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I. OBJECTIFS DU PLAN 
 
But 
Article 1 
1 Le présent plan partiel d'affectation a pour but de remplacer l’actuel terrain de golf par : 
 a. un parcours de golf 18 trous répondant aux normes internationales ; 
 b. un parcours de golf d'exercice 9 trous ; 
 c. un terrain d'entraînement et des putting greens ; 
 d. un club house, des bâtiments de service, un parking et d'autres installations liées à l'exercice du golf. 
2 Il assure la coordination avec les intérêts liés à l'économie alpestre et forestière, à la nature, au ski ainsi qu'au 

tourisme en général. 
 
Affectation 
Article 2 
1 A l'exception de l'aire forestière, le territoire situé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan est destiné à 

l'exercice du golf dans les limites des dispositions qui suivent. 
2 Temporairement et si les conditions d'enneigement le permettent, ce territoire fait également partie du domaine 

skiable en tant qu'utilisation superposée. 
3 Le territoire est subdivisé en trois zones d'affectation, à savoir : 
 a. zone directement nécessaire au golf ; 
 b. zone complémentaire au golf ; 
 c. zone de ski. 
4 Les zones de golf sont subdivisées en secteurs régissant la gestion du territoire (articles 6 à 16). 
5 La forêt, les zones d'affectation ainsi que les divers secteurs de ces zones sont déterminés par le plan. 
 
Zone nécessaire au golf 
Article 3 
1 La zone nécessaire au golf comprend les surfaces aménagées pour le jeu de golf. Elle englobe les secteurs régis 

par les articles 6 à 12. 
2 Cette zone est affectée à l'exercice, aux activités, ainsi qu'aux constructions liées au jeu de golf. A l'intérieur de 

cette zone et en cas de conflit, les intérêts du golf priment sur les intérêts de la faune et de la flore, mais ils 
doivent respecter les contraintes géotechniques et hydrogéologiques de l'environnement existant. 

3 Dans les secteurs prévus par les articles 6 à 10, les surfaces et les proportions mutuelles des aménagements 
doivent être respectées; la position de chaque secteur peut cependant varier de 30 m au plus en fonction des 
nécessités d'une meilleure adaptation à l'environnement et des besoins du jeu. 

4 La position des bunkers (art. 11) n'est pas déterminée; celle du secteur pour les bâtiments de service (art. 12) est 
fixe. 

 
Zone complémentaire au golf 
Article 4 
1 La zone complémentaire au golf comprend toutes les surfaces situées à l'intérieur du périmètre qui ne font pas 

partie de l'aire forestière ou qui ne sont pas affectées à la zone nécessaire au golf. 
2 Elle comprend les secteurs régis par les articles 13 à 16, dont la position est déterminée sur le plan. 
3 Cette zone est affectée au maintien d'un milieu proche d'un état naturel entourant les surfaces nécessaires à 

l'exercice du golf. A l'intérieur de cette zone et en cas de conflit, les intérêts des milieux naturels priment sur les 
intérêts du jeu. 
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Zone de ski 
Article 5 
1 La zone de ski comprend les surfaces liées aux remontées mécaniques et aux pistes de ski existantes. 
Les pistes servent également à d'autres sports de glisse sur neige. Elles sont généralement damées. 
2 Des équipements ne modifiant pas ou que très localement la topographie et la couverture végétale tels que 

remontées mécaniques, cabanons liés au ski ou à l'entretien des pistes sont conformes à l'affectation de ce 
secteur à condition qu'ils ne gênent pas l'exercice du golf et qu'ils s'intègrent harmonieusement au site. 

3 La zone de ski est superposée comme utilisation temporaire aux deux zones de golf. 
4 Si les conditions d'enneigement le permettent, les intérêts du ski priment temporairement sur les intérêts du golf, 

à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la couverture végétale. En hiver, toutes les clôtures et installations 
pouvant gêner les sports de neige doivent être démontées. 

 
 
Il. SECTEURS DE LA ZONE DIRECTEMENT NECESSAIRE AU GOLF 
 
Tees, fairways et terrains d'entraînement 
Article 6 
1 Ces surfaces comprennent les tees, les plates-formes de terrassement pour les fairways, leurs talus amont sur 

une largeur de 7 m, leurs talus aval sur une largeur de 3 m, le tour des greens sur une largeur de 20 m, des 
bandes d'une largeur moyenne de 20 m environ reliant les départs aux fairways ainsi que les terrains 
d'entraînement. 

2 EIles sont engazonnées, entretenues, fauchées et arrosées régulièrement; l'épandage parcimonieux d'engrais 
est autorisé. 

 
Greens et putting green 
Article 7 
1 Les greens sont engazonnés de pelouses très régulières et entretenus de façon intensive. 
 
Etangs 
Article 8 
1 La surface totale des étangs à créer est au minimum de 2500 m2 et au maximum de 4000 m2. 
2 Les étangs sont aménagés afin de : 
 a. stocker l'eau d'arrosage ; 
 b. augmenter la difficulté du jeu ; 
 c. favoriser le maintien d'un paysage attrayant. 
3 La moitié au moins des rives des étangs est aménagée en pente douce permettant l'installation d'une ceinture de 

végétation humide. 
 
Surface bordant les fairways 
Article 9 
1 Les surfaces bordant les fairways sont remises à un état proche de la nature tout en respectant les besoins liés 

au ski. 
2 Elles constituent généralement des semi-roughs ou roughs selon les règles du jeu, des haies et des bosquets. 
3 Ces surfaces sont entretenues selon les règles de l'article 13. 
 
Réseau de chemins internes au golf 
Article 10 
1 Ce réseau est composé des chemins internes au parcours reliant les tees aux fairways et les greens aux tees. 
2 Ces chemins ne sont pas plus larges que 2.50 m et intégrés au paysage. Ils peuvent être complétés par des 

petites constructions utiles aux golfeurs telles que passerelles et petits abris. 
 
Bunkers 
Article 11 
1 Les bunkers sont des obstacles de sable aménagés dans une petite dépression creusée dans le sol. 
2 Les mouvements de terre et l'entretien nécessaires à leur réalisation sont autorisés. 
3 Leur surface totale est au maximum de 8'000 m2. 
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Bâtiments de service 
Article 12 
1 Ces secteurs sont réservés à la construction de : 
 a. une buvette ouverte au public pendant la saison de golf et pendant la saison de ski ainsi qu'un club house 

dans le secteur A ; 
 b. des locaux de services liés au golf ou au ski dans le secteur B. 
2 Le volume maximal hors terre des constructions dans le secteur A est de 3500 m3; celui du secteur B est de 

3000 m3. Les constructions peuvent comprendre au plus un étage socle semi-enterré, un rez-de-chaussée et un 
étage utilisable dans les combles. 

3 Les constructions doivent être conçues de sorte à s'intégrer discrètement et harmonieusement au site. Elles 
doivent avoir des toitures en pente, s'adapter à la topographie du site et être équipées selon les exigences de la 
législation en vigueur. 

 
 
III. SECTEURS DE LA ZONE COMPLEMENTAIRE AU GOLF 
 
Biotopes de compensation 
Article 13 
1 Ces secteurs comprennent : 
 a. des surfaces boisées existantes non soumises au régime forestier telles qu'allées, haies, bosquets, arbres 

et arbustes isolés ; 
 b. d'autres biotopes existants tels que marais, prairies humides et prairies maigres ; 
 c. de nouveaux biotopes à créer en vue de compenser les valeurs naturelles détruites et de restituer un 

milieu naturel attrayant. 
2 A l'intérieur de ces secteurs, des mesures appropriées doivent être prises pour augmenter la valeur naturelle et 

l'attrait paysager du site. 
 Les travaux de fauchage et l’évacuation du produit de fauche seront la tâche du Club de Villars. 
3 Le fauchage se fait en principe tous les deux ans en alternant les surfaces, afin de maintenir les prairies. Le 

pâturage, l'arrosage, le drainage, l'épandage d'engrais, d'herbicide et de pesticide y sont interdits. 
 
Prairies pâturées 
Article 14 
1 Ces secteurs comprennent les prairies pouvant être pâturées sans gêner le jeu et sans nuire aux biotopes 

existants ou aménagés. 
2 Elles peuvent être clôturées pendant les périodes de pâturage. L'art. 5 reste réservé. 
 
Voies d'accès 
Article 15 
1 Les voies d'accès sont : 
 a. la route goudronnée, ses places d'évitement et les places de parc ; 
 b. la voie et l'arrêt du BVB. 
2 Leur situation, leurs dimensions et leurs caractéristiques techniques figurent sur le plan. 
3 La réalisation des places de parc peut être différée selon les besoins. 
 
Chemins piétons et accès secondaires 
Article 16 
1 Les chemins piétons et accès secondaires sont ouverts au public pour la promenade, pour accéder au club 

house, aux constructions existantes et à la forêt. 
2 Ils ne sont pas plus larges que 2.50 m et en règle générale non revêtus en dur. 
 
 
IV. REGLES GENERALES 
 
Constructions existantes 
Article 17 
1 Les constructions existantes sans rapport avec le golf ou le ski sont soumises à l'art. 29 RPE communal 

(constructions existantes en zone alpestre), ainsi qu'à l'art. 81 LATC. 
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Terrassements 
Article 18 
1 Dans·Ia zone directement nécessaire au golf, des mouvements de terre respectant l'emprise indiquée dans le 

projet général accompagnant le plan sont autorisés. Des tolérances latérales de 5 m sont admises. 
2 En règle générale, l'angle du talus naturel doit être respecté. 
3 En cas de conditions géotechniques défavorables, la Municipalité peut localement autoriser des talus plus 

pentus : 
a. s'ils sont stabilisés avec des méthodes de soutènement douces intégrées au site, notamment la 

stabilisation végétale ou en bois et pour des points particuliers l'enrochement; 
b. et si une expertise confirme que la méthode prévue assure la sécurité de l'ensemble. 

 
Conduites souterraines et canalisations 
Article 19 
1 La Municipalité peut autoriser la pose des conduites souterraines nécessaires à l'entretien et à l'équipement des 

installations conformes à ce plan à l'intérieur du périmètre du PPA. 
2 Dans la mesure du possible, le secteur de la zone complémentaire sera ménagé. La Municipalité fixe les 

conditions nécessaires pour garantir une remise en état appropriée des lieux. 
3 Les surfaces de grande valeur naturelle (figurant sur le plan annexe) ne peuvent être touchées. 
4 La législation forestière reste applicable. 
 
Emprises provisoires 
Article 20 
1 Pendant le chantier des dépôts de matériaux, des pistes de chantier et autres installations provisoires sont 

admis. En dehors des périodes de travail le chantier est rangé selon les indications de la Municipalité. 
2 Dans la zone complémentaire au golf, le chantier est organisé de sorte à ménager au mieux la nature. 

L'approbation de la Municipalité est requise. 
3 Les surfaces de grande valeur naturelle indiquées sur le plan annexe ne peuvent être touchées. 
4 La législation forestière reste applicable. 
 
Consultation d'un biologiste 
Article 21 
1 Un biologiste sera consulté pour l'établissement du projet d'exécution des travaux et leur suivi sur le terrain, ainsi 

que pour l'exécution des plantations. 
 
Surface à reboiser 
Article 22 
1 Sur les surfaces à reboiser, des plantations d'essences en station privilégiant la diversité sont réalisées sur la 

moitié au moins des surfaces concernées ; le reste étant destiné à des reboisements naturels. 
 
Gestion 
Article 23 
1 Une convention établie entre le Golf Club et la Municipalité règle les questions relatives à : 
 a. l'accessibilité du public au jeu du golf et aux tarifs applicables ; 
 b. l'accessibilité du public au club house, de ses périodes et temps d'ouverture ; 
 c. l'utilisation des voies d'accès et chemins piétons ; 
 d. la coordination avec les intérêts du ski. 
2 Le permis de construire contient des conditions particulières (basée sur les directives gestion) relatives à 

l'entretien des divers secteurs. 
 
Entretiens des différents secteurs du golf 
Article 24 
1 La Municipalité fixe dans le permis de construire le détail des conditions relatives à l'entretien des différents 

secteur de la zone directement nécessaire au golf et de la zone complémentaire au golf, dans les limites des 
dispositions qui précèdent. Elle tient compte des nécessités du jeu et prend l'avis du Golf Club. 

2 Elle interdit l'usage de rodenticides dans le périmètre du golf. 
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Compensations 
Article 25 
1 Les compensations prévues en dehors du périmètre du plan partiel d'affectation sous forme de protection de 

biotopes, selon annexe au présent règlement, feront l'objet d'un arrêté de classement ou d'une mesure 
équivalente préalablement à la délivrance du permis de construire. 

2 La protection de la parcelle de Coufin sera réglée par une convention conclue entre la Ligue vaudoise pour la 
protection de la nature et la Municipalité avant la délivrance du permis de construire. 

 
Dérogations 
Article 26 
1 Si des motifs importants le justifient et si l'affectation, les principes de gestion et les intérêts de l'environnement 

naturel et technique sont maintenus, la Municipalité peut autoriser des dérogations de peu d'importance pour 
autant qu'elles respectent l'esprit du présent plan. 

 
 
V. DISPOSITIONS FINALES 
 
Dispositions supplétives 
Article 27 
1 La législation fédérale et cantonale reste réservée. 
2 Le degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble du plan. 
 
Modifications et abrogations 
Article 28 
1 A l'intérieur du périmètre du présent plan, le plan partiel d'affectation Villars la Roche du 21 mars 1969 est 

abrogé. 
2 A l'extérieur du périmètre du présent plan, les plans suivants sont modifiés selon les indications sur la partie 

gauche du présent PPA : 
 a. le plan de zones de la commune d'Ollon du 9 octobre 1987 ; 
 b. le PPA Villars la Roche du 21 mars 1969. 
3 Le plan partiel d'affectation du Golf des Alpes vaudoises approuvé par le Conseil d'Etat le 15 août 1973 est 

abrogé. 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 




