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Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016, 10h -12h – Salle P001 à Lausanne 
 

Sont présents : 

Catherine Labouchère, présidente de la commission 

 

Pour la FSU : Pierre Yves Delcourt, Peter Giezendanner 

Pour l’AdCV : Pierre Stampfli 

Pour l’ATE : Yves Filippozzi   

Pour le SDT : Pierre Imhof (chef de Service, vice-président de la commission), Yves Noirjean, 
Rebecca Lyon Stanton, Matthieu Carrel 

Jonathan Bussard, secrétaire de la commission 

Sont excusés : 

Pour l’UCV : Christelle Luisier Brodard 

Pour la CVI : Olivier Feller 

Pour l’AdCV : Luc Henriod 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance du 11 avril 2016 

2. Présentation du projet de 4e adaptation du PDCn transmis au Grand Conseil 

3. Présentation du projet de révision de la LATC 

4. Discussion 

5. Divers 
 

Mme Labouchère  ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants. 

1. Approbation du PV de la séance du 11 avril 2016 

Le PV de la séance du 11 avril 2016 est adopté. Mme Labouchère remercie son auteure. 

2. Présentation du projet de 4 e adaptation du PDCn transmis au Grand Conseil 

M. Imhof présente le projet de 4e adaptation du PDCn transmis au Grand Conseil en octobre 
2016, et notamment les mesures relatives au dimensionnement des zones à bâtir. 

La présentation débute par un rappel des bases légales. Les articles 1 (buts) et 3 (principes 
régissant l’aménagement) de la LAT révisée prévoient de densifier et de limiter l’étendue des 
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zones à bâtir. Pour M. Delcourt, la question de la qualité de l’habitat  ne doit pas être négligée, 
dans un contexte où la densification est encouragée. Le concept de qualité, de nature 
subjective, est difficile à normer. Le Canton devrait par conséquent être proactif en établissant 
des critères de qualité à utiliser lors de la conception de projets, comme cela a été fait dans le 
canton de Genève. 

L’art. 3 de la LAT indique que le Canton doit s’assurer de l’utilisation des réserves en zones à 
bâtir. M. Stampfli estime que la méthode utilisée par le Canton pour compter le potentiel des 
réserves  en zones d’habitation et mixtes est excessive, puisqu’elle considère par exemple 
qu’un grand jardin dispose d’un potentiel constructible. M. Imhof répond que cette méthode 
découle de l’application de la LAT. S’il existe un potentiel à bâtir que personne ne souhaite 
utiliser, la commune doit alors réduire les droits à bâtir qui y sont octroyés. En vertu de l’art. 15 
LAT, les terrains à bâtir doivent être disponibles sur le plan juridique (al. 4, let d) et en principe 
construits dans les 15 ans (al. 4, let b). 

L’art. 15, al. 2 LAT stipule que « l’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être 
coordonnés par-delà les frontières communales ». Selon M. Imhof, cela implique que si une 
commune ne redimensionne pas sa zone à bâtir alors que les zones à bâtir à l’échelle régionale 
sont suffisantes pour les 15 prochaines années, les communes avoisinantes pourrait être 
prétéritées. A ce propos, M. Delcourt rappelle qu’à part dans les projets d’agglomération, le 
PDCn ne prévoit pas de coordination intercommunale  pour le dimensionnement des zones à 
bâtir, puisque les possibilités de croissance sont octroyées à chaque commune 
individuellement. De plus, dans le projet révision de la LATC, l’obligation d’établir des plans 
directeurs régionaux est supprimée. M. Delcourt demande donc si des « transferts de potentiels 
de développement » pourraient être envisagés entre les communes. M. Imhof répond que la 
question du transfert de potentiel est assez théorique, puisqu’elle ne concernerait qu’un nombre 
restreint de communes qui n’utiliseraient pas la totalité de leurs possibilités de développement. 
A condition que les outils appropriés (plan directeur régional) soient utilisés, M. Imhof n’exclut 
pas que des transferts de potentiels soient envisageables. 

M. Giezendanner demande si des communes pourraient être bloquées dans leur 
développement si leurs voisines ne redimensionnaient pas leurs zones à bâtir. M. Imhof répond 
par l’affirmative, précisant que cela découle de l’application de l’art. 3 de la LAT. 
M. Giezendanner estime que la coordination intercommunale devrait par conséquent être mieux 
cadrée dans le PDCn. M. Imhof indique que d’autres cantons ont choisi des méthodes plus 
précises : le Canton d’Argovie a dessiné l’extension maximale des zones à bâtir sur la carte du 
plan directeur tandis que le Canton du Valais précise, pour chaque commune, l’extension 
maximale de la zone à bâtir et, cas échéant, le nombre d’hectares à dézoner. La méthode 
choisie par le Canton de Vaud, avec une répartition des possibilités de croissance par type 
d’espace, semble donc plus flexible pour les communes, raison pour laquelle elle dispose d’un 
consensus politique depuis 2008. 

M. Imhof indique que le droit vaudois n’est pas encore conforme à l’art. 15a, al. 2 LAT, qui 
prévoit qu’une autorité compétente peut imposer un délai à la construction . La mise en 
conformité dépend de la révision de la LATC et de l’approbation par le peuple de la loi 
cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). La mobilisation des 
réserves légalisées, qui permettrait d’accueillir dès aujourd’hui une grande partie des projets de 
développement prévus, est donc une priorité pour le Canton. 
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L’art. 38a LAT place le canton dans une période transitoire durant laquelle le PDCn doit être 
revu en assurant la conformité avec les articles 8 et 8a, al. 1 LAT. M. Filippozzi demande si une 
approbation partielle du PDCn  permettrait de sortir quand même de la période transitoire. M. 
Imhof indique qu’il peut y avoir une approbation limitée dans le temps, comme dans le cas du 
Canton de Genève qui n’a pas pu garantir le respect de son quota de surfaces d’assolement 
au-delà de 2023. La Confédération peut aussi approuver le plan directeur avec des réserves 
concernant certains éléments particuliers. Une telle approbation partielle pourrait permettre, en 
principe, de sortir de la période transitoire. 

M. Imhof présente la répartition des possibilités de croissance prévue dans la mesure A11 
Zones d’habitation et mixtes transmise au Grand Conseil et confirme à M. Stampfli que 
l’enveloppe attribuée à l’agglomération Rivelac a été diminuée de 2'400 habitants afin qu’elle 
corresponde aux projets prévus. L’objectif est de retrouver en 2030 la répartition 
démographique centre / hors centre observée en 2000 (75% en centre 25% hors centre). 

M. Giezendanner demande si beaucoup de périmètres de centre sont surdimensionnés . 
M. Imhof répond qu’il est peu probable que des dézonages soient réalisés à l’intérieur des 
périmètres de centre, et que le Canton ne s’est jamais opposé à la délivrance de permis de 
construire dans les centres.  

M. Delcourt remercie le DTE d’avoir pris en compte les remarques exprimées lors de la 
consultation publique, au terme d’une démarche transparente. Il apprécie notamment la 
possibilité accordée à tous les centres de se développer à l’avenir, un point qui n’était pas 
garanti dans l’avant-projet. Il estime en revanche que le fait de dimensionner les zones à bâtir 
sur la base d’un nombre d’habitants  n’incite pas à la densification , puisque la densification 
d’un projet se fait au détriment de celle d’autres projets ou d’une éventuelle extension de la 
zone à bâtir.  

M. Imhof indique qu’il serait plus simple pour le Canton de « compter en surfaces », mais que le 
choix de « compter en habitants » laisse une plus grande marge d’appréciation lorsque, par 
exemple, une commune ne souhaite pas densifier son centre historique. M. Stampfli confirme 
que limiter les surfaces des zones à bâtir réduirait encore l’autonomie communale. Ce dernier 
insiste sur l’importance de laisser une marge de manœuvre aux villages et s’interroge sur la 
manière dont le PDCn sera mis en œuvre sur ces aspects-là. Y aura-t-il de la souplesse dans 
l’application ? Mme Labouchère complète le propos en indiquant que la manière de limiter 
l’extension des zones à bâtir et la répartition retenue entre les types d’espaces sont le fruit d’un 
consensus politique, négocié avec l’UCV et l’AdCV. 

M. Giezendanner suggère que la mesure A11 pourrait être appliquée de manière différenciée, 
en limitant les surfaces dans les centres et se basant sur le nombre d’habitants dans les 
villages, ce qui favoriserait la densification là où elle est nécessaire. M. Imhof indique que les 
densités minimales prévues dans la mesure A11 sont relativement élevées, surtout dans les 
périmètres de centre et dans les sites stratégiques, ce qui permet de garantir une certaine 
densification, et rappelle que limiter les surfaces constructibles diminue la marge de manœuvre 
à disposition des communes.  

A la question de M. Giezendanner de savoir si le renforcement de la densité dans un projet 
pourrait empêcher la réalisation d’un autre projet, Mme Lyon Stanton répond que la pratique 
souhaitée par le Conseil d’Etat est bien de travailler PPA par PPA, particulièrement dans les 
agglomérations et les centres, en se conformant aux limites fixées en termes d’habitants. Pour 
M. Giezendanner, cela constitue un problème, car densifier dans une zone ne devrait pas limiter 
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les droits à bâtir dans une autre zone. M. Imhof rappelle encore que la méthode actuelle qui se 
base sur le nombre d’habitants résulte d’un choix politique approuvé par le Grand Conseil en 
2008. Pour M. Stampfli, l’objectif des communes n’est pas forcément de créer de nouvelles 
zones à bâtir, mais de limiter les dézonages et de conserver les droits à bâtir existants.  

3. Présentation du projet de révision de la LATC 

M. Imhof présente le projet de révision de la LATC. M. Giezendanner remarque que, dans le 
projet de révision, les plans d’affectation doivent être obligatoirement élaborés par les 
municipalités. M. Imhof indique que cela évite que des propriétaires élaborent eux-mêmes des 
plans d’affectation dans un but privé. L’affectation du sol est en effet un acte public. Une 
municipalité ne sera en outre plus obligée de revoir un plan sur demande d’un propriétaire. 

Concernant la taxe sur la plus-value , M. Imhof indique qu’il est prévu qu’elle s’applique aux 
classements en zone à bâtir et aux changements d’affectation. Cette dernière disposition 
permet d’éviter de contourner la taxe en classant d’abord un terrain par exemple en zone 
d’utilité publique, puis en modifiant son affectation en zone d’habitation. La taxe sur la plus-
value permet de financer une partie des indemnisations et des procédures y relatives, bien que 
dans la pratique les indemnisations devraient être relativement rares, surtout pour des terrains 
mal situés. M. Filippozzi ajoute que l’existence de cette taxe dans d’autres cantons ne pose 
aucun problème dans le domaine de l’aménagement.  

4. Discussion 

Mme Labouchère souhaite entendre les commissaires sur la remise en cause de l’existence 
de la commission d’application du PDCn . Si elle est mentionnée dans le PDCn, la 
commission ne figure pas dans la LATC. M. Stampfli indique que l’AdCV regrette la suppression 
de la commission, puisqu’elle permet des échanges intéressants sur différents thèmes. 
M. Filippozzi estime aussi que la commission doit être conservée dans la mesure du possible, 
en rappelant qu’elle a au départ été proposée par le Grand Conseil pour accompagner la mise 
en œuvre des mesures A11 et A12 du PDCn. Selon M. Delcourt, les milieux professionnels ont 
des rencontres avec le SDT au bon vouloir du chef de service. Pour lui, supprimer la 
commission enlèverait les garanties que des échanges avec le SDT puissent avoir lieu. A ses 
yeux, la commission est un enrichissement. 

M. Imhof rappelle que la commission n’a jamais existé dans la LATC. Son but est d’interpréter 
le PDCn, notamment par rapport à des demandes communales. Toutefois, comme le cadre 
légal est de plus en plus restrictif, la marge d’interprétation de la commission est de plus en plus 
limitée. De plus, dans le cas de la demande de la commune de Villarzel, l’avis consultatif de la 
commission n’a pas pu être suivi par la cheffe du DTE.  

Mme Labouchère constate que la commission constitue davantage un lieu d’échange, d’ailleurs 
souhaité par ses membres, qu’un organe avec un réel pouvoir décisionnel. 

5. Divers 

M. Stampfli est satisfait que le DTE ait répondu à une partie des demandes exprimées par 
l’AdCV en consultation publique, mais ajoute que l’association de communes n’hésitera pas à 
interpeller les députés qui se penchent actuellement sur le dossier. 
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M. Delcourt exprime son intérêt pour la création d’un lieu d’échange sur la mise en œuvre de la 
LATC. Mme Labouchère rappelle qu’il faut d’abord que la LATC soit approuvée par le Grand 
Conseil, puis mise en vigueur, ce qui prendra un certain temps. 

La prochaine séance n’est pas encore fixée et dépend de l’avancement des travaux du Grand 
Conseil sur le dossier de la 4e adaptation du PDCn. 

 

Mme Labouchère remercie M. Imhof pour la présentation, qui sera jointe au procès-verbal, et 
remercie les participants pour leur présence.  

 

 

 

Le secrétaire  

Jonathan Bussard 

 

14.11.2016 


