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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN DE QUARTIER 
LES TROUBADOURS 

 
 

REGLEMENT 
 
 
GENERALITES 
 
Définition 
Article 1 
Le plan de quartier "Les Troubadours" a pour objet la construction de deux immeubles locatifs contigus et d'un garage 
souterrain, la création d'accès et de places de parc ouvertes et l'aménagement de ses alentours. 
Le périmètre du plan de quartier est délimité par le liseré bleu sur le plan. 
 
Secteur 
Article 2 
Le plan est divisé en 4 secteurs : 
Secteur l Immeubles locatifs 
Secteur II Garage souterrain 
Secteur III Accès et places de parc ouvertes 
Secteur IV Aménagements extérieurs 
 
 
Secteur l  Immeubles locatifs 
 
Définition 
Article 3 
Ce secteur est réservé à la construction de 2 immeubles locatifs contigus. 
 
Implantation 
Article 4 
Les nouvelles constructions doivent être implantées à l'intérieur du périmètre d'implantation défini par le plan. 
 
Hauteur 
Article 5 
Les gabarits d'implantation fixés par les coupes sont des maxima et ne peuvent en aucun cas être dépassés. 
 
Architecture et esthétique 
Article 6 
Les deux bâtiments font partie d'un complexe dont l'unité architecturale doit être assurée. 
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Superstructures 
Article 7 
Les superstructures à fonction technique (cheminées, sortie de ventilation) peuvent être réalisées hors des gabarits de 
hauteur de la toiture. Elles doivent être traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante. 
 
Balcons, coursives, jardins d'hiver 
Article 8 
Des balcons, des coursives et jardins d'hiver de 2.5 m de largeur au maximum, peuvent être réalisés à l'extérieur des 
façades. 
 
 
Secteur II  Garage souterrain 
 
Définition 
Article 9 
Ce secteur est destiné à la construction d'un garage souterrain. 
 
Implantation 
Article 10 
Le garage doit être implanté à l'intérieur du périmètre d'implantation défini par le plan. 
 
Toitures 
Article 11 
La toiture du garage peut être recouverte de terre végétale et engazonnée. La préférence sera donnée à une végétation 
indigène. 
Des places de jeux, chemins pour piétons, terrasses, jardins d'hiver peuvent toutefois y être aménagés. 
 
 
Secteur III  Accès et places de parc ouvertes 
 
Définition 
Article 12 
Ce secteur est destiné à la création d'accès et de places de parc ouvertes pour voitures. 
 
Implantation 
Article 13 
Les accès et les places de parc ouvertes doivent être implantés à l'intérieur de leurs périmètres d'implantation définis sur 
le plan. 
 
 
Secteur IV  Aménagements extérieurs 
 
Définition 
Article 14 
Ce secteur est destiné à l'aménagement d'une passerelle reliant la cage d'ascenseur (entrée au 2e étage) et la route 
cantonale, à la création de pelouses arborisées, de places de jeux, de cheminements piétonniers. 
L'arborisation existante doit être conservée ou compensée. 
La préférence sera donnée à une végétation indigène et en station (prairie naturelle, arbres fruitiers haute tige, buissons, ...). 
 
Entretien 
Article 15 
Les surfaces doivent être régulièrement entretenues. 
 
Dépendances 
Article 16 
La municipalité peut autoriser l'implantation de petites dépendances (couvert, bûcher, cabanon de jardin, etc.). 
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Dispositions complémentaires et finales 
 
Protection contre le bruit 
Article 17 
En application des art. 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, le degré de sensibilité II est attribué à ce 
plan de quartier. 
 
Règles complémentaires 
Article 18 
Pour tout ce qui n'est pas fixé dans le présent règlement, le règlement du plan d'affectation communal, secteur Les 
Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes (E.C.V.A.), la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (L.A.T.C.) et 
son règlement d'application sont applicables. 
 
Mise en vigueur 
Article 19 
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 1 octobre 1993 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 
















