
1 
 

 
 
 
 

COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
PRES ROULIERS 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Périmètre 
Article 1 
Le périmètre du plan partiel d'affectation est défini par le liseré bleu reporté sur le plan. 
 
Destination 
Article 2 
Le périmètre défini à l'art. 1 comprend une zone industrielle destinée à recevoir des installations et bâtiments affectés à 
l'artisanat, à l'industrie ou aux activités du secteur tertiaire. 
Il comprend également l'habitat nécessaire à I' exploitation et à la surveillance des installations. 
 
Implantations 
Article 3 
Les constructions nouvelles seront implantées dans les périmètres d'évolution indiqués sur le plan. 
Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les lignes à courant fort demeurent, pour le surplus, réservées. 
 
Bâtiments existants 
Article 4 
Les bâtiments existants lors de l'adoption du PPA et situés en dehors des périmètres d'évolution peuvent être 
maintenus. 
Les dispositions de l' art. 80 LATC sont applicables par analogie en cas d'entretien, réparation, transformation, 
agrandissement ou reconstruction. 
 
Hauteurs 
Article 5 
La hauteur maximale au faîte des constructions nouvelles est limitée à 11 m, comptée à partir du niveau moyen du 
terrain naturel occupé par la construction. 
 
Toitures 
Article 6 
Les toitures comporteront deux ou plusieurs pans. 
La Municipalité peut autoriser d'autres types de toiture en harmonie avec les constructions existantes. 
Les ouvertures en toiture seront soumises à l'approbation préalable de la Municipalité. 
 
Architecture et esthétique 
Article 7 
Les matériaux et les teintes des constructions seront soumis à l'approbation préalable de la Municipalité. 
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Aménagements extérieurs 
Article 8 
Les aménagements extérieurs tels que accès, circulations, places de parc et de dépôts, type de revêtement, 
arborisation, feront l'objet d'un plan spécial qui sera soumis à l'approbation préalable de la Municipalité, avant ou lors de 
la demande d'un permis de construire. 
La Municipalité exigera la plantation d'arbres ou de haies d'espèces indigènes pour masquer les installations existantes 
ou nouvelles. 
 
Degré de sensibilité au bruit 
Article 9 
En application de l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité au bruit est fixé à IV. 
 
Équipements techniques 
Article 10 
Hormis les adaptations nécessaires du réseau principal de distribution d'eau, la Commune n'entreprendra aucune 
extension des équipements techniques dans le périmètre du PPA. 
L'évacuation des eaux de surface correspondant aux critères d'eaux claires infiltrables devra être réalisée par infiltration 
combinée à de la rétention. Ces eaux ne devront en aucun cas être conduites à l'extérieur du périmètre. 
 
Prescriptions complémentaires 
Article 11 
Tous les points non prévus dans le présent règlement sont soumis aux dispositions communales et cantonales en la 
matière. 
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d' Etat. 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 






