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Information à la population 
concernant les Modifications du 

Plan d’affectation communal

1. LAT et PLAN DIRECTEUR CANTONAL
2. MPA  (Modifications du Plan des zones) – théorie
3. MPA  - Projet de redimensionnement

OULENS-SOUS-ECHALLENS – 5 février 2020

Présentation par 

M. Régis Courdesse, 

ingénieur géomètre breveté, 
mandataire agréé LATC
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1. LAT et PDCn
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Obligation !!



3

1. LAT et PDCn

Oulens
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169 communes 
vaudoises 
surdimensionnées
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1. LAT et PDCn
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3

3-4

4

531 hab. * 15,75% = 84 hab.

615-611=4 hab.
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1. LAT et PDCn

Information du                   
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Surface parcelle x CUS x Part d’habitat x Taux de saturation x % disponible =                   
SBP (surface brute de plancher) réalisable

Exemple : 2’000 m2 x 0,50 x 90% x 100% x 60% = 540 m2 SBP réalisable

CUS Part 
d’habitat

Taux de 
saturation

% 
disponible

SBP 
réalisable

SBP déjà
bâtie

Capacité d’accueil des zones à bâtir : méthode de cal cul
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R

D

R + D

Capacité d’accueil 140 hab. – Besoins 4 hab. = 136 hab.

136 hab. * 50 m2/hab. = 6’800 m2 SBP à réduire !
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1. LAT et PDCn
EVOLUTION TEMPORELLE DE LA SURCAPACITÉ D’ACCUEIL :

177 HABITANTS  (chiffres 26.05.2015 – 2008-2023) 
[taux de saturation = 80%]

Information du 28 novembre 2016 à la population                               
(avant l’enquête pour la Zone réservée) :
50-70 HABITANTS  (chiffres 2014-2016)

[taux de saturation = 80%]

Simulation Bilan de base du SDT au 31.12.2017 sur G uichet cantonal :
173 HABITANTS (chiffres 2015-2017)

[taux de saturation = 100%]

Simulation au 31.12.2018 sur Guichet cantonal :
136 HABITANTS (chiffres 2015-2018)

[taux de saturation 100%]
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1. LAT et PDCn
Plan selon le Bilan     
de base du SDT au 
31.12.2018

Parcelles hachurées en 
vert : réserves en terrains 
non bâtis

Lignes vertes continues : 
réserves en terrains 
partiellement bâtis

Lignes vertes traitillées : 
densification possible
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2. MPA - théorie
Procédure de redimensionnement

ETAPE 1
Vision à
15 ans

DELIMITER LE TERRITOIRE URBANISE 
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2. MPA - théorie
Procédure de redimensionnement

ETAPE 2

Dézonages les 
plus évidents

EXEMPLE



Information du 
5 février 2020

11

2. MPA - théorie
Procédure de redimensionnement

ETAPE 3

Traiter le potentiel 
intérieur

EXEMPLE
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Comparaison PGA et Zone réservée

3. MPA – Projets de redimensionnement
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Comparaison PGA et MPA - Projets
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Extrait site cantonal pour 
les permis de construire
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Article 28 du Règlement : Zone de verdure nouvelle

1. Cette zone est destinée à sauvegarder les sites et à créer des îlots 
de verdure.

2. Elle est caractérisée par une interdiction de construire et sa surface 
ne compte pas dans le calcul du CUS de la parcelle concernée.

3. Cependant, des places de jeux, pavillons de jardin, piscines non
couvertes et, dans une proportion raisonnable, des places de 
stationnement non couvertes peuvent y être aménagés, à l’usage 
exclusif de la parcelle, pour autant que les accès aux immeubles 
soient préservés.

Avantage de la zone de verdure :
Par rapport à un dézonage complet, soit passage en z one 
agricole, la zone de verdure reste dans la zone à bâ tir pour la 
durée du plan d’affectation communal, soit environ 15 ans.
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3. MPA – Projets de redimensionnement
Tableau des parcelles/propriétaires
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Exemple concret

EXEMPLE Vision communale PGA actuel

Parcelle 1'508.00 m2 1'508.00 m2

Zone de verdure 475.00 m2

Disponible pour le CUS 1'033.00 m2 1'508.00 m2

CUS = 0,25 258.25 m2 SBP 377.00 m2 SBP

Déjà bâti selon SDT 215.00 m2 SBP

Possibilité restante 43.25 m2 SBP

Réduction du droit à bâtir : 118.75 m2 SBP
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Application

APPLICATION PGA actuel Vision communale

Terrain de 1000 m2 non construit 500.00 m2 350.00 m2 (30% verdure)

Terrain de 1000 m2 construit Effet

- avec une surface habitable de 500.00 m2
aucun changement - maximum 
atteint

- avec une surface habitable de 375.00 m2 plus de possibilité d'agrandir

- avec une surface habitable de 200.00 m2 droit à 150 m2 supplémentaires
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3. MPA – Projets de redimensionnement

Le projet de modifications des zones constructibles présenté ce soir   
est à l’enquête publique jusqu’au 2 mars 2020. La durée officielle de 
l’enquête a été prolongée pour tenir compte des vacances scolaires    
de février

Il permet de diminuer le surdimensionnement de la commune d’Oulens 
de 136 à 60 habitants.

Ces modifications ont été estimées par le Service du développement 
territorial comme compatibles avec les principes de l’aménagement du 
territoire et de nature à être conformes avec les mesures A11 et B44   
du Plan directeur cantonal (lettre du 3 septembre 2019).


