
GEA vallotton et chanard SA    architectes - urbanistes FSU     rue de Bourg 28   CP  6326   1002 Lausanne   tél +41 21 310 01 40   info@geapartners.ch

Modification partielle du PZ d'Yvorne et du  
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Report de l'affectation et périmètre des modifications (indicatif)

Modification du PPA Vue du site
1

Les plan et règlement du PPA "Les Iles – Gravière des 
Communailles" sont modifiés comme suit, à l’intérieur du périmètre 
défini en plan.

Article 2 Zone d’installations parapubliques – installations 
annexes à l’autoroute 

1 La présente zone est destinée aux installations annexes à 
l’autoroute au sens de l’article 7 de la Loi sur les routes nationales 
(LRN) et de l’article 6 de l’Ordonnance sur les routes nationales 
(ORN).
2 Le degré de sensibilité au bruit IV (DS IV) est attribué à la présente 
zone, conformément à l’article 43 alinéa 1 lettre d de l’Ordonnance 
sur la protection contre le bruit (OPB).
3 L’Indice d’utilisation du sol (IUS) maximal autorisé est de 0.15. Il est 
calculé conformément aux normes SIA en vigueur lors de la 
demande de permis de construire.
4 La distance minimale aux limites de propriété est de 6 mètres.
5 Les toitures plates sont autorisées.
6 La hauteur maximale des constructions est mesurée au faîte pour 
les toitures à pans ou à l’acrotère pour les toitures plates, à partir de 
l’altitude moyenne du terrain naturel. Elle est de 13 mètres au faîte et 
de 10 mètres à l’acrotère.
7 Afin d’assurer une protection contre les crues, le niveau minimal 
des ouvertures est fixé à la cote 380.4 msm. Les sous-sols habitables 
sont interdits.
8 Les installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe 
souterraine sont interdites.
9 La totalité des places de stationnement peut être réalisée en 
surface.

Cette modification entre en vigueur par décision du département 
compétent du canton de Vaud.
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Description

Propriétaire des deux aires autoroutières du 
Chablais situées sur la commune d'Yvorne, l'Etat 
de Vaud souhaitait en repenser la gestion par le 
regroupement de tous les équipements du côté 
Est de l'autoroute. Le bureau GEA a élaboré un 
rapport préliminaire en 2012, en vue d'obtenir un 
accord de principe. 

Ce projet n'ayant finalement pas été retenu 
notamment pour des raisons d'accès (bilan coût / 
rentabilité), une démarche simplifiée, permettant 
le renouvellement des droits actuels et une 
extension, a été lancée en 2014. Le bureau GEA a 
ainsi procédé à la modification simultanée de deux 
documents de planification, à savoir le plan des 
zones d'Yvorne et le PPA "Les Iles-Gravière des 
Communailles", en étroite coordination avec les 
différents services du canton concernés, l'OFROU, 
la commune, les bureaux d'ingénieur Stucki et 
d'architectes SAPCO, mandatés par la DGMR.

Outre l'adaptation des deux planifications, il s'est 
agi :

 � d'intégrer la problématique des dangers natu-
rels ;

 � de traduire les recommandations des archi-
tectes dans les documents réglementaires.

Ainsi, en procédant à l'analyse simultanée ap-
profondie de deux planifications différentes, mais 
étroitement liées à une même modification régle-
mentaire et d'affectation, le bureau GEA a dé-
montré sa capacité à gérer une problématique 
complexe dans un délai record (une année). Il a 
également su traduire les principes des bureaux 
Stucki et SAPCO architectes dans le dispositif 
réglementaire.


