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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
LA PONTIE 

 
 

REGLEMENT 
 
 
But 
Article 1 
1 Le présent plan partiel d'affectation (PPA) vise à permettre le maintien et le développement du domaine bâti dans le 

secteur de la Pontie et d'harmoniser l'affectation d'une petite surface résiduelle avec celle en vigueur dans la zone 
adjacente. 

2 Le périmètre ainsi que les diverses contraintes relatives aux possibilités de construire sont indiqués sur le plan. 
3 La zone est destinée à l'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation agricole. 
 
Implantation des bâtiments 
Article 2 
1 Des transformations des bâtiments existants ainsi que de nouvelles constructions sont autorisées à l'intérieur des 

périmètres d'implantation figurés sur le plan. 
2 Les surfaces brutes de plancher (SBP) maximales indiquées ne peuvent, en aucun cas, être dépassées. 
3 Toutes les autres surfaces sont inconstructibles. 
 
Distances 
Article 3 
1 La distance entre deux bâtiments situés dans le même périmètre d'implantation est de 6 m au minimum. 
2 Les distances sont mesurées dès le nu de la façade, abstraction faite des balcons, terrasses non couvertes, perrons, 

marquises, etc. 
3 Les articles 152 et suivants de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code Civil Suisse et les prescriptions 

sur la prévention des incendies sont réservés. 
 
Nombre de niveaux 
Article 4 
1 Le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes 

d'altitudes prises aux angles sortants de la construction) ou qui la dépasse de 0,5 m au maximum. 
2 Le nombre de niveaux est limité à deux, sous la corniche, rez-de-chaussée compris. 
3 Un étage habitable supplémentaire peut être autorisé dans les combles aux conditions suivantes : 
 

a) les pièces sont éclairées par des fenêtres dans le pignon, ainsi que par des lucarnes de type traditionnel, 
couvertes, à deux ou trois pans, établies 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, mesuré horizontalement. 

b) chaque lucarne a une largeur de façade de1 ,50 m au maximum. Leurs largeurs additionnées ne peuvent 
dépasser le 40 % de la longueur de la façade qu'elles dominent. 

c) les lucarnes ne comportent aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci. 
d) la distance minimum entre deux lucarnes est au moins égale à la largeur de la lucarne. 
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Toiture 
Article 5 
1 Les toits plats ou à un pan sont interdits. Cependant la Municipalité peut autoriser des toitures à un pan à la 

condition que la pente de la toiture soit supérieure à 15 % (9°). 
2 Une couverture autre que la tuile du pays, ancienne ou nouvelle, ou l'ardoise naturelle, de couleur foncée, ne peut 

être autorisée que si ce mode de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des 
lieux. 

 
Places de stationnement 
Article 6 
1 Il doit être prévu au minimum un garage ou une place de stationnement par logement. 
 
Pour la construction de garages en limite de propriété, l'art. 39 R.A.T.C est applicable. 
 
Constructions provisoires 
Article 7 
1 Le stationnement prolongé, l'exposition et l'utilisation même temporaire pour l'habitation de roulottes, caravanes et 

autres logements mobiles sont interdits. 
 
Esthétique 
Article 8 
1 La Municipalité voue une attention particulière à l'intégration des constructions. Elle exige un style qui s'harmonise 

avec les bâtiments existants et le paysage. 
2 Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le 

constructeur, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. Elle peut interdire les constructions sur piliers. 
3 Les teintes et les matériaux des façades doivent être soumis préalablement à la Municipalité sous forme 

d'échantillons avant exécution. 
4 En cas de litige, et après avoir entendu les intéressés, la Municipalité peut, pour se forger une opinion approfondie, 

consulter ses experts aux frais du requérant. 
 
Murs anciens, clôtures, haies 
Article 9 
1 Les anciens murs de clôture ou de soutènement présentant un intérêt du point de vue architectural et spatial doivent 

être conservés et entretenus dans leur aspect originel. 
2 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. 

 
Mouvements de terre 
Article 10 
1 Les mouvements de terre seront limités dans la mesure du possible. En principe, le terrain fini doit être en continuité 

avec les parcelles voisines. 
 
Modification du plan d'extension communal 
Article 11 
1 En application du paragraphe 1 infine de l'art. 1 la surface teintée en jaune sur le plan est transférée de la zone 

agricole à la même zone que le solde de la parcelle 465 (soit actuellement la zone intermédiaire). 
2 Dans ce cas, les dispositions des art. 5 et 6 du règlement sur le plan d'extension communal s'appliquent. 
 
Dispositions finales 
Article 12 
1 A l'intérieur du périmètre du présent plan partiel d'affectation, toutes les parcelles sont classées en degré de 

sensibilité III (selon art. 43 OPB). 
2 Le règlement du plan d'extension communal ainsi que la législation cantonale et fédérale restent réservés. 
3 Le présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation. 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 2 septembre 1998 

Seul le règlement original fait foi. 








