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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN DE QUARTIER 
EN LA SAUTERY 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Définition 
Article 1 
Le plan de quartier "En la Sautery" est destiné à la construction de bâtiments d'habitation accolés, à la création des 
accès nécessaires et à l'aménagement des alentours. 
 
Le périmètre du plan de quartier est délimité par le liseré brun sur le plan. 
 
Secteurs 
Article 2 
Le plan est divisé en 4 secteurs : 
 
Secteur l Bâtiments d'habitation et garages 
Secteur II Bâtiment d'habitation existant 
Secteur III Accès et places de parc 
Secteur IV Aménagements extérieurs 
 
 
Secteur l  Bâtiments d'habitation et garages 
 
Définition 
Article 3 
Ce secteur est réservé à la construction de bâtiments d'habitation accolés. 
 
Implantation 
Article 4 
Les constructions doivent être implantées à l'intérieur des périmètres d'implantation définis par le plan. 
 
Balcons, porches d'entrée 
Article 5 
Des balcons de 1.50 m de largeur au maximum, des porches d'entrée, peuvent être réalisés à l'extérieur des façades. 
 
Hauteur 
Article 6 
Les gabarits de hauteur fixés par les coupes sont des maxima et ne peuvent en aucun cas être dépassés. 
Le nombre maximum de niveaux est fixé par les coupes. 
 
Nombre de niveaux 
Article 7 
Le nombre maximum de niveaux est fixé par les coupes. 
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Lucarnes 
Article 8 
Des lucarnes d'un type agréé préalablement par la Municipalité sont autorisées. 
Elles peuvent être implantées à l'extérieur des gabarits de hauteur de la toiture. 
 
Superstructures 
Article 9 
Les superstructures à fonction technique peuvent être réalisées hors des gabarits de hauteur de la toiture. 
Elles doivent être traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante. 
 
Les antennes de radio et de télévision sont à placer à l'intérieur des bâtiments. 
 
 
Secteur II  Bâtiment existant 
 
Bâtiment existant 
Article 10 
Le bâtiment existant No ECA 2994 peut être conservé, rénové et transformé. 
La transformation doit respecter l'esprit des constructions avoisinantes. 
 
 
Secteur III  Accès et places de parc 
 
Définition 
Article 11 
Ce secteur est destiné à l'aménagement des accès nécessaires ainsi qu'à l'aménagement de places de parc. 
 
Implantation 
Article 12 
Les accès et places de parc doivent être implantés à l'intérieur des périmètres d'implantation définis par le plan. 
 
 
Secteur IV  Aménagements extérieurs 
 
Définition 
Article 13 
Ce secteur est destiné à l'aménagement de pelouses arborisées, de places de jeux, de cheminements piétonniers. 
 
Entretien 
Article 14 
Les surfaces doivent être régulièrement entretenues. 
 
 
Dispositions complémentaires et finales 
 
Règles complémentaires 
Article 15 
Pour tout ce qui n'est pas fixé dans le présent règlement, le règlement du plan d'extension de la Commune d'Ollon, la loi 
sur l'aménagement du territoire et des constructions (L.A.T.C.) et son règlement d'application sont applicables. 
 
Mise en vigueur 
Article 16 
Le présent plan de quartier et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat. 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1989 
 

Seul le règlement original fait foi. 




















