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1. INTRODUCTION 
 
Selon l’article 15 LAT (loi fédérale sur l’aménagement du territoire), alinéa 1 et 2 : 

«1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins 
prévisibles pour les quinze années suivantes. 
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.» 

Pour permettre ce redimensionnement des zones à bâtir, la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire (LATC) prévoit à l’article 46 l’établissement de zone 
réservée sur tout ou une partie du territoire communal pour garantir la faisabilité d’un 
plan général d’affectation (PGA) conforme à la LAT. La Commune d’Oulens-sous-
Echallens a effectué cette procédure dès juillet 2016 pour aboutir à une mise en vigueur 
par la Cheffe du département du Territoire et de l’environnement (DTE) le 17 mai 2017. 
Les modifications du Plan général d’affectation ont commencé dès ce moment. 
 
 

2. CONTEXTE 
 
La commune d’Oulens-sous-Echallens est surdimensionnée, selon son Bilan des 
réserves à bâtir. Selon les tableaux de synthèse et les cartes du Rapport généré le 
26 mai 2015 le surdimensionnement est de 177 habitants. 

Toutefois, l’actualisation du bilan selon le Plan directeur cantonal (PDCn) adopté par le 
Conseil fédéral le 31 janvier 2018 avec, notamment, la date de référence de la 
croissance passant à 2015, a légèrement diminué le surdimensionnement 
(136 habitants à ce jour). 

L’intention de la Municipalité est donc d’adapter le dimensionnement de sa zone à bâtir 
à ses besoins prévisibles pour les quinze prochaines années. 
 
Plans de situation (sans échelles) 

PGA en vigueur avant l’approbation           
de la zone réservée 

Zone réservée du 17 mai 2017 
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3. PLANIFICATION COMMUNALE 

 
3.1 PRÉSENTATION 
 
La zone réservée étant calée sur l’entier de la zone à bâtir de la commune, elle a 
permis à la Municipalité d’étudier le redimensionnement des zones à bâtir sans avoir la 
pression de demandes de permis de construire. 
 
3.2 RÉSERVES DE TERRAINS À BÂTIR ET DENSIFICATION 
 
  3.2.1 Besoins communaux  

Le calcul selon le PDCn indique des possibilités de croissance de 84 habitants jusqu’en 
2036 (taux de croissance de 0,75% depuis le 31.12.2015). La population prévue à 
l’horizon admis est de 615 habitants. En fonction de la population au 31.12.2018, soit 
611 habitants, les besoins calculés ne sont plus que de 4 habitants. 
 
  3.2.2 Capacité d’accueil 

La capacité d’accueil au moment du bilan des réserves (06.01.2020) est de 
140 habitants (voir Annexe). 
 
  3.2.3 Surcapacité d’accueil 

La surcapacité d’accueil au moment du bilan des réserves (06.01.2020) et de la 
population au 31.12.2018 est donc de 136 habitants (voir Annexe). 
 
 
3.3 MODIFICATIONS DES ZONES À BÂTIR 
 
Modifications projetées du Plan d’affectation communal 
 
Selon le plan des modifications, les surfaces touchées sont les suivantes : 
 
De ZAGR à ZAB       413 m2 (augmentation de la zone à bâtir) 

De ZAB à ZUP        951 m2 (diminution de la zone à bâtir) 

De ZAB à ZV   11’576 m2 (diminution de la zone à bâtir) 

De ZAB à ZAGR    5’294 m2 (diminution de la zone à bâtir) 

De ZAB à ZD     4’014 m2 (diminution de la zone à bâtir) 

De ZAB à autres zones 22’341 m2 (diminution de la zone à bâtir) 

De ZINT à ZAGR  20’520 m2 (augmentation de la ZAGR) 

De ZUP à ZAGR    3’103 m2 (augmentation de la ZAGR) 

 

ZAB : Zone à bâtir 
ZUP : Zone d’utilité publique 
ZAGR : Zone agricole 
ZV : Zone de verdure 
ZD : Zone de desserte 
ZINT : Zone intermédiaire 
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MODIFICATIONS DU PLAN D’AFFECTATION COMMUNAL   (sans échelle) 
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3.4 SURFACES D’ASSOLEMENT (SDA) 
 
Les surfaces des 17 parties de parcelles passant de Zone à bâtir (ZAB) à Zone agricole 
(ZAGR) ou la parcelle 1015 passant de ZUP à Zone agricole (ZAGR) et des 3 parties de 
parcelles passant à l’inverse (de ZAGR à ZAB) se situent toutes en bordure de SDA et 
sont, pour la plupart, cultivées. On peut certainement en déduire que ces surfaces 
seront aussi des surfaces d’assolement, soit un gain net de 7'984 m2 de SDA (5'294 
m2 + 3'103 m2 – 413 m2). 

Les 4 parties de parcelles les plus importantes sont représentées ci-dessous, les autres 
étant des corrections ponctuelles qui font coïncider la limite de parcelle avec la limite de 
zone. La parcelle 1015 qui passe de ZUP à ZAGR est ci-dessous également. De même, 
les parties de parcelles 108, 1070 et 1073 qui passent de ZAGR à ZAB (zone village), 
passages approuvés par le SDT. 

 

De ZAB (village) à ZAGR : 

N° 12 : 1'828 m2 

N° 13 :   758 m2 

N° 37 : 1'049 m2 

 

 

De ZAB à ZAGR : 

N° 17 : 660 m2 

 

 

De ZAGR à ZAB : 

N° 18 : 324 m2 

 

 

 

 

 

 

 

De ZUP à ZAGR : 

N° 62 : 3'103 m2 

----------------------------------- 

De ZAGR à ZAB : 

N° 26 : 28 m2 

N° 28 : 61 m2 
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Deux zones intermédiaires en SDA, sur 4 parcelles, passent en zone agricole pour une 
surface totale de 20'520 m2. Ce changement d’affectation n’augmente pas les SDA, car 
les zones intermédiaires y étaient déjà. 

N° 24 : 5'091 m2 

N° 63 : 7'926 m2 

 

 

 

N° 14 : 6'519 m2 

N° 15 :   984 m2 

 

 

Selon le paragraphe 2.3 du Préavis des services cantonaux du 3 septembre 2019, le 
Service du développement territorial (SDT) demande de fournir la liste des parcelles 
concernées par le passage en SDA, ainsi que les géodonnées au format Shape. Le but 
étant de permettre un contact avec les propriétaires pour effectuer les investigations 
pédologiques afin d’identifier si les surfaces déclassées répondent aux critères des 
nouvelles surfaces d’assolement. Après discussion du 21 octobre 2019 avec l’urbaniste 
du SDT, il a été convenu de fournir ces éléments après l’enquête publique. En effet, 
selon les éventuelles oppositions sur le passage de zone à bâtir à zone agricole, une 
contestation de SDA pourrait naître. Contacter directement les propriétaires, alors que 
ceux-ci ne savent pas si le projet va être accepté, est à notre avis prématuré. 
 
 
3.5 ZONE D’UTILITÉ PUBLIQUE (ZUP) 
 
Selon la Mesure B44 du Plan directeur cantonal, le dimensionnement des ZUP est 
justifié par des projets concrets. Dans le rapport d’examen préalable, le SDT a 
demandé de justifier le maintien de certaines parcelles en ZUP. 

Les projets concrets sur les parcelles décrites dans le rapport sont les suivants : 

- ZUP 9 - Parcelle n° 133 : stand de tir existant et halle de sports couverte projetée 

- ZUP 7 - Parcelle n° 410 : terrain de sports existant 

- ZUP 6 - Parcelle n° 1015 : ancien réservoir désaffecté et démoli (passe en ZAGR) 

- ZUP 2 - Parcelle n° 1083 : place de fête et parking temporaire existants 
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ZUP : numérotation 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
L’objectif du présent projet est de redimensionner les zones à bâtir d’habitation et 
mixtes afin de respecter la Mesure A11 du Plan directeur cantonal, ce que confirme le 
SDT dans son rapport d’examen préalable (2.1 Remarques générales). La demande du 
SDT de traiter toutes les zones d’utilité publique va au-delà de cet objectif et devra être 
traitée dans une étape ultérieure, soit lors de la révision complète du Plan d’affectation 
communal. Il s’agira alors, en effet, de définir clairement les possibilités de bâtir ou non 
des ZUP existantes. Pour le Stand de tir, une procédure parallèle est en cours et la 
Municipalité propose de régler la demande du SDT dans ce cadre et non dans la 
présente procédure de redimensionnement des zones à bâtir d’habitation et mixtes. 
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3.6 ÉQUIPEMENT DE LA ZONE À BÂTIR 
 
Les parcelles ou parties de parcelles maintenues en zone à bâtir sont entièrement 
équipées (eaux usées et eaux claires, eau potable, réseau routier, services). Le Plan 
général d’évacuation des eaux concerne également les zones intermédiaires. En cas de 
suppression de surfaces étanches (zone de verdure et zone agricole), le réseau de 
collecteurs d’eaux claires pourrait être redimensionné. 
 
 
3.7 DISPONIBILITÉ DES TERRAINS 
 
Les parcelles non bâties affectées en zone à bâtir sont soumises au principe de la 
garantie de la disponibilité des terrains (art. 52 LATC). Selon le rapport d’examen 
préalable, les parcelles 399, 426 et 427 semblent être soumises à ce principe. En 
réalité, la parcelle 399 est bâtie (cadastration 2019) et des constructions sont en cours 
sur les parcelles 426 et 427. Il n’y a donc pas de mesure à prendre selon l’article 52, 
alinéa 4 LATC. 
 
 
3.8 ZONE DE VERDURE 
 
En conformité avec le rapport d’examen préalable, la règlementation de la zone de 
verdure a été modifiée afin de garantir la destination de cette zone. 

Par contre, il n’a pas été possible d’accepter la demande du SDT d’inclure entièrement 
la parcelle n° 1261 dans la zone agricole. Par contre, 40% des droits à bâtir de cette 
parcelle ont été supprimés par le passage en zone de verdure. 
 
 
3.9 ZONE DE DESSERTE 
 
Suite à la séance avec l’urbaniste du SDT, la partie de la parcelle n° 5 qui devait être 
affectée au domaine public sera finalement une zone de desserte. Un article spécial, 
transmis par le SDT, a été introduit dans le règlement communal sur le plan d’extension 
et la police des constructions. Dans la foulée, toutes les parcelles communales situées 
le long des rues du village, nommées parcelles d’aisance, ont été mises en zone de 
desserte. Il n’y aura donc pas de création de domaine public nouveau, ce qui rend 
inutile une procédure coordonnée LATC et Loi sur les routes. 

La mise en zone de desserte sur les parcelles communales a pour objectif la diminution 
des droits à bâtir dans le cadre limité du redimensionnement des zones à bâtir 
d’habitation et mixtes. La demande du SDT par mail du 8 janvier 2020 d’étendre la zone 
de desserte sur l’entier du territoire communal, donc y compris hors des zones à bâtir, 
devra être traitée dans une étape ultérieure, soit lors de la révision complète du Plan 
d’affectation communal. 
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4. DÉMARCHE DU PROJET 

 
Il s’agit d’effectuer : 

 Actualisation du bilan des réserves (6 janvier 2020) et nouveau calcul en fonction de 
la population au 31.12.2018 (611 habitants). 

 Approbation du plan, du règlement et du rapport 47 OAT des modifications du Plan 
d’affectation communal par la Municipalité d’Oulens-sous-Echallens (approbation 
faite le 20 janvier 2020). 

 Séance d’information aux propriétaires touchés et mise à l’enquête publique des 
modifications (redimensionnement de la zone à bâtir). 

 Passage au Conseil général d’Oulens-sous-Echallens pour adoption et traitement 
des oppositions et remarques éventuelles. 

 Transmission du dossier pour approbation et mise en vigueur des modifications du 
Plan d’affectation communal par la Cheffe du Département compétent. 

 Abrogation de la zone réservée mise en vigueur le 17 mai 2017. 
 
 
 

5. RECEVABILITÉ 
 
 

5.1 ACTEURS DU PROJET 
 
L’initiateur de la démarche est la Municipalité d’Oulens-sous-Echallens. 

Le mandataire qualifié, au sens de l’article 3 LATC, est M. Régis Courdesse, ingénieur 
géomètre breveté, ingénieur EPFL/SIA/REG A, membre EspaceSuisse, secondé par 
Mme Carine Loetscher, ingénieure HES en gestion du territoire. 
 
 
5.2 INFORMATION, CONCERTATION, PARTICIPATION 
 
Le Service du développement territorial a procédé à l’examen préliminaire du projet de 
modifications du Plan général d’affectation. Son rapport de synthèse positif du 25 janvier 
2019 a permis de passer à l’examen préalable. Les remarques ont été traitées, 
notamment celle ayant trait à une création de zone artisanale. La Municipalité y a 
finalement renoncé. Un échange de ZUP sur des SDA a aussi été abandonné. 

Le Service du développement territorial a procédé aussi à l’examen préalable du projet 
de modifications du Plan d’affectation communal. Les remarques contenues dans le 
rapport d’examen préalable du 9 septembre 2019 ont été discutées avec l’urbaniste du 
SDT lors d’une séance tenue le 21 octobre 2019. Les remarques principales ont été 
mises en application et le présent rapport en tient compte (ajout de chapitres sur les 
ZUP, la disponibilité des terrains, l’équipement des zones, les zones de verdure et de 
desserte). 

Une séance d’information sera organisée par la Municipalité pendant l’enquête publique 
et préalablement à celle-ci une séance d’information a eu lieu le 8 janvier 2020 avec les 
propriétaires des parcelles touchées par les modifications du Plan d’affectation 
communal. 
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6. JUSTIFICATION DU PROJET 

 
 
6.1 NÉCESSITÉ DE MODIFIER LE PLAN D’AFFECTATION COMMUNAL 
 
L’établissement d’une zone réservée sur l’ensemble du territoire à bâtir d’Oulens-sous-
Echallens a permis à la Municipalité d’effectuer le redimensionnement de la zone à bâtir 
pour respecter l’article 15 LAT. 
 
 
6.2 VISION COMMUNALE 
 
La Municipalité a étudié la réduction nécessaire de la zone à bâtir pour l’établissement 
d’un PGA conforme à la LAT. Le PGA en vigueur avant la zone réservée a été modifié 
dans le sens d’une réduction des zones à bâtir. Les modifications de zones sont 
toutefois inférieures à l’objectif de réduction des zones à bâtir. En effet, la plupart des 
parcelles qui étaient libres ou partiellement libres de construction lors du premier Bilan 
des réserves ont été construites ou font l’objet de permis de construire exécutoires. La 
diminution de la capacité d’accueil est de 60 habitants pour les réserves et de 
17 habitants pour la densification, soit une réduction totale de 77 habitants. 
 
 
Afin de respecter l’art.15 alinéa 1 LAT, la capacité d’accueil d’Oulens-sous-Echallens 
devrait encore être diminuée de 59 habitants (136 – 77 habitants). Toutefois, pour 
permettre l’application intégrale de la mesure A11 du Plan directeur cantonal, d’autres 
mesures limitatives devraient être envisagées. Par exemple : diminution du coefficient 
d’utilisation du sol en général, ce qui est paradoxal si l’on souhaite une densification 
vers l’intérieur. L’on atteint les limites de la méthode vaudoise de réduction des zones à 
bâtir basée sur la population. 
 
 
 
 

7. CONFORMITÉ DU PROJET 
 
 

7.1 EGALITE ET PROPORTIONNALITE 
 
Les modifications du Plan d’affectation communal se limitent à ce qui est encore 
possible de passer de zone constructible à zone de verdure (nouvelle) et à zone 
agricole. Les parcelles qui étaient encore libres lors du bilan effectué par le SDT en 
2015 sont construites ou en cours de construction. Elles n’entrent ainsi plus en ligne de 
compte pour un redimensionnement des zones à bâtir. 

 
 

7.2 PLAN DIRECTEUR CANTONAL  (PDCn) 
 

Les modifications du Plan d’affectation communal sont conformes au Plan directeur 
cantonal. Elles s’inscrivent dans les lignes d’action A1 et F1, ainsi que dans les mesures 
y relatives suivantes, adoptées par le Grand Conseil le 20 juin 2017 : 
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A1 – Localiser l'urbanisation dans les centres 

A11  Zones d’habitation et mixtes 

 
Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans 
d’affectation et soumettent leur projet à l’approbation du Canton au plus tard 5 ans 
après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. 
… 
Comme indiqué au paragraphe 6.2 Vision communale, les modifications du Plan 
d’affectation communal permettent à la Commune de se conformer partiellement à la 
mesure A11 nouvelle. 

 
F1 – Préserver les terres agricoles 

F12  Surfaces d’assolement (SDA) 

1. Le Canton et les communes protègent durablement les surfaces d’assolement (SDA) 
afin de les maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. … 

... 
6. Les communes :  

-  veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole ;  
 -  réduisent les zones à bâtir, en priorité sur les terrains possédant  
    les caractéristiques des SDA. … 

 
Comme indiqué au paragraphe 3.4 SDA, les modifications du Plan d’affectation 
communal permettent à la Commune de se conformer à la mesure F12 et de retrouver 
quelques 7'984 m2 de SDA. 

 
 

7.3 LOI FEDERALE SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  (LAT) 
 
Selon l’article 38a LAT, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas 
augmenter dans le Canton, tant que le Plan directeur cantonal n’est pas adapté à la 
LAT. Ce dernier a été approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.  

La création de la zone réservée a interdit tout nouveau développement des zones à 
bâtir afin de permettre de réduire le surdimensionnement calculé. Le présent projet 
concrétise la diminution des zones à bâtir. 

L’article 38a LAT est donc respecté. 
 
7.4 CONCLUSION 
 
Sur la base de ce qui précède, on peut conclure à la conformité des modifications du 
PGA avec les exigences légales en aménagement du territoire, ainsi qu'avec les 
différents instruments de planification légalisés de la commune d’Oulens-sous-Echallens 
et de ceux de rang supérieur (PDCn et LAT). 
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8. BILAN DES RÉSERVES ACTUALISÉ 
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