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Gestion des déchets 

Projets de décharges Les Echatelards et La Vernette : 
résultats des enquêtes publiques 

 
Les projets de plans d’affectation cantonaux (PAC) valant permis de construire n° 367 « Les 
Echatelards » et n° 368 « La Vernette », en vue de la construction de nouvelles décharges sur 
la commune de Grandson (PAC 367) et à cheval sur les territoires communaux de Daillens et 
d’Oulens-sous-Echallens (PAC 368), ont été respectivement mis à l’enquête publique du 
11 septembre au 13 octobre 2021 et du 18 septembre au 20 octobre 2021. 
 
Les services cantonaux concernés ont procédé au décompte des oppositions récoltées, dont 
voici les résultats : 
 
Grandson, PAC 367 Les Echatelards :  
 
 885 oppositions, dont deux oppositions collectives, représentant 929 opposants, parmi 

lesquels cinq communes 
 Une observation 

 
Daillens, Oulens-sous-Echallens, PAC 368 La Vernette : 
 
 554 oppositions, dont une opposition collective, représentant 667 opposants, parmi 

lesquels deux communes  
 
Les services concernés ont entamé le traitement de ces oppositions et observations. Les 
opposants et opposantes qui en ont fait la demande pendant la période de mise à l’enquête 
seront reçus en séance de conciliation, conformément à la loi vaudoise sur l’aménagement du 
territoire. Cette étape prendra plusieurs mois compte tenu du nombre d’oppositions à traiter.  
 
Comme le veut la procédure, les réponses aux griefs soulevés seront ensuite notifiées aux 
opposants et opposantes dans le cadre de la procédure d’approbation des deux planifications 
territoriales par le Département des institutions et du territoire (DIT). 
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Contact : DIT, Patrick Genoud, conseiller en communication, Direction générale du territoire et du 
logement, 021 316 64 47 ou 079 683 15 28  
 


