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Avant-propos1
Cette brochure présente le projet d’aménagement du 
quartier de La Sauge et fonde son contenu sur l’étude 
de faisabilité consultable dans son intégralité à l’ad-
ministration communale. Palézieux + est un projet 
global qui vise également l’amélioration de l’interface 
des transports publics de la gare, son accessibilité 
et ses équipements. Parallèlement, il est égale-
ment prévu de renforcer l’attractivité de Palézieux en 
accueillant une nouvelle zone d’activité artisanale et 
tertiaire dans le secteur Sous-Gare. Une communica-
tion spécifique sera développée dans un deuxième 
temps pour ces deux autres secteurs.

Vue aérienne de Palézieux-Gare, zone d’aménagement du quartier de La Sauge 
Photo : Geo-Photo
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Historique du projet2 
En décembre 2005, un crédit de 240 000 francs, sub-
ventionné à 65 % par le Canton, a été alloué pour la 
réalisation de mandats d’étude parallèles (MEP). 

Après une première phase de projet menée sur deux 
tours par les cinq équipes présélectionnées, le pool 
piloté par 2b architectes a été retenu pour la poursuite 
des études sur la base de leur concept territorial.

A la suite d’un approfondissement qui a permis de 
définir le développement de la Commune, le bureau 
2b a présenté les résultats de ses analyses en 2008. 
Sur cette base, trois zones à développer prioritaire-
ment ont été définies : La Sauge, la Gare et son inter-
face et la zone d’activité Sous-Gare.

En janvier 2009, le Conseil communal a décidé à 
l’unanimité d’adopter le préavis municipal 01.09 et 
d’octroyer un crédit de 870 000 francs pour la réali-
sation de la 3e étape des études de développement, 
comprenant l’élaboration des études de faisabilité de 
ces trois zones ainsi que la révision du plan directeur 
communal sud.
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Mot de la Municipalité3
Mesdames, Messieurs, Habitants de Palézieux,

La population vaudoise augmentera fortement ces 
prochaines années, tous les statisticiens s’accordent 
sur la nécessité de construire rapidement de nou-
veaux logements pour accueillir ces futurs habitants. 
L’arc lémanique étant saturé, les regards des prin-
cipaux acteurs immobiliers se sont naturellement 
tournés vers notre région. Le Plan directeur cantonal 
suggère une densification importante de l’habitat le 
long des axes de communications. Le but avoué de 
cette stratégie consiste à éviter le mitage du territoire 
et à favoriser la mobilité au moyen des transports 
publics.

Afin de garder le contrôle du développement de la 
Commune, les Autorités politiques de Palézieux ont 
souhaité planifier l’avenir sur le long terme avec, pour 
objectifs principaux, de valoriser la qualité de vie, de 
favoriser la mobilité douce en privilégiant des projets 
respectueux de l’environnement. 

Un doublement de la population à moyen terme doit 
s’accompagner de mesures visant à maintenir la 
qualité de vie des résidents actuels tout en favorisant 
l’intégration des nouveaux arrivants. Les réflexions 
entreprises dès 2005 en collaboration avec les ser-
vices du Canton de Vaud démontrent qu’une plani-
fication par étapes est fondamentale pour recueillir 
l’acception d’un projet d’une telle envergure.

L’étude présentée aujourd’hui est une étape impor-
tante, elle permet de valider la démarche urbanistique, 
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de confirmer l’option mobilité retenue et surtout d’ap-
préhender la faisabilité économique du développe-
ment envisagé.

Forte du résultat de cette étude, la Municipalité affirme 
que les exigences posées dès le départ, et la prise 
en compte des facteurs liés à la qualité de vie et à 
la durabilité environnementale, ne pénalisent pas le 
projet. Elle persistera à suivre cette voie dans le déve-
loppement du plan partiel d’affectation.

La Commune de Palézieux entreprend aujourd’hui 
une mutation qui confirmera son ancrage régional 
en tant que plate-forme multimodale, mais surtout 
elle s’affichera comme porte d’entrée incontournable 
pour la région d’Oron, de la Glâne et de la Veveyse 
fribourgeoise.

Ce n’est qu’avec votre participation active que nous 
pourrons développer harmonieusement notre 
Commune, à notre rythme, avec nos valeurs. Vos 
Autorités attendent de votre part un retour constructif 
de la mise en consultation de cette étude de faisabi-
lité, puis par la suite du plan partiel d’affectation. C’est 
en nous faisant parvenir vos suggestions que vous 
permettrez à la Municipalité et aux urbanistes de faire 
évoluer le projet en tenant compte de vos remarques. 
D’avance, nous vous remercions de votre contribution 
aux études en cours.

La Municipalité vous souhaite une bonne lecture de 
cette brochure.
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Plan des secteurs4

Illustration : 2b architectes
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Aujourd’hui …
Il fait bon vivre à Palézieux !

La Commune possède de nombreux atouts grâce à 
son cadre de vie en pleine campagne et à une acces-
sibilité facile et directe aux villes avoisinantes.

Son identité rurale et son territoire sont bien préser-
vés. On y trouve une vie sociale, divers services et des 
commerces de proximité.

La desserte de transports publics y est excellente. 
Chaque jour, près de 130 trains, 35 bus TPF, 23 cars 
postaux transitent par cette Commune. Lausanne est 
à un quart d’heure de train, Berne ou Genève à moins 
d’une heure.

… et demain
Avec une grande surface de terrains disponibles, 
Palézieux a le potentiel d’accueillir de nombreux 
nouveaux habitants. Bénéfi ciant d’une excellente 
desserte en transports publics, elle fait partie des sites 
stratégiques de développement défi nis par le Canton 
de Vaud. Durant ces vingt-cinq prochaines années, 
ces différents pôles seront amenés à accueillir une 
partie des 100 000 nouveaux habitants attendus par 
le Canton.

A ce titre, Palézieux a entrepris une démarche urba-
nistique importante visant à doubler sa population 
et à favoriser la création de nouveaux emplois et 
services.

Palézieux dessine son avenir5 

Vue aérienne du secteur de La Sauge.
Photo : Geo-Photo

La Sauge : projet urbanistique.
Illustration : 2b architectes
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Vue 3D de l’aménagement du Grand Pré Commun 
Illustration : 2b architectes
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Encore relativement préservée dans sa substance 
et son identité, la qualité du paysage actuel de la 
Commune pourrait être altérée par une construction 
disparate de quartiers de villas et d’immeubles de 
faible densité. Pour cette raison, la Commune et le 
Canton ont jugé nécessaire de mettre en place une 
planification globale de développement. Baptisé 
du nom de Palézieux +, ce projet d’aménagement 
trace les lignes directrices du développement de 
la Commune pour les quinze prochaines années. 
Il s’agit de :

garantir un développement urbanistique maîtrisé  +
et raisonné ;

conserver et valoriser l’identité rurale de Palézieux  +
et sa particularité d’être entre ville et campagne ;

favoriser une mixité de différents types d’habitats ; +

proposer divers services ou équipements de  +
proximité (commerces, école, garderie, etc.) ;

faire bénéficier l’ensemble de la communauté  +
d’infrastructures garantissant une excellente qua-
lité de vie ;

gérer au mieux l’arrivée de quelque 1500 habitants,  +
échelonnée par étapes sur quinze ans ;

promouvoir un développement respectueux des  +
principes du développement durable.

Une croissance maîtrisée, 
progressive et harmonieuse6 
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Bordé par la place de la Gare, la route cantonale et 
la forêt, le secteur de La Sauge bénéfi cie d’une excel-
lente situation et offre de nombreuses possibilités de 
développement.

Principe urbanistique :

7.1
Espaces publics généreux et de qualité
L’aménagement proposé s’articule autour d’un 
espace central de 30 000 m2 non construit, le Grand 
Pré Commun. Cette zone dédiée aux loisirs regroupe 
les différents programmes et fonctions publics, et 
organise l’ensemble des connections de mobilités 
douces.

De nombreux aménagements y sont prévus per-
mettant une vie sociale et favorisant les échanges. 
Il est envisagé d’y conserver des surfaces agricoles 
extensives et d’y aménager à moyen terme une ferme 
maison de quartier, des espaces de jeux et de sport, 
des parcours de promenades, des potagers et des 
vergers.

Espace public majeur du nouveau quartier, le Grand 
Pré Commun devient l’élément identitaire de réfé-
rence pour le site de Palézieux-Gare.

A proximité immédiate de la gare, le quartier est éga-
lement traversé par un réseau de cheminements 
pour les déplacements à pied ou à vélo, y compris 
jusqu’à la gare.

La Sauge :
futur quartier à habiter7 

PARC

TERRAINS DE SPORT

VERGER

CULTURES EXTENSIVES

FERME
(ACTIVITÉS À DÉFINIR)

CULTURES MARAÎCHÈRES

Le Grand Pré Commun, projet de division de la sur-
face en parcelles et proposition d’aménagements.
Illustration : 2b architectes
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7.2
Différents types de logements et 
d’aménagements paysagers
Aux abords de ce Grand Pré Commun, les volumes 
bâtis peuvent bénéficier de dégagements visuels. 
Ils permettent d’accueillir une grande diversité de 
tailles et de types de logements, allant de l’habitat 
individuel groupé à l’habitat collectif.

En privilégiant l’idée d’un quartier de logements collec-
tifs de qualité, deux types de densité sont prévus :

des habitats collectifs de taille moyenne de type  +
locatif ou coopératif, implantés dans des structu-
res paysagères « ouvertes » et de nature publique à 
semi-publique. Ces espaces proposent des espa-
ces ouverts de prairie et sont caractérisés par la 
plantation ponctuelle d’arbres de haute tige ainsi 
que par la création d’un réseau d’espaces publics, 
sous forme de cheminements et de placettes, dis-
tribuant et organisant l’accès aux bâtiments.

des habitats groupés de petite taille, de type PPE ou  +
coopératif, implantés dans des structures paysagè-
res fermées et de nature privée à semi-publique. 
La délimitation de ces espaces se traduit par la 
plantation de haies vives composées d’espèces 
indigènes.

La construction de parkings enterrés permet de libé-
rer des surfaces paysagères et de diminuer les nui-
sances visuelles des véhicules.

Habitats groupés de petite taille 
Illustration : 2b architectes

Habitats collectifs de taille moyenne 
Illustration : 2b architectes



12

Outre la diversité des types de logements, d’autres 
affectations et programmes prendront place dans le 
futur quartier, tels une école, une crèche, des loge-
ments protégés, des surfaces commerciales, et des 
activités de services et tertiaires.

7.3
Environnement et développement durable
L’objectif est d’intégrer ce développement au territoire 
existant dans un tissu urbain cohérent, en offrant des 
fonctionnalités et des espaces publics qui améliorent 
la qualité de vie des habitants actuels et futurs.

Diverses mesures sont envisagées afin de réduire 
l’impact sur l’environnement, comme la limitation 
des surfaces imperméables.

La préservation de la zone centrale du quartier, le 
Grand Pré Commun, contribue également à la pro-
tection des sols, tout en garantissant la préserva-
tion du paysage et de la biodiversité. La ferme qui se 
trouve actuellement au centre du Grand Pré Commun 
pourra regrouper, à terme, toute une série d’usages et 
de fonctions autour du pré et de ses jardins potagers 
coopératifs. Elle proposera par exemple des activités 
comme la vente de produits de la ferme, permettant 
ainsi de sensibiliser le public et les habitants à l’envi-
ronnement et au monde rural. Ces cultures seront res-
pectueuses de l’environnement, afin d’allier tradition et 
progrès, protection de la nature et santé publique.
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7.4
Etapes du développement
Le projet de développement de La Sauge est prévu 
par étapes, avec une croissance progressive de la 
population. Il assure ainsi l’intégration des nouveaux 
habitants en absorbant petit à petit les répercussions 
sur les infrastructures et les équipements commu-
naux. Il est prévu d’aménager ces 30 hectares de 
terrain en plusieurs phases :

Phases 1 – 2 – 3
La partie nord, proche de la gare, se subdivisera en 
trois phases de développement sur environ quinze 
ans à partir de la légalisation de la zone à bâtir, 
prévue en 2011.

Phase 4 ultérieure
La partie sud de La Sauge (40 000 m2) connaîtra un 
développement à plus long terme, en fonction des 
nécessités à venir.

7.5
Légalisation
L’affectation de l’ensemble de ces terrains nécessite 
un nouveau plan partiel d’affectation (PPA) qui abro-
gera le PPA actuellement en vigueur. Afi n d’assurer 
la cohérence de ces démarches avec la planifi cation 
communale, une révision du plan directeur commu-
nal est également prévue. 

La partie nord de La Sauge
Illustration : 2b architectes

La partie sud de La Sauge.
Illustration : 2b architectes

PHASE 4

PHASE 1
PHASE 2

PHASE 3
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Les enfants imaginent 
leur Grand Pré Commun8 

Lucie Willommet, lauréate du cycle initial

Loris Campana, lauréat du cycle primaire I
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Plus de 120 élèves du cycle ini-
tial, du cycle primaire I et II et 
du cycle de transition ont par-
ticipé au concours de des-
sins « Dessine ton Grand Pré 
Commun » organisé en mai 2010 
par la Municipalité. Espace de 
jeux, skate-park, jardins pota-
gers, bassins … Les enfants ont 
regorgé d’idées pour aménager 
cet espace qui sera le leur.

Dylan Perroud, lauréat du cycle primaire II

Klea Ott, lauréate du cycle de transition



Toute remarque ou question peuvent être
adressées à l’administration communale :

Palézieux +
Commune de Palézieux
Case postale 35
1607 Palézieux
Tél. 021 908 04 10
Fax 021 908 04 19
contact@palezieuxplus.ch
www.palezieuxplus.ch


