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1. GENERALITES 
 
BUTS 1.1 1 Le présent plan de quartier (PQ) est établi conformément au Droit cantonal. Il est conçu en 

priorité pour : 

- assurer la protection et la mise en valeur de l'ancien hôtel et gérer son adaptation aux 
besoins actuels de l'économie touristique 

- développer une exploitation hôtelière sous diverses formes (hôtel, logements de 
vacances, etc.) 

- sauvegarder une grande partie du parc arboré – parc d’altitude à végétation alpestre - qui 
s'inscrit dans le prolongement des bâtiments existants. 

 
 

REFERENCES 1.2 1 Pour ce qui n'est pas prévu dans le présent document, les dispositions du règlement du 
Plan partiel d’affectation E.C.V.A. (Les Ecovets – Chesières – Villars – Arveyes) et le droit 
cantonal sont applicables. 

 
 
 
 
2. AFFECTATION 
 
LA  ZONE 

D’ACTIVITES 

TOURISTIQUES 

2.1 1 Hormis l’aire forestière, l’ensemble du périmètre du PQ « Hôtel du Parc » est affecté à une 
zone d’activités touristiques. Cette zone est subdivisée en 4 aires de construction et 
d’aménagement dont les destinations spécifiques sont définies ci-après. 

 
AIRE  DE  L’HOTEL 2.2 1 L’aire de l’Hôtel est une surface construite ou constructible destinée au maintien et au 

développement de l'établissement hôtelier existant avec les services et les équipements qui lui 
sont attachés. Les constructions et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont : 

- le bâtiment existant dont les éléments relevés par le recensement architectural du 
Canton de Vaud doit être conservé, mais qui peut être transformé, agrandi et surélevé 
dans des proportions compatibles avec le respect de son identité 

- des bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ayant un statut de dépendance 
fonctionnelle avec l'établissement hôtelier 

- des installations de sport et de détente et des aménagements paysagers. 
2 L'octroi de tout permis de construire sur cette surface est subordonné à l'autorisation 
préalable du projet par l'Autorité cantonale compétente qui peut imposer toute mesure 
propre à garantir la sauvegarde et la mise en valeur du bâtiment recensé, dont les façades 
principales ouest et sud ainsi que la toiture d’origine longeant ces façades, ne subiront 
aucune modification ni surélévation. 

 
AIRE  DE 

PROLONGEMENT   

DE  L’HOTEL 

2.3 1 L’aire de prolongement de l’Hôtel est une surface construite ou constructible destinée au 
maintien et au développement de l'établissement hôtelier existant avec les services et les 
équipements qui lui sont attachés. 

 
AIRES  DES 

MANOIRS  ALPINS 
2.4 1 L’aire des manoirs alpins est une surface constructible affectée à l'hébergement de 

personnes, divisée en cinq fractions A, B1, B2, C1, C2 et D. Ces constructions ont un statut 
de dépendance fonctionnelle avec l'établissement hôtelier édifié dans l'aire de l’Hôtel. Sont 
également autorisées des constructions enterrées à l'usage de garages collectifs pour 
véhicules ou locaux de service affectés au développement de l’établissement hôtelier. 
2 Dans la fraction A de l’aire des manoirs alpins, les constructions peuvent aussi être destinées 
aux activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, par exemple, le logement 
du personnel hôtelier, les commerces, les services, les équipements publics ou collectifs. 
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AIRE  DU  PARC 2.5 1 L’aire du parc est une surface à prédominance végétale en nature de parc d'agrément 
s'inscrivant dans le prolongement des bâtiments édifiés à l’intérieur du périmètre du plan de 
quartier. 
2 Les constructions, installations et aménagements qui peuvent être autorisés sont : 

- des équipements de sport, de loisirs ou de détente en plein air, par exemple, piscine, 
court de tennis, place de jeux ou autre installation de même type en relation avec les 
activités hôtelières ainsi que leurs locaux de service et techniques nécessaires implantés 
obligatoirement à l’intérieur du périmètre destiné aux installations sportives. 

- des aménagements paysagers, des murs, des terrasses, des couverts, des voies de 
circulation, des rampes d’accès, des cheminements piétonniers et des couloirs 
souterrains de liaison entre bâtiments dans la mesure où ces aménagements ne 
compromettent pas le maintien des plantations protégées ; 

- des constructions enterrées à l'usage de garages collectifs pour véhicules ou locaux de 
service destinés à l’activité hôtelière dans la mesure où elles sont implantées sous 
l’emprise de l’aire de l’hôtel, de l’aire de prolongement de l’Hôtel et des fractions de l’aire 
des manoirs alpins ainsi qu’entre les fractions B1 - B2 et C1 - C2 de l’aire des manoirs 
alpins tel que cela figure sur le plan ; 

- des places de stationnement limitées à deux places de dépose occasionnelle par 
bâtiment implantées le long des routes d’accès à proximité immédiate des entrées de 
l’Hôtel et des manoirs, ainsi que deux places de dépose occasionnelle situées à l’entrée 
du site ; 

- une piste de ski qui constitue un équipement d’intérêt collectif publiquement accessible. 
3 Aucune construction hors sol n’est autorisée dans les percées visuelles entre deux aires 
consécutives des manoirs alpins B1, B2, C1, C2 et D. 
 
 

AIRE  FORESTIERE 2.6 1 L'aire forestière est régie et définie par le Droit fédéral et le Droit cantonal. Sans autorisation 
préalable du service forestier, il n'est notamment pas permis d'abattre des arbres, de faire 
des dépôts, d'installer des clôtures, de bâtir en forêt et à moins de 10.00 m des lisières. 
2 Le présent PQ constitue le document formel de constatation de nature forestière au sens 
du Droit fédéral. 

 
 
 
 
3. MESURES  DE  CONSTRUCTION 
 
PRINCIPE 3.1 1 La Municipalité veille à la qualité architecturale et paysagère des réalisations. Dans les 

limites du Droit cantonal, elle peut refuser le permis pour des constructions susceptibles de 
compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un édifice de valeur patrimoniale. 
 
 

IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS 
3.2 1 Dans l’aire des manoirs alpins, l’emprise des constructions hors sol indiquée sur le plan 

est figurée à titre indicatif. Ces emprises peuvent être modifiées pour s'adapter au résultat 
des études de détail réalisées lors de l'élaboration des projets de construction. Ces 
modifications ne peuvent toutefois pas mettre en cause la conception générale de 
l'aménagement projeté. 
2 Chaque fraction de l’aire des manoirs alpins ne peut comporter qu’une seule construction 
sous réserve des édicules requis par la législation relative à la lutte contre l’incendie 
(débouchés de sorties de secours, désenfumage, etc.). 
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MESURES 

D'UTILISATION  DU 

SOL 

3.3 1 Dans l’aire de l’hôtel et dans l’aire de prolongement de l’hôtel, la capacité constructive 
est limitée par : 

− la surface constructible indiquée en plan 

− l’altitude maximale des constructions. 
2 Dans l’aire des manoirs alpins, la capacité constructive est limitée par : 

aire constructible fractions 
de l'aire 

surface de plancher 
déterminante (SPd) 

AIRE DES MANOIRS ALPINS 

A 8’000 m2 

B1 3’800 m2 

B2 3’800 m2 

C1 3’800 m2 

C2 3’800 m2 

D 6’800 m2 

 
3 Dans la fraction A de l’aire des manoirs alpins, la surface de plancher déterminante doit 
prendre en compte, dans la règle, l’hébergement pour 50% des collaborateurs sur le site. 
4 Dans l’aire du parc, la capacité constructive pour locaux de service attenants aux 
équipements de sport, loisirs ou détente de plein air est limitée à 5 bâtiments de 80 m2 
maximum chacun. Ces constructions doivent obligatoirement se situer à l’intérieur du 
périmètre destiné aux installations sportives. 
5 La surface de plancher déterminante (SPd) est calculée conformément à la norme suisse 
applicable SN 504 421. 
 
 

HAUTEURS 3.4 1 La hauteur des bâtiments est limitée par une hauteur maximale à la corniche et un nombre 
maximum de niveaux suivants : 

aire constructible fractions 
de l'aire 

hauteur maximale à la 
corniche  

altitude maximum / 
hauteur au faîte 

nombre 
maximum 
de niveaux 
hors sol 

AIRE DE L’HOTEL  1'330.00 -- 

AIRE DE PROLONGEMENT 
DE L’HOTEL  1'303.00 -- 

AIRE DES 
MANOIRS 
ALPINS 

A 

sur la façade aval : 
max. 15,50 m au-
dessus du socle de 
commerces. 

max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

sur la façade amont 
max. 18.00 m. 

B1 max. 18.00 m. max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

B2 max. 18.00 m. max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

C1 max. 18.00 m. max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

C2 max. 18.00 m. max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

D max. 18.00 m. max. 7 m au-dessus 
de la corniche 5 niveaux 

AIRE DU PARC -- -- 1 niveau 
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2 Dans l’aire de l’hôtel, les superstructures techniques qui émergent d'une toiture, telles que 
cheminée, cages d’ascenseur, antenne, grue etc., sont réduites au minimum indispensable. 
Elles sont conçues et disposées de façon à assurer le bon aspect des lieux et la qualité 
architecturale de la construction. Elles peuvent dépasser localement l’altitude maximale 
jusqu’à l’altitude 1'332.00 m. 
3 Dans l’aire des manoirs alpins, la hauteur à la corniche de référence ou à l’acrotère des 
façades principales, se mesure à partir du point le plus bas du terrain aménagé sur la façade 
concernée, avec au maximum deux niveaux de référence de corniche principale par 
bâtiment. 
4 Dans la partie hachurée sur le plan de la fraction A de l’aire des manoirs alpins, les 
constructions sont limitées à 1 niveau au-dessus du domaine public adjacent. 
5 Le nombre de niveaux hors sol est à considérer sur la façade aval et sur la façade amont 
des manoirs. 
6 L’utilisation des combles, au-dessus des cinq étages prévus ci-dessus, est limitée par le 
volume résultant des pentes de toiture ainsi que la hauteur au faîte limitée au maximum à 7 
m. au-dessus de la corniche de référence. 
 
 

DISTANCES 3.5 1 Sous réserve des limites des constructions, les bâtiments hors sol sont implantés à une 
distance minimum : 

- de 6.00 m de la limite du plan de quartier ; 

- de 3.00 m de la limite aval de la piste de ski. 

Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus 
proche de la limite. 
2 Lorsque les façades d'un bâtiment se présentent obliquement par rapport aux limites du 
plan de quartier, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu des façades, 
perpendiculairement aux limites. Aux angles les plus rapprochés des limites, la distance 
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre. 
3 La distance entre bâtiments situés dans l’aire des manoirs alpins est au minimum égale à 
la plus haute hauteur à la corniche des deux bâtiments concernés. 
4 A l’intérieur du périmètre du plan de quartier, la distance entre bâtiments et la limite 
nouvelle de propriété est régie par les prescriptions de la directive de l'Association des 
Etablissements cantonaux d'Assurance Incendie. 
 
 

CONSTRUCTIONS 

SOUTERRAINES 

 

3.6 1 Tout étage dont au moins 60% du volume est réalisé en dessous du niveau du terrain 
aménagé et qui présente au moins trois façades partiellement recouvertes (par exemple : les 
garages collectifs, les locaux pour la pratique du sport, les locaux de service, etc.) est 
considéré comme construction souterraine. Ces constructions ne sont pas prises en compte 
dans le calcul de surface de plancher déterminante (SPd). 
2 Le nombre de niveaux des constructions souterraines est illimité. 
3 La distance minimale des constructions souterraines aux biens-fonds voisins est fixée à 
2.00 m. 
 
 

ARCHITECTURE 3.7 1 Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la 
nature de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation 
dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. 
2 La nature et la couleur des matériaux apparents en façades et en toiture sont soumises à 
l'autorisation préalable de la Municipalité. 



 
PQ « Hôtel du Parc »  /  version du 15.02.2011  5 

3 Dans l’aire de l’hôtel et dans l’aire de prolongement de l’hôtel, les toitures sont plates. 
Les parties non accessibles des toitures plates doivent être végétalisées ou équipées de 
panneaux solaires. La toiture supérieure de l’Hôtel du Parc est plate, excepté la verrière qui 
ne couvre pas plus d’un tiers de la toiture totale de l’hôtel. 
4 Dans l’aire des manoirs alpins, les règles suivantes sont applicables : 

- dans la partie hors terre, le bois est prédominant dans la surface des façades; 

- un seul niveau de décalage est autorisé entre la façade aval et la façade amont. 

- les toits comportent des pans d’inclinaison sensiblement égale comprise entre 32 et 45 %; 

- les parties plates d'une toiture sont pourvues d'un revêtement végétal, aménagées en 
terrasse accessible ou équipées de panneaux solaires; 

- les locaux habitables aménagés dans les combles prennent jour sur des façades pignons; 
à défaut de pignons exploitables pour des percements, des baies rampantes peuvent être 
disposées sur les pans de la toiture, leur nombre et leurs dimensions sont limités aux 
nécessités de salubrité fixées par le Droit cantonal ; 

- les toitures, tout en répondant à une volumétrie simple, peuvent être décalées, les 
lucarnes et les « balcons baignoires » étant proscrits ; 

- les manoirs ne pourront avoir un aspect monobloc : les bâtiments présentent des 
décalages significatifs en implantation, chaque façade exprimant au moins 3 décalages 
en plan, ainsi qu’une perception de réduction de gabarit entre les étages inférieurs et 
supérieurs. 

5 Dans l’aire du parc, l’architecture des bâtiments et la forme des toitures sont fonction de la 
destination des bâtiments et conçues de manière à s'insérer correctement dans le paysage 
où le bâtiment est implanté. Toutefois, l’usage du bois en tant que matériau prépondérant est 
préconisé. 
 
 

CONSTRUCTIONS  

PATRIMONIALES 
3.8 1 La construction patrimoniale mentionnée sur le plan est le témoin du passé hôtelier de la 

station. A ce titre, les éléments relevés par le recensement architectural du Canton de Vaud 
doivent être conservés et remis en état. Toute intervention dans les éléments protégés doit 
obtenir l'autorisation préalable de l'Autorité cantonale compétente (Service cantonal des 
immeubles, du patrimoine et de la logistique – section monuments et sites). 
 
 

EQUIPEMENTS  DE 

SPORT 
3.9 1 Les équipements de sport, de loisirs ou de détente en plein air, par exemple, piscine, court 

de tennis, place de jeux ou autre installation de même type sont implantés au moins à une 
distance de 6.00 m de la limite de parcelle voisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. MESURES  D’AMENAGEMENT 
 
PRINCIPE 4.1 1 La surface libre de construction, y compris l’assiette de la piste de ski, a le statut d'un parc 

arboré comportant au minimum un arbre par 1'000 m2 de surface. Ce parc est pourvu des 
aménagements qui, traditionnellement, s'inscrivent dans le prolongement d'un 
établissement hôtelier. Une partie de cette surface, soit environ 5 % d'un seul tenant, est 
traitée sous forme de prairie extensive avec fauche tardive et conserve un statut proche de 
l'état naturel. 
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2 Les plantations existantes doivent être maintenues et entretenues. Si nécessaire, elles 
doivent être remplacées dans des conditions fixées par la Municipalité. Les plantations 
nouvelles sont composées au minimum pour moitié d’arbres de parc de haut jet, selon la 
liste de l’article 4.2, groupés en petits bosquets ou en sujets isolés. Le solde est choisi 
parmi les arbres de seconde grandeur de la même liste. 
3 En dehors de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, par exemple, 
piscine, tennis, terrasse surélevée, la surface ne peut pas être compartimentée par des 
clôtures. 

ARBRES 4.2 1 Les deux arbres à sauvegarder, mentionnés sur le plan, doivent être entretenus et, au 
besoin, remplacés. Durant les travaux, les recommandations édictées par l'Union suisse 
des services des parcs et promenades (VSSG/USSP) doivent être appliquées. 
2 Un projet d’arborisation doit être joint à toute demande d’autorisation de construire qui 
implique l’abattage d’arbres protégés par le règlement communal de protection des arbres. 
3 Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi les essences ci-dessous : 

- arbres de parc de type alpestre : 
de haut jet : épicéa, érable sycomore, mélèze, frêne, hêtre. 
de seconde grandeur (dans une faible proportion du mélange) : cerisier, bouleau, 
sorbier des oiseleurs, tilleul à grandes feuilles, alisier blanc, pin sylvestre, aubour. 

- arbres forestiers : épicéa, érable sycomore, frêne, aulne blanchâtre. 

- buissons forestiers : cerisier sauvage, saule drapé, saule blanc, cornouiller sanguin, 
noisetier, bourdaine, sureau noir. 

4 Le règlement communal de protection des arbres est applicable. 
 
 

PISTE  DE  SKI 4.3 1 L’emprise de la piste de ski, fixée par le plan, se superpose à l’aire du parc. Durant la 
période hivernale, du 1er octobre au 30 avril, cette surface est réservée au ski et autres 
sports de glisse. L’aménagement et l’entretien régulier de la piste sont autorisés. 
2 Sous réserve d’en informer les propriétaires, la Municipalité peut autoriser des mesures 
d’entretien et de préparation des terrains en période estivale. 
3 Le libre passage du public pendant cette période hivernale doit être assuré dans l’emprise 
de la piste, sur une largeur utile minimale de 10.00 m, et tout aménagement, terrassement, 
clôture ou construction qui empêche les mouvements liés à la destination principale de la 
surface sont interdits. 
 
 

ETAPES  DE  

REALISATION 
4.4 1 Le projet sera réalisé en plusieurs étapes : la rénovation, la transformation et 

l’agrandissement de l’hôtel et la construction du manoir A constituent la première 
intervention ; les manoirs B1, B2, C1, C2 et D sont construits ensuite. La réalisation du 
chemin d’accès aux manoirs évoluera parallèlement à l’avancement des constructions. 
2 Le dossier de demande de permis de construire de l’hôtel devra être introduit en même 
temps que celui du premier manoir. 

 
 
 
 
5. MESURES  D’EQUIPEMENT 
 
PRINCIPE 5.1 1 Les équipements attachés à une construction sont fonction de sa destination et de son 

importance. Les équipements privés nécessaires sont définis lors d'une construction 
nouvelle, de la transformation d'un ouvrage existant ou du changement de destination d'un 
bâtiment. L'octroi d'un permis de construire, d'habiter ou d'utiliser peut être subordonné à la 
réalisation d'équipements obligatoires. 
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ACCES  VEHICULES 5.2 1 Les accès véhicules mentionnés sur le plan, servant également de liaisons piétonnes, 
sont impératifs. Leur situation est indicative et peut s’adapter aux études de détail. 
2 La voie d'accès a une largeur minimum de 5.00 m. Les voies de desserte ont une largeur 
minimum de 3.00 m. Elles sont ponctuellement pourvues de sur-largeurs facilitant le 
croisement des véhicules lourds. 
3 Les voies sans issue ouvertes au trafic automobile sont pourvues à leur extrémité d'une 
place de rebroussement pour véhicules. 
4 Le franchissement de la piste de ski s'effectue par passage(s) dénivelé(s). 
 
 

LIAISONS 

PIETONNIERES 
5.3 1 Les liaisons piétonnières mentionnées sur le plan sont obligatoires. Leur continuité doit 

être garantie ainsi que leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elles 
permettent également à leurs usagers de rejoindre les trottoirs du village. Elles ont une 
largeur minimum de 1.50 m. Leur tracé est indicatif et peut s’adapter aux études de détail. 
 
 

STATIONNEMENT  DES  

VEHICULES 
5.4 1 Toute construction générant du trafic doit être pourvue de places de stationnement pour 

véhicules réservées à ses usagers. La capacité de cet équipement est calculée 
conformément à la norme suisse applicable (SN 640.281). 
2 Les 80 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des 
garages ou sous abris ; les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du 
possible, pourvues d'un revêtement perméable. 
3 La Municipalité est toutefois compétente pour autoriser la réalisation de quelques places 
de stationnement à ciel ouvert à proximité de locaux commerciaux ouverts au public aux 
endroits mentionnés sur le plan. 
 
 

STATIONNEMENT  DES  

VELOS 
5.5 1 Les bâtiments et équipements collectifs nouveaux doivent être pourvus de places de 

stationnement pour les vélos. Les places de parc extérieures doivent être couvertes et 
munies de dispositifs antivol. Les besoins en places de parc sont calculés conformément à 
la norme suisse applicable (SN 640.065). 
 
 

EQUIPEMENTS 
DE  SERVICE  PUBLIC 

5.6 1 Les petites constructions ou installations techniques nécessaires à un service public 
peuvent être autorisées sur l'ensemble des terrains compris à l'intérieur du périmètre du 
PQ lorsque leur emplacement est imposé par leur destination. 
 
 

EVACUATION   
DES  EAUX 

5.7 1 Les eaux usées et les eaux météoriques sont évacuées séparément. Les eaux usées 
sont récoltées et raccordées au réseau public d'évacuation. 
2 Les bâtiments, installations et aménagements nouveaux doivent être conçus de manière 
à limiter au maximum le débit des eaux météoriques rejeté à l’exutoire. A ce titre, des 
solutions de rétention et/ou d’infiltration doivent être mises en place parallèlement à la 
construction des nouveaux bâtiments et à la rénovation des bâtiments existants. Le débit 
maximum des eaux météoriques rejeté à l'exutoire est limité à 20 litres/seconde/hectare. 
3 Les directives de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) 
sont applicables. 
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6. MESURES  DE  PROTECTION 
 
PRINCIPE 6.1 1 Les bâtiments, installations et aménagements nouveaux compris à l’intérieur du 

périmètre du PQ doivent être conçus de manière à protéger l’environnement en général et 
les personnes en particulier des diverses nuisances. La Municipalité est compétente pour 
refuser l’octroi d’un permis de construire d’un projet dont les conditions de réalisation vont 
à l’encontre de cet objectif. 
 
 

DEGRE  DE 

SENSIBILITE  AU  BRUIT 
6.2 1 Conformément à l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 

1986, un degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à l’ensemble du PQ. 
 
 

SURFACES  DE 

RETENTION  D’EAUX 
6.3 1 Pour maîtriser le débit de restitution d’eau de crue du périmètre du PQ, deux surfaces de 

rétention doivent être créées. Leurs emprises sont fixées sur le plan. 
2 Le principe de rétention est basé sur : 

- l’utilisation de la friche marécageuse longeant le cordon boisé comme surface de 
rétention d’eaux de toitures. 

- la création d’un bassin de rétention naturel en amont de la petite forêt au sud du 
périmètre de planification. 

 
 

SURFACE 

MARECAGEUSE  A 

VOCATION ECOLOGIQUE 

6.4 1 La surface marécageuse à vocation écologique, fixée sur le plan, remplace les biotopes 
touchés par le projet. Cette surface est inconstructible. Elle doit être aménagée et 
entretenue en prairies marécageuses et marais de pente. 
2 Les surfaces à vocation écologique sont fauchées une fois par année, à partir du premier 
septembre. Tout traitement chimique et fertilisation sont interdits dans cette emprise. Le 
développement des espèces de marais doit être assuré par une alimentation appropriée 
en eau de ce secteur. 
3 Les mesures de compensation écologique sont à charge du propriétaire et doivent être 
réalisées dans l’année qui suit la délivrance du premier permis d’habiter / utiliser. 
 
 

SURFACE  BOISEE  A 

VOCATION 

ECOLOGIQUE 

6.5 1 Par le renforcement des cordons boisés existants, la surface boisée à vocation 
écologique contribue à la compensation des impacts du projet sur l’environnement et 
assure la transition entre le domaine bâti et l’aire forestière. Elle est inconstructible et doit 
être aménagée aux endroits spécifiés sur le plan. 
2 Une lisière étagée doit être créée par la plantation de buissons et d’arbres de taille 
moyenne. Les essences admises pour les nouvelles plantations sont fixées à l’article 4.2 
du présent règlement. 
3 Les mesures de compensation écologique sont à charge du propriétaire et doivent être 
réalisées dans l’année qui suit la délivrance du premier permis d’habiter / utiliser. 
 
 

DANGER  NATUREL 6.6 1 Une partie de la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre du PQ est 
suspecte d’instabilité (glissement de terrain faible et moyen) et menacée par des laves 
torrentielles. Dans ces conditions, toute construction nouvelle doit faire l'objet d'une étude 
géotechnique adaptée à la nature et à l'importance des travaux envisagés. 
2 Une partie des surfaces constructibles délimitées sur le plan est exposée aux risques 
d’inondation et de laves torrentielles. Dans ces conditions, toutes constructions nouvelles 
doivent faire l’objet de mesures de protection spécifiques, expertisées par un spécialiste 
agréé en la matière. 
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3 Les dossiers qui accompagnent une demande de permis de construire pour une 
réalisation nouvelle, une transformation ou un agrandissement doivent comprendre un 
rapport d’expert indiquant les mesures spécifiques engagées pour garantir la stabilité des 
ouvrages projetés et leur protection, ainsi que celles des voies d’accès, contre les laves 
torrentielles. Cette étude doit faire l’objet d’un rapport technique avec justification au regard 
des critères utilisés lors de l’élaboration de la carte des dangers. Les dossiers de demande 
de permis de construire doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par 
l'Etablissement Cantonal d'Assurances. 
 
 

COURS  D’EAU  A  

RENATURER 
6.7 1 Les cours d’eau présents dans le périmètre du PQ doivent être préservés. Aux endroits 

mentionnés sur le plan, ils doivent faire également l’objet d’une remise à ciel ouvert et 
d’une renaturation conformément aux directives applicables en la matière. 
 
 
 
 
 
 
 

7. DISPOSITIONS  FINALES 
 
PERMIS  DE  

CONSTRUIRE 
7.1 1 La Municipalité peut subordonner l'octroi de tout permis de construire à la mise en œuvre 

des mesures d'aménagement prévues par le PQ notamment en ce qui concerne : 

- la démolition de bâtiments existants 

- la plantation d’arbres, conformément au règlement communal de protection des arbres. 
 
 

CONSTRUCTIONS  

NON  CONFORMES 
7.2 1 Les constructions existantes non conformes au présent PQ sont régies par le droit 

cantonal (LATC, art. 80). 
 
 

DEROGATIONS 7.3 1 La Municipalité peut accorder des dérogations dans les limites de l’article 85 LATC. 
 
 

ABROGATION,  MISE  

EN  VIGUEUR 
7.4 1 Le présent plan de quartier avec son règlement sont mis en vigueur par décision du 

Département compétent du Canton de Vaud. Ils abrogent à l’intérieur de son périmètre 
toutes les dispositions antérieures qui leur sont contraires, notamment : 

- le plan des zones y compris les limites des constructions qui y figurent, secteur « Les 
Ecovets - Chesières - Villars – Arveyes » du 14 août 1985, modifié le 25 juin 1992,      
le 16 octobre 1992 et le 25 juin 1993 

- le règlement attaché au plan partiel d'affectation ECVA du 14 août 1985,                    
modifié le 25 juin 1993. 
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