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Remarques préalables
- Divers éléments rapportés dans le présent document on été développés préalablement dans le
premier rapport du group de travail du 28-11-2008.
- Pour faciliter la consultation des annexes en parallèle à la lecture du présent rapport, celles-ci
ont été regroupées dans un fascicule distinct.
- Le présent rapport est provisoire, et est susceptible d’être quelque peu modiﬁé suite à son
analyse par les services de l’Etat concernés, ainsi que par la future consultation publique et les
remarques que celle-ci pourrait susciter.
Liste des abréviations utilisées
(par ordre alphabétique)
AE

Ancien état

AT/AF Aménagement du territoire et améliorations foncières
BCV

Banque cantonale vaudoise

DP

Domaine public

EF

Etude de faisabilité

NE

Nouvel état

PGA

Plan général d’affectations

PPA

Plan partiel d’affectations

PQ

Plan de quartier

RC

Route cantonale

SDT

Service du développement territorial

SESA

Service des eaux, sols et assainissement

SM

Service de la mobilité

TP

Transports Publics
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1.

Présentation du projet

1.1

Initiation de l’étude et déroulement du processus

Le 9 de décembre 2005, le Conseil Communal de Palézieux donnait son accord pour l’octroi d’un
crédit de 240’000.00 CHF. pour réaliser une étude sous forme de mandats d’études parallèles
(MEP) concernant la valorisation du site de la gare de Palézieux coordonnée à une vision stratégique du développement de la Commune. Ce montant a été subventionné à 65% par le Canton
de Vaud.
Dans le contexte et la démarche de réactualisation des sites stratégiques des pôles de développement, qui vise en particulier la mise en valeur des secteurs des gares, et après une première
phase de sélection de 5 équipes, sur dossier, suivie d’une étude de projet en deux tours, le pool
piloté par 2b architectes est retenu pour la poursuite des études sur la base de leur concept territorial (voir le Rapport Final du jury du Mandats d’études parallèles à deux degrés en procédure
sélective, 21 mai 2007).
Entre ﬁn 2007 et juillet 2008, le COPIL représentant autorités cantonales et communales, à accompagné le pool 2b dans l’approfondissement de son étude, et notamment concernant la vision
territoriale et stratégique du développement à venir pour la Commune de Palézieux, et des différentes zones devant prioritairement faire l’objet de développement.
Ce processus a abouti le 21 août 2008, à la validation, par les représentants de la Commune,
les représentants du SDT, et le pool 2b, de l’idée de prioritairement planiﬁer le développement
de Palézieux sur le secteur sud de la Commune (sous la Broye) ; et à la déﬁnition de 3 secteurs
prioritaires : La Sauge/logements, la place de la Gare/interface TP, et la plaine sous-Gare/zone
d’activités.
Le 13 novembre 2008, le pool 2b a présenté à la Commune un dossier avec les résultats de son
Etude Préalable, qui a cerné les contraintes techniques et foncières à venir, ainsi que les principes
de base du concept d’aménagement, et fourni quelques valeurs quantitatives et qualitatives (voir
dossier Étude Préalable du 13 novembre 2008).
Cette EP a également déﬁni les outils de développement territoriaux et procédures, qui ont été
validés par le COPIL sous la forme : de la révision du PDCom sud et du PGA sud, et la réalisation
pour chacun des 3 secteurs : Sauge, Gare et Plaine, d’une étude de faisabilité EF AT/AF, et l’établissement d’un PPA.
Durant cette étude préalable plusieurs séances d’informations ont été menées avec les acteurs
directement impliqués dans le développement de Palézieux-Gare, notamment les principaux propriétaires concernés par le développement de La Sauge – BCV et M.Blaser. Dans la séance du 9
avril M.Blaser s’est exprimé en faveur du développement de La Sauge, et ouvert à un remaniement foncier ainsi qu’au développement proposé pour la Sauge (voir procès-verbal n°12, 9 avril
2008). Une deuxième séance de présentation du projet territorial avec tous les propriétaires et
bordiers, a eu lieu le 6 octobre 2008. Dans cette phase préalable, il est ressorti qu’une solution de
gré a gré serait préférable pour toutes le parties mais l’hypothèse d’un syndicat reste également
possible.
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Cette étude a fait l’objet d’une offre, d’un planning et d’un cahier des charges, approuvé le 20 janvier 2009, par la Municipalité, ainsi que les services concernés du Canton. Ce cahier des charges
déﬁnit l’ordonnancement des différentes phases de l’étude selon le schéma suivant :
phase A

phase B

phase C

présent rapport
phase D

Schéma d’ordonnancement de l’étude de faisabilité

Les mandataires ont aussi rencontré les entreprises de transports publics liées à l’interface de la
Gare existante – CFF, TPF, Car Postal, Service fribourgeois des transports et énergie (voir procèsverbal n°15, 19 juin 2008 ; voir procès-verbal du 4 juin 2009).
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1.2

Contexte local et enjeux cantonaux

Bénéﬁciant d’une très bonne desserte TP et notamment CFF, la Commune de Palézieux, fait partie
d’un centre régional déﬁni par le plan directeur cantonal (mesure B12), qui seront amenés, ces
25 prochaines années, à accueillir prioritairement une partie des 100’000 nouveaux habitants
attendus par le Canton de Vaud. Outre la commune de Palézieux, ce centre régional comprend
également celles de Oron-la-Ville et Oron-le-Châtel.
A ce titre, le périmètre de centre de la Commune est amené à devoir se densiﬁer, et ainsi à valoriser son exceptionnelle accessibilité TP aux centres régionaux tant vaudois qu’hors Canton. Ce
périmètre est en cours de délimitation et il comprendra les terrains concernés par la présente
étude.
Par ailleurs, comme décrit dans le Rapport ﬁnal du concours MEP (21 mai 2007) : « Le PPA ‘La
Sauge’, approuvé en 1989, devrait être reconsidéré dans le cadre de la politique cantonale du
logement compte tenu de la haute qualité de la dessert en transports publics, ainsi qu’une volonté
de valorisation des secteurs de la gare et du pôle de développement. » (voir Annexe n°1)

1.3

Objectifs, apports du projet et résultats attendus

L’objectif prioritaire de la Commune de Palézieux est de réviser le PPA de La Sauge en vigueur
(voir Annexe n°1), car ses dispositions sont contraires aux intentions communales et cantonales,
notamment en termes de densité et de proximité de la Gare.
Valoriser l’identité rurale de Palézieux et sa particularité d’être entre ville et campagne, en associant ses qualités d’accessibilité hors normes, avec un cadre de vie différent, et en créant ainsi les
conditions particulières au développement du site de Palézieux-Gare, notamment du quartier de
La Sauge par un projet d’aménagement durable et spéciﬁque, s’intégrant dans son contexte, et
favorisant une vie sociale locale, tout en répondant aux besoins cantonaux en matière de croissance démographique (env. 1500 habitants / emplois pour un développement à 15 ans à accueillir
par étapes).
Intégrer ce développement aux bâtiments et contextes existants dans un tissu urbain cohérent,
en offrant de nouvelles fonctionnalités et espaces publics, en améliorant ainsi la qualité de vie de
ses actuels et futurs habitants.
En parallèle du développement de la Sauge, et pour garantir l’attractivité de ce dernier, améliorer
‘interface de transports publics’ de la Gare, et le fonctionnement de l’espace urbain de PalézieuxGare, en requaliﬁant ce lieu stratégique pour lui donner une nouvelle identité forte à l’échelle de
son statut d’interface TP régionale et inter-cantonale; et revaloriser ainsi l’attractivité de la zone
d’activité de la Plaine, pour accueillir de nouvelles entreprises artisanales et tertiaires, ainsi que
des programmes ou équipements publics.
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1.4

Périmètre d’étude

Le secteur faisant l’objet de l’étude est situé au Sud-Est du territoire de la Commune, côté ChatelSaint-Denis. Il est délimité par la limite communale et cantonale (lisière forestière) au Sud, par la
Route de Bossonens à l’Est, et par un tracé parallèle à la Rue de la Gare à l’Ouest.
Font partie de ce secteur les parcelles non bâties: parcelle 340, ex-propriété de la BCV / propriété
de NEXT-Immobilier (depuis 2009); parcelle 344, propriété de M.Blaser; parcelle 501 propriété du
Canton de Vaud; parcelle 367, propriété des CFF; parcelles 503 et 565, propriété de la Commune
de Palézieux; parcelle 338 propriété de la Ligue vaudoise contre le cancer;
Font également partie du périmètre de l’EF, les parcelles bâties suivantes: parcelles 506, 507 et
508, propriété de SA TFI Trident; parcelle 587, propriété de Dang; parcelle 366 propriété de Pousaz Willy et Eunice; parcelle 604, propriété de la Commune de Palézieux. (Le secteur ﬁgure sur la
carte aérienne et l’extrait de la carte nationale dans les Annexes n°2 et n°3)

Rue de la Gare

503
Cne de Palézieux

366 Pousaz
Willy et Eunice

587 Dang
565
Cne de Palézieux

604 Cne de Palézieux
367
CFF

Route de Bossonens

344
M. Blaser

340
NEXT-Immobilier

506
507

501
Canton de Vaud

508
SA TFI Trident

338
Ligue vaudoise
contre le cancer

la limite communale et cantonale
(lisière forestière)
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Périmètre d’étude
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1.5

Composition du groupe d’experts

Le pool 2b, équipe lauréate issue du MEP en 2007, est composée des représentants des bureaux
spécialisé suivant :
-

2b architectes Sarl stratégies urbaines concrètes, pilote du pool,
représenté par M.Béboux et M.Borges

-

EDMS SA ingénieurs conseils en environnement, représenté par M.Bach et Mme Saxod

-

Biol conseils SA, bureau d’ingénieurs en paysage, représenté par M.Aubert (2007-2009),
M.de Montmollin et Mme Demont

-

Citec Ingénieurs Conseils SA, en mobilités, représenté par Mme Verrey

Le pool 2b a ensuite mené durant l’année 2008 l’étude préalable et l’établissement d’un cahier des
charges pour l’étude de faisabilité.
Pour cette dernière phase EF AT/AF, la Municipalité a désigné le bureau de géomètre qui a rejoint
le groupe:
-

Stuby et Vollmy, géomètre ofﬁciel, représenté par M.Stuby.

Pour l’ensemble des études, la Municipalité s’est également adjoint, les compétences d’un urbaniste conseil en la personne du bureau:
-

Fischer + Montavon architectes-urbanistes SA, représenté par M.Fischer
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2.

Etat de situation
Description des problématiques à prendre en compte

2.1

Développement communal

Les intentions de la Municipalité visent à affecter les terrains concernés à l’habitation avec une
mise en forme d’habitats variés offrant par leurs différents types et tailles, une mixité sociale,
le tout dans un cadre de vie de qualité, privilégiant une démarche en accord avec les principes
du développement durable et intégrée dans le contexte paysagé et rural de la Commune de
Palézieux. La municipalité souhaite ne pas dépasser une croissance d’environ 1500 habitants/emplois pour un développement à 15 ans.
Le secteur de la Sauge regroupe différentes parcelles avec différentes affectations et pour certaines des droits à bâtir. La parcelle n° 340 anciennement propriété BCV et depuis 2009 propriété
NEXT immobilier, est au bénéﬁce d’un Plan de Quartier légalisé, mais obsolète, et n’offrant ni en
terme de densité et de type d’habitat, ni dans sa localisation, les garanties du développement
souhaité conjointement par la Commune et le Canton.
Les objectifs d’aménagement sont donc de pouvoir proposer un développement respectueux des
objectifs communaux par son intégration paysagère dans son contexte et la mixité de types morphologiques proposés, tout en privilégiant les objectifs cantonaux, par un développement favorisant les terrains à proximité immédiate de l’interface TP de la Gare.
2.2

Affectations (voir annexe 4)

Les différentes parcelles faisant partie du périmètre du PPA du secteur de la Sauge sont régies
actuellement par le PPA «La Sauge» du 22 août 1990 ainsi que par le PGA Communal du 24 mai
1985 et sont au bénéﬁce des affectations et droits suivants :
- La parcelle 340 nouvellement propriété de NEXT immobilier, constructible au bénéﬁce du PPA
actuel.
- La parcelle 344, propriété de M.Blaser, partiellement en zone intermédiaire (1/3 nord) et
en zone agricole.
- La parcelle 501 propriété du Canton de Vaud constructible au bénéﬁce du PPA actuel.
- La parcelle 367, propriété des CFF, en zone village B.
- Les parcelles 604 et 503, propriété de la Commune de Palézieux, en zone village B.
- La parcelle 565, propriété de la Commune de Palézieux, en zone de dévestiture du PPA actuel.
- La parcelle 338, propriété de la Ligue vaudoise contre le cancer, non constructible selon
le PPA actuel.
Font également partie du périmètre les parcelles déjà construites suivantes:
- La parcelle 366, pour partie propriété Pousaz, en zone village B.
- La parcelle 587, propriété Dang, constructible au bénéﬁce du PPA actuel.
- Les parcelles 506, 507 et 508 propriétés de TFI Trident SA, constructible au bénéﬁce du PPA
actuel.
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2.3

Etat foncier

Les périmètres étudiés (étude et PPA) comprennent différentes parcelles bâties et non bâties. Les
contacts qu’a eu le groupe de travail avec l’ensemble des propriétaires ont permis de faire les
constatations suivantes :
- D’une manière générale, les propriétaires des parcelles construites estiment avoir payé l’entier
de leur dû (frais d’équipement) et sont opposés à ce que leurs parcelles soient englobées dans un
syndicat de remaniement parcellaire. Il y a cependant lieu de préciser que dans la mesure où ces
parcelles - même non englobées dans le périmètre du remaniement - retireraient un quelconque
avantage des travaux effectués par le syndicat (mise en séparatif des eaux, amélioration des
accès, correction de limites, inscription de servitudes adéquates, etc…), la législation en vigueur
permet de demander aux propriétaires des immeubles aux-quels l’exécution des travaux donne
une plus-value notable et certaine, une contribution aux coûts de l’entreprise (art.37 LAF ou art
125 LEx si pas de syndicat).
- Les propriétaires des parcelles non construites, sont prêts à accepter un remaniement parcellaire. Les modalités de ce dernier ne sont toutefois pas encore arrêtées, même si une solution de
gré à gré semble pour le moment être privilégiée, la création d’un syndicat de remaniement n’est
pour l’instant pas exclue. Le groupe NEXT immobilier ayant racheté en cours de cette EF 2009 la
parcelle ex-BCV, ils ont été informé du processus en cours et l’ont validé, tout en faisant part de
leur volonté de se rendre acquéreur d’autres parcelles du secteur de la Sauge. En l’état, il nous est
donc difﬁcile de rendre des conclusions déﬁnitives quant aux acteurs et aux modalités qui seront
à terme choisies.
Limites forestières
Les limites forestières ont déjà été déterminées par l’inspecteur forestier dans le cadre de l’établissement du plan topographique.
Elles ont été validées par l’inspecteur forestier et seront intégrées lors des mutations futures.
Pour le projet, elles ont été reportées sur les documents ou ﬁchiers transmis. Les distances de
10m à la lisière pour une zone de verdure inconstructible et la distance de 25 mètres (idéalement
30 mètres) entre les bâtiments et la lisière seront prises en compte dans la procédure du PPA. Le
projet sera ajusté en fonction de ces exigences.

12

[Commune de Palézieux - EF La Sauge - version 2 du 13.08.10] Pool 2b

503
Cne de Palézieux

366 Pousaz
Willy et Eunice

587 Dang
565
Cne de Palézieux

604 Cne de Palézieux
367
CFF

344
M. Blaser

340
NEXT-Immobilier

506
507

501
Canton de Vaud

508
SA TFI Trident

338
Ligue vaudoise
contre le cancer

Périmètre d’étude
Périmètre du futur PPA
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2.4

Etat de l’équipement

Accès
Trois axes pénètrent actuellement dans le quartier de la Sauge :
- le chemin de la Marouette se détache de la rue de la gare et dessert la partie sud-ouest
du quartier ;
- le chemin de la Jonquille, dont l’accroche sur la route de Bossonnens est gérée par un giratoire,
donne accès au chemin des Anémones ; ces deux axes desservent le développement nord du
périmètre ;
- le chemin de la Sauge part de la route de Bossonnens et dessert les quelques habitations du sudest du secteur. Ce chemin sera supprimé et remplacé par la création d’une nouvelle pénétrante
pour alimenter la partie Sud du futur PPA.
Le traﬁc généré par l’ensemble du secteur est actuellement faible (< 1’000 uv/j). La route de
Bossonnens est parcourue par environ 4’500 uv/j et la rue de la gare 1’500 uv/j.

Chemin de la Jon-

Chemin des Anémones

Chemin de la Sauge

Chemin de la Marouette
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Gestion des eaux pluviales et usées
Palézieux-Gare et le périmètre de la Sauge sont situés à cheval sur deux bassins-versants : celui
Gestion des eaux pluviales et usées

de la Broye
à l’est, et celui de la Biorde, afﬂuent de la Broye, à l’ouest, comme le montrent les
Palézieux-Gare et le périmètre de la Sauge sont situés à cheval sur deux bassins-versants : celui de
la Broye à l'est,
ﬁgures suivantes
: et celui de la Biorde, affluent de la Broye, à l'ouest, comme le montrent les figures
suivantes :

Plan d’ensemble et topographie
Source:(http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)

Figure 7 : Plan d'ensemble et topographie
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
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Limite BV -Limite BV
Sens d'écoulement
Figure 8 : Topographie, bassins versant et ruissellement
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Palézieux, ce secteur a un potentiel d'infiltration défavorable.
D'après le bureau MGI en charge du Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) de la commune de
Aucun ouvrage de rétention n'est recensé sur le périmètre de la Sauge.
Palézieux, ce secteur a un potentiel d'infiltration défavorable.

Le réseau d'assainissement actuel est en séparatif et majoritairement gravitaire; les c
Aucun ouvrage
de rétention
n'est recensé sur le périmètre de la Sauge.
Limite BV Sens
d'écoulement
principaux d'eaux claires et d'eaux usées se situent sous la rue de la Gare et la route de Bo
et des branchements privés relient les hameaux.
Le
réseau
d'assainissement
actuel est en séparatif et majoritairement gravitaire; les collecteurs
Figure 8 : Topographie, bassins
versant et ruissellement
principaux d'eaux claires et d'eaux usées se situent sous la rue de la Gare et la route de Bossonnens

Les eaux claires sont rejetées dans le cours d'eau de la Biorde. Les eaux usées sont dirigé
et des branchements privés relient les hameaux.
station d'épuration d'Ecublens.
Les eaux claires sont rejetées dans le cours d'eau de la Biorde. Les eaux usées sont dirigées vers la
station d'épuration d'Ecublens.
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Palézieux, ce secteur a un potentiel d'infiltration défavorable.
Aucun ouvrage de rétention n'est recensé sur le périmètre de la Sauge.

D’après le bureau MGI en charge du Plan Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) de la Commune
de Palézieux, ce secteur a un potentiel d’inﬁltration défavorable. Le bureau MGI s’est basé sur une
cartographie d’occupation des sols réalisée par Monnard Ingénieur Conseils le 15 décembre 1999,
où l’espace du Pré-Commun apparaît comme une zone d0inﬁltration peu favorable.
Aucun ouvrage de rétention n’est recensé sur le périmètre de la Sauge.
Le réseau d’assainissement actuel est en séparatif et majoritairement gravitaire; les collecteurs
principaux d’eaux claires et d’eaux usées se situent sous la rue de la Gare et la route de Bossonnens et des branchements privés relient les hameaux.
Les eaux claires sont en partie rejetées dans le cours d’eau de la Biorde. Les eaux usées sont
dirigées vers la station d’épuration d’Ecublens.
Comme cela a été dit antérieurement, le PGEE communal est en cours de réalisation par le bureau
MGI. Il devrait être ﬁnalisé d’ici mi-2010. Ce document fournira alors un état des lieux exhaustif
des bassins-versants et des ouvrages de gestion des eaux claires et usées existants à Palézieux.
Une étude spéciﬁque sera également faite sur le périmètre de la Sauge aﬁn de préciser les potentiels et les conditions à mettre en œuvre pour l’urbanisation future de ce périmètre.
Les techniques de récupération des eaux de pluie doivent faire l’objet d’études environnementales
(bialn hydrique, énergie grise) et économiques (coûts de réalisation, d’exploitation et de maitenance) pour s’assurer de leur bien-fondé.

Figure 9 : Réseau existant Eaux Claires

Réseau existant Eaux Claires

Figure 10 : Réseau existant Eaux Usées

Réseau existant Eaux Usées

Comme cela a été dit antérieurement, le PGEE communal est en cours de réalisation par le bureau
MGI. Il devrait être finalisé pour la fin de l'année 2009. Ce document fournira alors un état des lieux
exhaustif des bassins-versants et des ouvrages de gestion des eaux claires et usées existants à
Palézieux. Une étude spécifique sera également faite sur le périmètre de la Sauge afin de préciser les
potentiels et les conditions à mettre en œuvre pour l'urbanisation future de ce périmètre.
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sud-est du secteur. Ce chemin disparaît avec le développement du secteur.
Le trafic généré par l’ensemble du secteur est actuellement faible (< 1'000 uv/j). La route de
Bossonnens est parcourue par environ 4'500 uv/j et la rue de la gare 1'500 uv/j.
Pas
de rajoutéde
l’avis
de M.Francey, leetvoyer
des routes, concernant
2.5 oublier
Protection
l’environnement
développement
durable la circulation et l’accès est
à la zone de La Sauge (voir le PV de la séance du 20 mars 2009)
2.1.4
Sols

Protection de l’environnement et développement durable EDMS + Biol conseils

gestion des sols et du sous-sol: érosion, glissements, etc ;gestion des eaux: zones et secteurs de protection des eaux, zones
Deux sondages
publics
ont: été
à proximité
du périmètre d’étude et fournissent des indiinondables,
etc. ; autres
domaines
bruit,réalisés
air, éléments
ionisants, etc.

cations sur la géologie du sol :

Sols
Sondage n°799 (alt. = 679 m) :
Deux sondages publics ont été réalisés à proximité du périmètre d'étude et fournissent des indications
Relevédu
desol
pompe
à chaleur ;
sur la géologie
:
�
-

�

26 m : moraine ;

Sondage n°799 (alt. = 679 m) :
90 m :de
molasse
- Relevé
pompechattienne.
à chaleur ;
- 26
m
:
moraine
;
Sondage n°1’444 (alt. = 650.90 m) :
- 90 m : molasse chattienne.

Etude des fondations des dépôts pétroliers ;

Sondage n°1'444 (alt. = 650.90 m) :
De 1.30 à 7.30 m : moraines de fond.
- Etude des fondations des dépôts pétroliers ;
- De 1.30 à 7.30 m : moraines de fond.

Ces sondages sont représentés sur la ﬁgure suivante :

Ces sondages sont représentés sur la figure suivante :

N°1'444

N°799

Sondage public – Géothermique

Sondages
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)

Sondage public – Géotechnique
Sondage géologique privé
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De plus, d’après la carte écologique physiographique du Plan Directeur Cantonal, la zone se
situe sur des limons sableux assez profonds.
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Sondage public – Géothermique
Sondage public – Géotechnique
Sondage
De plus, d'après la carte écologique physiographique
du Plan
géologique
privéDirecteur Cantonal, la zone se situe sur
des limons sableux assez profonds.
Figure 1 : Sondages
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
Agriculture

Agriculture
Le périmètre
constitué
d’une demi-couronne
urbanisée
entoureCantonal,
des terreslaagricoles
De plus,
d'après est
la carte
écologique
physiographique
du Planqui
Directeur
zone se(parsitue sur
Le périmètre
est
constitué
d'une
couronne
urbanisée
qui
entoure
des
terres
agricoles
divisées
des celle
limons
sableux
assez profonds.
340)
et constructibles
(parcelle 344), comme le montrent les ﬁgures suivantes :
actuellement en deux parcelles n°340 et n°344, comme le montrent les figures suivantes :
Agriculture
Le périmètre est constitué d'une couronne urbanisée qui entoure des terres agricoles divisées
actuellement en deux parcelles n°340 et n°344, comme le montrent les figures suivantes :

Parcellaire
Figure 2 : Parcellaire
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)

N° parcelle

2

Figure 2 : Parcellaire Superficie (m )
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
74'397 m2
Champs = 73'740 m2
340
2
2
Jardin/place
= 432
N° parcelle
Superficie
(mm
)
2
Bâtiment = 225 m
74'397 m2
2
69'830=m73'740
Champs
m2
2 2
340
Champs
= 69'301
m m
344
Jardin/place
= 432
Habitation
= 529
m2m2
Bâtiment
= 225
2

Tableau 1 : Caractéristiques des parcelles de la 69'830
Saugem
Champs = 69'301 m2
344
Habitation = 529 m2
des parcelles de la Sauge
Tableau 1 : Caractéristiques des parcellesCaractéristiques
de la Sauge
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La ferme Blaser, bâtisse typique du patrimoine rural, se situe au centre de la parcelle 344, avec à
sa proximité quelques arbres fruitiers. Les terres agricoles aux alentours sont exploitées en grandes cultures et en pâturages. Ces éléments sont illustrés dans les photos suivantes :
La ferme Blaser, bâtisse typique du patrimoine rural, se situe au centre de la parcelle 344, avec à sa
proximité quelques arbres fruitiers. Les terres agricoles aux alentours sont exploitées en grandes
cultures et en pâturages. Ces éléments sont illustrés dans les photos suivantes :

Tour d’horizon du périmètre actuel
(Source : edms, 2009)
Commune de Palézieux | EF La Sauge
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Cependant de part son enclavement et sa proximité avec des quartiers construits, les conditions
d’exploitation de cette zone agricole sont difﬁciles, et M. Blaser n’ayant pas d’enfant intéressé à
la reprise de l’exploitation.
Pourtant, la parcelle 344 est recensée et protégée par un classement en surface d’assolement
(SDA), constituée de 2 zones montrées sur la ﬁgure suivante :
une zone intermédiaire de qualité I, d’une superﬁcie de 22’491 m2 ;
une zone agricole de qualité I favorable à l’agriculture de proximité, d’une surface de
45’079 m2.

Figures 3 : Tour d'horizon du périmètre actuel
(Source : edms, 2009)
Par ailleurs la parcelle 344 est recensée et protégée par un classement en surface d'assolement
La compensation des SDA sera traitée globalement au niveau communal, parallèlement à l’éta(SDA), constituée de 2 zones montrées sur la Figure 4 :
blissement du PPA. Des explications sur ce sujet se trouvent au chapitre
3.4 dans le thème agri2

-

une zone intermédiaire de qualité I, d'une superficie de 22'491 m ;

-

une zone agricole de qualité I favorable à l'agriculture de proximité, d'une surface de 45'079
m2.

culture (p.40).

Figure 4 : Surfaces d'assolement
Surfaces d’assolement
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/pdcn/)
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/pdcn/)
Conformément aux directives du Plan Directeur Cantonal, la perte de terres agricoles classées en
SDA est à compenser. Selon la fiche F12 du PDC, la compensation est à aborder de manière globale
pour l'ensemble du projet et simultanément à son élaboration. Les compensations peuvent être
effectuées hors des frontières communales concernées. Les types de compensation sont classés cidessous par ordre de priorité :
1. La reconversion : l'emprise est compensée par l'affectation en zone agricole d'une zone à bâtir
(art. 15 LAT) ;
2. La réversibilité : lorsque des terres servent provisoirement à une utilisation non agricole ou
20
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qu'elles peuvent être reconverties très
rapidement en culture si l'approvisionnement du pays
l'exige, elles sont considérées comme réversibles ;
3. La pérennisation : lorsque des surfaces d'assolement sises précédemment en zone intermédiaire

Eaux et sites pollués
Protection des eaux
Le périmètre se trouve sur 2 secteurs de protection des eaux, illustrés sur la ﬁgure suivante :
Secteur B à l’ouest, où des précautions sont à prendre pour la réalisation d’ouvrages en profondeur ;
Secteur C à l’est, sans contrainte particulière.
Le secteur B est généralement lié à la présence d’une nappe d’eau souterraine, mais le Service
de l’Eau et de l’Assainissement (SESA) du canton de Vaud ne possède aucune donnée sur ce périmètre.

Secteurs de protection des eaux souterraines
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
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Environnement
Développement
durable des sites pollués se trouvent en
Par ailleurs, différentes aires d’exploitation considérées comme

périphérie est du périmètre à proximité des voies ferrées :

Etude de Faisabilité
es d'exploitation
considérées comme des sites pollués se trouvent en
Parcelle N°42 :
à proximité des
voies ferrées :

Environnement
Développement durable

1) Local CFF de service avec fosse – réparation de véhicules ou machines : site pollué sous compétence de la Confédération ;

ailleurs,
différentes
d'exploitation
considérées
ervice avec Par
fosse
– réparation
de aires
véhicules
ou machines
: site comme
pollué des sites pollués se trouvent en
2)
Dépôt
CFF
de
traverses
et
de
rails
:
site
pollué
sous
compétence
de la Confédération ;
périphérie
est
du
périmètre
à
proximité
des
voies
ferrées
:
de la Confédération ;
3) Parcelle
Zone
de transbordement
et dede
remise
de locomotive; : site pollué sous compétence de la
averses et de� rails
: siteCFF
pollué
la Confédération
N°42
:sous compétence
ansbordement et
de
remise
de
locomotive
:
site
pollué
sous
compétence
Confédération.
- 1) Local CFF de service avec fosse – réparation
de véhicules ou machines : site pollué
n.
sous compétence de la Confédération ;
-

2) Dépôt CFF de traverses et de rails : site pollué sous compétence de la Confédération ;

Parcelle
:
- 3) N°346
Zone CFF
de transbordement et de remise de locomotive : site pollué sous compétence
pollué 4)
neForge
nécessitant
ni surveillance, ni assainissement;
de et
la Confédération.
serrurerie : site pollué ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement;

rie : site
z et fils SA - réparation et station service : site pollué ne nécessitant ni
Garage Poussaz
N°346 : et ﬁls SA - réparation et station service : site pollué ne nécessitant ni surainissement. � 4) Parcelle
- 4) Forge
et serrurerie : site pollué ne nécessitant ni surveillance, ni assainissement;
veillance,
ni assainissement.

- 4) dans
Garageles
Poussaz
fils SA -de
réparation
et station service
: site pollué ne nécessitant ni
dre en considération
autreset étapes
développement
de
surveillance, ni assainissement.
présentés sur laCes
figure
:
sitessuivante
seront à prendre
en considération dans les autres étapes de développement de PalézieuxCes
sites
seront
à prendre
considération
les autres étapes de développement de
Gare.
Ils sont
représentés
suren
la ﬁgure
suivante dans
:
Palézieux-Gare. Ils sont représentés sur la figure suivante :

1
1
2

3

4

4

Aire d’exploitation

Cadastre des sites pollués
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
Figure 6 : Cadastre des sites pollués
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)

Figure 6 : Cadastre des sites pollués
(Source : http://www.geoplanet.vd.ch/index.php)
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Protection de l’air
D’après le Service de l’environnement (SEVEN) du Canton de Vaud, Palézieux-Gare ne connaît pas
de problème de pollution de l’air actuellement.
Aucun capteur de mesure n’est situé à Palézieux, mais celui de Vucherens peut être pris comme
Protection de l'air

le Service
de l'environnement
Canton de(NO2)
Vaud, Palézieux-Gare
pas
référence. OrD'après
les valeurs
d’immission
en (SEVEN)
dioxydedud’azote
mesurées ne
cesconnait
dernières
années
de problème de pollution de l'air actuellement.

Aucun
capteur de à
mesure
n'est situé
à Palézieux,
mais celui(moyenne
de Vucherens
peut être pris
comme
sont largement
inférieures
la valeur
limite
de 30 µg/m3
annuelle)
recommandée
par
référence. Or les valeurs d'immission en dioxyde d'azote (NO2) mesurées ces dernières années sont

(
l’Ordonnance largement
fédéraleinférieures
sur la protection
l’airde(OPair),
montrerecommandée
le tableau par
ci-dessous :
à la valeur de
limite
30 µg/m3comme
moyenneleannuelle)

l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair), comme le montre le tableau ci-dessous :
Année
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

NO2 (µg/m3)
15.9
15.2
16.6
15.3
14.6
14.7
13.6
13.1

Immissionsen
endioxyde
dioxyded'azote
d’azote– –capteur
capteurdede
Vucherens
Tableau 2 : Immissions
Vucherens
(Source : SEVEN; 2009)(Source : SEVEN; 2009)

Protection
contre
les rayonnementsnon
ionisants
Protection contre
les
rayonnements
ionisants

Deux sources de rayon non ionisant se situent en périphérie du périmètre :

Les principales sources de rayonnement pour lesquelles des normes sont prescrites sont les sui�

les lignes des voies CFF,

vantes : les lignes
hautedetension,
émetteurs
delatéléphonie
les stations de transfor�
uneàantenne
téléphonie les
mobile
GSM située sur
figure suivantemobile,
:
mation, les lignes de contact des chemins de fer, les émetteurs de radiodiffusion, les installations
des radioamateurs.
Deux sources de rayon non ionisant se situent en périphérie du périmètre :
-

les lignes des voies CFF,

-

deux antennes de téléphonie mobile GSM et UMTS :

Figure 11 : Antenne de téléphonie mobile GSM
(Source : www.http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php)
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Localisation des antennes de téléphonie mobile et périmètres ORNI à respecter
(Source : www.http://www.funksender.ch/webgis/bakom.php)
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Concernant les lignes des CFF, les valeurs d’immission recommandées par l’Ordonnance sur la
protection contre le Rayonnement Non-Ionisant (ORNI) sont généralement respectées si les lieux
d’utilisation sensibles sont situés à plus de 20 mètres de la ligne.
Quant au périmètre de l’installation de l’antenne, dans lequel il est possible d’observer des dépassements des normes déﬁnies dans l’ORNI, il est d’environ 110 mètres (cette distance ne tient
compte ni du diagramme de l’antenne, ni des effets d’obstacle liés à un bâtiment).

Aﬁn de protéger l’homme contre le rayonnement non-ionisant nuisible ou incommodant, les exigences décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non-ionisant
(ORNI) devront être appliquées.
La planiﬁcation de nouvelles zones comportant des lieux à usage sensible au sens de l’ORNI,
comme expliqué dans la ﬁgure suivante, ne peut se faire qu’à condition que les valeurs limites de
limites de l'installation soient respectées ou que des mesures de construction soient

l’installationplanifiées.
soient respectées ou que des mesures de construction soient planiﬁées.

Figure 17 : Extrait de l'ORNI
Extrait de l’ORNI
)
(Source : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.710.fr.pdf
(Source : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.710.fr.pdf)
Le périmètre de la Sauge se situe à une distance suffisante des voies CFF et de l'antenne

Le périmètre
la Sauge
serespecter
situe à une
distance sufﬁsante des voies CFF et de l’antenne de tédede
téléphonie
pour
l'ORNI.
léphonie pour respecter l’ORNI.
Conclusion
Pour compléter ces différentes considérations environnementales, il serait intéressant
Nuisances de
sonores
mener également en amont une réflexion sur un concept énergétique (potentiels locaux
pour un approvisionnement en énergies renouvelables, techniques pour des bâtiments
Les niveauxperformants)
d’évaluation
aux fenêtres
des des
futurs
locaux
à usage
sensible doivent
reset du
surbruit
un concept
de gestion
déchets
ménagers
(optimisation
des
équipements et des collectes).

pecter les valeurs de planiﬁcation de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB du
15.12.1986). Le degré de sensibilité II s’applique pour le quartier de la Sauge, soit une valeur de
oirieet
s ede
t r é55
seadB(A)
ux de mle
objour
ilités(valeurs de planiﬁcation).
45 dB(A) la Vnuit

Les voiries du quartier de la Sauge se déclinent en quatre types en fonction de leur rôle

dans
des circulations : exposé aux sources de bruit suivantes :
Le quartier de
lal’organisation
Sauge est particulièrement

-

La ligne
Lausanne-Fribourg
à l’ouest.
Type 1CFF
: d’un
gabarit total de 7 mètres,
ces axes ont pour fonction de guider les véhicules

-

La route
cantonale
Palézieux-Bossonens
aumètres
nord-est.
permettent
le croisement
de deux voitures (5
réservés à la circulation), alors que

jusqu’aux rampes des parkings souterrains, ils seront limités à 30km/h. Certains tronçons

d’autres ne laissent passer qu’une voiture à la fois et font office de modérateur. Pour
garantir une sécurité au piéton, l’espace qui leur est réservé est légèrement sur-élevé.
Ainsi, l’automobiliste ne peut empiéter sur le trottoir sans s’en rendre compte et le
Les émissions
de bruit
de ces sources
sont
présentées dans le tableau suivant:
principe
de modération
a tout son
effet.
Trois axes de type 1 pénètrent dans le quartier : depuis la place de la gare, au niveau du
chemin de la Jonquille et depuis la route de Bossonnens. Un nouveau giratoire est prévu
sur la route deNiveau
Bossonnens
afin de sécuriser
cet accès au quartier et de marquer
d’émission
Lre dB(A)
l’entrée à Palézieux-gare.

jour

nuit

Type 2 : d’un gabarit de 4,5 mètres au niveau des tronçons les plus exigus et rectilignes
s’élargissant àLigne
6 mètres
ces axes 67.4
sont parcourus par un trafic
CFFdans les virages, 72.2
motorisé faible et mènent aux habitations de plus petites tailles et aux places visiteurs.
De type zone de
rencontre,
l’aménagement 73.9
plan (continu)
Route
cantonale
62.1 et mixte de la voirie considère la
problématique de la visibilité pour sécuriser au mieux les piétons. Ces axes seront limités
à 20km/h.
Type 3 : réservé aux mobilités douces, ce type se décompose en 2 sous-types .
Type 3a : le gabarit de 3,5 mètres de ce type de voirie permet l’accès aux véhicules
d’urgence. Ces tronçons quadrillent le quartier avec une maille relativement serrée, et
Etant donnéoffrent
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jour et celle
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Totalisant dans l’hypothèse de la réalisation de l’entier des phases (y compris zone
intermédiaire), près de 1'900 habitants, environ 1'050 places de parc pour les voitures
sont prévues (environ 1 place par[Commune
logement +de10%
pour les
visiteurs).
Palézieux
- EF
La Sauge -Celles-ci
version 2génèrent
du 13.08.10] Pool 2b
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Figure 1 : Géoplanet cadastre bruit jour

Figure 2 : Géoplanet cadastre bruit nuit
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En champ libre, les valeurs de planiﬁcation du degré de sensibilité II sont respectées
-

à 174 m de la ligne CFF

-

à 78 m de la route cantonale

Les valeurs de planiﬁcation sont respectées sur la majorité de la surface du quartier de la Sauge.
Dans les secteurs où elles sont dépassées, elles pourront toutefois être respectées par des mesures de planiﬁcation, d’aménagement ou de construction.
La problématique du bruit sera prise en compte dès les premières démarches du PPA de La Sauge.
Des mesures de protection contre le bruit seront étudiées ainsi que des dispositifs urbanistiques
nécessaires seront intégrées dans le futur PPA.

2.6

Paysage, nature et patrimoine

Milieu naturel
Selon les différents inventaires consultés ainsi que sur la base d’une consultation du service de
l’agriculture, le quartier de la Sauge actuellement occupé par des cultures agricoles intensives
n’est pas soumis à des contraintes particulières du point de vue de la protection de la nature. Le
projet devra cependant tenir compte des distances légales à la lisière forestière soit une bande de
10 m gérée de manière à favoriser la faune et la biodiversité.
Passages à faune
Le quartier de la Sauge se trouve entre deux massifs forestiers importants (au Nord et au Sud).
Cependant selon le plan directeur cantonal, le site n’est pas traversé par des corridors à faune.
Il n’y a donc pas de mesures particulières à prendre en compte à ce niveau pour l’élaboration du
projet.
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Descriptif et évolution du Paysage
La région d’Oron se situe à l’intersection de plusieurs régions dont le caractère et l’image sont
afﬁrmés, avec au sud le Lavaux, au nord est la Gruyère et à l’ouest le Gros-de-Vaud.
En arrière plan, les contreforts des Préalpes sont déjà très présents malgré une situation plutôt
‘’de plaine’’. L’agriculture, principalement d’élevage et de grandes cultures, est l’un des principaux
éléments marquant le paysage, viennent ensuite les cordons boisés sillonnant la plaine ainsi que
les forêts encadrant les zones d’habitations.

La structure du paysage ancien est encore bien visible. Les centres villageois sont denses et séparés les uns des autres par des surfaces agricoles et naturelles. Les fermes, entourées par leurs
zones de culture, sont réparties régulièrement. La limite village-agriculture est claire.
Des tronçons d’une ancienne voie romaine utilisée jusqu’au Moyen-âge, sont présents sur le site
(voir Annexe 4B).
Encore relativement préservée dans sa substance et son identité, la qualité du paysage actuel
pourrait être altérée par la construction anarchique de quartiers de villas et d’immeubles de faible
densité. En périphérie des noyaux villageois, ce type de constructions est très gourmande en territoires. Pour cette raison il est nécessaire de mettre en place un plan d’aménagement clair aﬁn
d’éviter un développement urbanistique anarchique et un mitage du paysage.

Le vide paysager

Les noyaux villageois

Palézieux Village et Palézieux Gare

Schémas d’analyse
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Patrimoine bâti
Le recensement architectural ne comprend pas des immeubles intéressants dans le périmètre.
Néanmoins le projet prévoit la conservation et la transformation de la ferme agricole de M. Blaser
sans perdre son caractère de ferme mais en gagnant une vocation social ou culturelle.

2.7

Synthèse de l’état de situation

1. Le périmètre étudié ne comporte pas de contraintes physiques et/ou de protections environnementales importantes.
Seul bémol, l’évacuation des eaux claires, qui devra faire l’objet d’une étude plus détaillée dans
le cadre d’une étude spécialisée.
2. La question de l’affectation parcellaires et de la répartition des droits à bâtir est à résoudre directement entre les propriétaires dans le cadre de la solution AF proposé. Les possibilités d’accès
au site sont limitées et seront traitées dans le cadre du remaniement parcellaire.
3. Next Immobilier vient de reprendre la parcelle BCV. Avec M.Blaser, ils se présentent comme les
acteurs majeures et sont les moteurs du projet urbanistique de La Sauge.
Les autres propriétaires sont des partenaires institutionnels et se sont positionnés en faveur du
projet de développement de Palézieux.
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Plan ilustratif de la solution proposée

Le principe de développement proposé s’appuie sur une organisation claire, structurée autour
d’un vide central, le ‘grand pré-commun’, espace identitaire, généreux et linéaire, bien adapté à
l’environnement campagnard, qui organise l’ensemble des connections mobilités douces et qui
regroupe les programmes et espaces publics. Il offre une respiration à l’échelle du quartier comme
du territoire et renforce la nouvelle identité du futur quartier. Les volumes bâtis de tailles variées,
alternent de la périphérie vers le centre. Cette option permet d’accueillir une grande diversité de
types d’habitats et réserve aux résidents des échappées visuelles vers des panoramas lointains.
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polarité publique

pré-commun

habitat groupé
habitat collectif

Le projet met en œuvre différentes morphologies allant du logement individuel groupé au logement collectif, en privilégiant l’idée d’un logement collectif dense et de qualité offrant 2 types de
densités :
- habitat collectif, immeuble de taille moyenne (R+3 à R+5), de types locatif ou coopératives,
avec un CUS entre 0.9-1.4, implanté dans des structures paysagères « ouvertes » et de nature
publique à semi-publique, avec une perméabilité haute aux cheminements pour mobilités douces
(30% à 50%).
- habitat groupé, immeubles de petite taille (R+1 à R+2), de types PPE ou coopératives, avec un
CUS entre 0.4-0.5, implanté dans des structures paysagères « fermées » et de nature privée à
semi-publique, systématiquement traversée par des connexions mobilités douces avec une perméabilité publique plus faible (10% a 20%)
Globalement, comme relevé sous 4.1 et développé dans l’annexe 15, le projet permet par ailleurs
d’atteindre la densité minimale de 100 personnes/hectare prescrite par le plan directeur cantonal
pour les centres.
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Le projet d’aménagement met en valeur un réseau perméable de cheminements et d’espaces à
vocation publique, et favorise la mobilité douce par des parcours attractifs et directs, notamment
en direction de la polarité TP de la Gare, ainsi que par la construction de parkings enterrés.
Le ‘grand pré-commun’, est pensé comme espace public de détente à caractère agricole à l’échelle
du quartier.
Il regroupe des espaces verts de qualités paysagères différentes (prairie. vergers, potagers, ferme de quartier, etc...).
Sur le secteur nord du terrain, à l’entrée du dispositif, en lien avec la gare, le projet propose
l’implantation d’une polarité publique : programmes à vocations éducatives : école et crèche;
habitats protègés et subventionnés; surfaces et équipements sportifs et de loisirs extérieurs en
relation avec l’école et le pré-commun, et des surfaces commerciales et tertiaires.
Le développement proposé se structure en deux étapes, dont la première, pour la partie nord plus
proche de la gare, propose 3 phases de développement sur env. 15 ans.
Au sud, la partie du secteur de la Sauge restant, est affecté pour l’instant, en zone intermédiaire,
et permettra un développement à plus long terme, selon les principes proposés, ou, selon les
nécessités futures.
Cet étapage, tient compte des attentes communales, désirant une croissance maîtrisée et à
l’échelle de la population actuelle de Palézieux, et intègre également les attentes cantonales, désirant valoriser en priorité les terrains proches de l’interface TP de la gare.
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3.2

Proposition d’une démarche d’aménagement du territoire AT

L’étude préalable menée en 2008, a conclu à la réalisation de la présente étude de faisabilité en
aménagement du territoire et améliorations foncières EF/AT-AF, qui précède et prépare l’établissement d’un plan partiel d’affectation pour le périmètre de la Sauge, qui remplacera le PQ légalisé
dit BCV, et traitera ainsi une zone beaucoup plus large avec une extension de son périmètre, intégrant les parcelles proches de la Gare.
Démarche AT
L’objectif principal du projet d’aménagement consistant au renforcement du développement urbain proche de la Gare, une rocade de la zone à bâtir avec la zone agricole et intermédiaire actuelle, s’impose par une procédure planiﬁée de remaniement parcellaire.
Par ailleurs, la répartition dans le temps de ce développement est conditionnée par les deux aspects suivants :
- Une capacité d’accueil d’environ 1500 habitants/emplois est envisagée dans le cadre du développement prévu pour les 15 prochaines années (zone à bâtir à légaliser de suite), cela tant
du point de vue de la politique cantonale des pôles de développement, que de la masse critique
nécessaire à assurer la qualité des aménagements et équipements prévus;
- La Municipalité souhaite une croissance progressive de la population locale aﬁn de pouvoir
assimiler ses répercussions sur les infrastructures et équipements communaux, et préserver un
équilibre social aﬁn d’assurer l’intégration des nouveaux habitants.
Le projet prévoit donc d’échelonner le développement par une planiﬁcation différenciée qui comprend :
1. La légalisation d’une zone à bâtir proche de la Gare structurée en 3 étapes. Cette zone comprend toutes les parcelles déjà bâties ainsi que les terrains non bâtis situés à l’ouest du site.
2. La création d’une nouvelle zone intermédiaire pour un développement ultérieur, sur le solde des
terrains non bâtis compris dans le PPA «La Sauge» actuellement en vigueur.
L’affectation de l’ensemble de ces terrains sera déﬁni dans le cadre d’un nouveau PPA qui abrogera
le PPA en vigueur. Le périmètre de celui-ci comprendra donc
- L’ensemble du PPA en vigueur
- Les terrains actuellement affectés en zone agricole et en zone intermédiaire
- Les parcelles ou portions de parcelles dont la planiﬁcation est nécessaire à la réalisation du projet.
Tous les terrains situés en bordure de ce périmètre sont au bénéﬁce d’affectations compatibles
avec le projet territorial et ne nécessitent pas une adaptation d’affectation. En fonction des contacts à mener avec les propriétaires voisins durant l’élaboration du PPA, il n’est toutefois pas à
exclure que des extensions mineures du périmètre soient opérées.
On doit relever que dans cette solution, les parcelles 506, 507 et 508 se retrouveront enclavées
dans la zone intermédiaire / ultérieure. Cette conﬁguration n’est certes pas idéale du point de vue
de l’aménagement du territoire mais dans la pesée d’intérêt, il a été donné la priorité à la conti-
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nuité d’urbanisation depuis la gare ainsi qu’à la maîtrise de la déﬁnition du grand pré commun par
rapport à la préservation d’un espace agricole d’un seul tenant ou à la création d’une petite zone
à bâtir détachée. On peut préciser que cette enclave dispose de tous les équipements sufﬁsants
et ne nécessitera pas de nouveaux ouvrages en zone intermédiaire.
Précisons encore que pour assurer la cohérence de cette démarche d’affection avec la planiﬁcation
communale, une révision du plan directeur communal ainsi que du plan général d’affectation de la
partie sud de la Commune, sont prévus parallèlement à l’établissement de ce PPA. Cela permettra
à la population et aux autorités de se déterminer préalablement sur les nouvelles orientations du
développement de la Commune.

zone à bâtir
zone intermédiaire
Tout = PPA
Z. village B
Z. villas
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L’étapage
Le développement proposé se structure en deux étapes, dont la première, pour la partie nord plus
proche de la gare, propose 3 phases de développement sur env. 15 ans.
Au sud, la partie du secteur de la Sauge restant, est affectée en zone intermédiaire, et permettra un développement à plus long terme, selon les principes proposés, ou, selon les nécessités
futures.
Cet étapage, tient compte des attentes communales, désirant une croissance maîtrisée et à
l’échelle de la population actuelle de Palézieux, et intègre également les attentes cantonales, désirant valoriser en priorité les terrains proches de l’interface TP de la gare.
L’EF et le PPA la Sauge, s’accompagnent et s’intègrent, comme dit plus haut, d’une révision du
PDCom sud et du PGA sud de la Commune.

Phase 1

Phase 2

env. 618 habitants

env. +305 habitants

Phase 3

Phase ultérieure

env. +418 habitants

env. +543 habitants
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Capacités et affectations possibles
En fonction de sa localisation et du rapport au tissu bâti existant, chaque zone propose ses propres potentiels et vocations programmatiques.
La zone au nord du pré-commun a clairement une vocation publique en rapport direct avec la
gare. Des équipements publics de service (pex. crèche), scolaires et de loisirs à l’échelle du quartier, ainsi que des logements protégés et des programmes commerciaux et tertiaires sont prévus
en complément des logements dans la phase 1. La parcelle à l’ouest, en relation directe avec la
future place de la gare accueillera des services et commerces en interaction avec l’interface TP et
le quartier, ainsi que des surfaces tertiaires et de logements. Les zones affectées en phases 2 et 3,
sont principalement dédiées à l’habitation, mais dans les parties de moyenne densité, il existe la
possibilité d’affecter partiellement les rez des futurs bâtiments à de l’activité tertiaire pour des indépendants et professions libérales, ainsi que pour des petits commerces de proximité (blanchisserie, coiffeur, etc...). Ce principe s’applique aussi pour la zone prévue dans la phase ultérieure.

logements
commercesprotégés
et tertiaire
équipements
publics, loisirs
et scolaires
commerces
et tertiaire

habitations

habitations
tertiaire et
petit commerce

Phase 1

Phase 2

Pour la phase 1, il est prevu des équipements publics, scolaires et de

Pour la phase 2, le programme porte principalement sur du logement,

loisirs, des logements protégés ainsi que du programme commercial

pour les rez du programme tertiaire de type professions libérales et indé-

et tertiaire.

pendants, et des commerces de proximité de petite taille.

habitations

tertiaire et
petit commerce

habitations
tertiaire et
petit commerce

Phase 3

Phase ultérieure

Pour la phase 3, le programme porte principalement sur du logement,

Pour la phase ultérieure, le programme porte principalement sur du lo-

pour les rez du programme tertiaire de type professions libérales et

gement, pour les rez du programme tertiaire de type professions libéra-

indépendants, et des commerces de proximité de petite taille.

les et indépendants, et des commerces de proximité de petite taille.
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Selon les indications reçues de la Commune de Palézieux, 355 places de travail étaient recensées
sur le territoire communal au 31 décembre de 2008. Comme décrit avant, la proposition d’affectation des rez-de-chaussée pour des activités tertiaires et des petits commerces des proximité,
en plus de la polarité publique nord et de la parcelle ouest CFF, va générer de nouveaux emplois.
Présupposant une affectation de 50% des rez-de-chaussée des zones de logements à moyenne
densité, le projet peut créer dans ces zones, un total d’environ 90 emplois.
La polarité publique au nord du pré-commum prevoit pour sa part d’offrir un ratio d’environ 60
emplois principalement sous forme de commerces, services et équipements publics.
La parcelle CFF à l’ouest proche de la Gare, propose elle une vocation principalement tertiaire et
commercial et pourrait offrir environ 90 emplois selon une taux d’affectation de 75% de la surface
brut de plancher disponible. (voir annexe 12)
Globalement le projet prévoit pour les phase 1, 2 et 3, un potentiel d’environ 240 nouveaux emplois, et si l’on tient compte du développement ultérieur possible un total d’environ 290 nouveaux
emplois.
Il est a noter que ces valeurs sont déjà inclues dans les estimations globales et par phases de la
capacité habitants/emplois du projet.
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3.3

Proposition d’une démarche en améliorations foncières AF

Aﬁn d’assurer un développement cohérent et privilégiant la polarité de l’interface TP de la Gare,
seule la solution du remaniement parcellaire est envisageable, et permettra ainsi aux parcelles,
au bénéﬁce de droits à bâtir légalisés, de retrouver l’ensemble de leurs droits, tout en respectant
la chronologie du développemet territorial souhaité.
Aﬁn de disposer d’un maximum de chances d’obtenir l’accord de la majorité des propriétaires
concernés, il importe cependant de déﬁnir avec soin le périmètre intéressé, le cas échéant sur la
base de nouvelles discussions avec les propriétaires concernés en temps opportun.
Durant l’étude préalable et la présente EF, différentes rencontres ont eu lieu ofﬁciellement, entre
le pool, la Municipalité et son urbaniste conseil, et les propriétaires, et informellement, entre la
Municipalité et certains des propriétaires concernés. Ces différentes rencontres ont permis de
valider le périmètre effectif du remaniement parcellaire et les parcelles concernées par l’EF et le
futur PPA.
Pour l’instant une solution de gré à gré semble privilégiée, toutefois seules les conclusions de
cette étude permettront aux différents propriétaires de se prononcer formellement sur le choix
d’une démarche de gré à gré ou la constitution d’un syndicat. La conclusion de la présente EF,
mènera à un projet de convention qui déﬁnira les droits et devoirs des différents propriétaires
concernés, et ﬁxera l’engagement ﬁnancier de ces derniers. Ce projet de convention sera signé
avant l’enquête publique du PPA.
Démarche AF
En regard du projet territorial et de la démarche AT retenue, on fera l’observation préliminaire
suivante pour ce qui est des incidences pour les propriétaires fonciers :
1. 5 propriétaires sont en mains des terrains nus, ou presque, si l’on y considère le cas de la parcelle Blaser qui comprend une ferme. Ces propriétaires sont directement concernés par une nouvelle répartition des droits à bâtir. Il s’agit des parcelles 344 propriété de M Blaser, 340 propriété
de Next-Immobilier, 501 propriété de Canton de Vaud, 367 propriété du CFF et, 503, 604 et 565
propriétés de la Commune de Palézieux.
2. Quelques propriétaires du périmètre AT verront leur situation foncière pratiquement inchangée,
tant du point de vue des droits à bâtir que de leur localisation. Il s’agit des propriétés suivantes:
- Parcelle 366 : Une acquisition foncière de la pointe nord de cette parcelle est nécessaire pour débloquer l’ouverture sur la gare et la rue, de la tête du quartier, destinée à accueillir ses principaux
équipements publics ainsi que des surfaces commerciales ou de service. Cette acquisition peut
raisonnablement être espérée par une transaction de gré à gré avec la Commune. A défaut, une
solution de correction de limite peut être trouvée dans le cadre d’une procédure forcée selon art.
93a LAF, pour une valorisation rationnelle des terrains en jeux. Enﬁn, une option d’intégration de
l’entier de la parcelle dans le PPA et la démarche foncière de gré à gré peut encore être réservée
si cela s’avérait être le souhait du propriétaire.
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- Parcelle 587 : Cette parcelle n’est a priori pas destinée à voir ses droits ou charges modiﬁés et
n’est donc pas concernée par la démarche foncière.
- Parcelles 506, 507 et 508 : Dans le cadre de la zone prévue à être affectée de suite à la construction, ces parcelles ne sont pas touchées par le projet. Ce n’est qu’à long terme que la parcelle
508 pourrait être concernée par le passage d’une desserte, mais cette question n’est pas à traiter
dans le cadre des procédures actuellement envisagées. On doit préciser que le projet territorial
devra toutefois régler la suppression de l’accès à ces parcelles par servitude sur la parcelle 336.
Cela sera possible dans le cadre des équipements de l’étape 3 du quartier, par la création d’un
prolongement de la desserte longeant actuellement la parcelle 587.
- Parcelle 338 : Cette propriété se trouve bien actuellement dans le PPA en vigueur mais celui-ci
ne lui confère aucun droit à bâtir autre que pour une aire de stationnement. La distance à respecter à la lisière forestière limite par ailleurs encore cette possibilité. On peut donc raisonnablement
penser que le transfert de cette parcelle en zone intermédiaire pour la phase ultérieure serait
plutôt à considérer comme un avantage à obtenir à long terme au cas où cette zone était ultérieurement affectée en zone à bâtir.
3. Enﬁn, hors périmètre AT, un troisième groupe de propriétaires est concerné par des droits
de passages publics souhaitables pour des liaisons complémentaires de mobilité douce entre le
quartier et la gare. Cela concerne les parcelles 588 et 366. Ces servitudes de passage seront
négociées lors de l’établissement du PPA.
On peut observer que dans le premier groupe, hormis M. Blaser, la nature des propriétaires - publics, institutionnel ou investisseur - les prédispose à priori tous à être intéressés à réaliser leurs
bien-fonds voire à être actifs dans le projet. M. Blaser a par ailleurs également montré un intérêt
à collaborer à la recherche d’une solution qui lui soit également proﬁtable. Next est disposé à
élargir sa maîtrise foncière et la Commune cherche à acquérir préalablement du terrain en vue
des besoins en équipements publics dans le quartier. Il est donc plausible que le nombre de propriétaires de ce premier groupe se réduise sensiblement à court terme.
On peut donc raisonnablement proposer une démarche de gré à gré en deux temps :
1. La conclusion d’une convention d’accord entre les 5 propriétaires du premier groupe, voire entre un nombre moindre si des ventes sont opérées entre eux, entre temps. Des discussions sont
déjà bien engagées dans ce sens, ce qui renforce la crédibilité d’une solution à l’amiable.
2. La conclusion d’accords séparés entre ce groupe de propriétaires et ceux de la seconde
et de la troisième catégorie, en fonction des possibilités et des besoins.
Pour la première démarche, la meilleure solution serait de laisser tout d’abord un peu de temps
pour que les transactions foncières en discussion aboutissent en vue de réduire le nombre de
propriétaires.
Pour la seconde, un accord avec le propriétaire de la parcelle 366 sur la modiﬁcation foncière est
souhaitable avant le lancement du PPA.
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503
Cne de Palézieux

366 Pousaz
Willy et Eunice

587 Dang
604 Cne de Palézieux
367
CFF

344
M. Blaser

340
NEXT-Immobilier

506

588
PPE
phase ultérieure

501
Canton de Vaud
507
508
SA TFI Trident
338
Ligue vaudoise
contre le cancer

Terrains nus
Terrains bâtis

modiﬁcation foncière (acquisition ou correction limite)

droit de passage souhaitables véhicules
droit de passage mobilités douces
accès actuel aux parcelles 506, 507 et 508 par servitude sur la parcelle 336
accès futur aux parcelles 506, 507 et 508

Les autres arrangements pourraient être discutés et conclus en parallèle à l’élaboration du PPA car
ils ne sont pas indispensables à sa réussite.
Au cas où une convention entre les propriétaires du premier groupe ne parvenait pas à être conclue, il serait alors nécessaire de recourir à la constitution d’un syndicat d’amélioration foncière
par une majorité de propriétaires. Cette dernière solution n’est donc pas à écarter d’emblée.
On observera enﬁn que pour ce qui est de la mise en œuvre du futur quartier, notamment de ses
équipements, la nature des propriétaires permet également d’envisager la solution de gré à gré
avec conﬁance. En effet, la solvabilité et la capacité logistique des principaux acteurs concernés
(Commune, Etat de Vaud, Next et CFF immobilier) offre une garantie qui semble sufﬁsante.
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3.4

Description sommaire des mesures projetées

Gestion des sols
Les objectifs pour le projet sont la préservation des sols et la minimisation des mouvements de
terre.
Le projet a alors cherché à limiter l’imperméabilisation et à conserver un maximum de surfaces
en pleine-terre, ainsi qu’à limiter les volumes excavés.
Par la suite une réﬂexion sera à mener sur la réutilisation optimale des matériaux excavés in situ
(modelage du terrain, remblayages contre ouvrage/de remplissage/d’infrastructures, végétalisation de toitures), selon leur qualité et leur horizon A, B et C. Cela permettra aussi de limiter les
transports et de réduire les volumes de matériaux inertes mis en décharge.
Pour mener à bien cette proposition, une planiﬁcation à long terme qui intègre l’étapage du projet
est nécessaire.
Agriculture
Conformément aux directives du Plan Directeur Cantonal, la perte de terres agricoles classées en
SDA est à compenser.
Selon la ﬁche F12 du PDC, la compensation est à aborder de manière globale pour l’ensemble du
projet et simultanément à son élaboration. Les compensations peuvent être effectuées hors des
frontières communales concernées. Les types de compensation sont classés ci-dessous par ordre
de priorité :
1. La reconversion : l’emprise est compensée par l’affectation en zone agricole d’une zone à bâtir
(art. 15 LAT) ;
2. La réversibilité : lorsque des terres servent provisoirement à une utilisation non agricole
ou qu’elles peuvent être reconverties très rapidement en culture si l’approvisionnement du pays
l’exige, elles sont considérées comme réversibles ;
3. La pérennisation : lorsque des surfaces d’assolement sises précédemment en phase ultérieure
sont affectées à la zone agricole.
Lorsqu’une mesure de compensation des emprises nécessite un changement d’affectation, la procédure est coordonnée à celle du projet de planiﬁcation.
En présence de projets d’intérêt public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation
n’est possible, le Canton peut disposer d’une marge de manœuvre pour renoncer à exiger la compensation des emprises sur les SDA.
Concernant le projet de la Sauge, au vu de la situation de l’exploitation de M. Blaser et de la volonté de ce dernier de vendre sa parcelle, les objectifs suivis sont le maintien d’une agriculture
de proximité mais d’un nouveau genre, et surtout la protection des sols, du paysage et de la
biodiversité.
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