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Commune de Rolle
Plan partiel d'affectation "MARTINET-NORD"

DISPOSITIONS GENERALES
Objectifs

art. I

Le plan partiel d'affectation "Marti net-Nord" a pour but de:
• permettre l'agrandissement du collège secondaire du Martinet ainsi que la mise en oeuvre
des équipements sportifs qui lui sont nécessaires selon l'esprit du projet retenu à l'issu du
concours d'architecture de mars 2003;
• assurer une transition de qualité entre l'établissement scolaire et le quartier résidentiel au
Sud de celui-ci par la préservation d'un espace vert arborisé;
• favoriser une requalification du complexe scolaire dans son environnement proche grâce à
un aménagement cohérent des espaces ouverts et des cheminements publics.

Champ d'application

art. 2

Le plan partiel d'affectation "Martinet-Nord" régit le secteur délimité par le périmètre du plan.

Contenu

art. 3

Le plan partiel d'affectation comprend:
• le plan qui fixe les différentes aires de construction et d'aménagement, les secteurs
réservés à la circulation et au stationnement ainsi que les cheminements piétons
principaux;
• des coupes qui illustrent les gabarits des constructions et les relations prévues avec les
aménagements extérieurs;
• le règlement qui spécifie les affectations et les mesures de construction ou d'aménagement
relatives.

AIRES DE CONSTRUCTION
A Aire de construction publique
-

Affectation

art. 4

Cette aire est affectée aux équipements publics et para-publics, notamment scolaires.
La Municipalité peut y autoriser d'autres équipements ou services compatibles avec la
vocation principale de l'aire

Mesure d'utilisation du sol

art. 5

La surface brute maximale de plancher admissible à l'intérieur de l'aire de construction publique
est de 17'000 m2. Celle-ci est calculée selon la définition des surfaces brutes de plancher utiles
de la norme ORL-EPF (SN 514 420).

Implantation des bâtiments art. 6 Les constructions sont à implanter selon l'ordre contigu ou non contigu, sous réserve de la
qualité d'éclairage et de vue des locaux habitables.
Les avant-toits, auvents et corniches en saillie peuvent légèrement dépasser la limite de l'aire
de construction, s'ils ne comportent aucun appui au sol en dehors de cette aire. L'empiètement
maximum sur une aire voisine est de 1.50 m.
Les distances minimales fixées par l'ECAl sont à respecter.
Gabarit

art. 7

La hauteur maximale des bâtiments, telle que définie à l'art. 59 RPGA, est limitée au niveau
407.50 m s/m dans l'aire de construction publique et au niveau 403.50 à l'intérieur du secteur
avec limitation de hauteur figurant sur le plan (hachuré).
La saillie locale de superstructures techniques telles qu'ascenseurs, ventilations, cheminées,
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éclairage zénithal est autorisée. Ces ouvrages doivent être réduits au strict nécessaire et
s'intégrer dans l'expression générale des constructions. Les volumes d'une hauteur
supplémentaire de 1.50 m ou plus observeront un retrait par rapport â la façade de 1,5 x leur
hauteur.
Les bâtiments existants lors de l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent être transformés et
reconstruits dans leur gabarit actuel.
Toitures

art. 8

Les toitures sont plates ou à faible pente. La Municipalité peut autoriser des toits différents sur
des parties de constructions si le maintien de la qualité architecturale est garanti.
Les toitures de toutes les constructions doivent être harmonisées entre elles et former un
ensemble cohérent.

Architecture

art. 9

L'architecture des ouvrages présentera une harmonie d'expression et de matériaux au sens de
l'art. 86 de la LATC.
Un soin particulier sera apporté aux parties des constructions qui contribuent à la définition du
préau ouvert et de l'espace public.

B Aire de construction d'habitation
-

Affectation

art. 10 Cette aire est destinée à l'habitation collective ainsi qu'aux activités moyennement gênantes
pour le voisinage et les fonctions d'intérêt public.

Mesure d'utilisation du sol art. 11 La surface bâtie est de max. 75% de la surface de l'aire de construction figurant sur le plan.
Implantation des bâtiments art. 12 L'ordre contigu est, en principe, obligatoire. La Municipalité peut en admettre l'interruption pour
autant que les distances minimums fixées par l'ECAl soient respectées.
Gabarit

art. 13 Le nombre de niveaux sous la corniche est limité à trois. Les combles et les surcombles sont
habitables. La hauteur entre le niveau fini des combles et l'intersection intérieure des chevrons
et du mur de façade ne dépassera pas 120 cm.

Toitures

art. 14 Les toitures sont en pente. Leur inclinaison est comprise entre 60% et 85%. L'orientation du
faîte principal figure sur le plan. Les toits sont couverts de tuiles naturelles en terre cuite.
La Municipalité peut autoriser un autre mode de couverture sous condition que les constructions
s'intègrent harmonieusement dans le quartier, notamment avec les bâtiments scolaires.
La longueur additionnée des ouvertures en toiture ne dépassera pas les 2/5 de la longueur de la
façade. La largeur des ouvertures ne dépassera pas les 200m.

AIRES D'AMENAGEMENT
C

-

Aire des terrains extérieurs

Affectation

art. 15 Cette aire est destinée aux aménagements liés aux activités scolaires, notamment aux
terrains de sport et de jeux ainsi qu'aux espaces ouverts de détente.
Elle est inconstructible, sous réserve des articles 21 et 22 et des équipements de gymnastique
et de jeu, des petits couverts ou barrières liés à l'usage des terrains.

Aménagements

art. 16 Les aménagements, de type minéral, végétal ou synthétique doivent faire l'objet d'un traitement
d'ensemble quant à leur expression et leur matérialité. Ils contribuent à la création d'un seule
espace continu qui englobe l'ensemble de l'aire des terrains extérieurs. Dans ce but, le niveau
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fini des aménagements ne s'écartera pas de plus de 50 cm par rapport à l'altitude de 395.50 m
s/rn. La Municipalité peut toutefois autoriser des altitudes différentes pour de petites surfaces
dans la mesure où l'unité spatiale de l'aire n'en est pas compromise.
L'articulation entre les différents espaces contigus, notamment avec l'avenue Général Guisan, la
route des Quatre Communes et le préau ouvert, sera traitée de manière coordonnée,
particulièrement en ce qui concerne le rapport à la rue et le traitement des changements de
niveau.

D Aire de déplacements et de stationnement
-

Affectation

art. 17 Cette aire est principalement destinée aux voiries, aux places de stationnement pour les
véhicules ainsi qu'aux parcours et espaces à destination des piétons et des cycles.
Elle est inconstructible, sous réserve des articles 21 et 22 et des édicules publics, abris de bus,
etc.

Aménagements

art. 18 Son aménagement doit assurer une accessibilité optimale du site et offrir de bonnes
conditions de sécurité pour tous les usagers. Un soin particulier sera apporté aux éléments
qui contribuent à l'aspect qualitatif de l'espace public.
Sur les surfaces non nécessaires à la circulation et au stationnement des aménagements
végétaux sont autorisés dans la mesure où ils s'intègrent aux traitements des espaces
adjacents et ne portent pas préjudice à l'utilisation future de l'aire.

E

-

Aire de verdure

Affectation

art. 19 Cette aire est réservée aux aménagements végétaux et à la création de jardins. Elle est
inconstructible, sous réserve des articles 21 et 22. Les places de stationnement et les garages à
voitures en surface n'y sont toutefois pas admis.
Cette aire doit assurer une transition de qualité au sein du quartier entre les équipements
publics et les parties résidentielles. Elle doit être largement arborisée. L'arborisati on existante
doit y être conservée pour l'essentiel, notamment les arbres protégés au sens de l'art. 27.
L'aménagement de parcours piétons, de places de jeux ou de petites surfaces en dur peut être
autorisé.

Dispositif
de rebroussement

art. 20 La création d'une surface en dur de rebroussement pour véhicules utilitaires et camions peut
être autorisée sur l'aire de verdure le long du chemin de Martinet. Son emprise sera limitée
au minimum nécessaire, elle ne pourra servir d'aire de stationnement pour véhicules.

Arborisation obligatoire

art. 21 L'arborisation obligatoire indiquée sur le plan a pour but de protéger les parcelles privées
avoisinantes des vues directes depuis le complexe scolaire. Sa représentation sur le plan est
indicative.
Sa réalisation présentera une valeur biologique au moins équivalente à la portion de haie
longeant le ch. du Martinet et située dans l'aire de construction publique. Elle s'harmonisera
avec l'arborisation de l'ensemble de l'aire et avec celle des aires voisines.

F

-

Prescriptions applicables à toutes les aires d'aménagement

Dépendances de peu dim- art. 22 La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, hors des périmètres constructibles, de dépendances peu importantes et non habitables au sens de l'art. 39 RATC n'ayant
portance
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qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur maximale totale de 3 m. à la corniche.
L'implantation, le traitement architectural et la couverture sont choisis en harmonie avec l'ensemble du quarti er.
Constructions souterrai.
nes

art. 23 Des constructions ou parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, destinées au
parcage des véhicules, à des locaux communs, de service ou techniques, peuvent être
implantées hors des aires de construction, pour autant que leur réalisation soit compatible avec
l'esprit du plan partiel d'affectation. Ces constructions ne peuvent présenter de faces
entièrement visibles qu'à l'intérieur des périmètres de construction, à moins qu'elle ne contribue
à un changement de niveau qui s'intègre aux autres aménagements de surface.
La toiture de ces constructions qui empiète sur une aire d'aménagement doit être aménagée
conformément aux dispositions relatives à l'aire concernée. Des superstructures d'éclairage
zénithal ou de ventilation peuvent y être aménagées pour autant qu'elles s'intègrent à la
conception spatiale et aux aménagements des aires sur lesquelles ces constructions empiètent.
Les dispositions de la loi sur les routes sont réservées.

Modifications des aires

art. 24 Dans le respect de l'esprit du plan, les limites des différentes aires d'aménagement peuvent
subir de légères modifications, en particulier pour s'adapter aux dimensions normalisées des
aires de circulation ou de parcage ou pour étendre les surfaces des aires de verdure.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUTES LES AIRES
Aménagements et identité art. 25 Les aménagements sont à traiter de manière harmonisée pour offrir des espaces collectifs et
publics homogènes qui contribuent à l'identité du quartier. Ils sont continus jusqu'aux façades
des espaces ouverts
ou aménagements des aires voisines et intègrent le passage d'une aire à l'autre. En cas de
réalisation échelonnée, chaque nouvelle intervention doit montrer de quelle manière elle se relie
aux parties déjà réalisées.
La Municipalité peut imposer des modalités d'aménagement en vue d'assurer la cohérence et
la continuité des espaces publics.
Parcours piétons

art. 26 Ces parcours figurent à titre indicati f sur le plan. Ils désignent les secteurs à relier par des
cheminements publics pour les piétons. La Municipalité peut imposer des modalités
d'aménagement en vue d'assurer la cohérence des parcours.

Arbres et arbustes

art. 27 Les arbres et arbustes des espaces publics et privés seront choisis parmi les essences locales de la région, essentiellement parmi les feuillus.
Les arbres existants dont le tronc a un diamètre supérieur à 25 cm mesuré à 130 cm du sol
sont protégés sur l'ensemble du périmètre du plan. En cas de dépérissement ou de nécessité
d'abattage, ils seront remplacés dans les environs par un spécimen de qualité analogue. Les
spécimens isolés protégés figurent à titre indicatif sur le plan, selon l'état en mars 2005.

Places de stationnement

art. 28 La Municipalité est compétente pour déterminer le nombre de places de stationnement pour
véhicules à moteur et pour deux-roues, conformément aux normes VSS (Association suisse des
professionnels de la route et des transports).
Les places de stationnement pour véhicules motorisés sont aménagées en priorité à l'intérieur
de l'aire de circulation et de stationnement. Elles peuvent également être autorisées dans l'aire
de construction publique.
Des places de stationnement pour deux roues seront également aménagées en suffisance.
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DISPOSITIONS FINALES
Dérogations

art. 29 La Municipalité peut exceptionnellement accorder des dérogations de minime importance aux
dispositions du présent règlement lorsque la nature des lieux, des raisons techniques ou des
raisons esthétiques objectivement fondées l'exigent.
Ces dérogations ne pourront porter atteinte à l'esprit du plan partiel d'affectation ni porter sur
l'affectation, la mesure d'uthisaon du sol et le degré de sensibilité au bruit.

Degré de sensibilité au
bruit

art. 30 En application de l'article 43 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 5 décembre
1986, le degré de sensibilité Il est attribué à l'aire de construction publique. Le degré de sensibilité Ill est attribué au solde du périmètre du plan.

Prescriptions complémentaires

art. 31 Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions, son règlement d'application, ainsi que le
Règlement communal sur le plan général d'affectation sont applicables.
Sont réservées en outre les dispositions des droits cantonal et fédéral en la matière, ainsi que
les règlements particuliers des services communaux.

Entrée en vigueur

art. 32 Le Département des infrastructures fixe l'entrée en vigueur du plan partiel d'affectation "Martinet-Nord".
Celui-ci abroge, dans son périmètre, les dispositions du Plan général d'affectation ainsi que
celles de son règlement qui lui sont contraires.
Il abroge également, dans son périmètre, les dispositions du plan d'extension partiel "Au Marnet" et de son règlement, approuvés le 15 juillet 1987.

LISTE DES PROPRIETAIRES

Surface dans le périmètre du PPA

N° parcelle

Nom

259

commune de Rolle

16170 m2

278

commune de Rolle

env. 14540 m2

737

commune de Rolle

4931 m2

DP 1027
TOTAL

env. 110m2
env. 35751 m2

/ '/

AK

\\\ \\
\\ \\
\\\ \\®
\\\ \\

-1 ile

COMMUNE DE ROLLE

PPA "MARTINET-NORD"
PLAN

Périmètre du PPA
Aire de construction publique
H. max. limitée

'400WO-0-010-

Aire d'aménagements
70

Aire de construction d'habitation

ÇSous leR<

Aire de circulation et sationnement
Aire de verdure
Arborisation obligatoire (position indicative)

/

Arborisation protégée (indicatif)

F,

(

Au Martinet

• • •

Parcours piétons principaux (indicatif)

• •S

Liaison piétonnière et cyclable (indicatif)

O

Dispositif de rebroussement (indicatif)

N
e\-

\/

6
,11

7

Plan établi sur la base de la mensuraon
officielle, transmise par la commune de
Rolle,
n2OO et ahené par le

D ni e
•

BUREAU O ETUDES

R

ME7C1180RE

e I Ott

TE

/

L 02 822 32 32
/( 02 822 32 30

'

"q

‚.-

/

I

010
• • •

50

Ech. 1/1000

5G GEN: RURAL EPFL GEOMETRE OmOft

FISCHER & MONTAVON Architectes-urbanistes Grandson
-

mars 2005

COMMUNE DE ROLLE

PPA "MARTINET-NORD "
COUPES SCHEMATIQUES

IMMEUBLE LOCATIF
EXISTANT

niveau max.
40750m

Légende:

1

niveau de référence
39550 ms/rn (+/- 50 cm) i
---------L

TN env.
393.90 rn s/rn

Périmètre du PPA
1

-

Aire de construction publique

- -

H max limitée

Coupe B - B

Aire d'aménagements

,

T

Aire de construction d'habitation
Aire de circulation et sationnement
Aire de verdure

BATIMENT EXISTANT
41020m s/rn

niveau max.
407.50 m

niveau max.
40350m

___
BAIlMENT EXISTANT B

TN

Ç)
-

env.

39450m s/rn

R

Arborisation obligatoire (position indicative)
Gabarits max. des constructions futures
Constructions existantes (illustratif)

Coupe C - C

BAIlMENT EXISTANT
410.20 ms/rn

niveau max.
407.50 m

----------------

TN env.
______________________

TN env.
39350m s/rn

BAI lMENT EXISTANT C

Coupe A - A
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