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Révision du Plan de gestion des déchets (PGD) 
Procédures d’affectation du sol pour les projets de la 

Vernette (Daillens - Oulens) et des Echatelards (Grandson) 
 

 
A la suite de la consultation lancée en août 2020, le Conseil d’État a, en novembre dernier, adopté la 
révision du Plan cantonal de gestion des déchets (PGD). L’actualisation des besoins cantonaux et 
Intercantonaux d’entreposage de matériaux de type D et E ont rendu cette révision nécessaire. Le PGD 
révisé prévoit en outre des mesures visant à limiter en amont les volumes mis en décharge par la 
réduction des déchets incinérables et une amélioration du traitement des résidus d’incinération. En 
conséquence de cette révision, les projets de stockage prévus sur les sites de la Vernette et des 
Echatelards devront être modifiés. Ils feront ainsi l’objet de nouvelles procédures d’affectation du sol 
par le biais de plans d’affectation cantonaux valant permis de construire.  
 
En conséquence, les procédures liées aux projets de la Vernette et des Echatelards ont été annulées.  
  
Les deux projets seront modifiés pour être conformes au PGD révisé et feront l’objet de nouvelles 
procédures. S’agissant de projets d’importance cantonale, et afin d’assurer une meilleure cohérence 
dans la conduite des politiques publiques, des procédures de plans d’affectation cantonaux valant 
permis de construire, telles que prévues dans la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC), seront menées sous l’égide du Département des institutions et du territoire (DIT). Les projets 
modifiés seront mis à l’enquête publique courant 2021 après analyses par les services cantonaux. 
 
Pour ce faire, un COPIL (comité de pilotage) a été constitué par le Canton. La Municipalité d’Oulens-
sous-Echallens est partie prenante dans ce comité et s’engage dans l’intérêt de sa population. 
 
Les points ci-dessous seront proposés, afin de compléter l’étude du nouveau projet : 
 

- Une société propriétaire en mains publiques. 
- L’achat préalable des zones agricoles concernées. 
- Une étude d’ensemble pour toute la zone, allant de l’ISDS à la Vernette. 
- La construction d’une route de contournement. 
- Une répartition équitable des retombées financières. 

 
Les Autorités communales d’Oulens-sous-Echallens seront intransigeantes sur la qualité du dossier 
ainsi que sur les garanties de la part du Canton et des promoteurs. Elles n’hésiteront pas, par tous les 
moyens, à s’opposer à ce projet si elles le jugent insatisfaisant.  
 
 
         
                                                                                                                         La Municipalité 
 
 
Oulens, le 9 février 2021 
 
 


