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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
TIOLEIRES 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Périmètre 
Article 1 
Le périmètre du plan partiel d'affectation est défini par le liseré bleu sur le plan. 
 
Destination 
Article 2 
Le périmètre défini à l'art. 1 est destiné à une zone artisanale de dépôts comprenant des constructions de type halles ou 
hangars, ainsi que des emplacements de dépôts à l'air libre pour matériaux, machines et engins de chantier. 
 
Implantations 
Article 3 
Les constructions 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. 
 
Hauteurs 
Article 4 
La hauteur maximale du faîte des constructions est limitée à 11 m comptée à partir du niveau moyen du terrain naturel 
occupé par la construction. 
 
Toitures 
Article 5 
Les toitures comporteront obligatoirement 2 pans. 
Leur pente sera comprise entre 25 et 35 %. 
Les ouvertures en toiture seront du type lucarnes rampantes. 
 
Architecture et esthétique 
Article 6 
Les matériaux et les teintes des constructions seront soumis à l'approbation préalable de la Municipalité. 
 
Aménagements extérieurs 
Article 7 
Les aménagements extérieurs tels que places de dépôts, accès, circulations, places de parc, type de revêtement 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 surface hachurée en vert sur le plan sera plantée d'un rideau d'arbres d'espèces indigènes (sauf à l'emplacement des 
accès). 
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Aire forestière 
Article 8 
L'aire forestière est caractérisée par l'interdiction, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des arbres, 
de déboiser, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir. 
Sont réservées les exceptions prévues par la législation fédérale. 
 
Distance à la lisière 
Article 9 
La distance minimum qui doit séparer les constructions et installations de la lisière est fixée par le canton. Dans cette 
zone, les modifications sensibles du niveau naturel du terrain doivent être autorisées par le service forestier. 
La distance par rapport à la forêt doit permettre d'y avoir accès, de la protéger contre les incendies et de préserver les 
lisières. 
Des dérogations en faveur de constructions dont l'implantation à moins de 10 mètres d'une lisière répond à un besoin 
prépondérant peuvent être autorisées. Les dispositions de la législation forestière sont applicables. 
 
Degré de sensibilité au bruit 
Article 10 
En application de l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité au bruit est fixé à IV. 
 
Equipements techniques 
Article 11 
La Commune n'entreprendra, dans ce périmètre, aucune extension des équipements techniques. 
 
Prescriptions complémentaires 
Article 12 
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 17 septembre 1993 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 








