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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
DU HAMEAU DES COMBES 

 
 

REGLEMENT 
 
 
I  GENERALITES 
 
Destination 
Article 1 
Le présent règlement fixe les règles de construction destinées à assurer un aménagement rationnel du hameau des 
Combes. Il est complété par les plans suivants qui en font partie intégrante : 
 

- Le plan partiel d'affectation (PPA), échelle 1:1000, délimitant les zones de construction. 
- Le Plan Partiel d'Affectation (PPA), échelle 1:1000, fixant les limites des constructions en bordure des voies 

publiques ainsi que les diverses contraintes relatives aux possibilités de construire. 
 
Périmètre 
Article2 
Le périmètre du secteur intéressé correspond à celui défini dans les documents relatifs au plan d'affectation communal 
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987. 
Il est figuré par un traitillé noir épais sur les PPA au 1 : 1000 cité à l'art. 1. 
 
Zones 
Article 3 
Ce périmètre est divisé en 3 secteurs délimités sur le plan des zones au 1:1000 : 
 

- Zone du hameau 
- Zone d'habitations familiales 
- Zone aire forestière 

 
 
II  ZONE DU HAMEAU 
 
Définition, but 
Article 4 
Cette zone vise à sauvegarder la structure et le caractère du hameau des Combes comme élément intéressant du 
patrimoine culturel et architectural de la Commune d'Ollon. 
La zone de hameau est affectée à l'habitat dans un cadre rural ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés 
à l'exploitation agricole. 
Les éléments caractéristiques du hameau, son ambiance, la volumétrie et l'aspect visuel de ses rues et bâtiments 
doivent être maintenus. 
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Eléments caractéristiques du hameau 
Article 5 
Le hameau est notamment caractérisé par l'architecture de ses bâtiments et en particulier : 
 

a) les toits à deux pans avec une faîtière en principe centrée et des pignons faisant face à la pente ; 
b) une architecture de type chalet caractérisée par une construction façon madriers horizontaux pour les parties 

principales et en planches verticales pour les annexes ; 
c) les soubassements généralement peu importants sont réalisés en maçonnerie grossièrement crépie ; 
d) les dimensions relativement modestes des fenêtres généralement groupées avec des volets en bois massif ; 
e) les balcons entièrement en bois, aux gardes-corps traités en planches verticales ouvragées. 
 

Les espaces extérieurs sont marqués par : 
 

a) l'adaptation des bâtiments à la configuration du terrain avec un minimum de murs de soutènement et de talus 
artificiels ; 

b) la diversité des bâtiments dans le détail et leur harmonie dans les grandes lignes ; 
c) la richesse des plantations en arbres et l'absence de végétation non indigène ; 
d) l'espace-rue étroit, varié et rythmé par des resserrements et des ouvertures. 

 
Les bâtiments marquants (désignés sur les plans au 1:1000) expriment le caractère architectural et urbanistique du 
hameau et servent de référence. 
 
Principes architecturaux 
Article 6 
Les Autorités, architectes et maîtres d'œuvre veillent au respect du site bâti traditionnel et à la simplicité de son 
architecture qui apparaît dans : 
 

a) l'implantation des bâtiments ; 
b) la volumétrie et les proportions des façades ; 
c) le rapport et les formes des vides et des pleins ; 
d) l'harmonie entre les éléments horizontaux et verticaux ; 
e) le choix et les teintes des matériaux ; 
f) l'aménagement des espaces extérieurs ; 
g) les dimensions modestes et l'aspect des murs de soutènement et de clôtures. 

 
Patrimoine bâti à maintenir 
Article 7 
Les bâtiments marquants désignés sur le plan des zones et sur le plan fixant les limites des constructions doivent être 
maintenus. 
Ils peuvent être modifiés ou, si leur maintien n'est pas possible, remplacés par de nouvelles constructions analogues qui 
respectent scrupuleusement : 
 

a) les limites des constructions ; 
b) le gabarit et l'emplacement ; 
c) les plages d'implantation ; 
d) l'expression du bâtiment. 

 
La transformation des granges en habitation est autorisée. 
Lors de la transformation de bâtiments existants, la Municipalité peut autoriser une hauteur d'étage inférieure à 2,4 m. 
Toute intervention modifiant l'aspect ou les aménagements extérieurs d'un bâtiment doit être soumise à la Municipalité. 
 
Nouvelles constructions 
Article 8 
De nouvelles constructions sont autorisées à l'intérieur des plages d'implantation figurées sur le plan fixant les limites 
des constructions. 
Elles doivent correspondre à l'architecture et l'ambiance du hameau et notamment être en harmonie avec ses éléments 
caractéristiques (art. 5) et respecter les principes architecturaux (art. 6). 
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Dimensions des bâtiments 
Article 9 
Les dimensions des bâtiments marquants ou d'éventuelles constructions nouvelles qui les remplacent doivent être 
maintenues. 
Pour les nouveaux bâtiments, les surfaces brutes de plancher maximum (SBP) sont indiquées dans les plages 
d'implantation sur le plan fixant les limites des constructions. 
Leurs dimensions maximum n'excèdent pas celles des bâtiments qu'elles remplacent. 
Pour les éventuels bâtiments à construire à l'intérieur des plages d'implantation situées sur les parcelles 6457 d'une part 
et à cheval sur les parcelles 6439 et 6440 d'autre part, les dimensions maximum sont : 
 

a) hauteur au faîte mesurée sur la plus haute façade à partir du niveau moyen du sol aménagé au droit de cette 
façade : 7.50 m. 

b) longueur de la façade parallèle aux courbes de niveaux : 10 m; 
c) longueur de la façade perpendiculaire aux courbes de niveaux : 8 m; 

 
Les façades de deux bâtiments séparés peuvent se toucher sur la moitié de leur longueur au maximum. 
Lorsque la plage d'implantation touche plusieurs parcelles, une demande de permis de construire ne peut être présentée 
qu'avec l'accord de tous les propriétaires concernés. 
 
Petites constructions annexes 
Article 10 
La Municipalité peut autoriser des petites constructions annexes telles que garages, cabanons de jardin et bûchers, à 
condition qu'elles respectent l'architecture du site, la topographie existante, l'harmonie du lieu, les intérêts des voisins et 
l'esprit du présent règlement. 
L'article 37 du présent règlement reste applicable. 
 
Compétence de la Municipalité 
Article 11 
La Municipalité veille au maintien d'un ensemble cohérent et harmonieux. Pour ce faire, elle dispose d'un très large 
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'aménagement du hameau et les questions esthétiques. 
Elle se base sur le plan et son règlement et prend les mesures nécessaires pour garantir l'unité architecturale du 
hameau. 
Pour se forger une opinion approfondie, elle peut consulter ses experts aux frais du requérant après avoir entendu les 
intéressés. 
Si des motifs importants le justifient et si l'affectation et les dimensions principales des bâtiments ainsi que l'harmonie du 
hameau sont maintenues, la Municipalité peut mettre à l'enquête un projet comportant des dérogations pour autant 
qu'elles respectent l'esprit du présent règlement ainsi que les dispositions de l'art. 85 LATC. 
 
 
III  ZONE D'HABITATIONS FAMILIALES 
 
Définition 
Article 12 
Cette zone est destinée aux habitations familiales comprenant deux logements au maximum par habitation. 
 
Implantation 
Article 13 
Un ou deux bâtiments contigus ou séparés peuvent être implantés à l'intérieur des plages d'implantation définies sur le 
plan. En cas de constructions séparées à l'intérieur d'une même plage d'implantation, une distance entre bâtiments de 
10 m au minimum est exigée. 
La surface brute de plancher (SBP) ne dépasse pas 250 m2 par bâtiment. 
 
Nombre de niveaux 
Article 14 
Le nombre de niveaux est limité à deux. Lorsque les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau. 
Lorsque la pente du terrain naturel, mesurée dans l'axe du bâtiment est égale ou supérieure à 20 %, la construction peut 
comporter un sous-sol habitable sur les 3/5 de la surface habitable du rez-de-chaussée. 
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Hauteur 
Article 15 
La hauteur au faîte, mesurée sur la plus haute façade à partir du niveau moyen du sol aménagé au droit de cette façade 
est de 7.50 m au maximum. 
Dans le cas où le sous-sol est habitable (art. 14.2), la hauteur maximum au faîte est de 10 m. Toutefois elle ne peut 
dépasser les 4/5 de la longueur de la plus grande façade. 
Dans le secteur hachuré sur le plan des zones, l'altitude au faîte, hors tout, de tout bâtiment ne dépasse pas la cote 
870.50 m. 
 
Longueur de façade 
Article 16 
La longueur de la plus grande façade n'excède pas 15 m. 
Dans le cas de la contiguïté décrite à l'art. 13, cette longueur peut être portée à 20 m. 
 
Site archéologique 
Article 17 
Le secteur hachuré sur le plan des zones est compris dans la région archéologique N° 311 de la Commune d'Ollon. En 
application de l'art. 67 LPNMS, tous travaux projetés (fouilles, terrassements, constructions, etc.) doivent faire l'objet 
d'une autorisation du Département des Travaux Publics, Section des Monuments Historiques. 
 
 
IV  AIRE FORESTIERE 
 
Définition 
Article 18 
L'aire forestière est régie et définie par les dispositions de la législation forestière fédérale et cantonale. 
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 m des lisières. 
 
Surface soumise à la législation forestière selon constatation de nature 
Article 19 
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 m confinant celles-ci. 
 
 
V REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 
 
Esthétique 
Article 20 
La Municipalité voue une attention toute particulière à l'esthétique des constructions. Elle exige un style qui s'harmonise 
avec les bâtiments existants et le paysage. 
Les constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc. 
de nature à nuire au bon aspect du lieu sont interdits. 
Les constructions sur piliers sont interdites. 
 
Implantation/réserve 
Article 21 
Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par 
les constructeurs, ainsi qu'une autre pente des toitures ou orientation des faîtes. 
 
Teintes/matériaux 
Article 22 
Les teintes et les matériaux des façades doivent être soumis préalablement à la Municipalité sous forme d'échantillons 
avant exécution. 
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Dépôts 
Article 23 
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de 
groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. 
 
Logements mobiles 
Article 24 
L'entreposage à l'air libre ainsi que l'utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation 
est interdit. 
 
Clôtures, haies 
Article 25 
Tous les murs, haies, clôtures implantés en limite de propriété ainsi que leur teinte et les matériaux utilisés doivent être 
préalablement autorisés par la Municipalité. Celle-ci peut imposer, en bordure des voies publiques, l'implantation et les 
dimensions de ces aménagements. 
 
Bâtiments à protéger 
Article 26 
La Commune tiendra à la disposition du public la liste des bâtiments inventoriés ou classés par l'Etat, au sens des 
articles 49 à 59 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). 
Il est rappelé que tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir l'accord préalable du 
Département des Travaux Publics, Service des Bâtiments, Section des Monuments Historiques, lorsqu'il envisage des 
travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS). 
 
Toiture couverture 
Article 27 
La pente des toitures est comprise entre 35 % et 60 %. 
La Municipalité peut autoriser une autre solution pour les dépendances de petites dimensions. 
Une couverture autre que la tuile foncée, l'ardoise naturelle ou fibrociment ne peut être autorisée que si le mode de 
couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Un échantillon sera soumis 
préalablement à la Municipalité pour approbation. 
 
Ouvertures en toiture 
Article 28 
Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignon. 
La Municipalité peut autoriser la réalisation d'ouvertures en toiture du type lucarnes à un ou deux pans, châssis 
rampants ou tabatières. Ces constructions ne doivent pas compromettre l'architecture du bâtiment et leurs dimensions 
doivent être réduites au strict minimum fixé par les exigences de la salubrité. 
De plus elles respectent les règles suivantes : 

a) Chaque ouverture est construite à l'aplomb de la façade ou en retrait de celle-ci, mais à 0.80 m au minimum du 
bord de l'avant-toit ou du faîte, mesuré horizontalement. 

b) Chaque ouverture a une largeur de façade de 1.50 m au maximum. Leurs largeurs additionnées ne dépassent 
pas le 40 % de la longueur de la façade qu'elles dominent. 

c) Les ouvertures ne comportent aucun avant-corps et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci. 
d) La distance minimum entre deux ouvertures est au moins égale à la largeur de l'ouverture. 

 
Combles & surcombles 
Article 29 
Les combles ne sont habitables que sur un seul niveau. 
De manière exceptionnelle, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un surcomble pour autant que celui-ci 
n'abrite que des locaux strictement dépendants (galeries, mezzanines). 
 
Superstructures 
Article 30 
La Municipalité peut fixer les dimensions et le caractère des éléments de construction qui doivent émerger des toitures 
ou des terrasses, notamment les cheminées, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes de radio ou de télévision, 
etc. Elle peut exiger l'installation d'antennes collectives. 
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Services publics 
Article 31 
Afin de sauvegarder le paysage dans les quartiers peu ou pas construits, la Municipalité peut exiger des propriétaires la 
pose de conduites d'amenée souterraines pour l'électricité, le téléphone, etc. 
Elle décide de l'application de cette disposition dans les quartiers déjà bâtis, lors de transformations de réseaux. 
 
Surface brute de plancher (SPB) 
Article 32 
La surface brute de plancher d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages calculée sur la base 
des dimensions extérieures des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des 
balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à 
l'habitation, ni à des fins commerciales. 
 
Niveau 
Article 33 
Quelle que soit sa destination, le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain 
naturel occupé par la construction (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles saillants). 
Pour des raisons topographiques, la Municipalité peut autoriser ou imposer une variation de plus ou moins 0.50 m au 
maximum. 
 
Modification de l'état existant 
Article 34 
Tout changement de limites de propriété ou de niveaux de terrains postérieur à la délivrance du permis de construire ne 
peut avoir pour conséquence une violation des dispositions du présent règlement. Les dispositions en la matière 
prévues à l'art. 83 LATC sont applicables. 
 
Mouvements de terre 
Article 35 
Les mouvements de terre et talus seront limités à l'indispensable. En principe, le terrain fini doit être en continuité avec 
les parcelles voisines. 
 
Places de stationnement, garages 
Article 36 
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être 
aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur fonds privés. Il est notamment exigé une place de stationnement ou 
un garage par logement. Pour d'autres constructions, elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des 
Professionnels de la Route (USPR), proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. 
Ces emplacements de stationnement et garages seront fixés en retrait des limites des constructions. Cependant la 
Municipalité peut autoriser "à bien plaire" des places de stationnement à l'intérieur des alignements pour autant qu'elles 
ne gênent pas la circulation et fassent l'objet de conventions. 
 
Dépendances 
Article 37 
La construction de dépendances dans les espaces réglementaires et hors des plages d'implantation est soumise aux 
dispositions de l'art. 39 RATC. 
 
Ventilation & éclairage 
Article 38 
Tous les locaux dont les surfaces entrent en compte pour le calcul de la surface brute de plancher (SBP) sont pourvus 
de baies permettant une ventilation et un éclairage naturels suffisants. 
 
Voies privées 
Article 39 
L'établissement, la modification ou la suppression d'une voie privée doit être soumis à l'approbation de la Municipalité. 
La Municipalité peut exiger que la construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la 
construction des voies publiques d'importance équivalente. 
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Elargissement des voies 
Article 40 
Les fondations et les seuils d'entrée sont disposés de telle sorte que la voie ne soit pas gênée. 
 
Accès garages 
Article 41 
La Municipalité peut interdire la construction de garages dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des 
inconvénients ou un danger pour la circulation; elle peut imposer des aménagements spéciaux. 
Cette mesure s'applique également à d'autres locaux présentant les même inconvénients. 
 
Arbres, haies bosquets et biotopes 
Article 42 
Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes 
isolés) et les biotopes tels que marais, prairies humides, pelouses sèches, sont protégés par les législations fédérales, 
cantonales et communales sur la protection de la nature et du paysage et celles sur la faune. 
Aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité qui consultera au besoin les 
instances cantonales compétentes (Division protection de la nature, Conservation de la faune). 
 
Terrains instables 
Article 43 
Dans les secteurs où les terrains présentent un risque d'instabilité, la Municipalité peut exiger une expertise géologique 
et, cas échéant, géotechnique lors de la demande du permis de construire. 
 
Protection contre le bruit 
Article 44 
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 
de hameau et à la zone d'habitations familiales. 
 
 
VI  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 45 
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, le règlement sur le plan d'extension communal, la Loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions, la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ainsi 
que leurs règlements d'application, sont notamment applicables. 
 
Article 46 
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat. Il abroge toute disposition antérieure 
contraire. 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 




