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1.

DISPOSIDONS GENERALES

Article 1 : Documents
1

Le plan de quartier "Gare nord - Schenk" (ci-après le PQ) est composé

du:

> plan de situation à l'échelle 1/ 500, schéma des zones à l'échelle
1/ 3'000,
> présent règlement.
Article 2 : Champ d'application
1

Les dispositions du PQ s'appliquent au périmètre figu ré sur le plan de

situation

à l'échelle 1/500.

Article 3 :
1

Objectifs du PQ

Le présent PQ a pour objectifs de :

> assurer les conditions-cadres pour le redéveloppement de la zone industrielle en partie nord,

> permettre la réalisation d'un quartier d'affectation mixte attractif et
animé par les affectations qu'il accueille et par son organisation,
> valoriser l'entrée en ville de Rolle, et la vitrine que constitue le quartier

depuis l'autoroute et la ligne ferroviaire,
> assurer l'intégration du bâti dans son environnement construit et paysager, ainsi que dans le réseau des espaces publics,

> assurer l'accessibilité et la desserte des différentes zones du périmètre
et des quartiers voisins,
> assurer le fonctionnement à terme de la Place de la gare comme gare

routière et espace public majeur de la ville,

> intégrer les parcours de mobilité douce,
> assurer la prise en compte des contraintes environnementales.
Article 4 :
1

Affectation

Le périmètre du PQ est affecté :

> en zone industrielle, destinée aux activités fortement gênantes pour le
voisinage : établissements industriels, fabriques, en~repôts, garages,
ateliers, entreprises artisanales, etc. ainsi que leurs locaux administratifs et commerciaux. Deux logements de fonction liés aux activités peuvent y prendre place. Par ailleurs, les trois villas existantes peuvent être
maintenues dans leurs volumes existants et affectées

à des logements

de fonction.

> en zone de centre, destinée au logement et aux activités moyennement
gênantes pour le voisinage : habitat, commerces de proximité, activités
de service, petit artisanat, équipements publics de quartier

(crèche,

centre de vie enfantine, centre de quartier, etc).
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2.

~

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES
ZONES

~

Article 5 : Accès
1

L'accès principal aux différentes zones du PQ ainsi qu'au quartier de

"Joliment" situé à l'est du périmètre se fait par le chemin du Grand-Pré,

~

selon son nouveau tracé, tel que reporté sur le plan, et le chemin de
Joliment. Cette desserte nouvelle constitue l'accès voitures et poids
lourds à la zone industrielle ainsi que l'accès à la zone de centre.
2

Le principe d'accès à la Place de la Gare figuré en plan est réservé aux

transports publics routiers, aux transports liés à l'exploitation de la gare
et de l'infrastructure ferroviaire, aux cyclistes, aux éventuels taxis, aux
véhicules d'urgence, à la livraison des commerces situés dans la zone de
centre, aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux usagers des places
de stationnement existantes en surface (P+R, visiteurs et dépose-minute)
tant que celles-ci sont maintenues (cf. art. 34).
3

Les accès existants aux parcelles 427, 429, 430, 431 et 432 depuis la

route de la Vallée et la Place de la Gare sont maintenus aussi longtemps
que les bâtiments existants sur ces parcelles restent en place. L'accès
existant au parking souterrain, no ECA 1249b, est abandonné dès la mise
en service du P+R de la gare, en faveur d'un accès commun par le che-

u

min de Joliment.
Article 6 : Stationnement
1

Conformément à l'article 40a RLATC, le nombre de places de station-

nement pour voitures et deux-roues légers est calculé dans le respect des
normes VSS en vigueur selon l'importance et la destination des constructions.
2

Les places de stationnement pour les deux-roues légers doivent être

aménagées conformément aux normes VSS en vigueur. Celles-ci devront
être en partie abritées, sécurisées et proches des entrées.
3

Pour les deux-roues motorisés, un ratio de 12 places pour 100 places

voitures doit être aménagé dans le quartier. Pour les activités, la moitié
des places deux-roues motorisés à aménager peut être soustraite du
nombre de places à aménager pour les voitures.
4

Le PQ prévoit la possibilité de réa liser un P+R sous l'aire de la plate-

forme de la gare accessible par le chemin de Joliment.

6
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Article 7 : Liaisons de mobilité douce publiques et places
1

Le plan fixe les liaisons de mobilité douce (piétons et deux-roues légers)

publiques à aménager impérativement. Elles doivent s1nscrire dans le
réseau de cheminements et accès à l'interface de la gare de Rolle notamment. Leur localisation en plan est indicative.
2

De manière générale, la zone de centre doit être perméable aux parcours

piétons.
3

Des passages piétons traversant les aires de constructions B et C sont à

créer selon les principes figurés en plan (localisation indicative) (d art.
40 du présent règlement).
4

Le plan présente également la situation des passages inférieurs existant

et projeté (localisation à titre indicatif).
5

Le plan figure au titre de principe les places à aménager lors de la réali-

sation du quartier (localisation indicative) .
Article 8 : Bâtiments existants
1

Le plan figure les bâtiments et constructions existants qui sont destinés

à être démolis pour la réalisation du PQ.
2

Les bâtiments existants, non conformes aux .dispositions du présent PQ,

peuvent être maintenus aux conditions de l'article 80 de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). En cas de démolition,
leur reconstruction se réalise selon les dispositions du présent PQ.
3

Les bâtiments frappés d'une limite des constructions sont soumis à

l'art. 82 LATC.
Article 9 : Constructions souterraines
1

Les constructions souterraines sont autorisées dans les 2 zones du PQ, à

l'exclusion de l'aire de parc paysager. Dans cette aire, seules des installations et conduites techniques peuvent être réalisées, ainsi que des constructions semi-enterrées aux endroits définis en plan (d. art. 45) .
2

Les constructions souterraines peuvent être implantées en limite de

propriété, sous réserve de la prise en compte des dispositions de la Loi
sur les routes pour les limites avec le DP ou de toute autre disposition
légale.
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3

Le périmètre du PQ se situe en secteur Au de protection des eaux, et en

amont des zones S de protection des eaux des captages "Aux Eaux", alimentant la commune de Rolle en eau potable. Dans un _tel secteur, il est
interdit de mettre en place des installations qui sont situées au-dessous
du niveau piézométrique moyen de la nappe souterraine (OEaux, al. 2 du
point 211 de l'Annexe 4).
4

En fonction des conna issances hydrogéologiques actuelles du site, la

construction de bâtiments munis de deux niveaux de sous-sols au maximum semble admissible. La profondeur des constructions souterraines
pourrait toutefois être davantage limitée en fonction du niveau piézométrique effectif de la nappe. Ces éléments devront être vérifiés lors des
travaux de terrassement. Une autorisation du Service cantonal compétent
(DGE/ EAU), qui fixera les mesures nécessaires pour assurer l'écoulement

)

de la nappe, est requise.

Article 10 : Aménagements extérieurs
1

Le concept paysager présenté en annexe constitue le document de réfé-

rence pour l'aménagement des espaces extérieurs du PQ.

rieurs sont réalisés de manière à tenir compte de la topographie existante
et doivent viser une insertion de qualité dans le site.

Article 11 : Arborisation et végétalisation
1

La plantation d'arbres est obligatoire selon les principes fixés en plan.

L'implantation exacte est définie dans le plan des aménagements extérieurs (présenté à l'art. 10). Les plantations d'arbres sont réal isées avant
l'obtention du permis d'habiter avec des plants de minimum 2

à 3 m de

haut.
2

Le plan distingue cinq types d'arborisation :

> l'arborisation en alignement,

> les bosquets,
> les arbres maje!JrS,

8
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> les vergers haute-tige,

> la butte paysagère et filtre végétal.
3

Le choix des essences se base sur la palette végétale du concept paysa-

ger figurant en annexe du règlement. L'entretien des surfaces enherbées
est extensif (prairie fleurie, ... ).
4

Les aménagements projetés doivent intégrer les aspects de biodiversité

(prairies fleuries, haies vives, ... ).
Article 12 : Distribution et évacuation des eaux
1

Les constructions sont raccordées au réseau intercommunal de distribu-

tion de l'eau potable. Elles sont raccordées conformément au PGEE aux
réseaux communaux des eaux claires et eaux usées. Les points de raccordement sont définis d'entente avec la Municipalité lors de la mise à
l'enquête des constructions.
2

Les eaux usées Industrielles sont pré-traitées sur place avant évacuation

dans le réseau communal, par un système à définir d'entente avec la
Commune et le Service cantonal compétent.
Article 13 : Gestion des eaux de ruissellement
1

Les eaux de ruissellement provenant des aménagements et construc-

tions sont en priorité infiltrées dans le sol, ou recueillies dans des dispositifs de rétention assurant un laminage des débits dans le réseau public.
2

Dans la mesure du possible, les mesures d'infiltration et/ou de rétention

sont à intégrer aux aménagements extérieurs (noues plantées, ... ) ainsi
qu'aux constructions (toitures végétalisées, ... ).
3

Les dispositions à prendre sont définies conformément au PGEE par la

Municipalité au moment des demandes de permis de construire.
Article 14 : Gestion des déchets
1

Pour la zone de centre, le ramassage des déchets (ordures ménagères,

papiers, cartons, verres, etc) est aménagé à l'intérieur de la zone à l'aide
de containers enterrés selon le système communal. Les emplacements
définitifs et

le

nombre d'installations nécessaires sont définis d'entente

avec la Municipalité au moment de la première demande de permis de
construire.
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Article 15 : Energie et performance thermique des bâtiments
La Municipalité se réfère au Concept énergétique, en annexe au présent
règlement.
Le Concept énergétique est applicable à chaque permis de construire.
Article 16 : Antennes et lignes haute tension
1

L'implantation et l'usage des constructions situées à proximité des

antennes et lignes haute tension doivent être conformes aux législations
en vigueur (ORNI (Ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non ionisânt) et OLEI (Ordonnance sur les lignes électriques) notamment).
Article 17 : Protection contre les accidents majeurs
1

Afin de répondre à la problématique des accidents majeurs, les mesures

suivantes doivent être intégrées au PQ :

> les établissements abritant des personnes difficiles à évacuer (tels que
les jardins d'enfants, les écoles, les établissements médico-sociaux, ... )
ne peuvent prendre place dans les aires de constructions A, Bl à 63,
et F.

> toute mesure constructive ou d'aménagement apportant une meilleure
protection contre les accidents majeurs doit être recherchée pour les
constructions situées dans le couloir de 100m à l'axe des voies ferrées,
dès le début de l'élaboration des projets de réalisation et en concertation avec la DGE-Division Air, climat et risques technologiques,

> un dossier de présentation des mesures de sécurité évaluées et retenues devra accompagner chaque demande de permis de construire.
Article 18 : Pollution des sols
1

Le périmètre du PQ comprend deux sites inscrits au cadastre vaudois

des sites pollués, ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement. Un

~

diagnostic de pollution devra être réalisé par un bureau spécialisé, préalablement aux travaux sur les zones concernées, afin de suivre les travaux
d'excavation et de planifier le tri des différents matériaux en fonction de
leur degré de pollution.
Article 19 : Protection du patrimoine archéologique
1

Des sondages archéologiques préalables à la réalisation de t oute cons-

truction nouvelle sont requis afin d'évaluer le potentiel archéologique du
périmètre. Il s'agit également d'éviter toute découverte fortu ite, suscep-

Urba plan~16063• 31.05.16
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1

tible de retarder les travaux de construction (art. 46, 68 et 69 LPNMS,
art. 39 RPNMS).
2

Le cas échéant, la possibilité d'une fouille archéologique reste réservée

(art. 68 et SS LPNMS).
Article 20 : Intégration paysagère
1

La Municipalité veille à ce que les constructions présentent le meilleur

aspect architectural et la meilleure intégration (traitement des façades et
des toitures, etc ... ).

Urbaplan- 16063-31.05.16

11

3.

~

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INDUSTRIELLE

Article 21 : Subdivision
1

La zone industrielle est subdivisée en :

> aires de constructions A et B,
> aire des aménagements extérieurs.
Article 22 : Degré de sensibilité au bruit
1

En application de l'article 44 de l'OPB du 15.12.1986, un degré de

sensibilité I V (DS I V) est attribué

à l'ensemble de la zone industrielle.

Arti cle 23 : Mesure d 'utilisation du sol
1

La mesure d'utilisation du sol est régie par un indice de masse (IM).

Celui-cl est limité à 7m 3/m 2 •
2

Conformément à la norme SIA 421, version 2004, cet indice indique le

rapport entre les volumes construits hors sol et la surface de terrain déterminante. La surface de terrain déterminante correspond au périmètre
de la zone industrielle.
3

Pour le calcul de la hauteur du volume hors sol, le niveau du terrain à

prendre en considération (niveau déterminant) est celui du terrain actuel
figuré sur le plan du PQ.
4

Le volume construit hors sol des villas existantes (ECA 844, 950, et

978) est inclus dans le calcul, si elles sont maintenues.
Article 24 :
1

Accès et stationnement

L'accès voitures et camions aux activités de la zone industrielle se réali-

sent selon les principes d'accès figurés en plan.
2

Les places de stationnement nécessaires prennent place à l'intérieur de

la zone industrielle. Elles peuvent être aménagées en surface.

Urbaplan- 16063-31.05.16

12

1
]

3. 1. Dispositions applicables aux aires de constructions
Article 25 : Implantation
1

Les constructions s'implantent impérativement dans les aires de cons-

tructions figurées en plan. L'ordre des constructions est libre.
2

Les secteurs de l'aire qui seraient bâtis ultérieurement doivent faire

l'objet d'un aménagement paysager dans l'intervalle, tenant compte de
cette situation transitoire.
3

Les villas existantes peuvent être maintenues aux conditions de l'art. 8

du présent règlement, pour accueillir des logements de fonction.
4

Des éléments en saillie (avant-toit, marquises, ... ) peuvent empiéter sur

l'aire des aménagements extérieurs, dans les secteurs où la largeur de
cette aire est supérieure à 12m et sous réserve des contraintes de distance liées à la ligne haute tension. Ces éléments ont une saillie maximale de 6m.
Article 26 : Hauteur des constructions
1

La hauteur des constructions est limitée par des altitudes maximales

fixées en plan pour chaque aire de constructions.
Article 27 : Toitures et superstructures
1

Les bâtiments auront des toitures plates végétalisées afin d'assurer

l'insertion du quartier dans son environnement, notamment en regard des
vues depuis le coteau viticole, et de permettre une rétention des eaux
pluviales. La liste des espèces à planter s'inspire fidèlement de la palette
végétale du concept paysager figurant en annexe du règlement évoluant
dans un registre de complexe de toiture type extensive.
2

Les superstructures (cages d'escaliers et d'ascenseur, monoblocs de

ventilation, cheminées, dômes d'éclairage, ... ) ne sont pas autorisées audessus des altitudes maximales définies sur le plan pour les aires de
constructions.
3

Une attention particulière sera donnée à l'intégration des monoblocs et

panneaux solaires dans le souci d'harmoniser l'architecture de l'ensemble
de la toiture.
4

Un plan de toiture sera remis dans le/s dossier/ s de demande de permis

Urbaplan-16063-31.05.16
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de construire.

Article 28 : Traitement des façades
1

Afin de contribuer à l'intégration paysagère du projet, les teintes de

façades éviteront les couleurs claires.
2

Un concept de façade limitant la réflexion du bruit sera mis en œuvre

)

sur les façades nord orientées sur l'autoroute. Il sera produit pour la
demande d'autorisation de construire.

1
1

1

urbaplan- 16063-31.05.16
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3.2. Dispositions applicables à l'aire des aménagements extérieurs
Article 29 : Destination
1

Cette aire constitue l'écrin à l'intérieur duquel viennent s'implanter les

constructions industrielles. Elle se compose des espaces d'accueil (vitrine d'entrée du site) et de transition de la zone avec son environnement.
2

Les accès, dessertes, surfaces de manœuvre, places de stationnement et

couverts pour les véhicules peuvent prendre place dans cette aire.

Article 30 : Aménagement
1

Cette aire est inconstructible à l'exception des constructions liées à sa

destination (couverts, abris, ... ).
2

Une place d'accueil est à aménager en entrée de site en lien avec le

chemin du Grand-Pré et la liaison piétonne publique descendant à la
gare, selon le principe figuré en plan. Sa localisation est indicative.
3

L'aménagement de l'aire doit laisser la place à des aménagements pay-

sagers de qualité. Une butte paysagère et un filtre végétal sont à aménager selon le principe figuré en plan et le concept paysager présenté en
annexe afin d'assurer l'insertion paysagère du projet.
4

L'aménagement des espaces situés de part et d'autre du chemin du

Grand-Pré s'inscrit dans un même esprit.
5

Les revêtements imperméables sont limités tout en tenant compte des

impératifs d'exploitation du centre de production. Les espaces extérieurs
intègrent les éléments de gestion des eaux de ruissellement à ciel ouvert
(noues plantées, ... ).
6

Les aménagements et constructions prenant place à l'intérieur de l'aire

doivent tenir compte des contraintes induites par la présence de la ligne
haute tension.

urbaptan-16063-31.05.16
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4.

~

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE
CENTRE

~

4.1. Dispositions applicables à toutes les aires
Article 31 : Subdi vi sion
1

La zone de centre est subdivisée en aires bâties et non-bâties :

> les aires de constructions, A, Bl à 83, Cl à CS, Dl à D4, El à E3, et

F,
> l'aire d'accueil arborisée,

> l'aire de parc paysager,

> l'aire d'espace urbain,
> l'aire de la plateforme de la gare.
2

Le solde des aires de constructions non utilisé pour l'implantation des

bâtiments est à aménager selon les principes de l'aire directement adjacente. Les prolongements extérieurs privatifs ne sont pas autorisés au
pied des immeubles.
3

~,

Les limites entre 2 aires non-bâties peuvent être adaptées de cas en cas

en fonction de l'implantation définitive des bâtiments et des socles.
Article 32 : Degré de sensibilité au bruit
1

En .application de l'article 44 de l'OPB du 15.12.1986, un degré de

~

sensibilité III (DS III) est attribué à l'ensemble de la zone de centre.
Article 33 : Prot ection contre le b ruit
1

Une étude acoustique détaillée devra être établie au stade du permis de

construire. Elle démontrera le respect des exigences de l'OPB pour le DS
III et indiquera le cas échéant les mesures de protection prévues.
Ar ticle 34 :
1

Stationnement

Les places de stationnement des résidents et employés sont aménagées

dans des parkings souterrains. L'accès aux parkings souterrains se réalise
par le chemin de Jolimont, selon les principes inscrits en plan (localisation indicat ive), sous réserve du contenu de l'art. S.
2

Seules les places visiteurs peuvent être aménagées en surface. Elles ne

peuvent toutefois pas prendre place

à l'intérieur de l'aire de parc paysa-

ger, ni de l'aire de la plateforme de la gare.
3

L'objectif à terme étant de libérer l'aire de la plateforme de la gare du

stationnement voiture et des accès de transport individuel motorisé, le
PQ prévoit la possibilité de réaliser un P+R sous cette même aire. Son

Urbaplan-16063-3 1.05. 16

16

J
J

accès se fait depuis le chemin de Jolimont selon le principe inscrit en
plan. Un dépose-minute en lien avec la gare régionale peut être aménagé

à l'intérieur du P+R.
4

Le nombre de places de stationnement existantes en surface de l'aire de

la plateforme de la gare (P+R, visiteurs et dépose-minute) peut être
maintenu jusqu'à la réalisation du parking qui peut être réalisé en souterrain de cette même aire.
5

Un espace destiné au dépose-minute des équipements publics du quar-

tier peut être aménagé le long du chemin du Grand-Pré selon le principe
figuré en plan.

urbaplan-16063-31.05.16
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4.2. Dispositions applicables aux aires de constructions
Article 35 : Destination
1

Les aires de constructions sont destinées à la réalisation de bâtiments

abritant des logements et des activités, telles que décrites à l'art. 4.
2

Les activités artisanales prennent place en particulier au rez-de-

chaussée des aires de constructions C3, C4 et CS.
3

Les équipements publics prennent place de manière non-exclusive à

l'intérieur des aires de constructions Cl et C2.
4

Les commerces prennent place dans les rez-de-chaussée donnant sur

les espaces publics principaux (front bâti donnant sur la Place de la

1

Gare, ainsi que le long des liaisons de mobilité douce publiques).
5

Le logement n'est pas autorisé à l'intérieur de l'aire de constructions F.

6

Par ailleurs, il convient de t enir compte de l'art. 17 portant sur la pro-

tection contre les accidents majeurs.

1

Article 36 : Implantation et ordre des constructions

1

1

L'ordre cont igu et la contiguïté des constructions sont autorisés.

2

Les constructions s'implantent à l'intérieur des aires des constructions

figurées en plan. Les avant-corps (tels que balcons, structures légères

J

marquant l'entrée des bâtiments, auvents, ... ) peuvent dépasser des aires
de constructions. La profondeur du dépassement est limitée de la manière suivante :

> au droit du socle pour les constructions sises sur un socle,
> à 1.SOm pour les façades donnant sur l'aire de la plateforme de la gare
et l'aire d'espace urbain, soit les aires A, Bl à B3 et F,

> à 2.SOm pour les façades donnant sur l'aire de parc paysager et l'aire
d'accueil arborisée.
3

Le long des voies de circulation, les avant-corps tiennent compte des

gabarits d'espace libre nécessaires aux véhicules.
4

A l'intérieur des aires de constructions Bl

à B3, les constructions

s'inscrivent impérativement sur le front d'implantation inscrit en plan et
dans la bande d'implantation des façades. Le plan fixe également un
front d'implantation pour le rez-de-chaussée de cette aire et pour l'aire

urbaplan- 16063-31.05.16

18

·~
1

de constructions F. Le rez-de-chaussée de l'aire de constructions Bl
donnant sur la Place de la Gare où est figuré le principe de place s'inscrit
en retrait de 3m par rapport à la façade.
5

Le rez-de-chaussée de l'aire de constructions F est partiellement ouvert,

offrant un espace d'attente et de circulation couvert, en relation avec
l'aménagement du nouveau passage inférieur.
6

Les constructions sises à l'intérieur des aires de constructions Cl, C2,

C4, et Dl à D4 sont implantées sur un socle. Celui-ci est accessible par
l'aire d'espace urbain. La façade de ce socle s'implante à l'intérieur de la
bande d'implantation du socle ·figurée en plan. Le socle se développe
dans les aires de constructions ou à l'intérieur des périmètres de constructions semi-enterrées situés entre les aires de constructions des bâtiments. Les constructions implantées sur le socle se situent en retrait du
socle de 1.SOm au minimum.

Article 37 : Mesure d'utilisation du sol
1

La mesure d'utilisation du sol est définie par une surface de plancher

déterminante (SPd) maximale constructible. La SPd se calcule conformément à la norme SI A 421 (2004). Elle représente un maximum, incluant le bonus tel que défini à l'article 97LATC alinéas 3 et 4.
2

La SPd maximale est de :

> 2'052m2 pour l'aire de constructions A, à répartir entre les parcelles
concernées proportionnellement à leur surface initiale,
> 10'36Sm 2 à répartir entre les aires de constructions Bl à 63,
> 11 '373m2 à répartir entre les aires de constructions Cl

à CS, et les
périmètres de constructions semi-enterrées adjacents, dont 1'100m2 à
réserver à des activités artisanales et 2'000 m2 pour des équipements
publics,

> 10'810m2 à répartir entre les aires de constructions Dl à D4, et les
périmètres de constructions semi-enterrées adjacents,

> 10'550m2 à répartir entre les aires de constructions El à E3,

> 2'700m2 pour l'aire de constructions F. Le logement n'y est pas autorisé.
3

En cas de morcellement, la SPd est répartie proportionnellement à la

surface de l'aire de constructions incluse dans les futures parcelles.
4

La SPd dédiée au logement est limitée

à 36'250 m 2 pour l'ensemble de

la zone d.e centre, soit 84% maximum de la SPd hors équipements pu-
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blics.
Article 38 : Hauteur des constructions et nombre de niveaux
1

La hauteur des constructions est limitée par des altitudes maximales

fixées en plan pour chaque aire de constructions.
2

Le nombre de niveaux maximal est également fixé en plan. Le nombre

de niveaux est compté à partir de l'altitude moyenne de la strate de référence des aires de constructions :
> pour les aires de constructions A, B et F, l'altitude moyenne de l'aire
de la plateforme de la gare,

> pour les aires de constructions Cl, C2 et Dl à D4, l'altitude moyenne
de l'aire de parc paysager,

> pour les aires de constructions C3 à CS et El à E3, l'altitude moyenne
de l'aire d'accueil arborisée.
3

Dans les aires de constructions Cl à C4, Dl à D4 et El à E3, le dernier

niveau des constructions est traité en attique, au minimum sur 3 côtés.
La surface de l'attique est limitée à 70% de la surface du niveau direc-

1

tement inférieur.
Article 39 : Toiture et superstructures
1

Les bâtiments auront des toitures plates végétalisées afin d'assurer

l'insertion du quartier dans son environnement, notamment en regard des
vues depuis le coteau viticole, et de permettre une rétention des eaux
pluviales. La liste des espèces à planter s'inspire fidèlement de la palette
végétale du concept paysager figurant en annexe du règlement évoluant
dans un registre de complexe de toiture type extensive.
Les te#f;Jres fJCtJW:Rt êtFe accessié!es et améflagécs. Les toitures attenantes
aux appartements en attique peuvent être accessibles et aménagées. Toutes
les autres toitures sont accessibles seulement pour /'entretien.

2

Amendement (6.2} du Conseil
communal voté le 31 janvier 2017

3

Amendement (6.3} du Conseil
communal voté le 31 janvier2017

Les superstructures sont autorisées. Sont considérées comme
superstructures : les panneaux solaires, les sorties de ventilation, les
conduits de fumée et les accès (coupoles, trappes) pour /'entretien. Elles
peuvent émerger de la cote d'altitude maximale dans la mesure où
elles sont en retrait de la façade. La distance du retrait est au moins
égale à la hauteur de la superstruc- ture. Les superstructures sont
toutefois limitées au minimum technique- ment indispensable, au
maximum 1.SOm de hauteur sur le niveau fini de la toiture.
4

Un plan de toiture sera remis dans le/s dossier/s de demande de permis

de construire.
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Article 40 : Passages
1

Des passages traversant les aires de constructions B et C sont à aména-

ger selon les principes figurés en plan. Leur localisation est indicative.
2

Ces passages auront une largeur

à l'échelle de leur usage. Ils peuvent se

limiter au niveau des rez-de-chaussée.

Article 40a : Architecture des bâtiments des secteurs A, B, C, D et E:
Amendement (6.4) du Conseil
communal voté le 31janvier2017

Une charte graphique sera proposée à la Municipalité en même temps
que la mise à l'enquête publique du premier immeuble ou groupe
d'immeubles. Celle-ci portera sur les types et teintes des matériaux
proposés pour les façades. Le but étant d'assurer une homogénéité de
l'ensemble du quartier d'ahabitation.
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4. 3. Dispositions applicables à l'aire d'accueil arborisée
Article 41 : Destination
1

Cette aire constitue l'espace d 'entrée du site formant articulation entre

la zone industrielle et la zone de centre. Elle est destinée à recevoir des

1

espaces d'accueil ainsi que de généreux espaces arborisés.
2

Un dépose-minute lié aux besoins des équipements publics du quartier,

le stationnement deux-roues légers et motorisés, les places visiteurs,
ainsi que des rampes d'accès aux parkings souterrains peuvent y prendre
place.
Ar~icle
1

42 : Aménagement

Cette aire est inconstructible à l'exception des constructions liées à sa

destination (couverts pour les deux-roues, éventuels abris de sortie piétonne des parkings souterrains, ... ) .
2

Une place d'accueil est à aménager selon le principe inscrit en plan, en

lien avec la liaison piétonne publique descendant vers la gare et la place
d'accueil située en entrée de la zone industrielle.
3

L'aménagement de l'aire doit laisser la place

à des aménagements pay-

sagers de qualité. L'aire est plantée sous forme de bosquets et de vergers
haute-tige, selon les principes figurés en plan.
" L'aménagement des espaces situés de part et d'autre du chemin du
Grand-Pré s'inscrit dans un même esprit.
5

Les revêtements imperméables sont limités. Les espaces extérieurs

Intègrent les éléments de gestion des eaux de ruissellement

à ciel ouvert

(noues, .. .).
6

Les prolongements extérieurs privatifs ne sont pas autorisés.
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4.4. Dispositions applicables à l'aire de parc paysager
Article 43 : Destination
1

L'aire de parc paysager est dévolue à l'aménagement d'un parc privé

accessible au public. Elle accueille des aménagements extérieurs collectifs tels qu'espaces de jeux et de détente, jardins potagers, vergers, cour
de récréation pour les équipements publics, petites places, ....
Article 44 : Aménagement
1

L'aire de parc paysager est inconstructible à l'exception de construc-

tions de minime Importance en relation avec sa destination et des périmètres de constructions semi-enterrées définis à l'art. 45.
2

Un espace de jeux pour les enfants est à réaliser simultanément à la

construction des bâtiments. Les installations devront répondre aux critères de sécurité en vigueur.
3

L'aire est plantée sous forme d'arbres majeurs et de vergers haute-tige,

selon les principes figurés sur le plan. Elle se compose d'arbres et arbustes indigènes et en station.
Article 45 : Périmètres de constructions semi-enterrées
1

Des constructions semi-enterrées peuvent s'implanter à l'intérieur des

périmètres figurés en plan. Celles-ci comportent un niveau au maximum.
Leur façade sud-est s'implante à l'intérieur de la bande d'implantat ion du
socle, de manière à définir un front bâti d'espace rue avec les constructions sises à l'intérieur des aires de constructions. Leur toiture doit fa ire
l'objet d'un aménagement paysager s'inscrivant en continuité avec
l'espace de parc.
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4.5. Dispositions applicables à l'aire d'espace urbain
Article 46 : Destination
1

L'aire d'espace urbain est dévolue aux cheminements et accès piétons

aux constructions, aux prolongements extérieurs communs des bâtiments
(cour, petite place, espace de détente et de jeux, .. .), ainsi qu'à l'accès
des véhicules d'urgence, de service et de livraison. L'accès est également

autorisé aux véhicules liés à l'activité viticole sise dans l'aire de
Amendement (6.1) du Conseil
communal voté le 31 janvier 2017 ·

construction « A » tant que celle-ci est maintenue, et ceci dès que
le profil de la route de la Vallée sera abaissé pour la réalisation du
projet des jème et 4ème voies CFF.

Article 4 7 : Aménagement
1

L'aire d'espace urbain est à aménager sous forme d'espace piéton arbo-

risé en combinaison avec des éléments de mobilier urbain.
2

L'implantation de rampes d'accès aux parkings souterrains est autorisée

dans cette aire. L'aménagement de places de stationnement pour les

1

1

vi:;iteurs (voitures et deux-roues motorisés) est uniquement autorisé le
long des DP. Des places de stationnement deux-roues légers, éventuellement couvertes, peuvent prendre place dans cette aire.

1

1

J
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4.6.Dispositions applicables à l'aire de la plateforme de
la gare
Article 48 : Destination
1

L'aire de la plateforme de la gare est destinée à l'aménagement de

. l'interface de la gare de Rolle. Elle peut notamment accueillir les usages
suivants : la gare routière, l'espace d'attente des taxis, l'espace d'attente
des voyageurs, les prolongements extérieurs des commerces et terrasses,
le stationnement pour les vélos, etc.
2

En référence à l'art. 5, le principe d'accès à la Place de la Gare figuré

en plan est réservé aux transports publics routiers, aux t ransports liés à
l'exploitation de la gare et de l'infrastructure ferroviaire, aux cyclistes,
aux éventuels taxis, aux véhicules d'urgence, à la livraison des commerces situés dans la zone de centre, aux personnes à mobilité réduite,
ainsi qu'aux usagers des places de stationnement existantes en surface
(P+R, visiteurs et dépose-minute) tant que celles-ci sont maintenues (d.
art. 34).
3

L'exploitation ferroviaire (accès, P+R, trafic de débord pour les mar-

chandises, etc.) reste possible après l'entrée en vigueur du PQ tant que la
construction des bâtiments prévus n'est pas réçilisée. Elle le demeurera
après réalisation dans. la mesure des besoins du trafic voyageur et marchandise et de manière compatible avec les nouvelles constructions.
Article 49 : Constructions
1

Cette aire est inconstructible à l'exception des constructions liées à sa

destination (couverts pour les deux-roues, abris, passages inférieurs et
leurs émergences, ... ).
2

Un P+R peut être aménagé en souterrain sur toute la surface de l'aire.

Son accès se réalise par le chemin de Jolimont, selon le principe inscrit
en plan (localisation Indicative).
Article 50 : Aménagement
1

Un projet d'aménagement pour la Place de la Gare est à développer en

concertation entre les parties concernées.

cè projet est accompagné d'un

concept d'arborisation.
2

Ce projet d'aménagement accompagne la demande de permis de cons-

truire des aires de constructions Bl à B3, ou des aires de constructions A
ou F, si celles-ci devaient intervenir en premier.
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5.

DISPOSITIONS FINALES

1
Article 51 : Dispositions subsi diaires
1

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, les législa-

tions fédérales, cantonales et les règlements communaux sont applicables.

q
LI

Article 52 : Réalisation par étapes
1

Le développement des différentes zones et secteurs (A, B, C, D, E et F)

peut être réalisé par étapes, indépendantes les unes des autres.
2

A l'intérieur des secteurs B, C, D et E, le développement des aires (Bl à

B3, Cl à CS, Dl à 04, El à E3) doit être simultané. Les demandes
d'aut orisation de construire seront déposées simultanément pour chacun
des secteurs B, C, D et E.

:1

Article 53 : Entrée en vigueur
1

Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur du PQ "Gare nord -

Schenk".
2

Il abroge, à l'intérieur de son périmètre, tout es disposit ions antérieures

concernant l'occupation du sol et la police des constructions.
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1. INTRODUCTION

]
Du naturel à !'urbanisé : Le concept paysager s'inspire des strates graduelles
du paysage de la côte qui, naturelles et boisées au sommet, deviennent de plus
en plus maîtrisées et minérales. L'intégralité de ce paysage est tourné vers le
Léman. Le nouveau quartier instaure un dialogue visuel entre le lac et l'arrièrepays.

l

Fiches: Le concept paysager se décline en une série de 6 fiches détaillant
les caractéristiques du paysage nécéssaires pour garantir à la fois une qualité
intégrative et environnementale.

l
Concept : Un paysage en strates.
Naturel

Schenk - Nouveau site de production (NSP) - Fiche 1

Parc - Fiche 3

Rue - Fiche 4

Place de la gare Nord - Fiche 5

Bourg

Lac

Place de la gare Sud - Fiche 5
Urbanisé
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Fiche 01

1
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1

Strate Schenk - Nouveau Site de Production NSP
®

Descriptif:

Le paysage de la strate incarne les centres d'intérêt du nouveau site de
production Schenk à travers un paysage fonctionnel à l'identité forte.
L'atmosphère dégagée est simple et authentique à l'image de ce que génèrent
les paysages avoisinants. Le paysage de la strate contribue à une bonne qualité
environnementale, notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau et de la
végétation.
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Plantations : Cf. Annexe 2 & Annexe 6

L'arborisation du site permet une bonne intégration paysagère du nouveau site
de production. Une butte plantée ainsi qu'un filtre végétal composé d'espèces
végétales indigènes caduques et persistantes est garanti au nord du site afin
de limiter l'impact depuis le coteau surplombant. Les plantations respectent les
normes de sécurité en lien avec l'autoroute, la lig ne électrique haute tension et
les gabarits nécessaires pour l'accès camion au nouveau site de production .
Au Sud du site, une ligne d'arbres irrégu lière vient renforcer l'atmosphère de
sous-bois du Chemin du Grand Pré. L'alignement urbain de la Route de la Vallée
est prolongé sur l'ouest d u site.
Gestion : extensive et différenciée.
Matérialité: L'espace est partiellement planté et accompagné d'un espace de
parking traité en asphalte et pavés filtrants. Les espaces de circulation sont en
asphalte .

.A Toitures: Elles constituent une cinquième façade du bâtiment visib le depuis
le coteau au nord du site et font l'objet d'une végétalisation extensive tout en
contribuant à la qualité écologique du site.

-1

n

Principe de récupération des eaux pluviales : Cf. Annexe 4
Éclairage: Cf. Annexe 5
Secteur non éclairé hormis l'éclairage sécuritaire et l'éventuelle mise en valeur
de l'entrée du nouveau site de production Schenk.
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Fiche 02

Strate Schenk - Chemin du Grand Pré

1

l

@:] Descriptif:
· Le Chemin du Grand Pré affirme la présence du nouveau site de production
Schenk et permet l'articulation de celle-ci avec le reste du quartier. La placette
Schenk offre un accueil généreux au nouveau quartier et permet l'aménagement
d'un dépose minute destiné aux résidents, à l'école et à la crèche. La rue
s'inscrit dans un bosquet composé, entre autres, de chênes proposants une
allusion discrète aux techniques de conditionnement du vin. Le chemin intègre
dans sa longueur une ou deux noues dédiées à la récupération et au traitement
des eaux de pluie. Une aire de stationnement pour visiteurs est prévue au Sud
du Chemin.
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Accès : Public & Privé

D

Affectation/ Équipements : Cf. Annexe 1

•
:/f!J
fi)

Plantations: Cf. Annexe 2
Le bosquet est composé d'une palette végétale hétérogène. Les variations
saisonnières colorées du feuillage forestier an iment l'espace.
L'ambiance recherchée est celle d 'un sous-bois. Les grands arbres se
mélangent à la strate arbustive et herbacée. Le nord du chemin du Grand Pré
sera p lanté d'arbres haute tiges afin de garantir une bonne porosité visuelle
vers le site de production.
Gestion : Gestion extensive de la lisière et de la noue.
Matérialité: Un espace d'accueil relian t la réception du nouveau site de
production et l'entrée du nouveau quartier en béton coulé / dalles de béton
traverse la rue asphaltée. Celle-ci est bordée de part et d'autre par une surface
plantée. Les entrées des immeubles font l'objet d'un traitement particulier.

/'\. Toitures: Cf. Annexe 3

--

1

Principe de récupération des eaux pluviales: Cf. Annexe 4
Éclairage: Cf. Annexe 5
Eclairage sécurisant sur rue, mise en valeur des entrées, marquage des
circulations.
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1
.1

Fiche 03

Strate Parc
~

Descriptif:

Le parc offre un cadre de vue et de vie agréable et diversifié à d estination des
habitants. Sa qualification doit donc répondre à des critères de qualité.
Le secteur est équipé de jardins, d'aires de jeu, de détente ainsi que de petites
placettes. À l'ouest, la cou r d'école s'établit comme interface avec la route
de la vallée. Une attention particulière est portée au paysage vu depuis les
étages supérieurs. Piqué de quelques arbres, le parc crée une aire de détente
entre les deux liaisons importantes délimitant le site. Le tracé des circulations
piétonnes traversantes propose des connexions rapides de différentes largeurs,
plus étroites au nord du parc, plus larges au sud. La force des arbres plantés
dans la promenade semi-publique donnera une identité propre à cet espace.
Dans une échelle intermédiaire, les prairies messicoles évoquent une ambiance
champêtre et colonisent les alentours des immeubles. Sur les toitures, la
végétation extensive ind igène contribue à la biodiversité et à la qualité visuelle
depuis les altitudes supérieures.
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Accès : Privé à usag e collectif

D

Affectation I Équipements: Cf. Annexe 1

1

1

Il

•

Plantations : Cf. Annexe 2. La force des arbres majeurs donne une identité
propre à cet espace. Ils sont disposés de manière à laisser li bre les cônes
visuels entre les immeubles.

f/lJ

Gestion : extensive de la prairie et de la noue.

-

Matérialité: Les ci rc ulations intérieures sont en béton / dalles de béton. Les
quelques placettes font l'objet d'un traitement particulier.

~

Toitures: Cf. Annexe 3

--

Principe de récupération des eaux pluviales: Cf. Annexe 4

1

J

Éclairage: Cf. Annexe 5
L'éclairage du parc est limité au minimum nécessaire dans le but de limiter les
différentes émissions lumineuses négatives. Les circulations principales sont
balisées par des éclairages bas.
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Fiche 04

Strate Rue

l

.

.. ... .. ----- ---

_

~

Descriptif:
La rue piétonne constitue un espace de vie et de rencontre au coeur du
quartier. Le secteur est interrompu par la placette du centre. Une bonne qualité
des matériaux et des plantations est assurée sur ce secteur. La rue principale
du quartier est rythmée par des placettes ombragées pour la détente ou un
moment de partage avec les voisins. L'éclairage d 'ambiance permet d'assurer
sécurité et qualité esthétique nocturne.
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Accès : Semi-public

D

Affectation I Équipements : Cf. Annexe 1

•e
~

Plantations: Cf. Annexe 2. L'espace rue est rythmé par un double alignement
d'arbres en quinconce.
Gestion:
Favoriser une gestion extensive dans la mesure du possible.
Matérialité:
Rue majoritairement constituée de béton coulé ou d'asphalte. Ponctuellement,
des secteurs de détente font l'objet d'un traitement qualitatif supérieur.

-"""- Toitures: Cf. Annexe 3

--

1

Principe de récupération des eaux pluviales: Cf. Annexe 4
Éclairage: Cf. Annexe 5
Des appliques sur les façades d'immeubles éclairent la ru e. L'éclairage
contribuera à créer une ambiance agréable et sécuritaire. Dans la mesure du
possible , les vitrines contribueront à la mise en valeur nocturne.
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Fiche 05

Strate Place de la Gare
~

.. ---------. -.

Descriptif:

Cœur dynamique de la gare, cette place offre un espace simple et fonctionnel.
Desservie par le train et les bus, la place jouit d'un rayonnement régional.
L'importance de cette centralité se reflète dans la qualité d'aménagement
des espaces extérieurs. Elle propose des espaces de confort pour patienter
en attendant les transports publics ou se restaurer avant de prendre le train.
L'éclairage nocturne tout comme la matérialité du sol confèrent à cette place
son statut d'importance régionale.
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Accès : Public

D

Affectation I Équipements : Cf. Annexe 1
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Plantations : Cf. Annexe 2. Les arbres de la place sont intégrés dans les
banquettes situées entre les aires de bus. Une hauteur suffisante est garantie
sous couronne.
Gestion : Gestion soignée, curage régulier des tranchées adsorbantes.

Matérialité: Les bâtiments sont ceints d' un socle béton / dalles béton et la
place est asphaltée .

./"\. Toitures: Cf. Annexe 3

-1

Principe de récupération des eaux pluviales: Cf. Annexe 4

Éclairage: Cf. Annexe 5

Éclairage sécurisant et identitaire de la place .
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Fiche 06
1

Liaisons et accès

l
1
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Entrée principale
Entrée secondaire
Entrée privée
Rue principale

•

111

Liaison N-S primaire
Liaison secondaire
Rampe

-~

Route de la vallée
Chemin de Jolimonl

]
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1

J
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CJ,.,__I

_J

/
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·1
6.1. RUE PRINC IPALE - Cf. Fiche 04.

Elle est réalisée en majeu re partie d'un seul revêtement propre à son identité.
Cette liaison généreuse est agrémentée ponctuellement d'espaces de qualité
supérieure accueillant bancs et tables.

6.2. LIAISON NORD-SUD - Cf. page 10 .

]

l
l

6.3. LIAISONS N-S SECONDAIRES
Elles sont plus étroites, car situées à l'intérieur du parc.
Le choix des matériaux s'inscrit dans le vocabu laire esthétique du parc.

6.4. RAMPES
Elles devront permettre un accès facile et direct au p arc.

6.5. ROUTE DE LA VALLÉE - Cf. page 10 .

j

6.6. CHEMIN DE JOLI MONT - Cf. page 10 .

j
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Public

Descriptif:

La route de la vallée
Reliant le Nord au Sud,
représente une des
cet espace constitue la
principales entrées de la
colonne vertébrale du
ville de Rolle. Cette route
quartier. Le secteur est un
est également la façade
lieu de vie et de circulation
vitrine du quartier Schenk.
entre le nouveau site de
De ce fait, la qualité du
production Schenk et la
traitement de cette rue doit place de la Gare Sud. Il
être assurée. Le caractère
relie les deux principales
routier est atténué au profit placettes du quartier
d'un caractère plus urbain. (placette Schenk et
Une réflexion doit être
placette du centre). La
menée quant à l'accroche
largeur de la liaison est
de la place de la gare et de variable entre les façades
la strate Rue sur la route de d 'immeubles.
la Vallée.

-1

1

J

Semi-public

~

fil

• -

Chemin de Jolimont

Public

~

1

Liaison Nord - Sud

Accès:

•

-·~~

Route de la Vallée

-B

D

~

.-,

Affectation I
Équipements :

Le Chemin de Jolimont
est traité comme un
espace de transition
entre le quartier Schenk
et le parc avoisinant.
La qualité du traitement
prend en considération
l'expérience piétonne
tout en reflétant la
quiétude du lieu.

u
]

Cf. Annexe 1

Plantations :
Cf. Annexe 2

Alignement urbain su r front
Est de la Rue.

Les plantations sont
Aucune. L'aménagement
de Chemin valorise
réalisées selon le concept
la présence des
des diverses strates.
Toutefois, cette liaison peut boisements alentoL.Jr.
ponctuellement accueillir
en son sein des espaces
plus finements aménagés
(jardins).

Gestion:

Publique.

Voir fiches 1 à 5.

Publique.

Matérialité:

Le caractère des matériaux
utilisés contribue à atténuer
l'aspect routier. Un soin
particulier sera apporté
aux points de jonction
entre la route d e la Vallée
et la strate Rue ainsi que
la place de la gare. Les
continuités piétionnes
doivent être visuellement
assurées. Dans la mesure
du possible, la route d e la
vallée sécurise et faci lite la
porosité piétonne.

La matérialisation de
la liaison doit refléter
sont aspect primaire. Le
traitement de la liaison est
rythmé par d es espaces
ponctuels de qualité
s"upérieure.

L'expérience piétonne
doit être mise en valeur
par l'utilisation de
matériaux appropriés.
Un soin particulier sera
apporté aux points de
jonction entre le Chemin
de Jolimont et la strate
Rue ainsi que le Parc.

Principe de
récupération
des eaux
pluviales:
Éclairage:
Cf. Annexe 5

J
Cf. Annexe 4

Balisage lumineux.
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Annexe 1
ESPACES STRUCTURANTS & AFFECTATIONS

~
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l
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AIRE DE DE'TENTE

lllt-IEA'tRE

@

j

RUE RESroENTIB..LE

PlACETTC
OU CENTRE

j

®

©
·J ·-··PlACE DE LA GARE DE ROUE NORD

·- --L~-------··---------B-·--------·1
- · - · - - - -f.OUVERT

- ·- - - - · - · - · · ·

]

@
@
~

1 ----]

]

@
@

9
, . . . . ., #

Schenk Nouveau site de
production - Fiche 1
Schenk Chemin du Grand
pré - Fiche 2
Parc - Fiche 3
Rue - Fiche 4
Place de la gare Nord - Fiche 5
Place de la gare Sud - Fiche 5

LIAISONS NORD SUD

®

Liaison Nord-Sud - Fiche 6

@

Route de la Vallée - Fiche 7

@

Chemin de Jollmont - Fiche 8
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Annexe 2
VÉGÉTATION

i

Diagramme illustratif de plantation
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PALETTE VÉGÉTALE INDICATIVE

~1
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W

Alchemillavu~garis

. . _ _z il L

Z:::'m~~~m
Malva neg:ecta

Orchis mil~aris
Papaver dublum

Ranunculus repens
Verbascum

phtomo:des

Praire messicole
AllUm ursfnum
Anemone nemerosa
Carex brizoldes
Cornus sanguinea
Equ!setum hyemate

1-kJrruh.Js lupulus

_,

• ~. 'f"

'.'

>:i:

.:~"'.&;

..

Lyslmachla vulgaris
0sml.lf1da regal!s
Aarucukls licaria
Verornca montana
\/lolabilklra
Aescu!us h!ppocastaneum
Alnus glutinosa
Fagus sylvatk:a
Jugtans reg'.a
L..on!œra xylosteum
Popuusalba
Prurus padus
Ulmus raevrs

Sorbus aria
Viburnum opulus

l!ex aqulfolium
Ouercus petreea.

Végétation de sous-bois

Castanea satlva
Cydonia ob!onga
Juglans reg':a
lvlalus vulgoris
Morus a!ba
Pyrus vutgaris
Prunusmahaleb
Sambucus nlgra
'f Malus oommunls
Pyrus communls
Castanea Sativa
Prunus avium
Amelanchier ovalis
Corylus avellana

~--·
i·.
·.i'~~

, :,

,.,;;ç_

'.

Juglans reg'a L
Prunus ciJJc!s

Espèces fruitières
, . . ....

.. ...,,

i~

""' ........,,.,.

·\· ,'.:..~~ ~t.' '... 1 .?;, '"i(:-....rt~

~

Amorpha fruOcosa

Calamagrostls eplgejos
Carex brizo!des
Carex pendula
Equlestrum telmatela
Glyœrîa maxima
Iris pseudoacorus
Juncus styg!us
Pha!aris arund!nacea
Phragm:tes austrar1S
Sag;itaria lat~olla
Schoenopectus lacustris
Alnusvirfdis
Betu!a alba
Frangula sinus
H!ppophaê lhamno!des
Prunus padus
Sa!bc auriata

.-r.-~"". . ~.:;:;/·i;f7>
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Arbres urbains

Phytoépuration
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L.lnarla Vulgaris
M:nuartia hybrida
Petrorhag~ saxifraga
Potentllla neumannfsna
Pulsatilla vu!garis
Sedum BCA!I
Sedum album
Sedum maximum

, ~.-\.'.~;

:~·. V :·1..; ,..

\;

il. 1 ti:"-"'
j,,. ~> ~ . ~:~· ··:.:
' .~ .. •'· ..,.. t/>.· .. '

Centaurea cyanus
Mellotus Olficlnalis
Phecella tanacetifolia
Bradlypod:um plnnatum
:z.
Bromus erectus
• ; ""} Campanula glomerdta

Sedum renextm

~"'~!~ .~j~ ~ ..
r , ~< ·~:Jr·:.:-~~ ~~ l'lr.;-._

•

~, ·k~ii-·
,

1 •

,~,, ';.tv
.~ fl~ "tr· .

Sedum rubans
Sedum sexancurare
Sedum te!ephlum
Sempervivum tectorum
Sesall annuum
Stachys recta
Teucrlum bOOys
Teuctlum chamaedrys

!·,·h.~A".i'.~.y
f ',

+" \ { ·- · ' (;...":."

....~ ··J .: ~

Acer campestte
Ptatanus acertfotia
Titla europaea
Caplnus belulus
Viburnum opu!us
Fagus sylvat!ca
Ouercus petraea
Ouersus robur
Betula'pendula
Fagus sylvatica

r;

,·~·\,~ : -=.· • 0!,4:0~ Carexhumi*s
. ,\ ·- ~"'4."t . "if'\r.' Festuca ruplcola
lilum eustrlacum
' ! ''

·,., · ~ ·• ~

Adonis vernalls
EryngUm campestre

Teucrium montanum

Gentiana cruc!ata
Potenlilla heptaphyl'1
Pulsatilla vu:garis
Scab!ose odlroteuca
Trinla glauca
Veronica splcata

Végétation extensive: Praire sèche mellifère

Végétation extensive basse

Thymus potytrichus
Thymus praecox
Thymus pu!egloldes
Tragopogon dublus
Erophlla praecox
Festuca pa!!ens
Koeleria macrantha
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Annexe 3
AMÉNAGEMENT DES TOITURES

J

Diagramme lllustratif de végétalisation des toitures
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DESCRIPTIF:
Les toitures constituent la cinquième façade des bâtiments visibles depuis les
étages supérieurs et font par conséquent l'objet d'un traitement qualitatif. Elles
contribuent à la qualité environnementale du quartier et favorisent :
- Les surfaces végétalisées par le biais végétation extensive.
- La production d'énergie par le biais de panneaux solaires.
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Annexe4
PRINCIPE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES
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~ Toiture végétatisée
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DESCRIPTIF:
Secteur avec système de stockage aérien

Les noues plantées ou bassins récoltent, stockent, traitent et infiltrent les eaux
de pluie.
Secteur avec système de stockage souterrain

Les fossés d'infiltration situés au sud de la place de la gare récoltent les eaux de
ruissellement. Celles-ci sont filtrées par une tranchée adsorbante.
Toitures

L'espace végétalisé des toits offre un espace tampon visant à ralentir les flux et

à garantir une alimentation uniforme du système hyd rique.
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Commune de Rolle
Plan de quartier Gare nord-Schenk

CONCEPT ENERG ETIQUE

L'ambition est d'inscrire l'ensemble du PQ dans une démarche conforme à la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération et aux « Sites 2000 watts

»

quand

bien même la Commune de Rolle n'est pas, à ce jour, labellisée « Cité de
l'énergie

».

La partie IM MO du Plan de Quartier, dans sa global ité, devra respecter les cibles
de la voie vers l'efficacité énergétique selon le Cahier Technique SIA 2040 :
> Il s'agira d'êt re compatible avec la société à 2'000 watts, et d 'atteindre ainsi les
objectifs de l'étape intermédiaire 2050.
> 11 s'agira de créer les meilleu res cond itions possibles pour permettre aux générations futures de poursuivre les objectifs fi naux de la société à 2'000 watts fixés

à 2150.
En particulier,
> les synergies énergétiques potentielles entre les parties IMMO et NSP seront
évaluées sur le long te rme afin de garantir l'approvisionnement de chacun.
> la conception et la réali sation des bâtiments et des infrastructures devraient
permettre, aux générations futures, les adaptations et les transformations
propres à l'accomplissement de la société à 2'000 watts en 2150; les éléments
tels que structures porteuses, enve loppes.• instal lations techniques et systèmes
de product ion de chaud, de froid et d'électricité intégrant ainsi la flex ibilité
propre aux opportun ités de reconversion, d'entretien, de rénovation ou de remplacement (selon innovations technologiques).

I.

Pour atteindre cet objectif concret et ambitieux, le projet prendra en compte :

1. Les caractéristiques intrinsèques existantes du site :
Localisation attenante aux transports publ ics dont la Gare CFF
Maintien et extension du captage d'eau du lac sur la base de la concession
existante Schenk SA pour l'ensemble des besoins de chauffage, rafraichissement et froid industriel.
La mixité des affectations et les synergies éventuel les entre les habitations,
les services publics ainsi que les activités de l'entreprise Schenk SA.
2. Les caractéristiques du projet lauréat du MEP et particulièrement du masterplan associé :
La compacité, les potentiels des futurs immeubles associés à leur emprei nte énergétique (facteur de forme, etc.)
La densité du quartier permettant de tirer le meilleur profit de la proximité
de la gare CFF pour un nombre important d'habitants
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La possibilité d'utiliser les toitures du NSP ainsi que des immeubles
d'habitation pour des installations associées aux énergies renouve lables.
La Commune et les Développeurs du projet utili seront l'outil SméO « version

2014

»

afin, tout au long du développement de l 'opérat ion , de pouvoir assurer un

n

suivi qualitatif, quantitatif et transversal du projet.
SméO, comme outil d'évaluation et d'aide à la décision, sera intégré au processus
de projet, entre Maître d'Ouvrage / Commune d'une part, et prestataires d'autre
part, selon l'organigramme ci-après.
Ainsi le concept de Société 2000 watts, les aspects sociétaux et l 'évaluation économique du projet seront pris en compte simu ltanément dans la recherche d'un
équilibre et d 'une qualité globale du quartier.
La nouvelle loi cantonale sur l'énergie 2014 sera prise en compte dès le début des
phases de planification du quartier et des immeubles.
Pour ce qui concerne une éventuelle labellisation des immeubles eux-mêmes, les

Il

arbitrages seront réalisés afin de trouver un juste équilibre global pour le quartier
en fonction des caractéristiques de chacun d'entre eux, des affectations et des
volontés des futurs investisseurs et utilisateurs. L'ambition énergétique d 'un quartier 2000 watts primera donc sur les éventuelles labellisations Minergie / P / Eco
qui, sans être exclues, feront l'objet d'une étude d'opportunité à l'échelle de

l

chaque bâtiment (visibilité, obtention de subsides ou de condit ions favorab les de
financement des projets).
Les standards les plus avancés seront appliqués en fonction de l'état de la sit uation à la date de la mise à l'enquête des projets d 'immeubles, cette dernière éta nt
conditionnée par la durée du processus de ratification du PQ. Les projets seront

1.1

développés de manière ambitieuse, pragmatique et très responsable dans le domaine énergétique.
Pour finir, la Commune de Rolle, les propriétaires fonciers, l'entreprise Schenk
SA, les développeurs et les planificateurs de l'opération ont pleine conscience de
la qualité intrinsèque du site et de son potentiel global en matière de développement durable et de gestion des énergies.

J

Le 3 avril 2014
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Figure 1: Organigramme avec éva luation des objectifs
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