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1 INTRODUCTION
Le présent rapport constitue le rapport justificatif selon l’article 47 de l’Ordonnance
sur l’aménagement du territoire (OAT) du nouveau plan d’affectation communal
(PACom), ainsi que du règlement (PACom) de la commune de Grandcour.

Recevabilité du projet
Conformément aux directives cantonales, la démonstration de la recevabilité du
projet doit être faite. Elle porte sur 3 points auxquels le dossier répond :
>

La révision du PACom est établie par le bureau agréé Jaquier Pointet SA, dans
le cadre d’un mandat attribué par La Municipalité de Grandcour selon l’art. 34
de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ;

>

La révision du PACom est établie par des personnes qualifiées selon l’art. 3 de
la LATC ;

>

Le contenu du dossier est conforme aux dispositions des articles 22, 24 et 26
LATC ;

Procédure en cours
La procédure se fait selon la démarche décrite par les articles 36 et suivants de la
LATC. Le dossier suit la procédure suivante :
>

La Municipalité de Grandcour participe activement à l’établissement du
PACom.

>

Le dossier a été soumis à l’accord préliminaire à la Direction du territoire et du
logement (DGTL) de septembre 2016 à mars 2017.

>

La DGTL a rendu son préavis dans le courrier du 23 mars 2017, dans lequel elle
demande que l’état du surdimensionnement de la zone à bâtir soit établi selon
les prescriptions du PDCn approuvé par le Conseil d’Etat. Par ailleurs, le
périmètre du territoire urbanisé doit être adapté en certains secteurs. Le dossier
peut poursuivre la procédure.

>

Le dossier a été déposé pour examen préalable le 12 juin 2018. L’examen
préalable de la DGTL daté du 7 juin 2019 demande notamment :
-

D’assurer la disponibilité des terrains au sens de l’art. 52 LATC ;

-

D’identifier les parcelles soumises à la plus-value au sens de l’art. 64
LATC ;

-

De supprimer les extensions sur les surfaces d’assolement (SDA)

-

D’exclure les zones d’activités du nouveau PACom ;

-

De mieux prendre en compte les contraintes patrimoniales dans la
définition des zones d’affectations.

>

Dans son examen préalable, la DGTL suggère à la Municipalité la mise en place
de séances de coordination avec certains services de l’Etat concernés pas les
thématiques les plus complexes.

>

Le 5 novembre 2019, une coordination en bilatéral avec la section renaturation
de la Direction générale de l’environnement (DGE-EAU) est mise en place. Le
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20 novembre 2019, la DGE-EAU valide le dossier quant aux espaces réservés
aux eaux (voir chapitres 2.27 et 4.1.1)
>

Le 27 août 2020, une séance de coordination réunissant la DGTL, la section
monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP-MS), la Municipalité et son mandataire est organisée pour régler les
différents aspects du dossier.

>

Le PACom est soumis à l’enquête publique du 3 février au 4 mars 2021.
L’examen préalable est tenu à disposition du public parallèlement au dossier
d’enquête publique tel que le prévoit l’art. 20 du règlement sur l’aménagement
du territoire (RLAT).

Informations, concertation, participation
La Commune informera la population conformément aux dispositions légales lors
d’une séance d’information publique qui se déroulera durant l’enquête publique.

Démarches liées
1.4.1

Zone réservée

Au vu des nombreuses réserves identifiées au sein de la zone à bâtir de la commune
de Grandcour, la Municipalité a soumis à l’enquête publique une zone réservée selon
l’art. 46 LATC du 6 septembre au 5 octobre 2017.
Le périmètre de la zone englobe l’entier de la zone à bâtir d’habitation et mixte, y
compris dans les hameaux.
La zone réservée a été acceptée par le Conseil communal le 28 février 2018 et est
entrée en vigueur le 10 octobre 2018.

1.4.2

Constatation de la nature forestière

Dans le cadre de l’établissement du PACom, l’article 10 de la Loi sur les forêts exige
une constatation de la nature forestière aux lieux où la zone à bâtir confine ou
confinera la forêt.
En ce sens, une constatation a été réalisée sur la commune de Grandcour en date
du 19 octobre 2017. Les lisières forestières relevées sont représentées sur le PACom
sur les plans au 1 : 5'000 et au 1 : 2’000, de même que la distance à la lisière qui
est de 10 mètres.
La constatation de la nature forestière est soumise à l’enquête publique
simultanément au PACom.

Planifications de rang supérieur
Le PACom de Grandcour est établi selon le cadre de la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT), l’OAT, la LATC, le RLAT ainsi que les principes du plan directeur
cantonal (PDCn).

2│GRANDCOUR│Plan d’affectation communal│Rapport 47 OAT

2 CONTEXTE
Contexte géographique
2.1.1

Situation

Située dans le district de la Broye-Vully, la commune de Grandcour s’étend sur une
colline surplombant le sud des rives du Lac de Neuchâtel. Elle comprend également
les hameaux de Ressudens-Dessous, de Ressudens-Dessus, de Fin de Ressudens, de
Chesard et de Sur la Vigne. Au total, la commune recensait 929 habitants au
31.12.2018.
La commune de Grandcour se caractérise par un paysage essentiellement agricole,
parsemé de quelques massifs boisés. Au niveau économique, la majorité des emplois
et des établissements se trouvent dans le secteur primaire. La commune possède
également plusieurs services de proximité, tels qu’une agence postale, des
restaurants, une boulangerie, une fromagerie ou encore un bancomat procurant
une bonne autonomie aux habitants. Par ailleurs, le village de Grandcour est
facilement accessible en véhicule motorisé depuis plusieurs agglomérations telles
que Fribourg, Neuchâtel ou encore Yverdon par l’autoroute A1 Lausanne-Berne.
Depuis le début des années 1990, un Syndicat d’améliorations foncières a été mis
en place dans la commune. Ce syndicat a permis de rationaliser l’état foncier et de
réaliser diverses infrastructures au bénéfice des agriculteurs et de la collectivité. Il est
actuellement en voie de finalisation (mensuration numérique et répartition des frais).
Fin 2014, la commune a entrepris, comme toutes les communes vaudoises sur
demande du Canton, le bilan du dimensionnement de sa zone à bâtir. Les résultats
obtenus ont démontré que la commune de Grandcour se situait au-dessus du seuil
établi dans le Plan directeur cantonal. Ainsi, dans sa séance du 6 juillet 2015, la
Municipalité de Grandcour a pris la décision de réviser son Plan général
d’affectation, en vigueur depuis mars 1996.

Figure 1: Situation géographique de la commune de Grandcour
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2.1.2

Périmètre

Le périmètre du PACom s’étend à l’ensemble du territoire communal. Il comprend
le village de Grandcour mais également les hameaux de Chesard, Fin de Ressudens,
Ressudens, Ressudens-Dessous ainsi que le hameau situé au lieu-dit « Sur la Vigne ».

2.1.3

Accessibilité et mobilité

En ce qui concerne l’accessibilité de la commune de Grandcour, l’autoroute A1
permet une connexion rapide aux grands centres tels que Berne, Yverdon ou
Lausanne. La commune est également desservie par deux lignes de l’entreprise
CarPostal : Chevroux-Payerne à raison de 9 paires de courses par jour en semaine et
Domdidier-Grandcour à raison de 8 paires de courses par jour en semaine, ainsi que
par les TPF sur la ligne Domdidier-Grandcour.
A ce jour, aucun parcours SuisseMobile ni aucun chemin inscrit à l’inventaire des
chemins pédestre ne sont recensés sur le territoire communal.

Contexte environnemental et patrimonial
2.2.1

Surfaces d’assolement

Figure 2 : Surfaces d'assolement. Source : géodonnées Etat de Vaud

Conformément à la fiche F12 du Plan directeur cantonal, la problématique des
surfaces d’assolement (SDA) doit être étudiée dans le cadre du PACom.
La commune de Grandcour est majoritairement concernée par la thématique car les
SDA couvrent une grande partie du territoire. Le sujet est développé au chapitre
4.1.4
Zone agricole de
qualité I

Zone agricole de
qualité II

Zone
intermédiaire de
qualité I

Zone
intermédiaire de
qualité II

Bilan

754.4 ha

22.6 ha

4.4 ha

-

781.4 ha
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2.2.2

Périmètres protégés

Grandcour n’est pas concernée par des inventaires fédéraux.
Au niveau cantonal, une réserve de faune est identifiée au sud du territoire
communal. Il s'agit d’une réserve de chasse et de protection de la faune du canton
de Vaud. Ce périmètre contient des milieux naturels caractéristiques et un intérêt
particulier pour la faune. En ce sens, la chasse et la capture d’espèces animales y
sont en principe interdites et les chiens doivent y être tenus en laisse.
Grandcour est également concerné par le réseau écologique cantonal (REC),
notamment par une liaison biologique terrestre d’importance régionale traversant le
territoire du nord au sud entre le village de Grandcour et les hameaux de Ressudens.
Une liaison biologique amphibie d’importance régionale également suit le cours de
La Petite Glâne. Par ailleurs, un territoire d’intérêt biologique prioritaire à renforcer
est identifié au sud de la commune, corrélé au périmètre de la réserve de faune
mentionnée ci-dessus.
Enfin, Grandcour est traversé par une échappée paysagère transversale qui va du lac
de Neuchâtel à Corcelles-près-Payerne.

Figure 3 : Réseau écologique cantonal. Source : géodonnées de l'Etat de Vaud.

2.2.3

Patrimoine et régions archéologiques

Le village de Grandcour est reconnu d’importance nationale par l’inventaire des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Ceci grâce à ses
qualités spatiales et agricoles, mais également en raison de ses qualités historicoarchitecturales liées à la riche évolution du site et à un ensemble de bâtiments de
valeurs : édifices médiévaux, un château du XVIIIe, un ensemble de fermes
concentrées de la première moitié du XIXe et une imposante école construite au
début du XXe siècle (annexe 1 – rapport ISOS).
Grandcour compte plusieurs bâtiments et objets classés monuments historiques,
dont le château et son parc et l’église de Ressudens. Ils ont reçu la note 1 au
recensement architectural. La façade principale et le toit de l’hôtel de Ville de 1563,
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ainsi que l’ensemble de l’église réformée St-Nicolas, ses vitraux et ses deux cloches
du XVème siècle sont également classés monuments historiques. Ils ont reçu la note
2 au recensement architectural.
De nombreux bâtiments d’intérêt régional sont inscrits à l’inventaire des monuments
historiques non classés (note 2) notamment le château d’eau.
Le centre, l’ancien bourg médiéval et le faubourg agricole Ouest comptent de
nombreux bâtiments et objets d’intérêt régional et local (note 2 et 3) et les
constructions bien intégrées (note 4) forment le gros du tissu villageois.
Quelques fermes et maisons de maître d’intérêt régional et local se trouvent dans
les hameaux ou sont isolés de la zone à bâtir. De nombreuses fontaines, qui ont
reçu des notes 3 et 4, se trouvent dans le village ou les hameaux. Le cimetière a reçu
la note 3.
Le PACom recense les bâtiments et objets ayant une note de 1 à 4 sur les plans au
1 :2'000 et au 1 : 5’000. Pour prendre connaissance du recensement complet, il faut
consulter le site recensementarchitectural.vd.ch
La commune de Grandcour est concernée par l’Inventaire fédéral des voies de
communication historiques de la Suisse (IVS). En effet, une voie d’importance
régionale avec substance sur quelques tronçons est répertoriée : la VD 615 reliant
Chevroux à Corcelles. Plusieurs voies d’importance locale, tantôt avec substance,
tantôt sans substance, sont également présentes sur le territoire communal. La plus
importante concerne le tracé reliant Forel à Payerne. Pour la plupart des tracés
locaux, il s’agit de tronçons reliant jadis les hameaux entre eux. Ces tracés sont
représentés sur les plans au 1 : 2'000 et au 1 : 5'000.
Les régions archéologiques sont de périmètres définis par le Département des
finances et des relations extérieures (DFIRE), au sens de l'article 67 de la loi sur la
protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) qui contiennent des
vestiges archéologiques dignes d'intérêt. Toute atteinte au sous-sol d'une telle
région nécessite une autorisation spéciale du DFIRE. Les périmètres sont tracés de
manière à recouvrir les secteurs où les vestiges souterrains ont la plus grande
probabilité de s'étendre, selon les connaissances du jour. Les observations nouvelles,
les fouilles archéologiques et autres découvertes permettent de modifier et de
préciser en tout temps l'extension des régions archéologiques. Neuf secteurs sont
identifiés sur le territoire communal de Grandcour. Deux régions concernent
directement la zone à bâtir. Il s’agit de la région n°306 recouvrant le vieux village de
Grandcour et de la région n°310 englobant l’église de Ressudens. Si la plupart des
autres régions archéologiques recèlent quelques indices de présence romaine, la
région n° 301 au sud du village contient des restes d’un établissement romain, d’une
nécropole de haut Moyen âge et d’une église médiévale, faisant ainsi de cette
région, un site stratégique. Les régions sont représentées sur les plans au 1 : 2'000
et 1 : 5'000.

2.2.4

Dangers naturels

La commune de Grandcour est concernée par la problématique des dangers
naturels. A la demande des services cantonaux, les zones de dangers ont été revues
et analysées par des bureaux compétents. Les cartes officielles des dangers naturels
ont été publiées courant 2015.
Deux types de dangers naturels peuvent être observés sur le territoire communal : le
danger d’inondation et le danger de glissements de terrain profonds (cartes en
annexe 2).
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Inondation
Le sud du village de Grandcour est traversé par le ruisseau du Grabe, à ciel ouvert
puis en souterrain juste en amont de la route de Vully. Il ressort environ 1 km plus
loin pour se jeter dans la Petite-Glâne.
Glissements de terrain profond permanent
Selon le rapport établi par le bureau d’ingénieurs CSD accompagnant les cartes de
dangers, le seul glissement étudié sur la commune se trouve sur la rive droite du
cours d’eau traversant le village de Grandcour (ruisseau du Grabe). Son activité ainsi
que sa profondeur sont faibles, générant un niveau de danger faible.
La problématique des dangers naturels est intégrée au règlement sur la police des
constructions dans lequel sont définies des mesures et des dispositions constructives
à adopter en fonction du type et de l’intensité de l’aléa.
Le chapitre 3.9 détaille les mesures à prendre par secteur.

2.2.5
Conformité
PDCn
Mesure A32
« Nuisances
sonores »

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) a pour but de protéger contre
le bruit nuisible ou incommodant. Elle régit notamment la délimitation et
l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit. L’OPB détaille les
notions de degré de sensibilité et de valeurs limites d’exposition. Ces deux notions
permettent de définir les niveaux de bruit à partir desquels les effets sont considérés
comme nuisibles ou incommodants.
Les degrés de sensibilité au bruit sont attribués selon le type d’affectation prévu.
Pour ce faire, quatre degrés sont applicables :
>
>
>
>

le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue
contre le bruit, notamment dans les zones de détente ;
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est
autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques ;
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et
artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles ;
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises
fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

Dans le cas présent, le règlement du Plan général d’affectation en vigueur attribue
les degrés de sensibilité aux bruits suivants aux différentes zones :
DS I

DS II

DS III

DS IV

-

PPA Château Laya

Village de Grandcour

-

Zone d’habitation individuelle

Zone périphérique

Zone de développement

Zone de hameau
Zone artisanale
Zone de construction d’utilité
publique
Zone intermédiaire
Zone agricole
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Nuisances routières
Les nuisances sonores dues au trafic routier touchent près de 30% de la population
que ce soit à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Pour près de deux tiers de ces
personnes, les valeurs limites d’exposition au bruit sont atteintes, voire dépassées ce
qui peut engendrer des effets à long terme sur la santé 1.
En ce qui concerne la commune de Grandcour, selon les plans établis par l’office
fédéral de l’environnement (OFEV) « exposition au bruit du trafic routier - jour », les
émissions peuvent atteindre jusqu’à 69.9 dbA en entrée de localité. Les axes en
traversées du village atteignent entre 60 et 64.9 dbA tandis que les émissions de
bruit du trafic routier dans les routes de desserte varient entre 45 et 54.9 dbA.
Les hameaux de Fin de Ressudens, Ressudens-Dessus et Ressudens-Dessous sont
concernés par des valeurs d’émissions atteignant 64 dbA avec quelques pointes à
74.9.
La valeur limite d’immissions pour un degré de sensibilité (DS) III dans le règlement
du PGA est de 65 dbA en journée et de 60 pour un DS II.
En ce sens, et selon les chiffres annoncés ci-avant, les nuisances sonores dues au
trafic routier respectent les valeurs d’expositions fixées dans le PACom.
Nuisances liées à l’aérodrome
Proche de l’aérodrome militaire de Payerne, la commune est potentiellement
concernée par les nuisances sonores y relatives.
Selon le plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA), deux courbes sont
définies autour des installations de Payerne et définissent les territoires exposés au
bruit de l’exploitation civile et militaire.
La première courbe concerne le bruit généré par l’exploitation civile. Elle correspond
à la valeur de planification pour un degré de sensibilité II (55 dB(A) selon le tableau
21 de l’annexe 5 de l’OBP (aérodromes civils).
La deuxième courbe, représentée sur la figure n°4, plus importante, montre la
charge sonore totale de l’installation basée sur 18'250 mouvements militaires
augmentés des 8'400 mouvements civils. Cette courbe correspond à la valeur de
planification pour une zone de degré de sensibilité II (DSII 60dB(A)) selon le tableau
21 de l’annexe 8 de l’OPB (aérodrome militaire). Le hameau de Ressudens-Dessous
se situe à la limite de la valeur de planification pour une zone de degré de DS II.

1

DGE-DIREV, Cadastre du bruit routier – Notice explicative, 14.04.2014
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Tant que les valeurs de planifications établies par l’aérodrome militaire ne sont pas
modifiées, aucune mesure spécifique n’est à prendre dans le cadre de
l’établissement du PACom.

Figure 4 : courbe de la valeur de planification pour une zone de degré de sensibilité II. Source : PSIA,
22.09.2016

2.2.6

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) a pour
but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou
incommodant. Elle régit notamment la limitation des émissions des champs
électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une
gamme de fréquences allant de 0Hz à 300Hz (rayonnement). Elle régit également
les exigences posées à la définition des nouvelles zones à bâtir.
La commune de Grandcour est traversée par une ligne électrique aérienne. Elle est
également concernée par cinq antennes de téléphonie mobile (4G, 3G et GSM) et
un émetteur radio et télévision. Trois antennes et l’émetteur se trouvent sur le
château d’eau au lieu-dit « Sur la Vigne » et deux antennes se situent vers la station
d’épuration tout au sud du village de Grandcour.

2.2.7
Conformité
PDCn
Mesure F44
« Eaux
souterraines »

Secteurs de protection des eaux et espace réservé aux eaux

Les secteurs de protection des eaux visent à une protection générale des ressources
en eau sur l'ensemble du territoire. Les secteurs S (ou zones S) sont destinés à
protéger les eaux souterraines de boisson d'intérêt public, ils sont constitués de
zones S1, S2, S3 ou de périmètres de protection des eaux. Les zones S1 et S2 de
protection des eaux sont inconstructibles. La zone S3 demeure constructible pour
de l’habitation sous réserve des profondeurs d'excavation (évaluées de cas en cas en
fonction des conditions hydrogéologiques locales) et de la sécurisation des
équipements. Les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi
que les zones attenantes nécessaires à leur protection. Les secteurs üB comprennent
le reste du territoire.
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Le territoire de Grandcour est majoritairement concerné par un secteur üB, excepté
à l’ouest du hameau de Fin-de-Ressudens où se trouvent des zones de captage S
entourées d’un secteur Au, comme représenté sur la figure 5. Le secteur Au est
certes moins restrictif que les zones de protection des eaux, mais celui-ci implique
toutefois certaines contraintes en matière d'aménagement. En effet, en secteur Au,
il est notamment interdit de mettre en place des installations qui sont situées audessous du niveau piézométrique moyen de la nappe souterraine (al. 2 du point 211
de l'Annexe 4 de l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)) ou d'infiltrer des
eaux pluviales altérées dans le sol. Les installations de stockage de liquides de nature
à polluer les eaux sont soumises aux art. 22 à 25 de la Loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux), aux art. 32 et 32a OEaux, ainsi qu'au point 211 de l’Annexe 4 de
l’OEaux.
Deux parcelles constructibles (750 et 1'247) se situent dans la zone S3 à l’ouest du
hameau de Fin-de-Ressudens. Il n’y a pas de conflits majeurs mais notons toutefois
que la sécurisation des équipements et des installations existantes peut être exigée
par le Département en fonction du risque que l’installation représente vis-à-vis des
eaux souterraines. Il s’agit en particulier des canalisations d’évacuation des eaux
usées et des installations de stockage des hydrocarbures liquides.

Figure 5 : Secteurs de protection des eaux S et Au. Source : géodonnées Etat de Vaud

Les zones sont reportées sur les plans au 1 : 2'000 et au 1 : 5’000.
Grandcour est également concerné par la problématique de l’espace réservé aux
eaux (ERE) car plusieurs cours d’eaux sillonnent le territoire communal (La Petite
Glâne, le ruisseau du Grabe, etc). Depuis le 1er janvier 2011, la Loi fédérale sur la
protection des eaux (art. 36a LEaux) prévoit que les cantons déterminent l’espace
réservé aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection
contre les crues et leurs utilisations. L’OEaux régit notamment les mesures
d'organisation du territoire relatives aux eaux.
Cet espace inconstructible doit donc être défini dans le cadre du nouveau PACom.
Il se calcule à l’axe du cours d’eau. En matière d’aménagement, seules les
installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des
intérêts publics sont admises dans cet espace. En ce qui concerne l’exploitation
agricole, les surfaces incluses dans l’espace réservé aux eaux doivent faire l’objet
d’une exploitation extensive avec de fortes restrictions dans l’usage des engrais et
de produits phytosanitaires.
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Les espaces réservés aux eaux ont été déterminés en suivant les directives cantonales
en la matière. Ils ont été validés par la DGE-EAU le 20 novembre 2019. Ils sont
visibles sur les plans au 1 : 2'000 et au 1 : 5'000. Le RPACom régit les modalités
d’utilisation du territoire au sein de ces espaces. Il précise également que pour les
cours d’eau non représentés sur les plans, un espace réservé aux eaux de 11 mètres
(5.50 mètres de part et d’autre de l’axe du cours d’eau) s’applique.

2.2.8
Conformité
PDCn
Mesure A34
« Sites pollués »

Sites pollués

La commune de Grandcour est concernée par trois types de sites pollués :
>
>
>

Aires d’exploitation
Décharge ou remblai
Installation de tir

Ces sites peuvent être des lieux de stockage définitif de déchets (à l'exclusion des
sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des
déblais non pollués) - des aires d'exploitation (en activité ou non), dans lesquelles
ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement et des lieux
d'accidents, pollués à la suite d'événements extraordinaires.
Dans le cas présent, l’installation de tir au nord du village de Grandcour ne nécessite
ni surveillance ni assainissement. Il en va de même pour l’aire d’exploitation et la
décharge au sein du village ainsi que de la décharge au sud de Ressudens.
L’aire d’exploitation tout au sud du territoire communal est sous surveillance de la
Confédération car liée à l’aérodrome militaire.

Figure 6 : Site pollués. Source : géodonnées Etat de Vaud
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Contexte de la planification
2.3.1

Plan directeur cantonal

Le Plan directeur cantonal (PDCn) fixe les stratégies, les lignes d’actions et les
mesures à mettre en œuvre pour le développement territorial du Canton. À la suite
de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire au 1er mai
2014, le Plan directeur cantonal a été révisé puis approuvé par le Grand Conseil en
juin 2017 et par la Confédération en janvier 2018.
Le PACom se doit d’être conforme aux buts et principes du PDCn, traduit sous la
forme de différentes mesures. En ce sens, la conformité est démontrée tout au long
du document et un résumé sous forme de tableau est présenté au chapitre 4.2
Les mesures applicables au PACom sont les suivantes :
A Coordonner mobilité, urbanisation et environnement
A11

Zones d’habitations et mixtes

A25

Politique de stationnement et plans de mobilité

A32

Nuisances sonores

A34

Sites pollués

B Renforcer la vitalité des centres
B33

Affectations mixtes

B44

Infrastructures publiques

C Encourager une vision dynamique du patrimoine
C11

Patrimoine culturel et développement régional

C12

Enjeux paysagers cantonaux

C21

Constructions et installations dignes de protection

C22

Petites entités urbanisées

D Valoriser le tissu économique
D12

Zones d’activités

E Concilier nature, loisirs et sécurité
E13

Dangers naturels

E22

Réseau écologique cantonal

E23

Réseau cantonal des lacs et des cours d’eau

E24

Espace réservé aux eaux

F Assurer à long terme la valorisation des ressources
F12

Surfaces d’assolement (SDA)

F44

Eaux souterraines
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2.3.2

Planification communale

L’aménagement de la commune de Grandcour est régi par plusieurs plans
d’aménagement datant des années nonante.
Le Plan général d’affectation de la commune et son règlement ont été approuvés
par le Conseil d’Etat le 27.03.1996. Le Plan partiel d’affectation du village de
Grandcour a également été approuvé le 27.03.1996. Le Plan général d’affectation
a subi une modification sur la parcelle 828, approuvée le 05.03.2014.
Deux plans partiels d’affectation viennent compléter le PGA :
>
>

Le PPA « Château Laya », approuvé le 05.07.1996
Le PPA « STEP de l’AGMV », approuvé le 09.05.2008

Figure 7 : PGA en vigueur

Le PGA est composé d’une aire forestière, de six zones à bâtir, de deux zones
inconstructibles en plus de la zone agricole ainsi que de deux zones régies par plan
spécial.
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Le Plan partiel d’affectation du village est composé de plusieurs aires (verdure,
dégagement et aménagements extérieurs) ainsi que de périmètre d’évolution pour
les nouvelles constructions. Il est complété par une zone de construction d’utilité
publique, une zone de construction des annexes ainsi que d’une zone artisanale. Il
définit également les accès pour les véhicules ainsi que les chemins piétons.

Figure 8 : PPA "Village de Grandcour", en vigueur

Par ailleurs, comme expliqué au chapitre 1.4.1, une zone réservée est en vigueur sur
l’ensemble de la zone à bâtir d’habitation et mixte

2.3.3

Etat de l’équipement

L’article 19 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) définit comme équipé un
terrain desservi de manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par
des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés
pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
L’équipement d’un terrain est une condition à son affectation en zone à bâtir.
Grandcour possède un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) approuvé le 5
novembre 2015. La totalité des zones à bâtir sont équipées au sens de l’article 19
LAT mais quelques étapes pour la mise en séparatif sont encore à réaliser,
notamment au hameau de Ressudens-Dessus. Le PGEE indique que plusieurs
collecteurs d’eaux claires sont en mauvais état ou présentent des sous-capacités
hydrauliques et doivent être remplacés. Dans la circonstance, on rappellera que les
mesures du PGEE doivent être appliquées et que des travaux de réhabilitation sur le
réseau d'évacuation des eaux doivent être planifiés. Conformément à l’art. 5, al. 3
OEaux, le PGEE sera également mis à jour afin de tenir compte des nouvelles
affectations du PACom révisé.
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3 PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif du PACom et de son règlement (RPACom)
Le PGA en vigueur n’est plus compatible avec les principes actuels de
l’aménagement du territoire et les aspirations des autorités communales. À la
lumière des changements législatifs intervenus récemment ainsi que des modes de
vivre, d’habiter et de construire actuels, le PACom nécessite en conséquence une
révision complète. Il s’agit notamment de mettre en conformité ce dernier avec la
LAT, la quatrième adaptation du PDCn, la LATC et le RLAT.
Lors des premiers travaux de l’établissement du nouveau PACom, le
surdimensionnement de la zone à bâtir s’est rapidement imposé comme la
problématique majeure à traiter.
D’autres thématiques sont pourtant tout aussi importantes que le
dimensionnement. Les principaux objectifs du PACom, établis par la Municipalité,
sont donc les suivants :
>

résolution des situations conflictuelles dans l’incohérence entre les limites
de zones et celles du parcellaire ;

>

mise en conformité du plan et du règlement par rapport aux nouvelles
prescriptions (PDCn, LAT, LATC, …) ;

>

rentabilisation des équipements réalisés ;

>

mise en place d’une politique privilégiant le développement durable ;

>

analyse et restructuration des zones de constructions d’intérêt public ;

>

analyse et restructuration des zones artisanales ;

>

intégration de règles liées à la mobilité et au stationnement dans la réflexion
de planification ;

>

maintien des constructions, anciennement rurales, dans le hameau.

Par ailleurs, il s’agit également de simplifier les instruments de gestion du territoire
communal afin que leur utilisation soit des plus claires et des plus pratiques au
quotidien. Cela se traduit par :
>

l’abrogation de plans spéciaux réalisés ainsi que des plans spéciaux non
réalisés ;

>

l’homogénéisation des zones d’affectation ;

>

la standardisation des noms de zones à la terminologie de la directive
cantonale sur la normalisation des données de l’aménagement du territoire
(NORMAT 2) du 1er juillet 2019 ;

>

le renvoi aux normes professionnelles actuelles ;

>

la simplification de certains articles du règlement.
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Méthodologie
3.2.1

Village de Grandcour et autres entités urbanisées

Deux aspects principaux sont entrés en ligne de compte lors de l’établissement du
nouveau PACom : le redimensionnement de la zone à bâtir et la redéfinition des
zones d’affectation. La méthodologie pour le redimensionnement de la zone à bâtir
est expliquée au chapitre 3.3.
Le PGA de 1996 de Grandcour est composé de six zones à bâtir, dont trois secteurs
en zone de hameaux.
Par ailleurs, une répartition plus fine de l’aménagement est en vigueur sur le centre
de Grandcour via le PPA « Village de Grandcour ». Effectivement, ce PPA définit les
secteurs constructibles, des aires de dégagement, d’aménagements extérieurs ou
encore de verdure. Dans un souci de simplification, la méthodologie des aires a été
abandonnée. Les affectations ont été repensées en fonction de la typologie des
bâtiments mais également en fonction de la dimension patrimoniale importante de
Grandcour.
En effet, Grandcour est recensé en tant que site d’importance nationale à
l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en suisse
(ISOS). Une attention particulière doit donc être portée sur le village et la substance
qui en fait un lieu digne de protection. En ce sens, la définition des affectations
« zone centrale 15 LAT - A » et « zone centrale 15 LAT - B » s’est largement appuyée
sur les périmètres ISOS.

Figure 9 : ISOS – plan de Grandcour
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Conformité
PDCn
Mesure C21
« Constructions
et installations
dignes
de
protection »

Comme démontré sur le plan ci-dessus, le plan de l’ISOS définit, pour le secteur
urbanisé, trois secteurs principaux :
-

-

-

Le périmètre 1 constitue le noyau historique de Grandcour situé sur le
sommet de l’éperon dont il épouse la forme grossièrement
triangulaire. Les objectifs de sauvegarde sont très importants pour ce
secteur, raison pour laquelle, il est affecté quasi en intégralité en zone
centrale 15 LAT - A. En l’occurrence, citons notamment que si les
rénovations et transformations des bâtiments existants sont autorisées
dans les volumes existants, elles ne peuvent se réaliser que sous réserve
de prescriptions règlementaires très restrictives (toiture, percement,
couleurs…). Certains secteurs sont également affectés en zone de
verdure 15 LAT afin de garantir le maintien des jardins existants qui
font partie intégrante du bourg ancien. Leur délimitation s’est
également faite en prenant en compte les jardins certifiés par
l’inventaire des jardins historiques établi par le Conseil international
des monuments et des sites (ICOMOS). Par ailleurs, un secteur de
protection du site bâti -17 LAT qui comprend le Château de Laya, les
bâtiments protégés voisins et leurs abords est créé. Dans ce secteur,
des transformations et de modestes agrandissements peuvent être
admis, pour autant qu’ils soient compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti. Ils doivent faire l’objet d’une
autorisation préalable de l’autorité cantonale compétente.
Le périmètre 2 constitue le faubourg agricole avec des fermes du
milieu du XIXème siècle. Bien que les objectifs de sauvegarde soient
moins prononcés que dans le périmètre 1, le PACom affecte
également le périmètre en zone centrale 15 LAT – A dont la
sauvegarde de la substance et la structure est assurée par le RPACom.
Ceci se justifie également en raison d’un grand nombre de bâtiments
recensés. L’ensemble 2.1 à l’ouest du périmètre 2 est également
affecté en zone centrale 15 LAT – A dans un souci de cohérence
territoriale. Notons que de nombreux bâtiments recensés sont compris
dans cet ensemble.
L’ensemble 0.2, extension campagnarde avec fermes dont les plus
anciennes datent du XVIIIème siècle est affecté en zone centrale 15
LAT- A en raison de sa forte composante historique.

Ajoutons encore que la typologie des bâtiments présente au sein du village de
Grandcour a également été déterminante dans la délimitation de la zone centrale
15 LAT – A.
Le règlement de la zone centrale 15 LAT- A permet une sauvegarde de la substance
et de la structure dont le détail est présenté au chapitre 3.7.1.
La figure n° 10 montre la zone centrale 15 LAT - A (brun), la zone de verdure 15
LAT - A (vert) et le secteur de protection du site bâti -17 LAT (hachuré noir).
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Figure 10 : Localisation de la zone centrale 15 LAT - A, de la zone de verdure 15 LAT - A et du secteur
de protection du site bâti 17 LAT

Les alentours directs de la zone centrale 15 LAT - A ont été affectés en zone centrale
15 LAT - B pour les secteurs qui regroupent des bâtiments de typologie similaire à
ceux présents dans la zone centrale 15 LAT – A. Cependant, les règles liées à cette
zone sont plus souples car ces secteurs concentrent peu de bâtiments recensés. Par
ailleurs, la zone centrale 15 LAT - B autorise la présence d’activités moyennement
gênantes, des commerces et des exploitations agricoles. C’est pourquoi cette zone
s’étend le long des routes d’Estavayer et de Chevroux. La figure 11 ci-dessous
montre la zone centrale 15 LAT - B

Figure 11 : Localisation de la zone centrale 15 LAT - B
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En ce qui concerne la zone d’habitation de très faible densité 15 LAT, le PGA de
1996 compte cinq secteurs situés aux extrémités du village dont un entièrement à
l’extérieur au lieu-dit « Bellevue ». L’étude de la typologie du bâti a démontré que
de nombreux bâtiments ayant les caractéristiques de la zone d’habitation de très
faible densité 15 LAT étaient alors affectés en zone périphérique. En ce sens, la zone
d’habitation de très faible densité 15 LAT est étendue au sud-ouest du village ainsi
qu’au lieu-dit « Laya », à proximité du château de Grandcour. Une zone d’habitation
de faible densité 15 LAT est définie sur trois parcelles (En Layaz) car les bâtiments
qui y sont construits possèdent des volumes plus importants que ceux de la zone
d’habitation de très faible densité 15 LAT.
Les modifications des zones affectées à des besoins publics sont principalement des
changements de dénomination avec la distinction de trois types de zones :
-

-

Conformité
PDCn
Mesure B44
« Infrastructures
publiques »

La zone affectée à des besoins publics 15 LAT – A est destinée à
accueillir les bâtiments (collège, salle polyvalente, déchetterie…) ;
La zone affectée à des besoins publics 15 LAT – B est destinée à
l’aménagement d’installations d'utilité publique de plein air pour le
sport et les loisirs. Elle est inconstructible à l’exception des
constructions de minimes importantes en lien avec la zone ;
La zone affectée à des besoins publics 18 LAT est destinée à
l’aménagement d’installations d'utilité publique telles qu’un cimetière,
une STEP, un château d’eau ou toute installation et équipement à
vocation publique. Elle est inconstructible à l’exception des
constructions de minimes importance en lien avec la zone. Il s’agit des
infrastructures localisées sur des parcelles totalement détachées de la
zone à bâtir. Cette différenciation est obligatoire depuis l’entrée en
vigueur de la directive NORMAT 2.

Dans l’ensemble, les zones affectées à des besoins publics sont dimensionnées selon
les besoins de la commune. Une réserve est disponible au sud du terrain de football.
Elle est destinée à la réalisation d’une grande salle. Des réflexions à ce sujet ont
débuté au sein de la Municipalité. Le calendrier de réalisation n’est pas encore
clairement établi et dépendra notamment d’aspects budgétaires. Toutefois, on peut
estimer que cette réalisation prendra place dans la prochaine décennie.
Le PACom prévoit également deux types de zones de verdure 15 LAT :
-

-

La zone de verdure 15 LAT – A est destinée à sauvegarder les sites et
les espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques tels que les
jardins d’agrément, potagers, vergers et espaces de détente. Elle est
inconstructible à l’exception des installations, des aménagements
paysagers, des espaces de stationnement, des accès et du mobilier.
Leur délimitation s’est également faite en prenant en compte les
jardins ICOMOS ;
La zone de verdure 15 LAT – B est définie au sein de l’espace réservé
aux eaux. Cette zone est strictement inconstructible à l’exception de
mesures de protection du cours d’eau ou des aménagements au titre
de protection contre les crues.

Des modifications mineures ont également été apportées sur d’autres secteurs. Le
détail de l’ensemble des modifications apportées au plan sont décrites au chapitre
3.4.
Enfin, un plan fixant la limite des constructions a été établi dans un souci de
protection du patrimoine bâti. Le chapitre 3.8 détaille la démarche mise en place.
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3.2.2

Hameau de Ressudens-Dessus

Ressudens-Dessus est composé de fermes traditionnelles mêlées à des constructions
récentes. La typologie des bâtiments ainsi que la note des bâtiments ont donc été
déterminant pour le choix des affectations. La zone centrale 15 LAT – A est délimitée
sur les bâtiments ayant le plus de substance historique. Un secteur de protection du
site bâti 17 LAT qui comprend l’église réformée de Ressudens, recensée en note 1,
est créé sur la zone centrale 15 LAT - A. Dans ce secteur, des transformations et de
modestes agrandissements peuvent être admis, pour autant qu’ils soient
compatibles avec la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. Ils doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité cantonale compétente.
Le reste des constructions est affecté en zone centrale 15 LAT – B. Une zone de
verdure 15 LAT - A encercle l’église au nord et au sud. Au nord, afin de préserver
l’arborisation et au sud pour le maintien de l’accès à l’église et du stationnement.
Toute la partie entre la Petite Glâne et l‘église est en zone agricole protégée 16 LAT
afin de garantir une vue sur le monument et ses abords.

3.2.3
Conformité
PDCn
Mesure C22
« Petites entités
urbanisées »

Ressudens-Dessous

Ressudens-Dessous est composé majoritairement de bâtiments agricoles encore en
activité. Le regroupement de ces domaines et leur conservation particulièrement
remarquable, ainsi que leur lien direct avec la zone agricole, en font un lieu typique
de l’héritage culturel vaudois.
En ce sens, Ressudens-Dessous a été traité avec une méthodologie légèrement
différente du reste des localités, étant donné le caractère spécifique de ce
groupement de bâtiments. Souvent d’origine agricole, l’affectation des bâtiments
présents dans cette entité change et évolue et de ce fait, la conservation n’est plus
garantie étant donné que les fonctions d’origine ont cessé ou vont cesser dans la
majorité des cas. Ces bâtiments risquent donc d’être abandonnés et détériorés par
le temps.
Le régime ordinaire des autorisations spéciales hors zone à bâtir ne permet pas de
répondre aux besoins spécifiques des petites entités urbanisées, car les possibilités
d’y transformer les volumes y sont fortement limitées. Dans le cadre de sa politique
de préservation de l’héritage culturel vaudois, le Canton sauvegarde ce patrimoine
en y admettant de nouveaux usages. Il s’agit avant tout de maintenir les structures
existantes pour l’habitat, le petit commerce ou encore l’artisanat.
Afin de maintenir cette structure existante, cette zone de petites entités urbanisées
18 LAT est divisée en quatre aires :
>
>
>
>

L’aire des constructions qui englobe les constructions principales tout en laissant
une marge de manœuvre dans le cas d’éventuelles rénovations.
L’aire d’accès et stationnement qui comme son nom l’indique est dévolue aux
accès et au stationnement en lien avec les constructions voisines.
L’aire de prolongement des constructions permet d’accueillir les dépendances
liées aux constructions principales.
L’aire de transition paysagère est inconstructible et permet d’accueillir les jardins
et les aménagements paysagers faisant partie intégrante de la substance des
hameaux mais n’ayant néanmoins pas leur place en zone agricole.

En plus de ces aires, des surfaces brutes de plancher ainsi qu’un nombre de
logements réalisables dans chacune des aires des constructions ont été définis et
sont indiqués sur le plan au 1 :2'000.
Ce traitement spécifique permet de sauvegarder la structure et le caractère
particulier, encore existant, de ce lieu.
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3.2.4

Territoire urbanisé

Dans le cadre de la pré-étude du PACom, une délimitation du territoire urbanisé a
été effectuée, selon la directive cantonale y relative.
Le territoire urbanisé est une première étape vers le redimensionnement de la zone
à bâtir. Il comprend les secteurs largement bâtis. Le développement de la commune
doit se faire prioritairement à l’intérieur de ce territoire (voir chapitre 3.3.2 et annexe
5).
Selon la directive établie par le canton en septembre 2018 « comment délimiter le
territoire urbanisé ? », les critères utilisés sont les suivants :
>
>
>
>
>
>

La distance entre les constructions doit être inférieure à 50 m ;
Les constructions doivent être destinées à l’habitation, aux activités
économiques et à des besoins publics ;
La limite doit suivre des éléments objectifs tels que chemins, lisières ou limites
parcellaires ;
Les terrains ou fractions de terrains non bâtis marqués par l’urbanisation ainsi
que les vides participant au milieu bâti doivent être inclus ;
Les terrains inaptes à la construction et se trouvant en bordure du périmètre
doivent être exclus ;
Pour être inclus au territoire urbanisé, un groupe de bâtiments doit
comprendre dix habitations permanentes au moins.

La délimitation de ce territoire s’est faite, dans un premier temps, selon les critères
cités ci-avant. Toutes les modifications devant être étudiées dans le cadre de la
révision du PACom ont été mises en évidence (tracé rouge sur la figure 12).
Dans un deuxième temps, et lors du processus de redéfinition des zones
d’affectation du plan, chaque cas mis en évidence a été étudié et inclus ou non au
sein du territoire urbanisé (tracé orange sur la figure 12).
Enfin, le territoire urbanisé a été dessiné une dernière fois à la suite des remarques
émises par le Canton et de sa validation du projet (tracé bleu sur la figure 12). Il
s’agit du territoire urbanisé de l’enquête publique.
La figure n° 12 présente les tracés des territoires urbanisés à différentes étapes de
l’élaboration du dossier. Il peut être constaté que la délimitation s’est orientée vers
l’intérieur du milieu bâti. De plus, les petites entités urbaines situées au nord-est de
la commune n’ont pas pu être intégrées au sein du territoire car elles ne
remplissaient pas les critères cités ci-dessus. Les franges de la zone à bâtir sont déjà
largement occupées par des constructions à l’exception du sud de Grandcour.
Toutefois, le dézonage des secteurs situés en dehors du territoire urbanisé ne permet
pas de réduire suffisamment le surdimensionnement et de se conformer à la mesure
A11 du PDCn.
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Figure 12 : Territoires urbanisés : Rouge = pré-étude, Orange = Examen préalable, Bleu = Version finale, enquête publique

Le PACom met en place des actions nécessaires à la réduction du
surdimensionnement de la zone à bâtir. Ces mesures, matérialisées entres autres par
la modification de l’affectation, sont présentées au chapitre 3.4. Il peut cependant
être relevé que le PACom oriente l’urbanisation vers l’intérieur et privilégie la
densification.

Dimensionnement de la zone à bâtir
3.3.1

Avant révision nouveau PACom

L’un des aspects majeurs de l’établissement du PACom, d’autant plus avec l’entrée
en vigueur de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014, est le
dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de terrains
à bâtir.
La mesure A11 du PDCn fixe pour chaque commune un taux annuel de croissance
de la population, qui diffère selon la localisation des zones à bâtir : à l’intérieur des
périmètres compacts des agglomérations, des périmètres de centre cantonaux,
régionaux ou locaux, des localités à densifier ou hors des centres. La commune de
Grandcour est considérée en tant que commune se situant hors des centres. Son
taux de croissance annuel est limité à 0.75% jusqu’en 2036 en partant de la
population du 31.12.2015.
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Les chiffres sont donc les suivants pour la commune :
Population de référence pour le calcul : 31.12.2015

856 hab

Possibilités de développement

135 hab

Population maximale en 2036

991 hab

Population au moment du bilan 31.12.2018

929 hab

Besoins au moment du bilan

62 hab

Capacité d’accueil au moment du bilan (réserves)

305 hab

Etat de la capacité par rapport au besoin

Conformité
PDCn
Mesure A11
« Zones
d’habitation
mixtes »

et

+ 243 hab

Selon le tableau présenté ci-avant, la population théorique maximale autorisée pour
Grandcour au 31 décembre 2036 est de 991 habitants, soit une croissance de 62
habitants à partir du 31 décembre 2018. Or les réserves en zone à bâtir permettent
d’accueillir 305 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les
volumes existants est compris. Le détail du bilan du dimensionnement (annexe 4)
montre que ce potentiel de densification représente 79 habitants ce qui dépasse
d’ores et déjà la possibilité de développement allouée par la mesure A11 du PDCn.
Le nouveau PACom doit donc être orienté vers une diminution stricte des terrains
encore disponibles à la construction.

3.3.2

Après établissement du nouveau PACom

Dans le cadre de la pré-étude du plan d’affectation communal, plusieurs scénarios
ont été réalisés sur le guichet de simulation pour le dimensionnement de la zone à
bâtir mis à disposition par le Canton. Ces scénarios ont permis de mettre en évidence
la marge de manœuvre dont disposait la Municipalité dans la réduction des réserves
en zone à bâtir pour le logement afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.
Toutefois, dès 2019, la DGTL a édicté de nouveaux principes de redimensionnement
de la zone à bâtir que doivent appliquer les communes vaudoises. Ces principes sont
les suivants :
>

Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont
identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement
bâti de la commune ;

>

Traiter les petites zones à bâtir en commençant par dézoner les espaces nonbâtis et analyser la pertinence de les maintenir constructibles. Les noyaux bâtis
comprenant entre 2 et 10 bâtiments ne sont pas considérés comme des
territoires largement bâtis mais comme des petites zones à bâtir ;

>

Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de
2'500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface
suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole. Aussi, toute
affectation différente que la zone agricole devra être justifiée ;

>

Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il
comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les
préserver par des mesures de planification (espaces publics, vergers, vues…).
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Ces secteurs pourront être affectés en zone de protection de la nature ou en
zone de verdure. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour
préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se
concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone
concernée. Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au
développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol ;
>

Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire
communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité
avec leur usage futur.

Ces principes ont tous été appliqués dans le cadre du PACom de Grandcour dont
les changements d’affectations sont présentés dans le chapitre suivant.
L’établissement du PACom a été réalisé avec l’objectif de maintenir le tissu bâti
existant tout en exploitant les possibilités encore présentes. Les dernières parcelles
ayant encore des droits à bâtir pourront être construites sous réserve des diverses
mesures. Pour les parcelles déjà bâties ayant épuisé leurs droits à bâtir, les bâtiments
pourront être rénovés et transformés dans les limites des volumes existants.
Le bilan de départ faisait état d’une capacité d’accueil de 305 habitants par rapport
aux besoins qui s’élèvent à 62 habitants.
Comme démontré dans le tableau ci-dessous, la méthodologie visant à privilégier la
densification permet de ramener la surcapacité d’accueil à 69 habitants par rapport
aux besoins, soit une réduction de plus de 71 % du surdimensionnement.
Avant
révision

Après
révision

Population de référence au 31.12.2015

856 hab

856 hab

Possibilités de développement

135 hab

135 hab

Population maximale en 2036

991 hab

991 hab

Population au moment du bilan 31.12.2018

929 hab

929 hab

Besoins au moment du bilan

62 hab

62 hab

Capacité d’accueil au moment du bilan (réserves)

305 hab

131 hab

Etat de la capacité par rapport aux besoins

+ 243 hab

+ 69 hab

En conclusion, la réduction de la capacité d’accueil est significative et correspond au
but de la mesure A11 du PDCn. L’ensemble des mesures ayant trait à la réduction
de la zone à bâtir a été mis en œuvre. En conséquence, le surdimensionnement
résiduel peut être qualifié d’incompressible. La commune de Grandcour pourra
continuer de se développer au travers de la densification.
Le bilan du dimensionnement des réserves tel que montré par le guichet simulation
pour le dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte) est présenté dans
l’annexe 4.
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Affectation
Plus de 80 modifications ont été effectuées sur les documents de planification de
Grandcour. Chaque modification est représentée sur le plan dédié en annexe 7 et
expliquée ci-après.
En préambule, il convient de noter que les parcelles ou secteurs qui passent de zone
périphérique en zone centrale 15 LAT – B ne sont pas identifiés sur le plan en annexe
5 et dans le rapport explicatif. Il s’agit en effet d’un changement de dénomination
mais les mesures constructives principales restent les mêmes. Il est précisé également
que l’entier du PPA du Village est identifié comme zone centrale 15 LAT – A à
l’exception de la zone de construction d’utilité publique qui est une zone
d’affectation à part entière. Ainsi, les zones de verdure qui sont définies sur des aires
de verdure existantes sont mentionnées comme un passage du PPA Village de
Grandcour en zone de verdure.
Modifications 1 et 80 – de zone agricole en zone agricole protégée 16 LAT (AGP)

Modification 1 – Parcelle 1'618 – Surface : 133'840 m2
Modification 80 – Parcelles 1'613 et 1'614 – Surface : 38'326 m2
La modification 1 a pour objectif de protéger le géotype cantonal « Tourbière de
Moraye » de toute constructions puisque la zone agricole protégée 16 LAT ne
permet aucune réalisation. Cette ancienne tourbière possède des vestiges
préhistoriques de grand intérêt scientifique.
La modification 80 est localisée au sud de l’ensemble de l’église de Ressudens. Ce
secteur est affecté en zone agricole protégée 16 LAT strictement inconstructible afin
de renforcer la protection du site d’intérêt national. Cette affectation permettra de
préserver le site tel quel et de maintenir la vue sur ce site. Elle garantit le maintien
de l’échappée paysagère transversale présente sur le territoire de Grandcour du sud
au nord.
Modifications 2 et 3 - de zone agricole en zone centrale 15 LAT – B (CEN B)

Modification 2 : Parcelle 1'478 – Surface : 998 m2
Modification 3 : Parcelles : 1'479, 1'480 et 1'769 – Surface : 87 m2
La modification 2 porte sur l’adaptation des limites de la zone centrale 15 LAT - B
afin d’éviter que des bâtiments ne soient concernés par deux affectations.
Dans le cas présent, une emprise sur la zone agricole est nécessaire afin de
régulariser les situations existantes.
La modification 3 vise également à ce que les parcelles figurent entièrement dans la
même affectation dans un souci de cohérence territoriale et de facilité de
compréhension pour les propriétaires fonciers. Il s’agit d’une correction mineure de
limites.
Ces modifications se justifient également car le PACom a pour objectif que
l’affectation soit en relation avec l’utilisation effective du sol.
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Modifications 4, 9, 11, 12, 13, 55 et 56 - de zone périphérique en zone agricole 16
LAT (AGR)

Modifications

Parcelle(s)

Surface en m2

4

285

1’354

9

183 et 184

2’695

11

313 et 1’814

845

12

210 et 312

7’303

13

318

848

55

1’737

87

56

816

2’142

Ces modifications concernent des secteurs situés en frange de la zone à bâtir. En
application des directives cantonales (voir chapitre 3.3.2) et en raison de l’utilisation
des terrains essentiellement compatible avec la zone agricole (terrains non
aménagés), ces secteurs sont affectés en zone agricole 16 LAT.
Ces changements d’affectation participent à la réduction du surdimensionnement
de la Commune et sont donc en adéquation avec les principes directeurs et légaux.
Modifications 5, 7, 8, 57 et 59 - de zone périphérique en zone d’habitation de très
faible densité 15 LAT (HTF)

Modifications

Parcelle(s)

Surface en m2

5

1'321, 1'793, 1'794,
1'795, 1'796, 1'797,
1'798, 1'799 et 1’800

3’593

7

1'781 et 1’782

1’718

8

315 et 1’784

1’412

57

819, 820 et 821

3’123

59

828

1’902

Ces modifications concernent des constructions ou des quartiers de villas affectés
en zone périphérique. Par souci de cohérence avec l’utilisation effective du sol, ces
secteurs sont affectés en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT dont les
règles prescriptives sont en adéquations avec ce type de construction.
Modification 6 – de zone périphérique en zone de verdure 15 LAT – A (VER A)

Parcelles 1'320 et 1'801 – Surface : 900 m2
Ces parcelles sont affectées en zone de verdure 15 LAT - A en application des
directives du Canton notamment afin de diminuer le surdimensionnement
communal. Ces surfaces libres de construction localisées au centre d’un espace bâti
sont arborisées, entretenues et occupées par aménagements incompatibles avec la
zone agricole. Elles sont donc affectées à la zone de verdure 15 LAT – A. Cette zone
est inconstructible mais elle permet toutefois de réaliser des aménagements
paysagers, des espaces de stationnement, des accès, des places de jeux et des
piscines hors-sols.
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Modification 10 – de zone de développement en zone agricole 16 LAT (AGR)

Parcelles 314, 317 et 318 – Surface : 17'675 m2
La modification 10 concerne trois parcelles intégrées dans la zone de
développement. Dans le PGA en vigueur, le développement de cette zone est
subordonné à la légalisation d’un plan partiel d’affectation (PPA) ou d’un plan de
quartier (PQ). Etant donné qu’aucun projet n’est en cours, cette zone est réaffectée
à la zone agricole 16 LAT car le secteur est situé en frange de la zone à bâtir et n’est
pas aménagé. En outre, les dispositions de la LAT et du PDCn rendent de toute
évidence impossible la réalisation d’un projet en ce lieu, notamment par l’emprise
sur les SDA que cela générerait.
Modification 14 – de zone périphérique en zone d’activités économiques 15 LAT
(ACA)

Parcelle 294 – Surface : 6'026 m2
La modification 14 concerne une parcelle affectée en zone périphérique. En raison
des activités se déroulant déjà dans les bâtiments existants, de la surface encore
disponible et de la présence d’une zone artisanale déjà existante au nord, cette
parcelle est affectée en zone d’activités économiques 15 LAT.
Grandcour possède deux zones artisanales déjà entièrement occupées par des
entreprises locales. Son bassin de population et sa position géographique font du
village un lieu intéressant pour de petites entreprises. La commune a déjà reçu
plusieurs demandes pour des emplacements dans une telle zone ou pour la création
d’une zone d’activité économiques 15 LAT. Etant donné que les surfaces agricoles
sont majoritairement classées en surface d’assolement, de nouvelles emprises sont
impossibles. Grandcour est également surdimensionnée en zone à bâtir d’habitation
et mixte. L’affectation de cette parcelle en zone d’activités économiques 15 LAT
permet de réduire une partie des réserves, de proposer des terrains constructibles à
de petites entreprises locales et ceci sans emprises sur les surfaces d’assolement.
Modification 15 – de zone périphérique en zone centrale 15 LAT – A (CEN A)

Parcelle 294 – Surface : 1'894 m2
Le passage de la zone périphérique à la zone centrale 15 LAT – A s’explique par la
présence du secteur concerné dans l’environnement 2.1 de l’ISOS dont les mesures
de sauvegarde du patrimoine sont importantes (voir chapitre 3.2.1). Les règles de la
zone centrale 15 LAT - A sont donc celles qui permettent la meilleure sauvegarde
du patrimoine. La typologie du bâtiment explique également le passage dans cette
zone d’affectation.
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Modifications 16, 18, 22, 30, 47, 49 et 51 – du PPA Village de Grandcour en zone
centrale 15 LAT – B (CEN B)

Modifications

Parcelle(s)

Surface en m2

16

140, 141 et 195

4’942

18

142 et 1’284

968

22

102 et 1’311

2’485

30

35, 1'229, 1'236 et
1’753

7’667

47

96, 129, 130, 131 et
1’774

3’158

49

92, 93, 94 et 95

2’373

51

9, 10, 11, 12, 15 et 16

8’076

Ces modifications se situent au sein de plusieurs secteurs situés en couronne du
centre du village.
Il s’agit de distinguer les secteurs nécessitant une protection architecturale et
patrimoniale plus élevée des autres. La majorité des bâtiments ayant une note de 2
à 4 au recensement architectural sont intégrés à la zone centrale 15 LAT - A et
bénéficient d’un niveau de protection plus élevé, au travers du règlement. La zone
centrale 15 LAT - B permet également une protection du site, mais moins strict
cependant que la zone centrale 15 LAT - A.
L’ISOS a également été déterminant dans le choix de l’affectation des parcelles.
Modification 17 – de PPA Village de Grandcour en zone agricole spécialisée 16 LAT
(AGS)

Parcelle 143 – Surface : 3'924 m2
La modification 17 concerne la mise en conformité d’une activité présente au sein
de la zone à bâtir. Il s’agit d’une petite entreprise d’horticulture. Ces activités
pourraient être conservées dans la zone centrale 15 LAT A ou B, mais une affectation
propre permet de définir des règles spécifiques aux activités et aux besoins de
l’entreprise. Par ailleurs, un retour en zone agricole 16 LAT au milieu de la zone à
bâtir n’a pas de sens.
C’est pourquoi la parcelle est affectée en zone agricole spécialisée 16 LAT.
Modifications 19, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 48 - PPA Village de Grandcour
en zone de verdure 15 LAT – A (VER A)

Modifications

Parcelle(s)

Surface en m2

19

136, 137, 138 et 139

3’447

34

33

1’489

36

56 et 111

1’018

37

60, 61, 62, 63, 64, 65 et
66

1’243

38

38, 40 et 41

1’091
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39

42, 45 et 1’279

1’950

40

46

358

41

84, 86 et 87

572

43

96, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 1’774

5’223

48

92, 93, 94 et 95

4’367

Les modifications 19, 43 et 48 concernent un cordon boisé situé le long du ruisseau
du Grabe ainsi qu’un secteur en continuité de ce cordon mais situé de l’autre côté
de la route de Payerne. L’affectation en zone de verdure 15 LAT - A de ces secteurs
reprend et confirme l’affectation actuellement en vigueur du PPA « Village de
Grandcour ». En effet, selon le PPA, ces secteurs sont désignés en tant qu’aire de
verdure et sont inconstructibles. La surface est tout de même étendue au nord de la
parcelle 136 et au sud des parcelles 137, 138 et 139 en application des critères
cantonaux car ces secteurs sont libres de constructions mais aménagés et
entretenus. L’objectif étant également d’avoir une cohérence territoriale.
Les modifications 34, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 constituent des surfaces non bâties
localisées au sein de la zone à bâtir. Elles sont actuellement occupées par certains
aménagements incompatibles avec la zone agricole (pelouse entretenue, potagers,
jardins, stationnement…). Aussi, comme le PACom a pour objectif que l’affectation
soit en relation avec l’utilisation effective du sol, ces surfaces sont affectées en zone
de verdure 15 LAT - A. Ces modifications sont également faites en application des
directives du Canton notamment afin de diminuer le surdimensionnement
communal.
Dans un certain nombre de cas, l’affectation en zone inconstructible permet aussi
de garantir les vues sur des bâtiments aux composantes patrimoniales fortes
(modification 34). Précisons encore la présence de jardins ICOMOS sur les
modifications 34, 37 et 41 dont l’affectation en zone de verdure 15 LAT – A permet
la sauvegarde et le maintien.
La zone de verdure 15 LAT - A est inconstructible mais elle permet toutefois de
réaliser des aménagements paysagers, des espaces de stationnement, des accès, des
places de jeux et des piscines hors-sols.
Modifications 20 et 29 – de zone intermédiaire en zone agricole 16 LAT (AGR)

Modification 20 : Parcelles : 102, 107 et 108 – Surface : 10'901m2
Modification 29 : Parcelle : 589 – Surface : 11'262 m2
Les zones intermédiaires étaient définies à l’époque en vue du développement futur
des villages. La politique en matière d’aménagement du territoire n’étant plus à
l’extension des zones à bâtir, les zones intermédiaires sont supprimées et les terres
sont définitivement attribuées à la zone agricole.
Modifications 21 et 58 – du PPA Village de Grandcour en zone agricole 16 LAT
(AGR)

Modification 21 : Parcelles 107 et 108 – Surface : 1'596 m2
Modification 58 : Parcelle 812 – Surface : 1'909 m2
Les surfaces concernées par la modification 21 sont situées en frange de la zone à
bâtir. Très peu aménagées, les installations présentes sur le secteur sont compatibles
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avec la zone agricole 16 LAT, raison pour laquelle cette affectation est choisie en
conformité avec les directives cantonales.
La modification 58 concerne un secteur considéré comme inconstructible selon le
PPA Village de Grandcour en vigueur puisqu’il est en aire de verdure. Localisé en
frange de la zone à bâtir, libre de construction et sans aménagement, le secteur est
affecté en zone agricole 16 LAT.
Ces modifications permettent de réduire le surdimensionnement communal.
Modifications 23 – Parcelle 1’463
23a : de zone agricole en zone centrale 15 LAT – B (CEN B) – Surface : 106 m2
23b : de zone périphérique en zone agricole 16 LAT (AGR) – Surface : 59 m2
23c : de zone d’habitations individuelle en zone agricole 16 LAT (AGR)

Surface : 84 m2
23d : de zone d’habitation individuelle en zone centrale 15 LAT – B (CEN B)

Surface : 665 m2
Les affectations actuelles de la parcelle 1'463 ne correspondent actuellement pas à
l’occupation effective du terrain et ne se rattachent à aucune limite parcellaire. En
particulier, la construction principale est à cheval entre la zone à bâtir et la zone
agricole. Le PACom corrige ces erreurs dans un souci de cohérence territoriale.
Notons que la zone à bâtir diminue de 37 m2 sur la parcelle.
Le bâtiment principal est en note 4 et possède une volumétrie plus importante que
ce qu’autorise actuellement la zone d’habitation individuelle. Pour ces raisons, les
surfaces constructives de la parcelle 1'463 sont affectées en zone centrale
15 LAT - B dont les règles constructives sont en cohérence avec la construction.
La modification 23a vise à affecter l’entier du bâtiment à la zone à bâtir. Les
modifications 23b et 23c servent à caler l’affectation avec le parcellaire pour plus de
cohérence et de compréhension pour le propriétaire foncier. La modification 23d
quant à elle constitue un changement d’affectation de la zone à bâtir afin que cette
dernière ne soit que dans un seul type d’affectation, la zone centrale 15 LAT – B.
Modifications 24 – Parcelle 1’462
24a : de zone d’habitation individuelle à zone agricole 16 LAT (AGR)

Surface : 31 m2
24b : de zone agricole en zone d’habitation de très faible densité (HTF)

Surface : 50 m2
Les modifications 24 ont pour objectif d’harmoniser les affectations. Il s’agit avant
tout de l’adaptation de l’affectation à des aménagements existants n’ayant pas leur
place en zone agricole. L’emprise est limitée au strict minimum raison pour laquelle
une partie de la parcelle est affectée en zone agricole.
Modifications 25 et 54 – de zone d’habitation individuelle en zone agricole 16 LAT
(AGR)

Modification 25 : Parcelle : 1'460 – Surface : 2'893 m2
Modification 54 : Parcelle 835 – Surface : 1'858 m2
Les surfaces de la modification 25 se situent en frange de la zone à bâtir. Sachant
qu’elles ne sont pas construites et pas aménagées, les surfaces sont rendues à la
zone agricole 16 LAT tel que le préconise les directives cantonales.
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Le secteur de la modification 54 est un espace libre de construction entre deux villas.
Ces dernières sont espacées de plus de 100 mètres ce qui implique que le secteur
ne figure pas dans le territoire urbanisé. De fait, sachant que le terrain n’est pas
aménagé et libre de construction, il est affecté en zone agricole 16 LAT.
Ces modifications réduisent le surdimensionnement communal.
Modifications 26 – Parcelle 1’452
26a – de zone de constructions d’utilité publique en zone affectée à des besoins
publics 15 LAT – A (PUB A) – Surface : 12'180 m2
26b - de zone de constructions d’utilité publique en zone affectée à des besoins
publics 15 LAT – B (PUB B) – Surface : 9'239 m2
Les modifications 26 visent à différencier les espaces constructibles de ceux qui ne
le sont pas dans le secteur sportif. Pour plus de clarté, la modification 26a est un
changement de nomenclature constitutif de la norme NORMAT 2. La modification
26b identifie le secteur qui est inconstructible à l’exception des constructions de
minime importance, des aménagements paysagers et en lien avec le sport.
Modifications 27
27a : de zone périphérique en zone d’habitation de faible densité 15 LAT (HFA)

Parcelles : 588, 1'217 et 1'277 – Surface : 7'489 m2
27b : de zone de verdure en zone d’habitation de faible densité 15 LAT (HFA)

Parcelle 588 – Surface : 76 m2
La typologie des bâtiments présents sur ces parcelles correspond à de la faible
densité, soit des petits immeubles de 3 étages. La modification 27a correspond
principalement à une adaptation de la dénomination de la zone par rapport à
l’existant. La surface de la modification 27b étant petite, elle est incorporée à la zone
d’habitation de faible densité 15 LAT.
Ces modifications se justifient également car le PACom a pour objectif que
l’affectation soit en relation avec l’utilisation effective du sol.
Modifications 28
28a : de zone de verdure en aire forestière 18 LAT (FOR) : Parcelles : 588, 589 et

1'515 – Surface : 560 m2
28b : de zone agricole en aire forestière 18 LAT (FOR) : Parcelles : 589 et 1'515 -

Surface : 80 m2
Dans le cadre du PACom, un relevé de la constatation de la lisère forestière a été
effectué (voir chapitre 1.4.2). Dans les secteurs 28, une aire forestière est créée sur
le cordon boisé de Laya qui est affecté actuellement en zone de verdure. Cette
mesure permettra de pérenniser une partie de ce cordon boisé.
Modification 31 – du PPA Village de Grandcour en zone d’habitation de très faible
densité 15 LAT (HTF) : Parcelles : 1768, 1'789 et 1'790 – Surface : 3'989 m2
La modification intervient dans un souci de cohérence entre la typologie des
bâtiments existants et le règlement de la zone y relative. En ce sens, l’affectation en
zone d’habitation de très faible densité 15 LAT est adaptée à ce secteur.
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Modifications 32
32a : du PPA Château Laya en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

Parcelle 1'791 – Surface : 2'959 m2
32b : du PPA Château Laya en en zone de verdure 15 LAT – A (VER A)

Parcelle 18 – Surface : 3'714 m2
32c : du PPA Château Laya en zone centrale 15 LAT – A (CEN A) avec secteur de
protection du site bâti 17 LAT (SB)

Parcelles : 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 483, 1'220 et 1'765 – Surface : 3'364 m2
Dans un souci de simplification réglementaire, les planifications de détail de
Grandcour sont abrogées et incorporées au PACom.
La modification 32a concerne un secteur n’ayant aucun rapport avec le Château. Au
vu de sa typologie, elle est affectée en zone d’habitation de très faible densité 15
LAT.
L’objectif de la modification 32b est de sauvegarder la vue sur le château. Aussi, ce
secteur est affecté en zone de verdure 15 LAT - A inconstructible.
La modification 32c affecte le château et son environnement direct en zone centrale
15 LAT – A. Toutefois, en sus des règles de cette zone, le PACom ajoute un secteur
de site construit protégé 17 LAT. Cette option permet d’intégrer le site du Château
au sein du règlement du PACom et de redéfinir les règles de protection du site. Les
bâtiments et les objets compris dans cette zone ont tous une note de 1 ou de 2 au
recensement architectural. Le secteur est également recensé à l’inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS) avec un objectif de
sauvegarde prépondérant.
Modification 33 – du PPA Village de Grandcour en zone centrale 15 LAT – A (CEN
A) avec secteur de protection du site bâti 17 LAT (SB)

Parcelles : 20, 25 et 26 – Surface : 1'082 m2
La modification 33 concerne un secteur situé aux abords directs du château de
Grandcour. Il s’agit des parcs du château. L’affectation en zone centrale 15 LAT – A
avec un secteur de protection du site bâti 17 LAT permet la sauvegarde du site,
notamment par les règles de protection strictes établies dans le règlement.
Modifications 35 et 50 – du PPA Village de Grandcour en zone agricole protégée 16
LAT (AGP)

Modification 35 : Parcelles : 2 et 8 – Surface : 2'208 m2
Modification 50 : Parcelle 8 – Surface : 2'143 m2
Les bâtiments situés à proximité des modifications 35 et 50 ont une note de 2 et 3
au recensement architectural. L’intérêt de ces bâtiments est régional et local. L’ISOS
les intègre dans le même périmètre que celui du Château, soit avec un objectif de
sauvegarde prépondérant.
Afin de renforcer la protection du site, une partie de l’affectation est modifiée en
zone agricole protégée 16 LAT. Les pourtours des bâtiments sont donc
inconstructibles, y compris pour des activités agricoles. Il s’agit en réalité d’une
extension de la zone agricole protégée déjà existant entre le village de Grandcour et
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le hameau « Sur la Vigne ». Cette affectation est également rendue possible car les
terrains sont libres de constructions et non aménagés.
En sus, ces modifications ont pour effet de réduire le surdimensionnement
communal.
Modification 42 – de zone de constructions d’utilité publique en zone centrale 15
LAT – A (CEN A)

Parcelle 118 – Surface : 1'264 m2
La modification 42 concerne le collège de Grandcour. Dans le cadre des
changements dans le cercle scolaire, la pérennité du bâtiment en tant que collège
n’est pas assurée sur le long terme. L’affectation en zone centrale 15 LAT - A permet
ainsi d’anticiper une utilisation autre que des activités à vocation publique.
Modifications 44 et 46 – du PPA Village de Grandcour en zone de verdure 15 LAT –
B (VER B)

Modification 44 : Parcelles : 132 et 133 – Surface : 304 m2
Modification 46 : Parcelles 92, 93, 94 et 95 – Surface : 454 m2
Ces deux modifications sont constitutives de la délimitation de l’espace réservé aux
eaux (voir chapitre 2.2.7). Ces espaces doivent être affectés en zone de verdure
inconstructible selon les demandes du Canton. Aussi, le PACom affecte ces secteurs
dans une telle zone. La zone de verdure 15 LAT - B est différente de la zone de
verdure 15 LAT – A car cette dernière permet certains aménagements au contraire
de la zone de verdure 15 LAT – B qui est strictement inconstructible à l’exception de
certaines réalisations qui peuvent être réalisées avec l’aval du Canton.
Modifications 45
45a – du PPA Village de Grandcour en aire forestière 18 LAT (FOR)

Parcelle 133 – Surface : 90 m2
45b – d’aire forestière en zone centrale 15 LAT – B (CEN B)

Parcelles : 792 et 793 – Surface : 172 m2
45c et 45d – du PPA Village de Grandcour en aire forestière 18 LAT (FOR)

45c : Parcelles : 130 et 131 – Surface : 431 m2 / 45d : Parcelles : 96, 129 et 1'774 Surface : 705 m2
45e – d’aire forestière en zone de verdure 15 LAT – B (VER B)

Parcelle 92 – Surface : 99 m2
Ces modifications sont constitutives du relevé de la constatation de la lisère qui a
été effectué (voir chapitre 1.4.2). Sur l’entier du secteur, l’aire forestière a augmenté
de 955 m2. Dans le secteur de la modification 45b ou la forêt a reculé, les surfaces
sont affectées en zone centrale 15 LAT – B comme les surfaces avoisinantes dans un
souci de cohérence territoriale. La forêt a également reculé dans le secteur de la
modification 45e. De la zone de verdure 15 LAT – B est établie sur cette portion du
territoire contenue dans l’espace réservé aux eaux (voir modifications 44 et 46).
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Modifications 52 – Parcelle 17
52a – du PPA Village de Grandcour en zone agricole 16 LAT (AGR)

Surface : 120 m2
52b – de zone agricole en zone centrale 15 LAT – B (CEN B) – Surface : 29 m2
52c - du PPA Village de Grandcour en zone centrale 15 LAT – B (CEN B)

Surface : 2'720 m2
La zone d’affectation prévue pour la partie construite de la parcelle est la zone
centrale 15 LAT – B. En effet, les bâtiments présents sur la parcelle présentent des
volumétries plus importantes que celles prévues dans la zone d’habitation de très
faible densité 15 LAT. La nature patrimoniale de ces bâtiments étant moins
importante qu’au centre de Grandcour, la zone centrale 15 LAT – A aurait été
inappropriée. La modification 52c en est le résultat.
La délimitation des affectations autour des bâtiments de la parcelle 17 ne
correspond pas à l’utilisation effective du sol. Aussi, les affectations sont remodelées
autour des constructions (modifications 52a et 52b). Notons que la zone
constructible diminue tout de même sur le secteur de 91 m2 ce qui permet de
réduire le surdimensionnement communal.
Modification 53 – de zone d’habitation individuelle en zone de verdure 15 LAT – A
(VER A)

Parcelles : 813 et 1805 – Surface : 1'113 m2
La modification 53 concerne des surfaces non bâties localisées au sein de la zone à
bâtir. Elles sont actuellement occupées par certains aménagements incompatibles
avec la zone agricole (pelouse entretenue, potagers, jardins, stationnement…).
Aussi, comme le PACom a pour objectif que l’affectation soit en relation avec
l’utilisation effective du sol, ces surfaces sont affectées en zone de verdure 15 LAT A. Ces modifications sont également faites en application des directives du Canton
notamment afin de diminuer le surdimensionnement communal.
La zone de verdure 15 LAT - A est inconstructible mais elle permet toutefois de
réaliser des aménagements paysagers, des espaces de stationnement, des accès, des
places de jeux et des piscines hors-sols.
Modification 60 – de zone de verdure en zone affectée à des besoins publics 18 LAT
(PUB 18)

Parcelle : 1'535 – Surface : 1'269 m2
La modification 60 est située tout au sud-est du village de Grandcour et concerne le
cimetière. Il s’agit simplement d’un changement d’affectation lié à la directive
NORMAT 2 sans impact sur la zone agricole.
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Modifications 61, 63, 71, 75 et 76 – de zone de hameau en zone centrale 15 LAT B
(CEN B)

Modifications

Parcelle(s)

Surface en m2

61

1’516

2’947

63

715, 716, 717, 719, 720
et 1120

11’470

71

1'591, 1'592, 1'595 et
1’730

6’242

75

1'597 et 1’598

3’554

76

1’729

1’172

Ces modifications concernent les entités urbanisées de « Sur la Vigne » et de
Ressudens-Dessus. Lors du PGA de 1996, ces secteurs ont été affectés avec la
dénomination « zone de hameau » alors que le règlement est similaire à celui des
zones centrales. Les constructions réalisées depuis n’ont aucun lien avec le milieu
agricole étant donné qu’il s’agit avant tout d’habitations individuelles, au même titre
que le quartier situé au lieu-dit « Bellevue ».
Les présentes modifications consistent donc en un changement de dénomination
afin d’être conforme aux constructions et activités existantes. La zone centrale 15
LAT – B a été choisie car la dimension patrimoniale des bâtiments concernés par les
modifications est quasi nulle (peu de bâtiments notés). La zone centrale 15 LAT – A
aurait donc été inappropriée.
Modifications 62
62a et 62c : de zone de hameau en zone centrale 15 LAT – B (CEN)
62a : Parcelle 1'811 – Surface : 800 m2 – 62c : Parcelles : 725, 727, 1'734, 1'735,
1'736, 1'775, 1'776, 1'807, 1'820 et 1'821 – Surface : 8’452
62b : de zone de hameau en zone agricole protégée 16 LAT (AGP)

Parcelle 1'810 – Surface : 700 m2
Les modifications 62 concernent le secteur sud de l’entité urbanisée « Sur la Vigne ».
Toutes les parcelles situées au sud du chemin des Vignes sont construites ou en
construction à l’exception de la parcelle 1'810. Pour les secteurs construits
(modifications 62a et 62c), la zone centrale 15 LAT – B a été choisie selon les mêmes
principes que ceux expliqués aux modifications 61, 63, 71, 76 et 77 (voir plus haut).
La parcelle 1'810 étant libre de construction et d’aménagement, elle est dézonée en
application des critères cantonaux. Une zone agricole protégée inconstructible y est
délimitée car la parcelle est traversée par un objet inscrit à l’IVS et dans un souci de
cohérence territoriale avec la zone agricole protégée déjà définie dans le PGA en
vigueur.
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Modifications 64, 65, 69, 72, 74, 81 et 82 de zone de hameau en zone agricole 16
LAT (AGR)

Modifications

Parcelle

Surface en m2

64

1’120

514

65

720

790

69

1’578

3’459

72

1’600

96

74

1’595

883

81

1’601

1’554

82

1’605

2’183

Ces modifications concernent les secteurs « Sur la Vigne », Ressudens-Dessus et
Ressudens-Dessous. Il s’agit de la suppression des zones à bâtir libres de
constructions, non aménagées et situées en frange de la zone à bâtir. Dans les
hameaux de Ressudens, deux hangars agricoles (modifications 74 et 82) sont
également réaffectés à la zone agricole 16 LAT. Ces modifications suivent les
directives cantonales et permettent la réduction du surdimensionnement communal.
Modification 66 – de zone agricole en zone d’habitation de très faible densité 15
LAT (HTF)

Parcelle 750 – Surface : 252 m2
Cette modification vise à régulariser des aménagements qui n’ont pas leur place en
zone agricole et qui sont réalisés depuis longtemps.
Modification 67– de zone agricole en zone centrale 15 LAT – A (CEN A)

Parcelle 1’577 – Surface : 246 m2
Cette modification vise à mettre en cohérence l’affectation du sol avec l’utilisation
qui est en faite. Dans ce cas présent, il s’agit d’un jardin potager aménagé avec des
murs dont l’affectation en zone agricole n’est pas cohérente.
Modifications 68, 70 et 73 – de zone de hameau en zone centrale 15 LAT – A (CEN
A)

Modification 68 : Parcelle 1'577 – Surface : 4’004 m2
Modification 70 : Parcelle 1'578 – Surface : 3'404 m2
Modification 73 : Parcelle : 1'595 – Surface : 2'657 m2
Ces trois modifications concernent Ressudens-Dessus. Lors du PGA de 1996, ces
secteurs ont été affectés avec la dénomination « zone de hameau », alors que le
règlement est similaire à celui des zones centrales. La présence de grands volumes
aux composantes patrimoniales fortes (bâtiments de note 3 ou 4) ne permet pas la
définition de zone centrale 15 LAT - B ou d’habitation de faible ou très faible densité
15 LAT. La zone centrale 15 LAT – A a donc été choisie.
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Modification 77 – de zone de verdure en zone centrale 15 LAT B (CEN B)

Parcelle 1'729 – Surface : 102 m2
Il s’agit ici d’une adaptation de l’affectation à l’utilisation effective du sol
Modifications 78
78a : de zone de hameau en zone centrale 15 LAT – A avec secteur de protection
du site bâti 17 LAT (SB) – Parcelle 1'610 – Surface : 1'404 m2
78b : de zone de verdure en en zone centrale 15 LAT – A avec secteur de protection
du site bâti 17 LAT (SB) – Parcelles : 1'610 et 1'611 – Surface : 2'150 m2
La modification 78a concerne la cure et son annexe qui font partie intégrante d’un
ensemble avec l’église. La cure est considérée d’intérêt régional et son annexe
d’intérêt local au recensement architectural. La parcelle est donc affectée en zone
centrale 15 LAT – A avec un secteur de site construit protégé 17 LAT qui permet la
sauvegarde du site, notamment par les règles de protection strictes établies dans le
règlement.
La modification 78b concerne l’église de Ressudens. Tout comme le château de
Grandcour, il s’agit d’un monument inscrit au recensement architectural avec une
note 1, soit d’intérêt national. En ce sens, le secteur est affecté en zone centrale 15
LAT – A avec un secteur de site construit protégé 17 LAT qui permet la sauvegarde
du site, notamment par les règles de protection strictes établies dans le règlement.
Modification 79 – de zone de verdure en zone agricole protégée 16 LAT (AGP)

Parcelle 1'613 – Surface : 4'280 m2
Situé au sud de l’ensemble de l’église de Ressudens, ce secteur est affecté en zone
agricole protégée 16 LAT afin de renforcer la protection du site d’intérêt national et
la vue sur ce dernier. Aucune construction ne peut y prendre place. Cette affectation
permettra de préserver le site tel quel et de maintenir la vue sur ce site.
Modification 83 – de zone de hameau en zone de verdure 15 LAT – A (VER A)

Parcelle 1'046 – Surface : 1'179 m2
Anciennement affecté en zone de hameau, la surface concernée par la présente
modification est affectée en zone de verdure 15 LAT - A dans une volonté
d’harmonisation avec la zone de verdure déjà présente sur la parcelle. L’affectation
permet également de protéger les abords directs du hameau de toutes constructions
qui pourraient nuire à sa sauvegarde en matière de patrimoine architectural et
historique.
La présence du cours d’eau de la Petite Glâne, et des dangers d’inondation liés, sont
également une motivation à interdire toutes nouvelles constructions dans ce secteur.
Modifications 84 – Parcelle 1046
84a : de zone de hameau en zone de verdure 15 LAT – B (VER B)

Surface : 296 m2
84b : de zone de verdure en zone de verdure 15 LAT – B (VER B)

Surface : 503 m2
Ces deux modifications sont consécutives à la délimitation de l’espace réservé aux
eaux (voir chapitre 2.2.7). Ces espaces doivent être affectés en zone de verdure
inconstructible selon les demandes du Canton. Aussi, le PACom affecte ces secteurs
dans une telle zone. La zone de verdure 15 LAT - B est différente de la zone de
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verdure 15 LAT – A car cette dernière permet certains aménagements au contraire
de la zone de verdure 15 LAT – B qui est strictement inconstructible à l’exception de
certaines réalisations qui peuvent être réalisées avec l’aval du Canton.
Modifications 85 – du PPA STEP de l’AGMV en zone affectée à des besoins publics
18 LAT (PUB 18)

Parcelles : 1'656 et 1'657 – Surface : 10'458 m2
Le PPA « STEP de l’AGMV » régit la station d’épuration de l’association
intercommunale pour l’épuration des eaux usées de Grandcour, Missy et Vallon (FR).
En plus des bâtiments liés à l’utilisation de la zone, des aménagements ont été
réalisés pour des aires de déshydratation des boues d’épuration.
Selon le règlement du PPA, le secteur est régi par les dispositions applicables à la
zone de construction d’utilité publique du PGA.
En ce sens et dans un souci de réunification des plans d’aménagement de la
commune, le PPA est abrogé et le secteur est affecté en zone affectée à des besoins
publics 18 LAT tel que préconisé par la directive NORMAT 2. Ce changement
n’impacte en aucun cas l’utilisation de la zone.
Modification 86 – de zone de construction d’utilité publique en zone affectée à des
besoins publics 18 LAT (PUB 18)

Parcelle 718 – Surface : 324 m2
Cette modification concerne le château d’eau de Grandcour. Le secteur est affecté
en zone affectée à des besoins publics 18 LAT tel que préconisé par la directive
NORMAT 2. Ce changement n’impact en aucun cas l’utilisation de la zone.
Bilan
Le nouveau PACom permet de réduire considérablement les zones à bâtir et ainsi de
se rapprocher au plus près des objectifs de la LAT et de la mesure A11 du PDCn.
Le bilan est le suivant :
Emprises sur la zone agricole 16 LAT

1'794 m2

Diminution de l’aire forestière au profit de la zone
à bâtir 15 LAT

271 m2

Retour en zone agricole 16 LAT / zone agricole
protégée 16 LAT / zone agricole spécialisée 16
LAT

46'558 m2

Affectation en aire forestière sur de la zone à bâtir
15 LAT

1’786 m2

Bilan

Réduction de la zone à bâtir
15 LAT de 46’279 m2

La commune étant concernée par la thématique des surfaces d’assolement, un bilan
détaillé des emprises et des compensations est présenté au chapitre 4.1.4.
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Disponibilité des terrains
La révision de la LATC entrée en vigueur le 1er septembre 2018 intègre des mesures
favorisant et garantissant la disponibilité des terrains à bâtir. L’article 52 LATC
explicite les différentes mesures pouvant être prises par la Municipalité afin de
garantir la disponibilité des terrains.
Les parcelles n° 1'236, 1'753 et 1'790 sont concernées par l’art. 52 LATC.
Pour ces trois parcelles, un délai de construction est précisé dans le règlement du
PACom (art. 42). Le délai pour déposer un projet est fixé à 7 ans. Au-delà et en cas
d’inexécution, le terrain sera frappé d’une mesure fiscale jusqu’à la réalisation du
bien-fonds.

Plus-value (art. 64 LATC)
Les avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement du territoire font
l’objet d’une compensation sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value
(art. 64 LATC). Les avantages majeurs considérés sont le classement en zone à bâtir
ou en zone spéciale ainsi que les changements d’affectation ou la modification de
règles qui engendrent une augmentation des possibilités de bâtir.
Conformément aux prescriptions cantonales, le rapport explicatif doit identifier les
parcelles frappées par de telles mesures.
Le tableau ci-dessous les recense et renvoie au chapitre précédent pour les
explications. Il convient de noter que pour certaines parcelles, les changements
d’affectation ne concernent pas l’entier de leurs surfaces.
Parcelles concernées par l’art. 64 LATC sur la plus-value
Modifications

Parcelles

2

1’478

3

1'479,
1'480
1’789

23a

1’463

et

Type

Commentaire

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

Les parcelles étant déjà
construites et avec un IUS
équivalant à celui proposé
dans le règlement, la taxe
sur la plus-value ne saurait
être exigée.

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

La correction de limite pour
ces parcelles ne saurait être
considérée comme un
avantage majeur au sens de
la loi surtout au vu de la
faible surface.

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

Les
corrections
des
affectations sur la parcelle
impliquent une diminution
des surfaces constructibles.
Il n’y a donc pas de plusvalue.
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24b

1’462

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

L’augmentation de la zone
à bâtir sur la parcelle étant
de 19 m2, cette surface ne
saurait être considérée
comme
un
avantage
majeur au sens de la loi.

27a et 27b

588, 1'217
et 1’277

Changement
d’affectation
impliquant
le
passage d’un IUS
de 0.3 à 0.6

Les parcelles étant déjà
construites et avec un IUS
équivalant à celui proposé
dans le règlement, la taxe
sur la plus-value ne saurait
être exigée.

42

118

Passage de la zone
de constructions
d’utilité publique
en zone centrale
15 LAT - A

45b

792 et 793

Ajustement
de
l’aire forestière

Les secteurs passant en
zone constructible figurent
au sein de la limite
inconstructible à l’aire
forestière. Il n’y a donc pas
de plus-value.

52b

17

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

Les
corrections
des
affectations sur la parcelle
impliquent une diminution
des surfaces constructibles.
Il n’y a donc pas de plusvalue.

66

750

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

67

1’577

Affectation
en
zone à bâtir 15 LAT

68, 70 et 73

1'577,
1'578
1’595

77

1’729

et

Changement
d’affectation
impliquant
le
passage d’un IUS
de 0.3 à 0.5
Passage
d’une
zone
inconstructible en
zone constructible
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La
surface
de
la
modification étant très
petite, elle ne saurait être
considérée comme un
avantage majeur au sens de
la loi

Règlement sur la police des constructions
Conformité
PDCn
Mesure B33
« Affectations
mixtes »

Ce chapitre met en lumière les dispositions règlementaires ayant principalement
changés dans le cadre du nouveau PACom. Le contenu de ce chapitre n’est donc
pas exhaustif de l’entier des règles du règlement.
Comme expliqué dans plusieurs chapitres du présent rapport, l’un des enjeux de la
révision était la mise en conformité avec la mesure A11 du PDCn et donc le
redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte. Pour ce faire, les
affectations ont été adaptées lorsque cela était possible.
Le nouveau PACom permet aussi, au travers du règlement, de prendre en compte
différentes thématiques nouvelles comme les dangers naturels.

3.7.1

Zone centrale 15 LAT – A (CEN A)

Dans la zone centrale 15 LAT – A, un indice d’utilisation du sol (IUS) de 0.5 est
appliqué. Zone la plus sensible en terme patrimonial, des mesures constructives
strictes sont édictées. Il s’agit principalement de définir les pans des toitures (2
obligatoires), les dimensions des ouvertures des toitures et des façades ou encore de
définir les couleurs pouvant être utilisées. La hauteur à la corniche est d’au maximum
7.5 mètres et la contiguïté des bâtiments doit être maintenue.
Le nouveau règlement autorise les rénovations et les transformations des bâtiments
existants même si les droits à bâtir sont atteints ou dépassés à l’entrée en vigueur
du nouveau PACom. Ces travaux devront se réaliser au sein du volume existant (des
extensions mineures de 40 m2 peuvent être autorisées pour certaines réalisations).
Cette mesure s’inscrit dans le principe de densification prônée par la LAT. Cette
disposition empêche en conséquence les situations où des volumes sont laissés vides
en raison d’un manque ou d’un épuisement des droits à bâtir sur la parcelle. Ces
dispositions participent également à la préservation du bâti existant car, dans une
très grande majorité des cas, les droits à bâtir en transformant les bâtiments existants
sont nettement supérieurs à ceux en cas de reconstruction.
Par ailleurs, le règlement de la zone centrale 15 LAT - A prévoit qu’avant de réaliser
toute nouvelle construction, le potentiel d’augmentation des surfaces de plancher
déterminantes (SPd) à l’intérieur des volumes existant doit être déterminé. Il devra
être soustrait des droits à bâtir alloués pour l’ensemble du bien-fonds et servira de
réserve pour des transformations ultérieures. Cela signifie qu’il ne sera pas possible
d’utiliser l’entier de ses droits à bâtir sur une parcelle en construisant un nouveau
bâtiment puis de transformer son volume existant en dérogation de l’IUS. Cette
mesure vise également une égalité de traitement entre les propriétaires fonciers.

3.7.2

Zone centrale 15 LAT – B (CEN B)

Les règles de la zone village centrale 15 LAT – B sont quasiment identiques à celles
de la zone centrale 15 LAT – A bien que moins restrictives en ce qui concerne
notamment les couleurs et les ouvertures en toiture. La différence principale est celle
de l’IUS qui est de 0.30 en zone centrale 15 LAT – B.

3.7.3

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT (HFA)

La zone d’habitation de faible densité 15 LAT est définie sur un seul secteur de
Grandcour (voir modifications 27 au chapitre 3.4) dont les constructions sont déjà
réalisées. Cette zone d’affectation permet l’accueil de petits immeubles de 3 étages
environ. Le règlement détermine un IUS de 0.60 et une hauteur maximale des
constructions à 9.50 mètres à la corniche.
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3.7.4

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

La zone d’habitation de très faible densité 15 LAT est destinée aux villas familiales.
L’IUS est de 0.33. Dans cette zone, la hauteur à la corniche est de 6.5 mètres et
l’ordre non contigu est obligatoire. Les toitures doivent être à pans mais pas inversés
ou asymétriques.
Le nouveau règlement est calqué sur le bâti existant en ce qui concerne les
prescriptions constructives.

3.7.5

Zone d’activités économiques 15 LAT (ACA)

Destinée aux entreprises moyennement gênantes pour l’habitation, la zone
d’activités économiques 15 LAT fixe un indice de masse de 3 m3 par m2 de surface
de terrain déterminante. La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres.
Un seul appartement de fonction est autorisé par parcelle s’il est nécessité par une
obligation de gardiennage. En outre, la Municipalité peut imposer, le long des voies
publiques, des limites de propriétés voisines, et de zone agricole la plantation de
rideaux d’arbres, de haies et l’entretien des pelouses.

3.7.6

Zones affectées à des besoins publics 15 LAT et 18 LAT

Avec l’application de la nouvelle directive NORMAT, deux zones affectées à des
besoins publics doivent être prévues. Celle au sein du bâti (15 LAT) et celle en dehors
(18 LAT).
La zone affectée à de besoins publics 15 LAT - A est destinée à la construction de
bâtiments et d’installations d'utilité publique (collège, salle polyvalente,
déchetterie…). Cette zone est constructible et fixe un indice de masse de 3m3 par
m2 et une hauteur maximale des constructions de 10.50 mètres.
La zone affectée à de besoins publics 15 LAT – B est destinée aux installations
d'utilité publique de plein air pour le sport et les loisirs. Elle est inconstructible à
l’exception des constructions de minime importance et des aménagements
paysagers.
La zone affectée à de besoins publics 18 LAT est destinée au cimetière, à la STEP, au
château d’eau ou toute installation à vocation publique. Elle est inconstructible à
l’exception des constructions de minime importance, des aménagements paysagers
et du mobilier.

3.7.7

Zone de verdure 15 LAT A et B

La zone de verdure 15 LAT - A est destinée à sauvegarder les sites et les espaces
non-bâtis (jardins d‘agrément, potagers, vergers, espaces de détente). Elle est
strictement inconstructible à l’exception des installations, des aménagements
paysagers, des espaces de stationnement et du mobilier. Les accès routiers y sont
également admis pour autant qu’ils soient réduits au strict nécessaire. Le
stationnement doit être réalisé au moyen de matériaux perméables (gravier, toutvenant, pavés ou grilles-gazon…).
La zone de verdure 15 LAT – B est définie dans l’espace réservé aux eaux et est
strictement inconstructible.

3.7.8

Zone pour petites entités urbanisées 18 LAT (HAM)

La localité de Ressudens-Dessous fait l’objet d’un traitement particulier. En effet,
dans le PGA en vigueur cette localité ainsi que Ressudens-Dessus et le secteur
urbanisé Sur la Vigne sont affectés en zone de hameaux mais les prescriptions de
cette zone sont plus proches de celle d’une zone village que d’une zone de hameau
telle que définie par la mesure C22 du PDCn. Au contraire des deux dernières
localités citées, Ressudens-Dessous remplit effectivement les critères de la zone de
hameau. Le nouveau règlement de cette zone définit clairement et de façon
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restrictive les modalités de transformation des volumes existants, notamment par la
mention, pour chacun d’eux, des surfaces de plancher totales et du nombre
d’appartements réalisables. Le traitement des espaces extérieurs est également réglé
conformément à la mesure susmentionnée.

3.7.9

Dispositions générales

Dans le cadre de l’établissement du PACom, toutes les planifications de détail (plans
partiels d’affectation, plans de quartier) en vigueur dans la commune sont abrogées.
Cela participe à la réalisation de l’objectif de simplification du corpus réglementaire
communal.
Au-delà des prescriptions de certaines zones décrites en détail ci-dessus, d’autres
nouveautés ont été introduites dans le règlement. Il s’agit en particulier des
prescriptions sur les zones de protection des eaux, les régions archéologiques, la
protection des objets inscrits au recensement architectural ou encore de
prescriptions détaillées relatives à la prise en compte des dangers naturels.
Les prescriptions concernant le stationnement ont également été adaptées aux
normes actuelles. Concrètement, le règlement fait référence aux normes VSS
relatives au stationnement des véhicules automobiles ainsi que des cycles. De
manière générale, diverses mesures allant vers une durabilisation, telle que
l’incitation à limiter par tous les moyens les surfaces imperméables, ont été
introduites.
En résumé, le nouveau règlement est le reflet de la mise en conformité de la
planification communale au PDCn.

Plan fixant la limite des constructions
Comme mentionné au chapitre 3.2, un plan fixant la limite des constructions a été
établi. A Grandcour, seul le PPA Château Laya fixe des limites des constructions
(notons encore une limite des constructions fixée sur la parcelle 1’318 liée à
l’autoroute A1. Cette limite n’est pas traitée dans le cadre du PACom car elle est de
compétence fédérale). Sur tous les autres secteurs, les distances aux limites
applicables sont celles définies par l’art. 36 de la loi sur les routes (LRou). Toutefois,
ces distances ne tiennent pas compte du contexte local particulier notamment en ce
qui concerne le patrimoine. En sus, il arrive parfois que les limites fixées traversent
des bâtiments qui ne peuvent être qu’entretenus mais pas transformés.
Face à cette situation, la Municipalité a pris la décision d’établir un plan fixant la
limite des constructions. Ce type de plan se substitue aux distances légales fixées par
l’art. 36 LRou.
Les limites des constructions ont été analysés et fixées tant du point de vue
urbanistique qu’architectural et patrimonial afin non seulement de mettre en valeur
la relation entre le bâti, les espaces publics et l’environnement dans lequel s’inscrit
les villages, mais également de préserver la substance et la structure du tissu bâti.
A Grandcour, des fronts d’implantation obligatoires ont été définis au centre de la
localité. Sur ces secteurs, l’emplacement actuel des bâtiments ne doit pas être
modifié. En effet, l’ISOS relève notamment « des hautes qualités spatiales dues à la
variété des types d’espaces publics ». Aussi, ces fronts ont été délimités. D’autres
fronts ont été déterminés à Ressudens-Dessous.
Les nouveaux alignements font l’objet d’un plan séparé qui fait partie intégrante du
PACom.
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Dangers naturels
Conformité
PDCn
Mesure E13
« Dangers
naturels
gravitaires »

Comme expliqué dans le chapitre 2.2.4, le territoire délimité par le PACom de
Grandcour est exposé en partie à des dangers géologiques de glissements profonds
permanents (GPP) et à des dangers hydrologiques d’inondation (INO). Ces dangers
n’impactent que faiblement les futures constructions. Toutes les parcelles prises en
compte se situant en zone de dangers sont constructibles, sous réserve de mise en
œuvre de restrictions potentielles.
Des dispositions constructives proportionnées aux situations de danger permettent
de limiter très fortement l’exposition au danger et la vulnérabilité des objets, de
manière à limiter efficacement les risques pour le bâti et les personnes.
Les chapitres suivants reprennent les conclusions d’études spécifiques réalisées par
le bureau CSD ingénieurs (rapport en annexe 3).

3.9.1

Dangers de glissements profonds permanents (GPP)

Les dangers naturels liés aux glissements profonds permanents concernent une
faible partie du territoire du PACom de la Commune de Grandcour (figure 14). La
zone s’étend de quelques mètres au sud du Chemin du Grabe jusqu’au cours d’eau
du Grabe au nord.
Le degré de danger représenté par cet aléa est faible (jaune ; classe de danger 2).
L’ensemble du corps en glissement est peu actif (< 2cm/an) et peu profond (<2m).
Actuellement, un seul bâtiment (dépendance) est sis dans le secteur concerné par
les glissements profonds permanents. Quelques rares dégâts (fissures) sont recensés
sur les bâtiments sur les autres parcelles constructibles concernées par cette zone de
danger, mais les cas de bâtiment fortement endommagés sont inexistants. Au
contraire, les dégâts à la route asphaltés (Chemin du Grabe) sont marqués. La route
est fissurée sur toute sa longueur, également dans la partie rénovée. Une partie de
la route s’est affaissée de quelques centimètres (figure 14) et deux regards ressortent
de quelques centimètres à la suite de la déformation de la route.

Figure 13 : A gauche : tassement de la route visible aux regards surélevés ; A droite : affaissement de
la route
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Figure 14 : Carte des dangers de glissements profonds permanents (GPP)

3.9.2

Dangers d’inondation par les crues (INO)

Les dangers d’inondation dans la commune de Grandcour sont dus aux crues du
ruisseau du Grabe et du ruisseau de la Petite-Glâne.
Le ruisseau du Grabe
Le ruisseau du Grabe est mis sous terre sur la majeure partie de son tracé. Il est à
ciel ouvert au sud du village de Grandcour entre la route de Payerne et la route du
Vully (figure 15) où il parcourt un vallon boisé. Il est ensuite remis sous terre juste
avant la route de Vully puis se jette dans le ruisseau de la Petite-Glâne.
Le ruisseau du Grabe déborde par sous-capacité et embâcle de l’ouvrage de mise
sous terre, avec une probabilité d’occurrence fréquente (tous les 30 ans). En effet, il
existe un risque important d’embâcles au niveau de la mise sous terre, en raison de
la présence importante de branchages et de feuilles et des berges escarpées du
vallon (débris végétaux se retrouvent dans le ruisseau). Le scénario prédominant de
débordement de ce ruisseau est un embâcle total de sa mise sous terre. L’eau
s’écoule en direction du sud, sur la route de Vully. Elle inonde à l’Est de la route, six
parcelles aménagées avec des maisons, un garage, une station-service et un
bâtiment des sapeurs-pompiers. L’eau s’écoule ensuite par le chemin qui mène à la
STEP et inonde les parcelles agricoles aux alentours de ce chemin. La STEP et ses
bassins étant surélevés par rapport au terrain, elle est inondée seulement pour des
débordements importants et très rares (temps de retour > 300 ans). L’eau s’écoule
finalement par les parcelles agricoles dans le ruisseau de la Petite-Glâne.
Les niveaux de danger en zone constructibles sont principalement moyens (bleu)
avec le secteur de la STEP en danger résiduel (hachuré jaune et blanc). Les hauteurs
et débits instantanés attendus en cas d’inondation sont faibles (hauteur de moins
de 50 cm et débit instantanés de moins de 0.5 m3/s) dans tous les secteurs. Le danger
moyen est dû à la probabilité d’occurrence fréquente plutôt qu’à l’intensité de
l’évènement.
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Le ruisseau de la Petite-Glâne
Le ruisseau de la Petite-Glâne est canalisé et son tracé est rectiligne entre l’autoroute
A1 et le Lac de Morat. Il s’écoule dans son canal dans la partie sud de la Commune
de Grandcour.
Le canal du ruisseau à l’aval de la route de Payerne est en sous-capacité pour des
crues d’un temps de retour de 30 ans. Des débordements se produisent tout le long
du canal, aussi bien en rive droite que gauche. Les écoulements ont tendances à se
propager sur les parcelles adjacentes en direction de l’aval, et ils ne retournent pas
au ruisseau. Les inondations sont donc fréquentes et étendues dans la plaine autour
de ce ruisseau (figure 15).
La zone habitable de Ressudens-Dessous n’est pas atteinte pour des temps de retour
élevés (30 ans). Elle est cependant touchée par les inondations d’un temps de retour
de 300 ans. Avec un danger faible (jaune). Les hauteurs et débits instantanés
attendus en cas d’inondation sont faibles (hauteur de moins de 50 cm et débit
instantané de moins de 0.5 m3/s)

Figure 15 : Carte des dangers d'inondations par les crues et zones à bâtir touchées

3.9.3

Secteur de restriction lié aux dangers naturels

Les secteurs de restrictions ont été définis en suivant les zones constructibles des
parcelles du PACom à traiter avec les cartes des dangers naturels. Compte tenu des
spécificités du territoire du PACom, ces parcelles ont pu être regroupées en cinq
différents secteurs présentant les mêmes caractéristiques face aux dangers naturels
de glissements profonds permanents et d’inondations par les crues :
Secteur de restriction n° 1

GPP – Devant la Ville - 1

Secteur de restriction n° 2

GPP – Devant la Ville - 2

Secteur de restriction n° 3

INO Ressudens-Dessous

Secteur de restriction n° 4

INO – Grandcour village et parcelle autour de la STEP

Secteur de restriction n° 5

INO - STEP

Les mesures et dispositions sont détaillées dans l’article 35 du règlement du PACom.
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Mobilité et stationnement
Conformité
PDCn
Mesure A25
« Politique
de
stationnement
et
plans
de
mobilité »

La mobilité et le stationnement sont également des composantes importantes du
PACom
En ce qui concerne la mobilité et les réseaux liés à la mobilité douce, aucun itinéraire
de randonnée pédestre ne traverse la commune. De même, aucun itinéraire
SwissMobile n’est présent sur le territoire communal. En ce sens, aucune
réglementation n’est nécessaire dans le RPACom à ce propos.
En ce qui concerne le stationnement, le RPGA de 1996 définissait déjà les règles en
la matière à l’article 41. Les emplacements de stationnement devaient être
aménagés simultanément à toute nouvelle construction ou transformation de
bâtiment impliquant des besoins nouveaux. Les exigences minimales étaient de deux
places par logements pour les habitations collectives ainsi que pour les habitations
individuelles. Pour ce qui était des bâtiments non destinés à l’habitation, les normes
VSS s’appliquaient déjà.
Le règlement prévoyait également une taxe compensatoire si l’aménagement ou
l’accès des places de stationnement entraînaient des difficultés exceptionnelles et
qu’elles ne pouvaient donc prendre place sur la parcelle concernée.
Le nouveau règlement adapte les prescriptions aux normes actuelles. Le nombre de
places de stationnement n’est plus défini dans le règlement mais au travers des
normes VSS. De plus, l’utilisation de matériaux perméables est encouragée.

4 CONFORMITÉ
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
4.1.1

Protection du milieu naturel

La thématique de la protection du milieu naturel concerne l’impact de la révision du
Plan général d’affectation sur les inventaires fédéraux et cantonaux, les surfaces
agricoles et sylvicoles ou encore sur les sites et les objets naturels.
Comme présenté dans le chapitre 2.2, le territoire de Grandcour n’est concerné par
aucun inventaire fédéral. Seul un inventaire cantonal est présent sur la commune :
réserve de faune. Le nouveau PACom n’impacte pas cette réserve. Un géotype
d’importance cantonale est également recensé sur le territoire communal, sur la
parcelle 1'618. Le PACom le protège en déterminant une zone agricole protégée 16
LAT inconstructible.
Conformité
PDCn
Mesure C12
« Enjeux
paysagers
cantonaux »

Conformité
PDCn
Mesure E22
« Réseau
écologique
cantonal »

Grandcour est traversé par une échappée paysagère transversale qui va du lac de
Neuchâtel à Corcelles-près-Payerne. Le PACom renforce le maintien de cette
échappée transversale en affectant une partie de son tracé en zone agricole
protégée 16 LAT strictement inconstructible.
En ce qui concerne le réseau écologique cantonal (REC), plusieurs territoires d’intérêt
biologique supérieur sont présents sur le territoire communal, mais le plus important
concerne toute la partie sud de la commune. Les mesures de réduction de la zone à
bâtir ne péjorent pas la protection du milieu naturel et de ce territoire biologique. Il
en va de même pour le territoire d’intérêt biologique prioritaire situé au même
endroit que la réserve de faune mentionnée ci-dessus. Les liaisons biologiques
terrestres et amphibies ne sont également pas impactées par le nouveau PACom.
L’impact du PACom sur les surfaces agricoles a été réduit dans la mesure du possible.
Par ailleurs, plusieurs secteurs affectés en zone à bâtir ont été rendu à la zone
agricole, notamment dans les hameaux, comme expliqué dans le chapitre 3.4.
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Le PACom n’engendre aucun impact majeur sur l’aire forestière. Une constatation
de la lisière forestière a été effectuée en deux endroits du village de Grandcour : le
long du ruisseau du Grabe et au lieu-dit « Autour du Monde » sur la parcelle 588
notamment. Le cordon boisé de Laya se voit affecté en aire forestière 18 LAT pour
sa partie délimitée comme tel par l’inspecteur forestier. A la suite de cette
constatation, la limite de la forêt a été redéfinie comme expliqué dans le chapitre
1.4.2 et il a pu être constaté que l’aire forestière a augmenté de 1’595 m2 sur le
territoire communal (voir modifications 28 et 45 au chapitre 3.4).
Conformité
PDCn
Mesure E24
« Espace réservé
aux eaux »

Conformité
PDCn
Mesure E23
« Réseau
cantonal des lacs
et des cours
d’eau »

Conformité
PDCn
Mesure F44
« Eaux
souterraines »

En ce qui concerne la protection des eaux et des cours d’eaux, depuis le 1er janvier
2011, la Loi fédérale sur la protection des eaux (art. 36a LEaux) prévoit que les
cantons déterminent l’espace réservé aux eaux superficielles pour garantir leurs
fonctions naturelles, la protection contre les crues et leurs utilisations. Cet espace
est en principe inconstructible et exploité de manière extensive. En termes
d’aménagement, seules les installations dont l’implantation est imposée par leur
destination et qui servent des intérêts publics sont admises dans cet espace. En ce
qui concerne l’exploitation agricole, les surfaces comprises dans l’espace réservé aux
eaux doivent faire l’objet d’une exploitation extensive avec de fortes restrictions dans
l’utilisation des engrais et de produits phytosanitaires.
La commune de Grandcour est concernée par plusieurs cours d’eau, majoritairement
situés en forêt ou en zone agricole. Les espaces réservés aux eaux ont été définis à
partir de l’axe des cours d’eau et ont été validés par le Canton le 20 novembre 2019.
L’espace pour La Petite Glâne s’élève à 37m et 11m pour le ruisseau du Grabe qui
s’écoule au sud du village. Précisions que pour la Petite Glâne, un espace réservé
aux eaux a été délimité en tenant compte d’un projet de réaménagement en cours
d’étude. Malgré sa présence au sein de l’espace bâti, le ruisseau et son espace ne
touche aucun bâtiment. Tel que préconisé par le Canton, une zone de verdure
inconstructible est définie au sein de ces espaces localisés au sein de la zone à bâtir.
Les espaces sont reportés sur les plans au 1 : 2'000 et 1 : 5'000.
Le règlement du PACom (art. 38) précise que pour les cours d’eau qui ne sont pas
reportés sur les plans, un espace de 5.50 mètres de part et d’autre de l’axe du cours
d’eau s’applique. En outre, il précise les restrictions qui s’appliquent au sein de ces
espaces.
En ce qui concerne les secteurs ainsi que les zones de protection des eaux, visant à
une protection générale des ressources en eau sur l'ensemble du territoire, seul un
secteur S3 est concerné par la zone à bâtir. Deux parcelles constructives (750 et
1'247) se situent dans cette zone à l’ouest du hameau de Fin-de-Ressudens. Il n’y a
pas de conflits majeurs mais notons toutefois que la sécurisation des équipements
et des installations existantes peut être exigée par le Département en fonction du
risque que l’installation représente vis-à-vis des eaux souterraines.
Pour ce qui est des installations agricoles, les zones S1 et S2 sont inconstructibles.
La zone S3 est constructible selon les mesures d’organisation du territoire relatives
aux eaux énoncées dans l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux).
En raison de l’orientation du PACom vers la densification du bâti existant et une
réduction de la zone à bâtir, la protection du milieu naturel est assurée et renforcée.

4.1.2
Conformité
PDCn
Mesure C11
« Patrimoine
culture
et
développement
régional »

Orientation du milieu bâti vers l’intérieur

Le PACom est conçu dans l’objectif d’une densification des zones bâties tout en les
préservant d’aménagements ou de constructions ne s’y intégrant pas. En ce sens, le
milieu bâti est maintenu et peut être transformé ou reconstruit. Diverses mesures
ont été mises en place dans le règlement afin de protéger le bâti existant et
notamment les bâtiments inscrits au recensement architectural comprenant des
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notes de 2 à 4. Les projets concernant les notes 2 doivent être soumis préalablement
au service cantonal compétant (DGIP-MS). Les projets impactant les bâtiments en
note 3 doivent être soumis à la DGIP-MS pour préavis conformément à l’art. 103
LATC. Les projets concernant les notes 4 relèvent uniquement de la compétence
municipale.
Le village de Grandcour est reconnu d’intérêt national à l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS). De ce fait, une attention particulière a été
apportée à l’affectation et la protection des éléments existants et à l’origine de cette
classification (château, église de Ressudens). Pour ce faire, les bâtiments ayant une
note de 1 au recensement architectural se voient apposer un secteur de protection
du site bâti 17 LAT qui se superpose à la zone centrale 15 LAT - A et fixe des
prescriptions spéciales de protection. Une zone agricole protégée 16 LAT a été
ajoutée au sud de l’église de Ressudens, en complétement de la zone de verdure
déjà existante. Cette affectation en zone agricole protégée 16 LAT garanti qu’aucun
bâtiment, même agricole, ne pourra venir se construire en cet endroit, préservant
ainsi le dégagement sur le bâtiment recensé. Le règlement définit les mesures de
protection liées à la zone et applicables aux bâtiments. Des transformations,
changements d’affectation et modestes agrandissements peuvent être admis, pour
autant que ceux-ci soient compatibles avec la conservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti. Ils seront conçus en étroite collaboration avec le service compétent.
En ce qui concerne l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse
(IVS), un article du règlement précise les mesures de protection relatives à ces objets.
Dans la mesure du possible, aucune atteinte ne doit être portée à la substance
historique qui accompagne ces voies. Dans le cas contraire, les travaux doivent être
suivis par un expert IVS.
En ce qui concerne les régions archéologiques, dix secteurs sont identifiés sur le
territoire communal. Deux régions concernent directement la zone à bâtir, il s’agit
de la région n°306 recouvrant le vieux village de Grandcour et de la région n°310
englobant l’église de Ressudens. Pour chaque travaux affectant le sous-sol et se
trouvant au sein d’une région archéologique, ces derniers sont soumis à
l’autorisation de l’archéologie cantonale. Si la surveillance et les sondages de terrain
sont négatifs, rien ne s’oppose à la réalisation des travaux. En cas de découvertes,
soit des mesures supplémentaires sont prescrites et les modalités de réalisation d’une
fouille sont alors définies, soit la substance du projet est modifiée de manière à
épargner les vestiges. Un article du règlement règle ses modalités.

4.1.3

Conformité
PDCn
Mesure D12
« Zones
d’activités »

Développement de la vie sociale, économique et culturelle des régions
et décentralisation judicieuse de l’économie

La présence de plusieurs entreprises, d’une boulangerie et de restaurants ainsi que
de plusieurs sociétés locales actives témoigne de la vie sociale de la commune malgré
sa proximité géographique avec de grands centres tels que Payerne ou encore
Estavayer. Il est primordial de maintenir et renforcer cette dynamique par un
développement maîtrisé mélangeant habitat et activités. En ce sens, la densification
permettra d’orienter le développement du village vers la création d’un cadre de vie
de qualité.
La présence de deux zones d’activités artisanales, entièrement occupées, témoigne
de la vitalité économique du village et de son rayonnement régional. Dans cette
continuité, l’affectation de la parcelle n°294 de zone périphérique à zone d’activités
économiques 15 LAT permet de renforcer le développement économique de la
commune. La situation géographique de la parcelle en bordure de route principale
est idéale en termes d’accès et de visibilité. Par ailleurs, cette affectation réduit les
réserves en zone à bâtir d’habitation et mixte tout en optimisant la parcelle pour
une autre utilisation. Par ailleurs, ceci ne génère aucune nouvelle emprise sur la zone
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agricole. Plusieurs entreprises régionales sont déjà intéressées par cette opportunité.
La réalisation à 15 ans de cette nouvelle zone est déjà assurée.

4.1.4
Conformité
PDCn
Mesure F12
« Surfaces
d’assolement »

Maintien des sources d’approvisionnement

Les surfaces d’assolement constituent les terres potentiellement les plus productives
pour l’agriculture étant donné leur situation géographique climatique, leurs qualités
pédologiques, leur superficie, leur forme et leur pente. La protection des SDA a pour
objectif le maintien à long terme du potentiel de productivité agricole et la
préservation de la fertilité du sol afin de garantir l’approvisionnement de la
population.
La commune de Grandcour est située à une altitude moyenne de 479m. Avec sa
topologie relativement plane, elle entre parfaitement dans les conditions requises
pour une affectation de ces terres agricoles en surface d’assolement.
La protection de ces surfaces d’assolement fait l’objet d’un plan sectoriel de la
Confédération qui alloue à chaque canton concerné une surface minimale de SDA
à maintenir à long terme. Depuis la première adaptation du PDCn en 2011, les
emprises sur les SDA ont été importantes dans le canton et de ce fait, les réserves
allouées par la Confédération se sont drastiquement réduites. En ce sens, le Canton
doit appliquer la législation fédérale avec la plus grande rigueur afin de limiter le
recours aux SDA pour accueillir le développement notamment.
Ainsi, selon le PDCn 4, tout projet nécessitant d’empiéter sur les SDA doit apporter
une justification de cette emprise conformément à l’article 30 de l’Ordonnance sur
l’aménagement du territoire (OAT). Les objectifs que le canton estime important
sont listés dans le PDCn à la fiche F12.
Dans le cadre de la révision du PGA de Grandcour, l’objectif est une réduction des
zones à bâtir et des droits à bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn. En
ce sens, plusieurs surfaces ont pu être retournées en zone agricole pour un total de
45'768 m2.
La révision du PACom implique six emprises SDA (modifications 2, 3, 23a, 24b, 52b
et 67 du chapitre 3.4).
Il convient de préciser que la couche SDA du Canton qui sert de base pour les calculs
n’est pas toujours colinéaire au parcellaire ce qui explique que les surfaces contenues
dans le tableau ci-dessous ne sont pas exactement les mêmes que celles qui figurent
dans le chapitre 3.4. Par ailleurs, certaines augmentations de la zone à bâtir ne sont
pas faites sur des SDA.
Toutes les emprises visent à mettre en cohérence l’utilisation du sol avec
l’affectation. Elles participent également à la correction de la couche SDA du Canton
afin qu’elle soit le plus juste possible.
Dans le cadre de l’établissement du dossier, il a été identifié les secteurs dézonés en
zone agricole 16 LAT ou en zone agricole protégée 16 LAT dont les critères de pente
et de surfaces sont remplis (en sus de l’altitude). Le Canton doit encore procéder
aux études pédologiques afin de déterminer si ces surfaces peuvent être ajoutées à
l’inventaire SDA cantonal.
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Aussi, sous réserve des études pédologiques cantonale, le bilan temporaire des
emprises et des compensations sur les surfaces d’assolement pour le PACom est
donc le suivant :
Emprises

1'254 m2

Retour en zone agricole / agricole protégé qui ne répondent pas
aux critères SDA de pente et de surface

8’332 m2

Retour en zone agricole / agricole protégé qui répondent aux
critères SDA de pente et de surface

33’929 m2

Bilan

32’675 m2

En conclusion, le bilan potentiel pour les surfaces d’assolement de la commune de
Grandcour est positif avec un retour en zone agricole de 32’675 m2.
Un plan en annexe 6 identifie les parcelles concernées.

Plan directeur cantonal
Le PACom respecte les directives imposées par le Plan directeur cantonal. Les lignes
directrices suivantes ont guidé les études relatives à la révision du PGA :
>
>
>

Limitation au maximum de l’extension des zones à bâtir avec priorité à la
réduction ;
Densification des zones à bâtir pour le logement ;
Protection du patrimoine bâti au travers du règlement.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures énumérées ci-dessous, ont été prises en compte
dans l’élaboration du PACom de la commune de Grandcour. Leur traitement est
explicité dans les chapitres précédents.
A Coordonner mobilité, urbanisation et environnement

Chapitres

A11

Zones d’habitations et mixtes

3.3.2

A25

Politique de stationnement et plans de mobilité

3.11

A32

Nuisances sonores

2.2.5

A34

Sites pollués

2.2.8

B Renforcer la vitalité des centres
B33

Affectations mixtes

B44

Infrastructures publiques

3.7
3.2.1

C Encourager une vision dynamique du patrimoine
C11

Patrimoine culturel et développement régional

4.1.2

C12

Enjeux paysagers cantonaux

4.1.1

C21

Constructions et installations dignes de protection

3.2.1

C22

Petites entités urbanisées (hameaux)

3.2.3
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D Valoriser le tissu économique
D12

Zones d’activités

4.1.3

E Concilier nature, loisirs et sécurité
E13

Dangers naturels gravitaires

3.9

E22

Réseau écologique cantonal

4.1.1

E23

Réseau cantonal des lacs et des cours d’eau

4.1.1

E24

Espace réservé aux eaux

4.1.1

F Assurer à long terme la valorisation des ressources
F12

Surfaces d’assolement

4.1.4

F44

Eaux souterraines

2.2.7

5 CONCLUSION
Le présent projet répond aux buts de la Loi sur l’aménagement du territoire et à
l’obligation d’aménager le territoire. Le règlement ainsi que le plan, intègrent
l’évolution des législations en matière d’aménagement du territoire, et
correspondent aux lignes directrices cantonales et régionales.
Le dossier, validé par la Municipalité est soumis à l’enquête publique.
Les Autorités et son mandataire se tiennent à dispositions pour tout renseignement
complémentaire ainsi que pour une vision locale.
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6 ANNEXES
Annexe 1 - Inventaire des sites construits à protéger en Suisses (ISOS) – Rapport de
Grandcour et Ressudens
Annexe 2 - Cartes des dangers naturels
Annexe 3 - CSD Ingénieurs – Intégration des dangers naturels – Lettre
d’accompagnement et note technique
Annexe 4 - Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir
Annexe 5 – Plan du territoire urbanisé (plan séparé)
Annexe 6 – Plan des surfaces d’assolement (plan séparé)
Annexe 7 - Plan des modifications (plan séparé)
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