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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
BRUET - ZONE HORTICOLE 

 
 

REGLEMENT 
 
 
1. DESTINATION - PERIMETRE 
 
1.1 Le présent plan partiel d'affectation (PPA) est conçu pour organiser l'utilisation horticole des surfaces qui 

s'inscrivent dans le périmètre décrit au lieu dit "Bruet" de la commune d'Ollon. Il définit notamment : 
 

- une aire de cultures horticoles, 
- des aires d'implantation de constructions en relation avec la production et la vente de produits horticoles, 
- une aire d'intégration paysagère destinée à préserver le canal du Bruet. 

 
Ce PPA est établi sur la base des dispositions des articles 18 LAT et 50a LATC. 

 
1.2 Le périmètre du PPA est figuré par un traitillé rouge sur le plan. Il est subdivisé en différentes aires dont les 

caractéristiques sont définies ci-après. 
 
 
2. AIRE DE CULTURES HORTICOLES 
 
2.1 Réservée à la culture horticole, cette aire est inconstructible. 

Seul des installations d'arrosages et autres dispositifs spécifiques à l'activité horticole sont autorisés. 
 

2.2 Le sol de cette aire ne peut pas être rendu étanche. 
 
 
3. AIRE D'IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS LIEES A L'EXPLOITATION 

HORTICOLE 
 
3.1 Cette aire est destinée à l'implantation de constructions, d'installations et d'aménagements qui sont en relation 

avec l'activité de production d'un établissement horticole, y compris les locaux servants à la conservation, la 
préparation et le conditionnement des produits de l'exploitation et les services qui leurs sont attachés. 

 
3.2 La hauteur maximum des constructions, mesurée à l'endroit le plus défavorable à partir du terrain naturel est, à la 

corniche de 8.00 m et au faîte de 13.00 m. 
 
3.3 L'implantation et l'architecture des bâtiments doivent être choisies de manière à inscrire correctement les 

réalisations nouvelles par rapport aux constructions existantes. La municipalité est compétente pour imposer toute 
mesure propre à atteindre cet objectif, notamment en ce qui concerne l'orientation de la construction, la forme de la 
toiture et le choix des matériaux apparents avec leur couleur. 
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4. AIRE D'IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS LIEES A LA COMMERCIALISATION 
DE PRODUITS HORTICOLES 

 
4.1 Cette aire est destinée à l'implantation de constructions, d'installations et d'aménagements qui sont en relation 

avec l'activité de commercialisation des produits horticoles, y compris les services qui leur sont attachés. 
 
4.2 La hauteur maximum des bâtiments, mesurée à l'endroit le plus défavorable à partir du terrain naturel est de 

8.00 m à la corniche et de 12.00 m au faîte. 
La municipalité peut autoriser ponctuellement un dépassement de ces hauteurs si une raison architecturale ou 
technique le justifie. 
 

4.3 L'implantation et l'architecture des bâtiments doivent être choisies de manière à s'intégrer dans le site et le 
paysage. Un dossier d'intégration paysagère tant au niveau du concept architectural et des infrastructures qu'au 
niveau des aménagements extérieurs qui devront tenir compte des caractéristiques des lieux, doit être soumis en 
consultation préalable au SFFN, conservation de la nature. 

 
4.4 La municipalité est compétente pour imposer toute mesure propre à atteindre ces objectifs, notamment en ce qui 

concerne l'orientation de la construction, la forme de la toiture et le choix des matériaux apparents avec leur 
couleur. 

 
 
5. AIRE D'IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS RESERVEES A L'HABITATION DES 

EXPLOITANTS DE L'ENTREPRISE HORTICOLE 
 
5.1 Cette aire est destinée à l'implantation de constructions réservées à l'habitation des exploitants de l'entreprise 

horticole. 
 
5.2 Cette aire ne deviendra constructible que lorsque les deux conditions suivantes seront réunies : 
 

1. L'aire d'implantation de constructions liées à la commercialisation de produits horticoles sera construite 
conformément à sa destination (art. 4 et suivant). 

2. L'ampleur de l'exploitation justifiera les besoins d'une deuxième maison d'habitation pour garantir la 
surveillance de l'arrosage et la pérennité de l'entreprise. 

 
5.3 Les bâtiments d'habitation seront implantés à l'intérieur des périmètres d'implantation indiqués sur le plan, à raison 

d'un bâtiment par périmètre, dépendances non comprise. 
 
5.4 Le nombre de niveaux des bâtiments est limité à deux : un rez-de-chaussée et un étage dans les combles. 
 
5.5 Dans cette aire des petites dépendances peuvent être réalisées hors du périmètre d'implantation. L'art. 39 RATC 

est applicable par analogie. 
 
5.6 L'implantation et l'architecture des bâtiments doivent être choisies de manière à inscrire correctement les 

réalisations nouvelles par rapport aux constructions existantes. La municipalité est compétente pour imposer toute 
mesure propre à atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne l'orientation de la construction, la forme de 
la toiture et le choix des matériaux apparents avec leur couleur. 

 
 
6. AIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT LIES A LA 

COMMERCIALISATION DE PRODUITS HORTICOLES 
 
6.1 Cette aire est destinée à la circulation et au stationnement des véhicules des clients des commerces de produits 

horticoles. 
Le raccordement à la RC 717 doit être réalisé via le chemin public communal situé au nord-est de ce périmètre. Il 
sera aménagé conformément aux directives du service cantonal des routes. 
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7. ZONE D'INTEGRATION PAYSAGERE 
 
7.1 Cette zone est destinée à l'intégration paysagère des bâtiments de la zone de constructions liées à la 

commercialisation des produits horticoles. 
 
7.2 Entièrement dédiée à la nature et traitée sans produits herbicides ou insecticides, cette zone doit impérativement 

être aménagée lors de la construction des bâtiments destinés à la commercialisation des produits horticoles. 
Composé d'un chemin didactique, de plantations d'essences indigènes et de prairies fleuries, son aménagement 
doit faire l'objet d'un dossier d'intégration paysagère et d'arborisation joint à la demande de permis de construire et 
soumis aux services concernés conjointement au dossier mentionné sous 4.3. 
Aucun autre aménagement ou construction, même de minime importance, n'est autorisé dans cette zone. 
 

7.3 Les frais d'entretien de cette zone sont à la charge du propriétaire de la parcelle concernée. 
 
7.4 La municipalité est compétente pour imposer toute mesure propre à atteindre cet objectif, notamment en ce qui 

concerne l'aménagement et l'entretien de la zone. 
 
 
8. ETANG DE RÉCUPÉRATION DES EAUX CLAIRES 
 
8.1 Cet étang sert à récupérer les eaux claires en provenance du périmètre d'implantation de constructions liées à la 

commercialisation des produits horticoles. 
Il ne doit en aucun cas être alimenté par les eaux du canal. 
L'emplacement figuré sur le plan a un caractère indicatif. 

 
8.2 Cette eau sert à l'arrosage des produits horticoles. 
 
 
9. BASSIN D'ACCUMULATION DES EAUX DU CANAL DU BRUET 
 
9.1 Ce bassin d'accumulation existant permet le pompage des eaux du canal pour l'arrosage de l'exploitation horticole. 

L'autorisation de pompage est délivrée par l'Etat de Vaud à la Commune d'Ollon, qui assume la responsabilité de 
la surveillance et de la gestion du pompage, en regard des dispositions légales en vigueur (respect du débit 
minimum du canal). 

 
 
10. CIRCULATION DES VEHICULES D'EXPLOITATION 
 
10.1 La circulation des véhicules d'exploitation se fait selon le tracé figuré à titre indicatif sur le plan. En plus du 

raccordement prévu à l'article 6.1, les deux raccordements existants à la RC 717 sont maintenus et réservés aux 
véhicules de l'exploitation horticole et des habitations. 

 
11. EQUIPEMENTS 
 
11.1 Les eaux usées sont déversées et traitées à la STEP de la Commune d'Ollon 
 
11.2 Les eaux météorites non récupérées dans l'étang de récupération des eaux claires sont gérées à l'intérieur du 

périmètre du PPA. L'évacuation de tout ou partie de ces eaux est subordonnée à l'autorisation du service cantonal 
des eaux, sols et assainissement qui, dans chaque cas, fixe les conditions de réalisation des ouvrages. 

 
11.3 Les installations d'arrosage doivent être conçues et utilisées de manière à éviter toute projection d'eau sur la route 

cantonale. 
Hormis le pompage prévu dans le chapitre 9 du présent règlement, l'eau d'arrosage ne pourra en aucun cas 
provenir du canal du Bruet. 
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12. ENVIRONNEMENT 
 
12.1 Conformément aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement, le degré de sensibilité au 

bruit (DS) III est attribué à l'ensemble des terrains compris à l'intérieur du périmètre du PPA. 
 
13. DISPOSITIONS FINALES 
 
13.1 Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, le règlement sur le plan d'extension communal et la Loi 

sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que son règlement d'application sont applicables. 
 
13.2 Le présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation par le département de la sécurité et de 

l'environnement. A l'intérieur de son périmètre, il abroge les dispositions antérieures qui lui sont contraires. 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 25 août 2004 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 






