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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN D'EXTENSION 
DU VILLAGE D'OLLON 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Généralités 
Article 1 
Le présent règlement fixe les règles de construction destinées à assurer un aménagement rationnel du village d'Ollon et 
de ses environs. Il est complété par un plan délimitant les zones de construction qui en fait partie intégrante, ainsi que 
par des plans fixant la limite des constructions en bordure des voies publiques. 
Le secteur intéressé est divisé en 6 zones délimitées par le plan : 
 

1. zone de village 
2. zone d'habitations familiales 
3. zone d'habitation collective 
4. zones artisanales A. et B. 
5. zone de verdure 
6. zone de construction d'utilité publique. 

 
 
ZONE DE VILLAGE 
 
Définition 
Article 2 
Cette zone est destinée à l 'habitation ainsi qu'à l'artisanat, au commerce et aux bâtiments liés à l'exploitation agricole 
pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat. 
Elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique. 
 
Esthétique 
Article 3 
Le volume des constructions projetées doit s'intégrer à celui des bâtiments avoisinants. 
La Municipalité interdit les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant. 
Lors de constructions, reconstructions ou transformations, il est fait usage de matériaux dont la nature ou la mise en 
œuvre sont identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes. 
Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux, etc.) sont interdits. 
Les teintes doivent s 'harmoniser avec celles des immeubles voisins. 
Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins ou contigus d'un bâtiment projeté, ou pour lequel une transformation est 
prévue, sont représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site. 
 
Ordre 
Article 4 
Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. 
L'ordre contigu peut cependant être créé lorsqu'il y a entente entre voisins pour construire simultanément. 
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Ordre contigu 
Article 5 
L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des murs mitoyens 
ou aveugles ne doit pas dépasser 12 m au maximum. La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de 
propriété voisine est de 4 m au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 
En cas d'incendie, les bâtiments construits en limite de propriété peuvent être reconstruits en ordre contigu. 
 
Ordre non contigu 
Article 6 
Dans l'ordre non contigu, la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine 
est de 4 m au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 
 
Nombre de niveaux 
Article 7 
Le nombre de niveaux est limité à trois, sous la corniche, rez-de-chaussée compris. 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 de 1,50 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. 

 
Couverture et toiture 
Article 8 
Les toitures sont recouvertes d'ardoises naturelles ou fibrociment de teinte sombre ou de tuiles vieillies. 
Les faces et les joues des lucarnes doivent être peintes ou revêtues d'un matériau de même ton que la toiture. 
La pente des toitures nouvelles ou refaites doit être identique à celle des précédentes ou analogue à celle des toitures 
existantes avec une tolérance de 5° ( 9 %). 
 
 
ZONE D'HABITATIONS FAMILIALES 
 
Définition 
Article 9 
Cette zone est destinée à l'habitation familiale comprenant quatre logements au maximum, ainsi qu'aux bâtiments liés 
aux exploitations agricoles, à l'artisanat et au commerce, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à 
l'habitat ou ne compromettent pas le caractère du quartier. 
 
Ordre 
Article 10 
L'ordre non contigu est obligatoire. 
 
Distance 
Article 11 
La distance minimum "d" entre les façades et la limite de propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en 
plan "a" du bâtiment. 
 
Si "a" est inférieur à 12 m d = 6 m 
Si "a" est supérieur à 12 m d = a 
 2 
 
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. 
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Rapport de surface 
Article 12 
Pour les constructions non destinées à l'agriculture, la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la 
parcelle. 
 
Surface minimum de la parcelle 
Article 13 
Dans cette zone, la surface minimum des parcelles à bâtir est de 800 m2, à raison d'un bâtiment d'habitation par 
parcelle. 
 
Surface minimum des habitations 
Article 14 
Les bâtiments d'habitation doivent avoir au minimum une surface de 60m2. 
 
Nombre de niveaux 
Article 15 
Le nombre de niveaux est fonction de la surface du bâtiment : 
 

a) pour les bâtiments de moins de 80 m2 : 1 rez-de-chaussée, combles non habitables; 
b) pour les bâtiments de 80 m2 à 120 m2 : 1 rez-de-chaussée, combles partiellement habitables; 
c) pour les bâtiments de 120 m2 à 140 m2 : 1 rez-de-chaussée, 1 étage, combles non habitables; 
d) pour les bâtiments de plus de 140 m2 : 1 rez-de-chaussée, 1 étage, combles partiellement habitables. 

 
La surface habitable des combles autorisée en vertu des lettres b) et d) ci-dessus n'excède pas les 3/5 de la surface de 
l'étage immédiatement inférieur. Elle est mesurée à 2,40 m au-dessus du niveau du plancher. 
 
Lucarnes 
Article 16 
L'art. 7, lettres b et c, est applicable par analogie. 
 
Couverture et toiture 
Article 17 
L'article 8, 1er et 2ème alinéas, est applicable par analogie. La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 20° ( 36 %). 
 
Habitations mitoyennes 
Article 18 
La Municipalité peut autoriser la contigüité entre deux bâtiments d'habitation à condition qu'ils ne comportent pas plus de 
4 logements au total et qu'ils soient édifiés simultanément. L'architecture et les tonalités des crépis doivent être 
identiques pour l'ensemble. 
Pour l'application des articles 12 et 13, la surface cumulée des deux parcelles, ainsi que la surface bâtie totale, sont 
déterminantes. 
La distance à la limite des propriétés voisines est calculée en fonction de la longueur cumulée des deux bâtiments 
d'habitation. 
 
 
ZONE D'HABITATION COLLECTIVE 
 
Définition 
Article 19 
Cette zone est destinée à l'habitation collective. 
Des locaux artisanaux ou commerciaux incorporés aux immeubles d'habitation peuvent être exceptionnellement 
autorisés par la Municipalité s'ils sont compatibles avec l'habitat. 
 
Ordre 
Article 20 
L'ordre non contigu est obligatoire. 
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Distance 
Article 21 
La distance minimum "d" entre les façades et la limite de propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en 
plan "a". 
 
Si "a" est inférieur à 24 m "d" = 10 m 
Si "a" est supérieur à 24 m "d" = 10 + a - 24 m 
  4 
 
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. 
 
Rapport de surface 
Article 22 
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. 
 
Nombre de niveaux 
Article 23 
Le nombre de niveaux est limité à quatre, dont un dans les combles. 
 
Couverture et toiture 
Article 24 
L'art. 8, 1er et 2ème alinéas, est applicable. La pente des toitures ne doit pas être inférieure à 20° (36 %). 
 
 
ZONES ARTISANALES A & B 
 
Définition 
Article 25 
Ces zones sont destinées aux petites industries et entreprises artisanales. 
 
Ordre 
Article 26 
L'ordre non contigu est obligatoire. 
 
Distance 
Article 27 
La distance entre les façades et la limite de la propriété voisine est de 6 m au minimum. 
 
 
ZONE ARTISANALE A 
 
Article 28 
Toutes constructions ou reconstructions importantes qui modifieraient le gabarit actuel des bâtiments artisanaux doivent 
faire l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel. 
 
Bâtiments d'habitation 
Article 29 
Les bâtiments d'habitation sont soumis aux dispositions de la zone d'habitations familiales. 
 
 
ZONE ARTISANALE B 
 
Volume des constructions 
Article 30 
Le volume des constructions hors du sol ne doit pas dépasser 3 m3 par mètre carré de la surface totale de la parcelle 
comprise dans la zone. 
 



5 
 

Hauteur 
Article 31 
La hauteur du faîte des constructions ne doit pas dépasser l'altitude de 534 m. 
 
 
ZONE DE VERDURE 
 
Définition 
Article 32 
La zone de verdure est destinée à sauvegarder des sites et à maintenir des îlots de verdure. Sauf pour ce qui est 
indispensable à son entretien, toute construction et tout dépôt est interdit dans celle-ci. 
 
 
ZONE DE CONSTRUCTION D'UTILITE PUBLIQUE 
 
Définition 
Article 33 
Seules sont autorisées des constructions et installations d'utilité publique ou indispensables à un service public. 
Les bâtiments existants peuvent être maintenus, entretenus ou modifiés dans leurs volumes actuels. 
 
Distance, ordre et niveaux 
Article 34 
La distance entre les façades et la limite de propriété voisine est de 6 m au minimum. 
L'ordre contigu peut être créé entre bâtiments sis sur la même propriété. 
Le nombre de niveaux est limité à quatre, dont un dans les combles. 
 
 
REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 
 
Esthétique 
Article 35 
La Municipalité voue une attention particulière à l'esthétique des constructions. 
Elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage. 
Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par 
le constructeur, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. 
Les constructions sur piliers sont interdites. 
Les teintes et les matériaux des façades doivent être soumis préalablement à la Municipalité sous forme d'échantillons 
avant exécution. 
 
Toiture 
Article 36 
Sauf dans les zones artisanales, les toits plats ou à un pan sont interdits. Cependant, la Municipalité peut les autoriser 
pour des dépendances de petites dimensions ayant moins de 3 m de hauteur à la corniche. 
Une couverture autre que la tuile vieillie ou l'ardoise naturelle ou fibro-ciment ne peut être autorisée que si ce mode de 
couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux. 
 
Services publics 
Article 37 
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. 
 
Limites de propriété 
Article 38 
Si une modification de limite d'une propriété intervenue après l'adoption du présent règlement a pour effet de réduire les 
distances règlementaires entre bâtiments, ces distances sont fixées sans tenir compte des limites nouvelles. 
De même, les proportions entre surfaces bâties et surfaces de parcelles doivent être maintenues. 
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Servitudes 
Article 39 
En ce qui concerne les distances aux limites dans les différentes zones, la Municipalité peut autoriser des dérogations, à 
la condition que le double de ces distances soit réservé entre bâtiments les plus rapprochés. L'inscription d'une 
servitude en faveur de la Commune est alors exigée. 
 
Constructions provisoires 
Article 40 
Le stationnement prolongé, l'exposition et l'utilisation même temporaire pour l'habitation de roulottes, caravanes et 
autres logements mobiles sont interdits. 
 
Clôtures 
Article 41 
Les teintes et les matériaux des murs et clôtures doivent être autorisés préalablement par la Municipalité. 
 
Place de stationnement 
Article 42 
Il doit être prévu au minimum un garage ou une place de stationnement par logement, à aménager en retrait de 
l'alignement 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. 
 
Garages et dépendances 
Article 43 
Outre les dépendances prévues à l'art. 22 RCAT, la Municipalité peut autoriser, dans les espaces règlementaires entre 
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de garages semi-souterrains de plusieurs 
places, pour autant que le 60 % au moins du volume soit réalisé au dessous du niveau du terrain naturel et que trois 
façades soient enterrées. 
Les dépendances et les garages privés pour une ou deux voitures, ainsi que les garages semi-souterrains ne sont pas 
pris en considération pour le calcul de la surface bâtie dans la mesure où leur superficie ne dépasse pas la moitié de 
celle du bâtiment principal. 
 
Niveaux 
Article 44 
Le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes 
d'altitude prises aux angles sortants de la construction) ou qui la dépasse de 0,5 m au maximum. 
 
Distances 
Article 45 
Les distances entre bâtiment et limite de propriété sont mesurées dès le nu de la façade, abstraction faite des balcons, 
terrasses non couvertes, perrons, marquises, etc... 
 
Article 46 
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance règlementaire 
est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. 
Au point le plus rapproché de la limite, la distance règlementaire ne peut toutefois pas être diminuée de plus d'un mètre. 
 
Article 47 
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, et elle peut imposer des aménagements spéciaux. 
Cette mesure s'applique également à d'autres locaux présentant les mêmes inconvénients. 
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 48 
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, la 
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, ainsi que leurs règlements d'application, sont applicables. 
 
Article 49 
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 18 octobre 1978 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 






