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1. INTRODUCTION 

 
Selon l’article 15 LAT, 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 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 PGA conforme à la LAT. 
 
 

2. CONTEXTE 
 
La commune d’Oulens-sous-Echallens est surdimensionnée, selon son Bilan des 
réserves à bâtir approuvé par la Municipalité. 

La Municipalité a mis en place une zone réservée sur l’entier des zones à bâtir à 
vocation d’habitation et mixte, soit les zones du village, de villas A, de villas B et du PQ 
A Oulens, l’objectif était d’adapter le dimensionnement de sa zone à bâtir à ses besoins 
prévisibles pour les quinze prochaines années. 

La zone réservée a été approuvée et est entrée en vigueur le 17 mai 2017 pour une 
durée de 5 ans, soit jusqu’au 17 mai 2022. 
 
 
Plan de la Zone réservée en vigueur (sans échelle 
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Règlement de la Zone réservée en vigueur : 
 
But : art.1 La zone réservée selon l’art. 46 LATC est instaurée 

dans le but de permettre à la commune de 
redimensionner sa zone à bâtir conformément à la LAT. 

Périmètre : art.2 La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre 
défini sur le plan. 

Effets : art.3 Le périmètre de la zone réservée est strictement 
inconstructible. Les bâtiments existants peuvent être 
entretenus selon l’art. 80 LATC. 

Mise en 
vigueur, 
durée et 
abrogation : 

art.4 La zone réservée déploie ses effets dès sa mise en 
vigueur par le Département compétent pour la période 
prévue par l’art. 46 LATC, à savoir 5 ans, prolongeable 
3 ans. Elle abroge provisoirement toutes les dispositions 
antérieures, notamment celles du règlement communal, 
qui lui sont contraires. 

______________________________________________________________________ 

Un article 5 nouveau, seul objet de l’enquête publique, complète le règlement pour la 
prolongation de la zone réservée communale : 
 
Prolongation : art. 5 Conformément à l’article 46 LATC, la zone réservée 

est prolongée de 3 ans, elle s’applique jusqu’au 17 mai 
2025. 

 
3. AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE REDIMENSIONNEMENT 

 
Les différentes phases du redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte 
ont été les suivantes : 

 Projets de la réduction de la zone à bâtir présentés à la Municipalité en décembre 
2017 et poursuivis pendant l’année 2018 

 Examen préliminaire du Service du développement territorial du 14 décembre 2018 
au 25 janvier 2019 

 Examen préalable du SDT du 20 février 2019 au 3 septembre 2019 

 Enquête publique du 24 janvier au 2 mars 2020, prolongée jusqu’au 6 avril 2020 

 Traitement des oppositions de mai à septembre 2020 (21 oppositions déposées par 
14 propriétaires) ; après conciliation, 13 propriétaires ont retiré leurs oppositions, 
moyennant certaines modifications du redimensionnement 

 Examen préalable complémentaire du 19 novembre 2020 au 19 avril 2021 pour les 
modifications proposées 

 Séance de conciliation avec la DGTL pour accord en vue d’enquête publique 
complémentaire 

 Enquête publique complémentaire du 5 novembre au 6 décembre 2021 

 Traitement des oppositions (décembre 2021 – janvier 2022) 

 Passage au Conseil général, approbation par la Cheffe du DTL, recours éventuels à 
la CDAP, entrée en vigueur des modifications du PACom et abrogation de la Zone 
réservée. 
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Ce dernier point va certainement durer plus longtemps que le délai des 5 ans de la zone 
réservée. Il paraît donc prudent d’anticiper ce dépassement de délai et de mettre en 
place une prolongation de la zone réservée des 3 ans prévus par l’article 46 de la LATC. 
 
 

4. RECEVABILITÉ 
 

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

Le mandataire qualifié, au sens de l’article 3 LATC1, est M. Régis Courdesse, ingénieur 
géomètre breveté, ingénieur EPFL/SIA/REG A, membre EspaceSuisse. 
 
4.2 INFORMATION, CONCERTATION, PARTICIPATION 
 
La DGTL a procédé à l’examen préalable du projet selon une consultation limitée qui a 
abouti à l’autorisation de continuer la procédure selon les articles 37 et suivants LATC 
(voir Rapport d’examen préalable du 16 décembre 2021). 
 
 

5. JUSTIFICATION DU PROJET 
 
5.1 NÉCESSITÉ DE LA PROLONGATION DE LA ZONE RÉSERVÉE 
 
L’établissement d’une zone réservée sur l’entier des zones à bâtir à vocation 
d’habitation et mixte d’Oulens-sous-Echallens a permis de redimensionner la zone à 
bâtir pour respecter l’article 15 LAT.  
 
Toutefois, comme indiqué au chapitre 2, la procédure encore à venir va probablement 
empêcher le respect impératif du délai des 5 ans de la zone réservée, soit le 17 mai 
2022. 

 

5.2 PROCÉDURE À SUIVRE 
 
Il s’agit d’effectuer : 

 Approbation du plan, du règlement et du rapport 47 OAT de la prolongation de la 
Zone réservée par la Municipalité. 

 Transmission des documents en vue de l’examen préalable de la Direction générale 
du territoire et du logement (DGTL) sans consultation des autres services de l’Etat. 

 Dès l’accord de la DGTL, mise à l’enquête publique de la prolongation de la Zone 
réservée. Seul l’article 5 nouveau du règlement est mis à l’enquête publique. 

 Passage au Conseil général pour adoption et traitement des oppositions et 
remarques éventuelles. 

 Transmission du dossier pour approbation et mise en vigueur de la prolongation de 
la Zone réservée par la Cheffe du Département compétent. 

 
 

 
1  La qualité d'élaborer les plans d'aménagement est reconnue: 
 - … 
 - … 
 -    aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur 
aptitude à résoudre les tâches d'aménagement du territoire. 
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6. CONFORMITÉ DU PROJET 
 

6.1 ÉGALITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 
 
L’établissement de la zone réservée sur l’ensemble des parcelles situées en zone à bâtir 
à vocation d’habitation et mixte permet de respecter l’égalité de traitement entre les 
propriétaires. Le projet de zone respecte également le principe de proportionnalité, car 
toutes les parcelles affectées cette zone à bâtir sont comprises dans cette nouvelle 
zone. 

 
6.2 PLAN DIRECTEUR CANTONAL  (PDCn) 

 
La zone réservée est conforme au Plan directeur cantonal. Elle s’inscrit dans la ligne 
d’action, ainsi que dans les mesures y relatives suivantes : 

 
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 le 20 juin 
2022. 

 
 

6.3 LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT 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. Dans le cas particulier, la création de la zone réservée interdit tout nouveau 
développement des zones à bâtir afin de permettre de réduire le surdimensionnement 
calculé. 

 
6.4 CONCLUSION 
 
Sur la base de ce qui précède, on peut conclure à la conformité de la prolongation de la 
zone réservée 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). 

 
 


