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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN DE QUARTIER 
SUS VILLARS(Eurotel) 

 
 

REGLEMENT 
 
 
Périmètre 
Article 1 
Le périmètre du plan de Quartier est défini par le trait de la légende et porté sur le plan additif. Il est notamment délimité 
par la route des hôtels et la route des Layeux à l'Est, au Sud et à l'Ouest d'une part, et d'autre part, par un chemin au 
Nord. 
 
Constructions autorisées 
Article 2 
Seules sont autorisées dans le périmètre défini à l'article 1 du présent règlement, les constructions à usage d'habitation, 
d'hôtel ainsi que leurs annexes. Les niveaux inférieurs sont spécialement affectés au commerce, aux places de 
stationnement pour véhicules, aux établissements publics et à la piscine. 
 
Style architectural 
Article 3 
Tous les bâtiments prévus devront présenter une unité de style architectural. Ce style sera déterminé, dans le cas de 
construction par étape, par le premier bâtiment pour lequel un permis de construire définitif sera délivré. 
 
Implantation 
Article 4 
Les implantations, surfaces et volumes constructibles fixés par le plan et les élévations seront respectées. 
 
Surface construite et nombre de niveaux 
Article 5 
La surface construite et le nombre de niveaux des bâtiments prévus par le plan de quartier sont fixés comme suit : 
 
désignation du bâtiment surface nombre max. 
 bâtie max. de niveaux 
 
bâtiment "A" 750 m2 5/rez (1274.50) 
bâtiment "B" 1300 m2 6/rez 
bâtiment "C" 3000 m2 3 sous rez 
 
La Municipalité pourra admettre une marge de tolérance de 4% en plus ou en moins pour les surfaces de tous les 
bâtiments indiqués ci-dessus. Toutefois, la surface bâtie totale des bâtiments A + B + C ne dépassera pas 5'300 m2. 
 
Hauteur des bâtiments au faîte 
Article 6 
Les niveaux maximum au faîte sont fixés par les coupes et ce, pour chaque bâtiment comportant des toits à deux pans. 
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Toitures 
Article 7 
Pour les bâtiments A, B, D, E, les toitures à deux pans sont obligatoires. 
Pour les bâtiments C, les toitures plates sont obligatoires. Elles ne peuvent recevoir aucun aménagement de nature à 
augmenter le volume apparent de la construction. Leur utilisation comme étendages ou autres destinations semblables 
est interdite. 
 
Dévestitures 
Article 8 
Aucune construction ne peut être édifiée dans le périmètre du plan de quartier si elle ne dispose pas d'un accès 
goudronné, bétonné ou dallé d'au moins 3,00 m de large et ce, jusqu'au domaine public. 
La délivrance du permis d'habiter est subordonnée à l'aménagement des voies d'accès à l'immeuble dès la limite du 
domaine public. 
 
Stationnement 
Article 9 
Pour chaque cellule hôtelière projetée, le constructeur doit prévoir une place de stationnement pour véhicule à l'air libre 
ou couverte. 
Le nombre de places de stationnement couvertes sera au minimum égal à la moitié de celui des cellules. 
Pour les autres locaux, les dispositions de l'article 49 RPE sont applicables. 
 
Tracé des voies de communication et des places de stationnement extérieures 
Article 10 
Les accès et les places de stationnement extérieurs figurant sur le plan sont indicatifs. Ils sont susceptibles de 
modifications à condition qu'il n'en résulte pas une réduction appréciable des surfaces de verdure ou une gêne notable 
pour les voisins. 
 
Zone de verdure 
Article 11 
Dans la zone de verdure, les pelouses doivent être soigneusement aménagées et entretenues. Celles-ci doivent être 
arborisées selon les indications d'un plan spécial (échelle 1/200) faisant partie du dossier d'enquête des constructions. 
Les voies d'accès-piétons peuvent empiéter sur la zone de verdure. 
Les terrasses des bâtiments C seront engazonnées dans une proportion qui ne sera pas inférieure au 50 % des 
surfaces. Le plan à l'échelle 1/200 précité fixera cette exigence. 
 
Application de la loi et du règlement 
Article 12 
Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5.2.1941, de son 
règlement d'application ainsi que du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions sont 
applicables. 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1968 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 










