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Service du développement

territorial

Avenue de l'Université 5

1014 Lausanne

www.vd.ch/sdt

Municipalité

de la Commune d'Oulens-sous-Echallens

Route du Centre 24

1377 Oulens-sous-Echallens

Personne de contact : Martine Payât Diouf

T 021 316 74 49
E martine.payot-diouf@vd.ch

N/réf. 189118

Lausanne, le 3 septembre 2019

Commune d'Oulens-sous-Echallens

Modification du plan général d'affectation

Examen préalable

Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux,

Veuillez trouver ci-dessous l'examen préalable du projet de modification du plan général

d'affectation.

HISTORIQUE DU DOSSIER

Étape

Réception du dossier pour examen préalable

Examen préalable

Avis préliminaire

Convention de subventlonnement signée

Date

6.3.2019

Ce jour

25.01.2019

25.01.2019

Documents

Préavis des services canto-

naux

COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS POUR EXAMEN PREALABLE

Documents

Plan au l :2'000, avec règlement intégré

Rapport d'aménagement selon l'article 47 OAT

Date

20.02.2019

20.02.2019
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AVIS

Le tableau ci-dessous représente une vision synthétique de la prise en compte des principales

thématiques de la planification. Les services responsables de ces thématiques sont également

relevés dans le tableau.

Pour chaque thématique et sur la base des préavis détaillés des services cantonaux consultés et

de notre appréciation, le dossier a été classé selon trois catégories.

La définition de chaque catégorie est la suivante :

• Conforme: le projet répond aux exigences des services cantonaux.

• A adapter : le projet doit être modifié en tenant compte des demandes des services canto-

naux.

• Non conforme : le projet est contraire à une ou plusieurs bases légales et doit être remanié en

profondeur.

Thématiques

Principes
d'aménagement

Affectation

Stabilité des plans

Dimensionnement

Disponibilité foncière

Equipements

Information et participation

Type de zones

Installations publiques

Surface d'assolement

Conforme

SDT

SDT

A adapter

SDT

SDT

SDT

SDT

SDT

SDT

Non-conforme

Au vu des thématiques jugées conformes et sous réserve des adaptations à apporter, nous préavi-

sons favorablement le projet de modification du plan général d'affectation (PGA) et nous vous

invitons à poursuivre la procédure après avoir pris en compte les indications contenues dans les

préavis des services cantonaux.

Par ailleurs, en application de l'article 25a de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du terri-

toire (LAT; RS 700)), le projet doit être coordonné aux procédures suivantes :
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Établissement d'un projet routier de création de domaine public sur la parcelle n 5.

L'établissement d'un tel projet routier doit être obligatoirement coordonné à la présente

modification du plan général d'affectation (autrement dit déposé simultanément à

l'enquête publique et à l'approbation) si la création du domaine public est indispensable

pour accéder à des parcelles sises en zone à bâtir et si ledit accès n'est pas déjà garanti par

des servitudes de passage. Dans le cas contraire, la coordination du projet routier de créa-

tion d'un domaine public avec la présente modification du plan général d'affectation est

laissée à l'appréciation de la Commune.

Pour plus de précisions, nous vous prions de vous référer aux deux fiches techniques relatives à la

procédure de légalisation des plans, accessibles sur notre site Internet .

Comment procéder à la légalisation d'un plan d'affectation communal suite à l'examen pré-

alable?

Comment procéder à la légalisation d'un plan d'affectation communal suite à l'examen pré-

alable dans le cas de procédures liées?

Le présent examen préalable repose sur les bases légales applicables. Nous réservons notre avis

sur les adaptations du projet qui découleraient d'une évolution du cadre légal.

Tout droit du département pour l'approbation demeure expressément réservé.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Syndic, Messieurs les Municipaux, nos meilleures salu-

tations.

Pierre Imhof

chef du Service du développement territorial

L

Dionis Bressoud

urbaniste

Annexes

dossiers en retour

Copie

Bureau Courdesse et associés, Echallens

httDS://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/

->0utils pour aménager le territoire

-> Fiches d'application
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Personne de contact : Dionis Bressoud Lausanne, le 3 septembre 2019

T 0213167425
E dionis.bressoud@vd.ch

N/réf. 189118

Commune d'Oulens-sous-Echallens

Modification du plan général d'affectation

Examen préalable

PRÉAVIS DES SERVICES CANTONAUX

Les points précédés d'une puce de type "•" sont des demandes qui doivent être prises en compte.

SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT)

Division aménagement communal (SDT-AC)

l. BASES LÉGALES

Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) ;

ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) ;

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV

700.11);

règlement sur l'aménagement du territoire du 22 août 2018 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions (RLAT; BLV 700.11.2) ;

plan directeur cantonal.

2. PRÉAVIS

2.1 REMARQUES GÉNÉRALES

Le présent projet de révision du plan général d'affectation ne porte que sur le redimen-

sionnemeht de la zone à bâtir. Au vu de révolution de la législation et de l'ancienneté du

PGA en vigueur (11 décembre 1981), il sera nécessaire de procéder ultérieurement à la ré-

vision de ['ensemble du plan d'affectation communal en l'adaptant aux bases légales en vi-

gueur.
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2.2 TERRITOIRE URBANISÈ ET DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE À BATIR

La zone à bâtir de la commune d'Oulens-sous Echallens présente une capacité d'accueil ex-

cessive par rapport à la mesure AU du plan directeur cantonal (PDCn) de 127 habitants se-

Ion le rapport d'aménagement, et de 145 habitants selon les données brutes du guichet de

simulation du Service du développement territorial.

Le projet de modification du plan général d'affectation permet une réduction de la capaci-

te d'accueil d'environ 69 habitants selon le rapport d'aménagement.

Sous réserves de nos demandes de modifications ci-dessous, nous estimons que la Com-

mune, par le présent projet, applique l'ensemble des mesures possibles, compatibles avec

les principes de l'aménagement du territoire, afin de mettre sa zone à bâtir en conformité

avec les mesures AU et B44 du plan directeur cantonal.

RÉSERVES BÉNÉFICIANT DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Plusieurs parcelles, sises en contiguïté de la zone agricole et qui apparaissent non bâties

sur l'orthophoto du géoportail de l'Etat de Vaud, ont été incluses à l'jntérieur du territoire

urbanisé en raison de la délivrance de permis de construire.

Or certains de ces permis ont été délivrés il y a plusieurs années. A cet égard, nous faisons

remarquer que i'inclusion desdites parcelles dans le territoire urbanisé ne se justifie que

dans la mesure où les permis délivrés demeurent valables. Dans le cas contraire, il y a lieu

de considérer que ces parcelles ne font pas partie du territoire urbanisé et, par consé-

quent, de prendre des mesures de réduction de la zone à bâtir sur ces dernières.

2.3 SURFACES D'ASSOLEMENT

Le projet a une emprise minime sur les surfaces d'assolement. A cet égard, nous vous de-

mandons de :

• Compléter le chapitre 3.4 du rapport 47 OAT en indiquant la surface et la localisation

des emprises sur les surfaces d'assolement.

Selon la stratégie cantonale des surfaces d'assolement du 21 juin 2017 et l'article 32 du rè-

glement du 22 août 2018 sur l'aménagement du territoire (RLAT; BLV 700.11.2), lors du

déclassement d'une zone à bâtir en zone agricole, le Canton entreprend des investigations

pédologiques afin d'identifier si les surfaces déclassées répondent aux critères des nou-

velles surfaces d'assoiement (SDA).

Le présent projet est concerné par cette mesure puisqu'il prévoit de déctasser une partie

de la zone à bâtir. A cet effet, nous vous demandons de nous transmettre dans les meil-

leurs délais, les documents suivants:

• les géodonnées au format shapefiles des secteurs de votre commune qui se prêtent po-

tentiellement à un déclassement en zone agricole. Cela concerne notamment les ré-
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serves des zone d'habitation et mixtes qui doivent être déclassées en conformité avec

la mesure AU du plan directeur cantonal (PDCn), ainsi que les réserves non bâties col-

loquées dans d'autres zones et qui ne font pas l'objet d'un projet concret pour les 15

prochaines années. A cet effet, nous vous recommandons de consulter la fiche « Com-

ment identifier de nouvelles surfaces d'assolement lors de la révision d'un plan

d'affectation ? », accessible sur notre site Internet".

• la liste des parcelles concernées, avec le numéro de parcelle et les noms des proprié-

taires, afin que nous puissions les contacter.

Les géodonnées au format shapefile pourront être transmises par courriel à la personne de

contact, par le biais d'un lien vers un site de stockage en ligne ou sur clef USB. Elles seront

accompagnées d'une image (par exemple une capture d'écran) figurant en couleur lesdits

secteurs, sous format word, pdf ou autres.

2.4 ZONE D'UTILITÉ PUBLIQUE3

Selon la mesure B44 du plan directeur cantonal, le dimensionnement des zones d'utilité

publique est justifié par des projets concrets. Le projet de révision du plan général

d'affectation prévoit d'affecter en zone agricole certains secteurs actuellement colloques

en zone d'utilité publique, ce que nous saluons. Toutefois, nous relevons qu'il prévoit de

maintenir en zone d'utilité publique certains secteurs actuellement non aménagés.

Or seules les réserves faisant l'objet d'un projet concret répondant à un besoin démontré

dans le rapport 47 OAT peuvent être maintenues en zone d'utilité publique. Pour cette rai-

son nous vous demandons de :

• compléter le rapport 47 OAT en présentant les projets concrets prévus sur les parcelles

n° 133, 410, 1015 et 1083, et en démontrant leur besoin. Si ces dernières ne font pas

l'objet de projets concrets, il y aura lieu de les affecter en zone agricole, en zone spé-

ciale 18 LAT ou en zone à bâtir inconstructible.

Par ailleurs, nous relevons que les dispositions réglementaires en vigueur de la zone

d'utilité publique ne respectent pas l'article 24 LATC, en ce sens qu'elles ne définissent pas

la mesure d'utilisation du sol. La présente révision est l'occasion de mettre l'article 29 du

règlement en conformité avec l'article 24 LATC. A cet effet, nous demandons de :

• distinguer, sur le plan, les différents secteurs affectés en zone d'utilité publique par des

lettres, chiffres ou autres ;

• modifier l'article 29 en précisant la destination de chacun des secteurs ;

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenaRement-du-terntpire/

->0utils pour aménager le territoire

-> Fiches d'application

La nouvelle terminologie de cette zone, selon la directive cantonale sur la normalisation des données de

l'aménagement du territoire (NORMAT2) du 26 juin 2019, est « zone affectée à des besoins publics ».
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pour les secteurs constructibles, définir la mesure d'utilisation du sol.

1.1 STAND DE TIR

Nous relevons que la parcelle n° 133, qui semble abriter le stand de tir, est actuellement

colloquée en zone d'utilité publique. Or les stands de tir constituent une activité dont la lo-

calisation s'impose hors de la zone à bâtir au sens de l'articte 24 LAT. Ils doivent donc être

affectés en zone agricole lorsqu'ils ne sont pas soumis à étude d'impactsur

l'environnement; en zone spéciale selon l'artide 18 LAT s'ils sont soumis à étude d'impact

sur l'environnement. En principe, sont soumis à étude d'impact sur l'environnement les

stands à 300 m avec plus de 15 cibles.

A ce titre, et selon le nombre de cibles du stand, nous demandons de :

• soit affecter la parcelle n 133 en zone agricole ;

• soit l'affecter en zone spéciale 18 LAT.

1.2 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). Cela vaut également pour les parcelles pour

lesquelles un permis de construire a été délivré et qui ne sont pas bâties à ce jour. Dans

votre commune, les parcelles n 399, 426, 427 etc. semblent être dans cette situation. A

cette fin, nous demandons de :

• ajouter un article réglementaire imposant un délai de construction de 7 à 12 ans, et en

cas d'inexécution, décider soit de déclasser le terrain concerné, soit de prendre les me-

sures fiscales prévues à l'artide 52, alinéa 4 LATC.

1.3 ZONEDEVERDURE

Afin de conformer au mieux le projet de modification du plan général d'affectation (PGA) à

la mesure AU du plan directeur cantonal (PDCn), nous demandons de :

• inclure entièrement la parcelle n 1261 dans la zone agricole. En effet cette dernière ne

fait pas partie du territoire urbanisé et comporte une réserve.

Afin de garantir la destination de la zone de verdure, nous demandons de :

• modifier l'article réglementaire 28 comme suit : « (...) piscines non couvertes et, dans

une proportion raisonnable, des places de stationnement non couvertes nécessaires à

l'entretien de la zone peuvent y être aménagées (...) ».
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1.4 DOMAINE PUBLIC

Sur le plan, vous figurez en couleur la parcelle n° 5, qui passe en domaine public. Or le do-

maine public ne peut pas être représenté sur un plan d'affectation. En revanche, la direc-

tive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire (NORMAT

2) du 26 juin 2019, prévoit la possibilité d'affecter certains secteurs en zone de desserte.

Par conséquent, il existe deux possibilités pour cette parcelle :

• soit vous l'affectez en zone de desserte, ce qui suppose de prévoir un article y relatif

dans le règlement;

• soit vous ne modifiez pas son affectation actuelle et ne représentez pas le domaine pu-

blic.

Si l'accès est n'est pas indispensable à la constructibilité de parcelles sises en zone à bâtir

ou qu'il est déjà assuré par des servitudes existantes, la création du domaine public et sa

coordination avec le présent plan n'est pas exigée mais relève de l'appréciation de la

Commune. En revanche, si l'accès est indispensable à la constructibilité de parcelles situées

en zone à bâtir et si ledit accès n'est pas déjà garanti par des servitudes de passage, nous

demandons que :

• un projet routier de création du domaine public soit établi et coordonné au présent

plan d'affectation (c'est-à-dire qu'ils seront déposés simultanément à ('enquête pu-

blique et à l'approbation).

3. REMARQUES DE FORME ET DE DÉTAIL

• Donner un nom à la modification du plan général d'affectation, afin de la distinguer

d'éventuelles autres modifications. Appliquer ce nom à l'ensemble des documents.

3.1 RAPPORT D'AMÉNAGEMENT

• Compléter le rapport d'aménagement avec un chapitre relatif à ('équipement. Cela est

notamment nécessaire en raison des réserves maintenues en zone à bâtir.

• Corriger l'erreur de syntaxe de la phrase « (...) les modifications du PGA dans permet-

tent à la Commune de (...) ».

3.2 PLAN

Figurer le périmètre de la modification sous la forme d'une bordure de couleur. Cette

bordure entourera tous les secteurs dont l'affectation est modifiée.
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• Nous ne comprenons pas l'intérêt de figurer la « limite des zones selon plan

d'affectation (PGA et PQ) ». La figuration de cette limite nous paraît susceptible de prê-

ter à confusion. On pourrait notamment croire que cette limite est modifiée par la pré-

sente modification. Si elle ne répond pas à une nécessité objective, nous demandons de

la supprimer.

• Légende : modifier la légende de la partie rouge comme suit : « Passe en zone de vil-

tage ».

3.3 RÈGLEMENT

Ajouter un article, intitulé « article premier », écrit en italique, qui précise que le rè-

glement du plan ...... mis en vigueur le ........ est modifié comme suit à l'intérieur du

périmètre de la modification défini par le plan.

Ajouter un article, intitulé « article dernier », en fin de règlement, écrit en italique, qui

précise les modalités d'entrée en vigueur de l'addenda.

NORMAT

Les dossiers de planification doivent être accompagnés de fichiers informatiques respec-

tant la directive NORMAT. Ces fichiers doivent être livrés au SDT avant l'approbation. Le

SDT recommande toutefois de les livrer avant la mise à l'enquête publique, afin de ne pas

retarder l'approbation du dossier le moment venu.

RÉPONDANTSDT

Dionis Bressoud
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