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U 1. DISPOSITIONS  GEN ERALES  

u 
F1 
u 
u 

Article 1 	Champ  d'application  
U 

1 	Les dispositions du 	présent  plan 	de  quartier  (PQ)  s'appliquent  au 
U  territoire 	compris 	à 	l'intérieur 	du 	périmètre 	figuré 	sur 	le 	plan 	à 

l'échelle  1/1000. 

2 	Le  périmètre  du PG  englobe les parcelles suivantes 

Propriétaire 	 Parcelle  n° 	Surface  parcelle 
Domaine  de Beaulieu 	 335 	 3'625 m2  u  Mme  C.  KOCH  LAFONT 	 337 et 336 	25963 m2  

u  Mme  C.  KOCH  LAFONT 	 339 	 5451 m2  
SI  Fleur  d'Eau  SA 	 614 	 13806 m2  a Succession de  AUFFEVE  Hubert 	340 	 7193 m2  

u  BLANCHARD  Marine SA 	 877 	 4515m2  

ISAAC Sonia 	 684 	 4511 m2  a GAR  ELLI Stéphane 	 638 et 398 	5573 m2  

u  BERTHOLET  Philippe et 	 617 et 555 	4'938 m2  
Evelyne  (Bonzon)  

U  Domaine  public  Etat  de Vaud 	396 	 352 m2  
(eau) 

La 	superficie 	totale 	comprise 	dans 	le 	périmètre 	du 	PG 	est  

u de :75'927 

u Article 2 	Objectifs  du plan 

u 1 	Le 	plan 	de 	quartier 	reprend 	certains 	objectifs 	du 	plan 	directeur  

u communal,  à 	savoir 
> maintenir  la  qualité structurelle  et  typologique  des  grandes proprié- 

tés ;  

u >  préserver les espaces boisés  en  bordure  du lac,  faire  le  relever  de  
l'arborisation, 	conserver 	et, 	le 	cas 	échéant, 	compenser  

U  l'arborisation existante.  

u 2 	II a pour  objectifs particuliers  de 

a  > confirmer l'affectation 	et  l'implantation  des constructions  existan- 
tes ainsi que l'usage  des  espaces  non  bâtis  

u  > permettre un développement modéré  et  rationnel  de  nouvelles  cons- 

U  tructions; 
> privilégier  la  qualité  de vie des habitants du  quartier.  

u 
u 
a 
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R 	2.  DISPOITIONS GEN ERALES  

N 

j 

I 
Article 3 	Documents 

I 
1  Le plan de quartier est composé 

I 	 > d'un plan à l'échelle 1/1000, qui tient compte du relevé des lisiè- 
res constatées et des arbres isolés 

> du présent règlement. 

2 Il est complété par 

> le rapport d'aménagement selon l'article 47  OAT,  intégrant l'étude 
nature 

> des plans d'illustration qui n'ont pas de valeur contraignante, en 
annexe au rapport 47  OAT.  

Article 4 	Subdivision 

Le périmètre du plan de quartier est divisé en aires: 
> I' aire de construction 
> l'aire d'implantation pour des bâtiments comportant des mesures 

architecturales adaptées à la protection contre le bruit; 
• I' aire des aménagements extérieurs (jardins) 

> l'aire de protection des bâtiments recensés 

> l'aire de protection des rives du lac 
> l'aire forestière. 

Article 5 	Affectation  

L'affectation principale est l'habitation. 

2  L'activité de chantier naval (entretien, mise à disposition et gar-
diennage de bateaux) sise sur la parcelle 877 peut être maintenue. 
En cas de cessation de cette activité, l'affectation devient celle 
définie pour l'ensemble du plan de quartier, à savoir de l'habitation. 

Article 6 	Bâtiments existants 

Le plan précise: 

> Les bâtiments existants, qui peuvent être entretenus, transformés 
ou reconstruits dans l'aire de construction destinée à cet effet; 

> Les bâtiments faisant l'objet d'une estimation au recensement 
architectural, note 2 et 3. Les propriétaires ont l'obligation de re-
quérir l'accord préalable du Service des bâtiments, monuments et 
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Archéologie. Ces édifices sont à conserver dans leurs forme et 

substance. 

> Des transformations ou agrandissements sont possibles, s'ils sont 

compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. 

Article 7 	Nouvelles constructions 

1  Les nouvelles constructions destinées au logement permanent ou 

temporaire doivent obligatoirement s'inscrire à l'intérieur de l'aire 

définie à cet effet en plan. 

2  Les constructions faisant l'objet de mesures architecturales adap-

tées à la protection contre le bruit sont implantées dans l'aire défi-

nie à cet effet en plan. Seuls des locaux destinés à accueillir des 

activités non sensibles au bruit y sont autorisés. 

Le bâtiment abritant le chantier naval sis sur la parcelle 877 pour-

ra être transformé, agrandi ou reconstruit à l'intérieur de l'aire de 

construction. 

Les constructions devront présenter une architecture qui s'harmoni-

sera et s'intégrera à l'ensemble existant. 

Article 8 	Surfaces bâties 

La surface bâtie se calcule conformément à l'article 56 du règle-

ment communal sur le plan général d'affectation. 

2  En cas de morcellement d'une parcelle, la surface bâtie admise est 

répartie au prorata des surfaces de parcelles nouvelles. 

Le tableau ci-après indique pour chaque parcelle la surface bâtie 

maximale autorisée par parcelle (y compris les bâtiments existants). 
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Parcelle Surface totale 
de la parcelle 

Surface cons- 
tructible: 

Surface bâtie 
attribuée 

335 3625m2  1772m2  250m2  

337-336 25963 m2  8981 m2  860 m2  

339 5451 m2  2802 m2  280m2  

614 13806m2  7266m 2  730m2  

340 7193 m2  4007 in2  420m2  

877 4515m2  3660m2  366m2  

684 4511 m2  2493 in2  249m2  

638-398 5573 m2  4551 mn2  455 m2  

617-555 4938 m2  4538 ru2  454m2  

Total  PQ  75'575 M2 40070 m2  4'064 m2  

Pour la parcelle 877, actuellement occupé par le chantier naval, 
tant que l'affectation n'est pas modifiée, le bâtiment actuel peut être 
augmenté de 25% de sa surface bâtie, sur 1 niveau, soit 90 m2  sup-
plémentaires. En cas de démolition du hangar existant et reconstruc-
tion d'un bâtiment affecté à la même activité, la surface bâtie sera 
égale au maximum à 451 m2. Pour des raisons liées à l'exploitation 
rationnelle de l'activité nautique (dimensions des bateaux par exem-
ple), la plus longue des façades pourra être de 3000m maximum. 

'I Dès que l'affectation devient de l'habitation, la surface bâtie de-
vient celle indiquée dans le tableau ci-dessus. 

Article 9 	Accès véhicules et stationnement 

1  Les accès existants des véhicules aux propriétés sont maintenus. 
L'aménagement de ces accès sera soumis à l'approbation du voyer et 
de la Municipalité, et sous réserve de l'application de l'article 28 
(aire forestière) du présent règlement. Ces aménagements auront pour 
but essentiel de sécuriser les manoeuvres d'entrée et sortie sur la 
route cantonale. 

a 
a 
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2  L'article 64b (garages et places de stationnement) du règlement 

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions est 

applicable. Pour mémoire, il fixe le nombre de places de stationne-

ment à réaliser obligatoirement sur domaine privé à 1 place au moins 

par 80 m2  de surface brute de plancher d'habitation, ou au minimum 

• 	 1 place et demi par logement. 

a 
• Article 10 	Arborisation 

1 	Le plan fait état des arbres isolés existants. Ces arbres, sauf indica- 

tion 	contraire 	en 	plan, 	sont à 	préserver 	et 	entretenir. 	Si 	l'abattage 
U d'un 	arbre, 	dûment justifié, 	est nécessaire, 	il devra 	être 	compensé 

par la plantation d'un arbre d'essence indigène, sur la parcelle. 

2 	Les arbres pouvant être abattus sont signalés en plan. 

R Article 11 	Equipements 

U Les constructions existantes et futures seront raccordées au réseau 
communal d'évacuation 	et d'épuration des eaux via un 	collecteur à 

réaliser en accord entre les propriétaires et la Municipalité. Le tracé 

• de 	ce 	collecteur 	à 	réaliser 	est figuré 	en 	plan 	à 	titre 	indicatif. 	Ce 
tracé 	sera 	affiné 	en 	fonction 	des 	obstacles 	naturels 	à 	éviter. 	Ces 
travaux feront 	l'objet d'une convention 	entre 	les propriétaires et 	la 

a commune. 

u Article 12 	Degré de sensibilité au bruit 

a Conformément à l'article 44 de 	l'OPB, 	le degré de sensibilité 	Il est 

a attribué au 	plan de quartier, 	excepté pour la 	parcelle 	877 	dans le 
cas du maintien 	de 	l'activité existante (chantier naval) qui doit être 

• classée en degré de sensibilité au bruit de Ill (activité moyennement 

gênante au sens de l'art. 43 OPB). a 
• 

Article 13 	Participation financière des propriétaires 

u Conformément 	à 	l'article 	72 	LATC, 	les 	propriétaires financent 	les 

frais d'étude et d'élaboration du plan de quartier, y compris les hono- 

raires 	des 	spécialistes 	mandatés 	par 	la 	Municipalité, 	selon 	une 

a convention 	qui 	sera 	signée 	préalablement à 	l'adoption 	du 	plan 	de 
quartier. 

U 
a 

urbaplan-0384-Règlement-9.7.2008 9/17 

U 



tu  
u 
u 
u 
u 
I 
I 
a 
a 
a 
u 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
I 
a 
M 

1  Les bâtiments n'excéderont pas 2 niveaux (R+1) + combles habita-
bles. 

2  La hauteur au faîte sera au maximum de 11,00 m. En cas de réali-

sation avec toiture plate, la hauteur de la façade n'excédera pas 

700m. 

Article 17 	Autres prescriptions 

Le solde de surface qui ne serait pas bâtie doit être aménagé selon 

les dispositions de l'aire des aménagements extérieurs. 

10/17 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'AIRE DE CONSTRUCTION 

Article 14 	Destination  

Cette aire est destinée à l'implantation de constructions, chacune 

d'elle ne pouvant accueillir au plus que 2 logements. Elle est aussi 

destinée à prolonger ou reproduire le type des constructions existan-

tes, « maison de maître » ou « campagne «, implantée dans un cadre 

idyllique, face au lac Léman. 

2  La volumétrie et l'architecture des bâtiments existants et recensés 

ainsi que le traitement des abords (parc d'agrément largement ouvert, 

cours d'accès, absence de clôture ou haies cloisonnant les espaces 

extérieurs) serviront de référence aux projets de nouvelles construc-
tions. 

Article 15 Ordre et implantation des constructions 

1  L'ordre non contigu est obligatoire. 

2  Les constructions seront obligatoirement implantées dans l'aire 

destinée à cet effet. 

La distance des constructions aux limites de propriété voisines est 

au minimum de 6 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis 
sur une même propriété. 

La plus longue façade de la construction sera au maximum de 
24,00m. 

Des constructions enterrées sont admises dans cette aire. 

Article 16 Nombre de niveaux et hauteur des constructions 

R 
a 
a 
u 
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4. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'AIRE D'IMPLANTATION DES BIATIMENTS COM-
PORTANT DES MESURES DE PROTECTION AU BRUIT 

Article 18 	Destination 

A l'intérieur de cette aire, les constructions feront l'objet de mesu-

res architecturales adaptées à la protection contre le bruit. 

2  Ces constructions seront destinées aux activités non sensibles au 

bruit comme par exemple garages, ateliers, remises, locaux sanitai-

res, rangements ou dégagements de logement. 

Article 19 	Prescriptions particulières 

1  Les constructions implantées dans cette aire ne dépasseront pas 1 

niveau + combles par rapport au niveau de la route cantonale. 

2  Les mesures contre le bruit seront prises au niveau constructif des 

bâtiments. La construction de mur antibruit est interdite. 

Les accès aux propriétés seront marqués par un retrait d'au moins 

500m du bord de chaussée, sur une largeur de 7,00 m. 

Article 20 	Autres prescriptions 

Les dispositions applicables à l'aire de constructions sont applica-

bles. 

a 
a 
u 
u 
a 
a 
u 
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5. DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  L'AIRE  DES  AMENAGEMENTS  EXTERIEURS  

a 
u 
a 
u 
s 
a 
u 
I 

Article 21 Destination 

1  Cette aire est destinée aux aménagements liés aux jardins. 

2  Elle est inconstructible à l'exception 
> des constructions modestes telles que kiosques ou pavillons de 

jardin, pergolas, tonnelles, etc 
> des constructions qui n'émergent pas du sol de plus de 0,50 m, 

telles que terrasses, bassins, piscines, etc 

> des constructions de minime importance telles que fontaines, 
bancs, etc 

> des chemins et places de stationnement 

Article 22 Prescriptions particulières 

Les prescriptions constructives applicables, sous réserve de 
l'application de l'article 28 (aire forestière) du présent règlement, 
sont les suivantes 

> surface construite au sol : 40 m2  maximum par construction 
> hauteur maximale au faîte 5.50 m 
> nombre de niveaux : 1 
> orientation : la façade principale sera orientée perpendiculaire- 

ment au lac. 

2  L'édification de murs en limite de propriété est autorisée dans le 
respect des dispositions légales usuelles. 

Les cheminements ou autres aménagements seront réalisés avec 
des matériaux perméables. 

En cas de réalisation de piscine ou bassin, l'évacuation des eaux 
devra se faire conformément aux recommandations en vigueur. 

Des constructions enterrées peuvent être autorisées sous réserve 
que le site naturel soit préservé. 

u rba plan-0384-R èglem e nt-9.7.2008 
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6. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'AIRE DE PROTECTION DES BATIMENTS 

Article 23 Destination  

Cette aire est destinée à assurer le dégagement des bâtiments exis-
tants et recensés avec une note 2 ou 3 (recensement architectural), 
ainsi qu'à la protection des bâtiments et des aménagements paysa-
gers existants 

Article 24 Prescriptions particulières 
1  Cette aire est inconstructible. Seuls des aménagements paysagers 
contribuant à la mise en valeur du bâtiment y sont autorisés. 

2  Des constructions enterrées, recouverte d'au minimum 50 cm de 
terre végétale, peuvent être autorisées sous réserve qu'elles ne met-
tent pas en péril ni ne fragilisent la construction existante. 

La construction de piscine est interdite. 

a 
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7. DISPOSITIONS APPLICABLES A L'AIRE DE PROTECTION DES RIVES DU LAC 

Article 25 	Destination  

Cette aire est destinée à préserver les qualités paysagères et biolo-
giques des rives du lac. 

Article 26 	Prescriptions particulières 

Cette aire est inconstructible à l'exception de construction dont la 
destination est justifiée par la pratique de loisirs liés au lac, à sa-
voir : hangars, garages ou couverts à bateaux , rails de mise à l'eau, 
slips, ponton, et sous réserve de l'application de l'article 28 (aire 
forestière) du présent règlement 

2  Une seule construction par propriété peut être autorisée, sous ré-
serve que les objectifs de protection des milieux naturels ou cons-
truits soient respectés, et dont la surface bàtie est au maximum de 
40 m2 . Sur une profondeur de 5.00 m à compter de la limite des rives, cette 

aire sera dégagée de tout obstacle 1 

Tout projet d'aménagement ou de construction dans cette aire doit 
faire l'objet d'une demande auprès de la Commission des rives du 
Lac. 

Article 27 Traitement des rives du lac 

Les portions de rive présentant un caractère naturel (grève, plage) 
jouent un rôle écologique important. A ce titre, aucun aménagement 
compromettant cette fonction ne peut être autorisé. 

2  Les portions de rive présentant un caractère artificiel (mur, enro-
chement) peuvent être transformées pour autant qu'il en résulte une 
amélioration de l'interface milieu terrestre / milieu aquatique. 

La bande de 2,00m de largeur nécessaire au passage des ayants 
droits (art 1 et 2 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long 
des lacs et sur les plans riverains), sera aménagée en conséquence. 

M 
L - 

1 Amendement du Conseil Communal de Rolle, le 24 juin 2008 
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u 
8. 	AIRE FORESTIERE 

I 
u 
u 
I 
I Article 28 	Aire forestière 

• 
L'aire forestière est régie et définie par les dispositions de la législa- 

tion forestière fédérale et cantonale. 	Il est notamment interdit, sans 

autorisation 	préalable 	du 	service 	forestier, 	d'abattre 	des 	arbres, 	de 

U faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt à moins de 

10 m des lisières. 

u 
U Article 29 	Constatation de nature forestière 

U Le présent plan d'affectation constitue le document formel de consta- 

tation 	de nature forestière et de 	limite des forêts aux termes de 	la 

législation 	forestière 	fédérale, 	dans 	les 	zones 	à 	bâtir 	et 	dans 	la 

I bande des 10 mètres confinant celle-ci. 

I 
• 

Article 30 	Végétation non soumise au régime forestier 

1 	Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (bosquets, 

arbres et arbustes isolés) sont protégées par les législations fédérales 

• (en 	particulier 	art. 	18 	LPN), 	cantonales 	(notamment 	art. 	5 	et 	7 

LPMNS 	et art. 	21 	Loi 	sur 	la faune) et communales (en 	particulier 
I règlement de classement des arbres). Aucune atteinte ne pourra leur 

• 
être 	portée 	sans 	autorisation 	préalable 	de 	la 	Municipalité, 	qui 	au 

besoin 	consultera les instances cantonales compétentes (Centre de 

U Conservation de la faune et de la nature). 

2 	La végétation non soumise au régime forestier située à 	l'intérieur 

ou 	en 	limite 	des 	périmètres 	de 	construction 	pourra 	toutefois 	être 

supprimée 	pour 	permettre 	des 	constructions 	rationnelles. 	Dans 	ce 
U cas, son remplacement sera exigé dans les secteurs mentionnés à cet 

U effet en plan, au plus tard une année après l'abattage. 

I1 Les nouvelles plantations se feront de préférence au 	moyen d'es- 

sences indigènes. 

U 
I 
I 
U 
U 
I 
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I 
9. DISPOSITIONS FINALES 

I 
I 
I 
a 
• 	 Article 31 Règlement communal 

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, le règle-

ment communal est applicable. 

M 
2  Les lois fédérales et cantonales demeurent réservées. 

U 	 Article 32 Dérogations 

• 	
Conformément à l'article 105 du règlement communal et 85 LATC, 

des dérogations au plan et à la réglementation y afférente peuvent 

I 	 être accordées par la Municipalité, pour autant que des motifs d'inté- 

rêt public ou des circonstances objectives le justifient. 

I 	 Article 33 Entrée en vigueur 

Le Département compétent fixel'entrée en vigueur du plan confor-

mément à l'article 61 a LATC. 

I 
I 
U 
I 
U 
U 
I 
U 
U 
I 
U 
U 
U 
I 
U 
U 
U 
a 
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2. Soumis à l'enquête publique 

du 	 14SEP. 2007 

au 	 15 OCT. 2007 

Le Secrétaire 
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R 
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10. APPROBATION 

1. Adopté par la Municipalité de Rolle 

dans sa séance du 	1 6 AOVT 

jyi'p\  _40Ç  Sy ndic 	 h  Le Secrétaire 

3. Adopté par le Conseil communal 

dans sa séance du 	2 1 JUIN 2008 

Le (La) Président/e 	Le (La) Se2taire 

urbapan—O384-RègIement-9.7.2OO8 

4. Approuvé préalablement par le Département 

compétent 

Le 	23 SEP. 2008 

Le Chef du cjtjjien 

1 2 NOV. 2008 V' 
Mis en vigueur le 	 -- 	 A 
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