
Rencontre	FSU-SDT	du	24.05.2016	

Résumé	des	discussions	

Présents	:	Pierre	Imhof,	Yves	Noirjean,	Rebecca	Lyon-Stanton,	Sandra	Robyr	Ortis,	Pierre	Yves	Delcourt,	Thierry	
Chanard,	Florian	Poletto	et	Peter	Giezendanner	

4ème adaptation du PDCn : suite à la consultation 
 
En	 introduction,	 les	représentants	de	 la	FSU	 indiquent	que	 leurs	membres	actifs	dans	 le	Canton	de	
Vaud	sont	préoccupés	par	la	situation	actuelle	:	les	modifications	du	cadre	légal	(révision	de	la	LAT	et	
de	 la	 LATC)	 ainsi	 que	 les	 conditions	 de	 mise	 en	 œuvre	 (4ème	 adaptation	 du	 PDCn,	 directives	
techniques	 et	 prises	 de	 positions	 des	 collaborateurs	 du	 SDT)	 ont	 engendré	 un	 climat	 d’incertitude	
croissant	 qui	 démobilise	 une	 partie	 des	 décideurs	 communaux	 et	 complique	 le	 travail	 des	
mandataires.	De	nombreuses	rumeurs	circulent,	des	interprétations	contradictoires	des	dispositions	
législatives	sont	avancées,	etc.	Dans	ce	contexte,	de	nombreuses	planifications	sont	arrêtées.	«	Pour	
certaines	 communes,	 cela	 reste	 mieux	 de	 ne	 rien	 faire	».	 Dans	 ce	 contexte	 la	 FSU	 se	 montre	
pessimiste	 sur	 l’atteinte	des	buts	de	 la	 LAT	et	des	objectifs	du	PDCn.	Pour	corriger	 le	 tir,	 il	 semble	
donc	indispensable	que	la	phase	parlementaire	qui	s’engagera	prochainement	sur	la	4ème	adaptation	
du	 PDCn	 et	 la	 révision	 de	 la	 LATC	 soit	 l’occasion	 de	 revoir	 certains	 points	 problématiques.	 La	 FSU	
appelle	 également	 à	des	directives	 techniques	et	des	prises	de	position	du	 SDT	plus	pragmatiques	
avec	en	ligne	de	mire	l’atteinte	des	principaux	buts	de	la	LAT	et	des	objectifs	fondamentaux	du	PDCn,	
soit	une	urbanisation	compacte	du	territoire,	un	développement	prioritaire	des	agglomérations,	des	
centres	et	des	 localités	très	bien	desservies	par	 les	TP.	La	FSU	plaide	pour	un	retour	en	grâce	de	 la	
pesée	des	intérêts	et	le	renoncement	à	des	approches	trop	quantitatives.	

PI	répond	que	le	SDT	essaie	d’avoir	des	réponses	claires	aux	questions	relatives	à	 l’application	de	 la	
LAT	et	du	PDCn.	Les	 lignes	directrices	et	 les	 fiches	publiées	sur	 Internet	donnent	un	cadre	de	travail	
clair.	En	outre,	le	SDT	reçoit	de	nombreuses	communes,	parfois	avec	leur	mandataire,	et	leur	indique	
clairement	 le	 cadre	dans	 lequel	elles	doivent	 travailler.	 Il	ne	 faut	pas	hésiter	à	contacter	 le	Chef	de	
Service	ou	ses	adjoints	en	cas	de	besoin.	

a) La définition d’une vision communale 
 

Par	 le	passé,	 la	 vision	communale	était	définie	dans	 le	PDcom.	Si	 elle	doit	dorénavant	être	définie	
dans	le	cadre	du	PGA,	quid	du	PDcom	?	Devra-t-on	réviser	les	deux	documents	simultanément	?	Dans	
ce	cas,	pourquoi	ne	pas	fusionner	les	deux	outils	?		

La	 vision	 à	 15	 ans	 est	 demandée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 révision	 du	 PGA	 seulement	 lorsqu’il	 y	 a	 une	
demande	de	subvention	en	relation	avec	la	problématique	de	dézonage.	Il	s’agit	seulement	d’exposer	
une	vision	sur	le	dimensionnement	de	la	zone	à	bâtir.		

Le	SDT	renonce	à	demander	la	révision	des	PDCom	en	amont	ou	simultanément	à	la	révision	des	PGA.	
C’est	une	question	de	pragmatisme.	Selon	 le	cas,	des	modifications	peuvent	être	 introduites	dans	 le	
PDCom	(sous	forme	de	fiche	par	exemple).		

	

	



b) redimensionnement de la zone à bâtir 
 

Les	communes	et	leurs	mandataires	qui	connaissent	bien	la	situation	locale	constatent	souvent	que	
la	 MADR	 surestime	 les	 potentialités	 d’accueil	 de	 nouveaux	 habitants	 à	 l’horizon	 des	 quinze	
prochaines	années.	La	FSU	demande	de	pondérer	ses	résultats	en	prenant	en	compte	les	nombreux	
aléas	de	la	planification.	Un	taux	de	réduction	de	ces	potentialités	30	à	35%	devrait	être	appliqué.	

Les	taux	de	croissance	introduits	par	le	projet	de	PDCn4	risquent	fort	de	produire	l’effet	contraire	de	
ce	 qui	 est	 recherché.	 Le	 taux	 de	 croissance	 accordé	 aux	 petites	 communes	 est	 trop	 important	et	
favorise	 l’étalement	 urbain;	 le	 taux	 fixé	 à	 l’échelle	 d’une	 agglomération	 engendre	 de	 difficiles	
discussions	 politiques	 en	 vue	 de	 la	 répartition	 des	 parts	 du	 gâteau,	 ce	 qui	 ajoute	 une	 nouvelle	
complication	 dans	 ces	 territoires	qui	 freine	 les	 projets	 ;	 le	 taux	 fixé	 pour	 les	 centres	 régionaux	
bloquera	 leur	 développement	 alors	 qu’il	 devrait	 le	 favoriser	;	 le	 plafonnement	 dans	 les	
agglomérations	et	les	centres	risque	de	conduire	à	une	baisse	de	densité	des	projets	ou	à	renoncer	à	
la	densification	des	zones	existantes.	On	le	voit,	la	mise	en	place	de	ces	taux	de	croissance	soulève	de	
multiples	 problèmes.	 Afin	 de	 sortir	 de	 l’impasse,	 la	 FSU	 plaide	 pour	 l’application	 du	 facteur	 de	
réduction	 évoqué	 plus	 haut	 et	 pour	 un	 monitoring	 annuel	 des	 planifications	 (calendrier	 des	
procédures,	état	de	la	mise	en	œuvre).	Une	marge	de	souplesse	dans	l’application	de	la	mesure	A11	
devrait	être	introduite	pour	laisser	la	place	à	des	inconnus	et	des	opportunités.	

La	boîte	à	outils	du	redimensionnement	de	la	zone	à	bâtir	ne	devrait	pas	être	figée	trop	tôt.	La	mise	
en	œuvre	des	outils	devrait	pouvoir	être	testée	avec	des	représentants	de	la	FSU,	sur	la	base	de	cas	
concrets.	

La	LATC	sera	mise	en	consultation	jeudi	26	mai.	Les	plans	directeurs	communaux	seront	dorénavant	
plus	souples,	si	le	Parlement	accepte	ces	modifications	législatives.	L’objectif	est	de	mettre	en	vigueur	
la	 nouvelle	 LATC	 au	 premier	 janvier	 2017.	 Les	 dézonages	 qui	 sont	 en	 cours	 seront	mis	 en	 vigueur	
après	cette	date.	

Le	 SDT	 constate	que	 les	potentiels	 d’accueil	 (réserves	 et	 projets)	 de	nouveaux	habitants	 et	 emplois	
excèdent	le	taux	de	croissance	fixé	par	le	PDCn4	et	basé	sur	l’accueil	de	185'000	nouveaux	habitants	
dans	 les	 15	prochaines	 années.	 Par	 exemple,	 le	 PALM	 a	 des	 potentiels	 totalisant	 une	 capacité	
d’accueil	 (théorique)	 de	 120'000	 nouveaux	 habitants.	 Or,	 le	 Plan	 directeur	 cantonal	 attribue	 une	
croissance	 de	 80'000	 habitants,	 qui	 est	 supérieure	 à	 celle	 observée	 ces	 dernières	 années.	 Des	
discussions	entre	 le	SDT	et	 les	agglomérations	 sont	en	cours	pour	prioriser	 les	projets.	Ces	priorités	
pourront	être	revues	tous	 les	quatre	ans	suivant	 les	aléas	de	 la	planification.	 Il	n’est	donc	pas	exclu	
qu’un	projet	abandonné	soit	remplacé	par	un	autre.	En	d’autres	mots,	la	liste	des	projets	prioritaires	
inscrits	 au	 PDCn	 sera	 évolutive.	 M.	 Imhof	 encourage	 donc	 les	 responsables	 des	 planifications	 de	
prévoir	des	calendriers	réalistes.	

Le	 SDT	 est	 convaincu	 que	 les	 retards	 pris	 dans	 les	 agglomérations	 dans	 l’accueil	 de	 nouveaux	
habitants	et	emplois	sont	notamment	dus	aux	difficultés	rencontrées	par	les	communes	de	financer	et	
réaliser	les	équipements	et	les	infrastructures	nécessaires.	Dès	lors,	le	SDT	considère	inutile	d’engager	
des	planifications	qui	vont	au-delà	des	objectifs	fixés	par	le	PDCn4	Cela	dit,	le	SDT	n’empêche	pas	les	
communes	d’engager	des	projets	et	de	 les	 instruire.	Toutefois,	 ceux	qui	ne	sont	pas	conformes	à	 la	
LAT	et	au	PDCn4	ne	pourront	pas	être	approuvés.	



Il	est	rappelé	par	M.	Imhof	que	selon	la	jurisprudence	actuelle,	on	ne	peut	pas	prévoir	des	étapes	de	
mise	en	œuvre	dans	les	plans	d’affectation.	M.	Chanard	souligne	que	dans	certains	cas,	il	a	été	admis	
par	 le	 SDT	 que	 des	 étapes	 de	 mise	 en	 œuvre	 pouvaient	 être	 liées	 à	 la	 réalisation	 de	 nouvelles	
infrastructures.	

c) Zone réservée  
 

• Étendue de la non constructibilité ? 
o La non-constructibilité doit concerner au minimum les constructions nouvelles en zone 

d’habitation et mixte, hors bâtiments annexes tels que garages, dépendances, etc.) 
• Affections non logements ? 

o Ne sont pas concernées 
• Quid en cas de non adoption du Conseil communal 

o L’état antérieur d’affectation est maintenu. Le SDT reprend la surveillance des permis 
de construire. 

• Simultanéité avec d’autres projets (par ex. PPA) quoi en cas de non adoption de la zone 
réservée 

• Procédure courte ? 
o La procédure est courte ; il n’y a pas de circulation dans les services pour les zones 

réservées. 
• Cumul d’une zone réservée et 77 LATC, est-ce réellement non conforme ? 

o Il y a diverses interprétations juridiques. Mais il faut dans tous les cas procéder 
rapidement à la mise à l’enquête. 

• Que se passe-t-il au terme du terme des 5+3 ans, si le PGA n’est pas en vigueur ? 
o Il y a un retour à l’affectation antérieure. 

 
Les	 représentants	 du	 SDT	 rappellent	 que	 le	 Service	 continue	 à	 exercer	 une	 surveillance	 sur	 la	
délivrance	 des	 permis	 de	 construire	 en	 dehors	 ou	 en	 marge	 des	 périmètres	 urbanisés.	 M.	 Imhof	
recommande	 que	 les	 communes	 qui	 ont	 une	 zone	 à	 bâtir	 surdimensionnée	 instaurent	 une	 zone	
réservée	 sur	 l’ensemble	 des	 zones	 d’habitation	 et	mixtes	 situées	 en	 dehors	 du	 périmètre	 urbanisé.	
Cela	évitera	toute	discussion	sur	les	inégalités	de	traitement	entre	propriétaires.	

A	 ce	 jour,	 le	 SDT	 a	 formulé	 environ	 60	 oppositions.	 Après	 discussion	 avec	 la	 commune,	 près	 de	 la	
moitié	de	ces	oppositions	sont	levées.	Dans	environ	10	cas,	le	SDT	a	pris	à	sa	charge	de	créer	une	zone	
réservée.	Dans	environ	20	cas,	c’est	la	commune	qui	le	fait.	Un	seul	recours	au	Tribunal	cantonal	a	été	
engagé	par	le	SDT.	

La	procédure	pour	établir	une	zone	réservée	est	rapide.	Il	est	rappelé	qu’une	fiche	portant	sur	la	zone	
réservée	est	mise	à	disposition.	Cette	fiche	propose	un	règlement	type.	

Pour	 faire	 face	 à	 la	 problématique	 du	 dézonage,	 il	 est	 admis	 par	 le	 SDT	 d’engager	 au	 besoin	 des	
révisions	partielles	de	PGA.	Avec	la	nouvelle	LATC,	cela	ne	posera	aucun	problème.	

 
d) Zone d’affectation différée 

 
• Sera-t-elle finalement introduite par la LATC ? 

 
La	zone	intermédiaire	sera	formellement	remplacée	par	la	zone	d’affectation	différée	dans	la	nouvelle	
LATC.	La	ZAD	ne	concernera	que	des	terrains	colloqués	en	zone	à	bâtir	qui	seraient	dézonés.	



e) Reconstitution des marges de manœuvre en matière de SDA 
 

• Où en est la réflexion sur les moyens de reconstituer la marge de manœuvre ? 
• Par qui les études de sols nécessaires à la mise en SDA devraient-elles être financées ? 
• Les vignes seront-elles considérées  comme  SDA  à  part  entière  ou  au  même  titre  que  

les  cultures  fruitières actuellement ? 
• Compte tenu des nombreuses planifications en cours 

qui doivent faire l’objet de compensation, comment l’Etat va-t il procéder pour monitorer le 
bilan des SDA ? 

	

En	 matière	 de	 SDA	 ,	 l’objectif	 est	 toujours	 de	 retrouver	 une	 marge	 de	 manœuvre	 d’ici	 2021	
notamment	pour	permettre	la	réalisation	de	projets	d’intérêt	cantonal	sur	des	terrains	situés	en	SDA,	
et	ce	lorsque	les	conditions	fixées	par	la	LAT	et	l’OAT	(art.	30)	sont	respectés.		

Pour	 retrouver	de	 la	marge	de	manœuvre,	 les	 investigations	dans	 les	 zones	viticoles	 sont	possibles.	
Toutefois,	 selon	 le	 pédologue	 cantonal,	 les	 ressources	 sont	 probablement	 faibles	 car	 les	 sols	 sont	
souvent	pollués,	notamment	par	les	métaux	lourds.		

Il	 est	 prévu	 que	 les	 SDA	 soient	 gérées	 au	 niveau	 cantonal.	 Cependant,	 en	 période	 de	 pénurie,	
l’opportunité	de	 conserver	 la	 compensation	 simultanée	au	 sein	du	 territoire	d’un	projet	 (commune,	
périmètre	compact	d’agglomération,	etc.)	sera	étudiée.	

Le	Canton	pourrait	prendre	en	charge	le	coût	des	études	pédologiques.	Dans	l’avenir,	un	budget	sera	
défini	à	ce	sujet.	Un	projet	de	décret	sera	soumis	au	Grand	Conseil.	

Le	 débat	 sur	 l’opportunité	 d’assurer	 la	 sécurité	 alimentaire	 de	 la	 Suisse	ou	 sur	 l’utilisation	d’autres	
ressources	que	 les	SDA	se	fera	dans	 le	cadre	de	 la	révision	du	plan	sectoriel	de	 la	Confédération.	Le	
Canton	de	Vaud	doit	aujourd’hui	se	conformer	aux	conditions	cadre	en	vigueur.	

f) Zones d’activités 
 

• Un système de gestion est envisagé par le Canton : quand sera-t-il mis en place? 
 

Le	système	de	gestion	des	zones	d’activités	sera	décrit	dans	la	4ème	adaptation	du	PDCn.		

g) Levée du moratoire de la LAT 
 

• Des rumeurs courent sur des contraintes qui seraient imposées par l’Etat, après la levée du 
moratoire de la LAT, quant à l’augmentation de la constructibilité dans les zones de verdure. 
Qu’en est-il exactement ? Sur quelle base légale le Canton s’appuierait ?  
 

La	Confédération	instruit	actuellement	le	dossier.	 Il	n’y	a	à	ce	jour	pas	d’obstacles	 insurmontables	à	
l’approbation	de	 la	4e	adaptation	du	Plan	directeur	 cantonal	;	 le	message	de	 l’ARE	est	 toutefois	de	
rendre	certaines	dispositions	plus	impératives	afin	de	garantir	la	mise	en	œuvre	de	plan.	
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