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1 Appreciation generale

Fruits d'un travail mene entre 2010 et 2014, les 2eme et 3eme adaptations du PDCn
Vaud ont permis un tOilettage consequent du document, en revisant totalement plu-
sieurs chapitres thematiques, ainsi que les mesures relatives aux projets d'agglome-
ration, qui ont fait I'objet d'une procedure d'examen separee.

L'ARE salue le travail effectue par le canton dans les domaines de la biodiversite et
de I'energie, notamment eolienne. Sur ce dernier point, le canton dispose avec les
presentes adaptations soumises a examen d'une base suffisante pour la tres grande
majorite de la strategie de planification qu'il a elaboree ces dernieres annees.

Sur d'autres points, la conformite des dispositions du plan directeur cantonal vaudois
au cadre legal revise de la LAT doit encore etre realisee, que ce soit relativement a la
strategie cantonale de developpement, qui acependant deja connu une profonde
amelioration, mais aussi relativement a I'urbanisation, notamment en ce qui concerne
le territoire d'urbanisation et le cadre du dimensionnement de la zone a batir a I'hori-
zon 2030. Enfin, le traitement des projets a incidence importante sur le territoire et
I'environnement est Ei revoir si le canton souhaite disposer pour ceux-ci des bases
suffisantes pour repondre aux dispositions de l'art.8 al. 2 LAT.

Le present rapport se concentre sur les aspects qui ne peuvent etre approuves par la
Confederation, ou seulement avec des reserves, ou bien qui requierent des comple-
ments d'information, des approfondissements ou des adaptations, concernant princi-
palement I'urbanisation (perimetres de centres, zones d'activites) et les infrastruc-
tures de transports. Compte tenu de la volonte du canton de se concentrer lors de la
4eme adaptation du PDCn Vaud sur les thematiques relatives a I'urbanisation, I'ARE
est conscient que certaines des remarques formulees ne seront prises en compte que
dans le cadre d'adaptations ulterieures.

4



Plan directeur du Canton de Vaud - 2" et 3" adaptations

Rapport d'examen, 18 novembre 2015

2 Objet et deroulement de I'examen

2.1 Demande du canton

Par lettre du 8 juillet 2014, la Directrice du Departement du territoire.et de I'environne-
ment du canton de Vaud a transmis a l'Office federal du developpement territorial
(ARE) la demande d'approbation de I'adaptation du plan directeur cantonal vaudois
(ci-apres PDCn Vaud) au sens de I'art. 11 OAT.

Divers complements ont ete trans·mis a I'ARE jusqu'au 6 novembre 2014, de sorte que
le dossier complet comprend a cette date:

• un dossier intitule « Plan directeur cantonal - Troisieme adaptation - Projet pour
approbation par la Confederation» et compose de I'ensemble des fiches de me-
sures comprises dans la troisieme adaptation;

• un document intitule « Plan directeur cantonal - Troisieme adaptation - Projet
pour approbation par la Confederation. Modifications apportees entre la pre-
miere et la troisieme adaptation, version du 22 juillet 2014 »

• une carte de synthese datee du 1er juillet 2014 ;

• un rapport explicatif, qui definit comment le canton a tenu compte des re-
marques des services federaux formulees lors des examens prealables de juin
2012 et mars 2014 ;

• differentes annexes (etudes de base et rapports de consultation).

Le 25 novembre 2014, lors d'une seance entre la Directrice du Departement du terri-
toire et de I'environnement du canton de Vaud et la Directrice de I'ARE, les deux par-
ti es ont convenu de prioriser I'examen et I'approbation des fiches des projets d'agglo-
meration et leurs elements associes par rapport a I'ensemble des adaptations trans-
mises. Ces fiches ont fait I'objet d'une procedure d'examen et d'approbation separee
qui a abouti a la signature de la Cheffe du DETEC le 14 aoQt 2015.

2.2 Objet et validite du present rapport

Le present rapport porte sur le contenu du PDCn Vaud 2030 soumis a examen en juil-
let 2014, a savoir les modifications intervenues depuis la premiere adaptation du do-
cument, a I'exception des mesures comprises dans la procedure d'examen specifique
convenue entre le canton et I'ARE le 25 novembre 2014 (mesures des projets d'agglo-
meration et elements des mesures thematiques correspondantes).

Les adaptations du PDCn Vaud n'ont pas pour but de repondre aux exigences de la
LAT revisee entree en vigueur le 1er mai 2014 et a ses outils de mise en ceuvre (direc-
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tives techniques sur les zones a bätir et complement au guide de la planification di-
rectrice). Malgre I'approbation des adaptations presentes, les dispositions transitoires
au sens de I'art. 38a al.2 LAT continuent a s'appliquer au canton de Vaud. La mise en
conformite au droit federal revise s'operera dans le cadre d'une adaptation ulterieure
du PDCn Vaud.

La legalite de projets particuliers est examinee de maniere sommaire et d'eventuels
doutes a ce sujet so nt enonces. Mais il convient de relever que, si le plan directeur
doit permettre aux autorites de rendre rapidement une decision sur ces projets dans le
respect des priorites et des appreciations emises dans le plan directeur, il ne garantit
pas la legalite d'un projet particulier.

2.3 Deroulement de I'examen

A la reception de I'envoi complementaire du canton en novembre 2014, le dossier a
pu etre transmis pour examen aux services federaux membres de la Gonterence de la·
Gontederation po ur I'organisation du territoire (COT) le 6 novembre 2014. Les ser-
vices suivants ont exprime des remarques d'ordre materiel sur le contenu du PDCn
Vaud:

• L'Office federal de I'aviation civile le 18 novembre et le 12 decembre 2014

• L'Office federal de I'energie le 21 novembre 2014

• L'Office federal de I'agriculture le 27 novembre 2014

• L'Office federal des transports le 2 decembre 2014

• Les Chemins de Fer Federaux le 4 decembre 2014

• Le Secretariat general du Departement de la detense, de la protection de la
population et des sports le 5 decembre 2014

• La Commission federale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP)
le 5 decembre 2014

• L'Office federal du logement le 5 decembre 2014

• L'Office federal de la culture le 16 decembre 21014

• L'Office federal de I'environnement le 6 janvier 2015

L'ARE a egalement invite le departement charge de I'amenagement du territoire des
cantons voisins a se prononcer dans le cadre de la procedure d'approbation. Leurs re-
marques sont integrees dans les chapitres thematiques y relatifs.

La Cheffe du Departement en charge du territoire et de I'environnement a fait part le 9
octobre 2015 de ses observations sur la version du rapport d'examen du 3 juillet 2015.
Geiles-ci ont dans leur majorite pu etre prises en compte.
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3 Procedure

3.1 Deroulement des travaux

Le PDCn Vaud revise a ete adopte par le parlement cantonal en 2007 et a ete ap-
prouve par la Confederation en 2008.

Le 14 juillet 2011, le DETEC a approuve le contenu de la premiere adaptation du
PDCn Vaud relative aux projets d'agglomeration de premiere generation. Le reste de
la premiere adaptation du PDCn, portant sur diverses thematiques, a ete approuve par
decision du 3 novembre 2011.

Les deuxieme et troisieme adaptations ont ete elaborees conjointement des 2010.
Elles constituent une mise a jour en profondeur du PDCn Vaud, portant sur le Projet
de territoire cantonal, les elements introductifs de differents chapitres (Strategies et
Lignes d'action) et la quasi-totalite des mesures du document. Doublons non comptes,
ce sont en effet 62 mesures qui sont touchees par cette double adaptation.

Un avant-projet de modifications, sous le titre de 2eme adaptation du PDCn Vaud, a ete
soumis pour examen prealable aux services federaux d'aoQt 2011 a juin 2012. La dis-
tinction entre deuxieme et troisieme adaptations a ete effectuee par le canton au
cours de la procedure d'examen prealable des services de la Confederation : la 2eme

adaptation rassemble les modifications que le Conseil d'Etat a estimes mineures et re-
levant de sa competence ; la troisieme adaptation comprend les elements qui selon le
Conseil d'Etat necessitaient une decision du Grand Conseil (cadres gris). Seuls ces
derniers elements ont ete mis en consultation publique.

Selon le canton, la 2eme adaptation concernait 40 mesures. Le Conseil d'Etat a decide
son entree en vigueur le 15 juin 2012, sans que le dossier ne soit transmis pour ap-
probation a la Confederation. De la meme maniere, suite a la deuxieme etape d'eva-
luation des projets d'installations eoliennes par les services cantonaux, une adapta-
tion 2bis du PDCn Vaud, qui portait sur la seule mesure F51, est entree en vigueur le
15 juin 2013. Cette adaptation 2bis n'a fait I'objet ni d'un examen prealable, ni d'une
demande d'approbation de la Confederation.

La 3eme adaptation a quant a elle ete adoptee par le Grand Conseil le 25 mars 2014,
puis le 2 juillet 2014 par le Conseil d'Etat pour les modifications des parties des me-
sures relevant de sa competence. Cette adaptation comprend aussi la mesure E26
Corrections du Rhöne, en consultation publique et en examen prealable aupres des
services federaux en 2008, et qui a fait I'objet d'un examen prealable complementaire
de la part des services federaux entre juillet 2013 et mars 2014.
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3.2 Collaboration entre autorites et informations et participation de
la population

3.21 Collaboration avec les autorites federales

Tout au long du processus d'elaboration des 2eme et 3eme adaptations, des echanges
ont eu lieu entre le Service developpement territorial du canton de Vaud (ci-apres
SDT) et I'ARE sur les travaux lies au plan directeur cantonal, notamment dans la
phase precedant le passage devant le legislatif cantonal. Seule une partie des adap-
tations a fait I'objet d'un examen prealable aupres de la Confederation.

Depuis 2012, I'ARE a informe a reiterees reprises le canton de Vaud de la necessite
de lui soumettre pour approbation les modifications intervenues dans le cadre des
adaptations 2 et 2bis, ce qui est desormais le cas avec leur envoi conjoint aux ele-
ments de la 3eme adaptation.

3.22 Collaboration avec les cantons voisins et les regions limitrophes des pays
voisins

Le canton de Vaud travaille de maniere reguliere avec les cantons voisins et les re-
gions des pays voisins pour les agglomerations qui les concernent (agglomeration
franco-valdo-genevoise, agglomeration du Chablais et agglomeration Rivelac).

Les cantons voisins ont par ailleurs eu I'occasion de s'exprimer sur le contenu des
2eme et 3eme adaptations simultanement a la consultation publique. Sur la base des in-
formations a disposition, on peut affirmer que le canton de Vaud collabore de fa~on
satisfaisante avec les cantons et regions qui I'entourent.

3.23 Collaboration au sein du canton et information et participation de la
population

Les 2eme et 3eme adaptations ont ete elaborees par le SDT en etroite collaboration
avec les services de I'administration cantonale. Differentes phases de consultation
technique ont permis a ces services et aux departements cantonaux de s'exprimer et
de contribuer a la redaction du document jusqu'a son adoption par le Conseil d'Etat le
2 juillet 2014.

Le Conseil d'Etat amis en vigueur, au titre de 2eme adaptation du PDCn Vaud, la mise
a jour du projet de territoire et de 40 mesures du PDCn Vaud le 15 juin 2012.

Dans la foulee, au titre de 3eme adaptation, 21 mesures ont fait I'objet d'une consulta-
tion publique entre le 15 juin et le 30 aoOt 2012. Cette consultation a donne lieu a 136
prises de positions, dont 57 communes, 5 regions, des partis politiques, des associa-
tions, des associations professionnelles, des institutions publiques, des cantons voi-
sins et des particuliers. Un rapport datant du 13 fevrier 2013 rassemble les observa-
tions des participants acette consultation. Le Grand Conseil a finalement eu a se pro-
noncer sur les modifications de 19 mesures, en plus de la mesure E26 Corrections du
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Rh6ne, qui avait elle fait I'objet d'une consultation publique du 16 mai au 30 sep-
tembre 2008. L'ensemble des modifications du PDCn Vaud a ete adopte par le Grand
Conseil vaudois le 25 mars 2014.

Les exigences en matiere de collaboration entre autorites et d'information et de parti-
cipation semblent remplies. 11 est cependant possible de s'interroger sur le choix des
thematiques modifiees ouvertes a la consultation publique en juin 2012 par rapport
aux thematiques mises en vigueur acette meme date. Rappeions sur ce point que
toute modification du PDCn Vaud qui constitue une adaptation du point de vue de la
Confederation, et ce independamment de I'autorite d'approbation, doit faire I'objet
d'une procedure de consultation publique.
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4 Contenu
Les dispositions legales federales revisees (LAT et OAT) sont entrees en force le 1er

mai 2014, soit apres I'adoption de la 3eme adaptation par le parlement cantonal, et
apres la mise en vigueur des adaptations 2 et 2bis par le Conseil d'Etat.

Avec les adaptations soumises au present examen d'approbation, le canton de Vaud
n'entend pas remplir les exigences decoulant du cadre legal revise. Cette mise en
conformite s'operera dans le cadre d'une adaptation ulterieure du PDCn Vaud.

En I'etat des informations transmises par le canton, la base pour I'approbation des
mesures d'urbanisation conformement au cadre legal revise fait en tous les cas de-
faut, notamment parce que le dimensionnement des zones a batir ne peut EHre evalue
en relation a un taux cantonal d'utilisation, et parce que le canton n'a pas encore de-
fini de territoire d'urbanisation. La Confederation exprime des lors une reserve gene-
rale quant a la partie urbanisation des adaptations soumises.

Rappeions en outre que, pour ce qui est du dimensionnement des zones a bätir, la
Confederation avait demande au canton dans son rapport d'examen du 18 mai 2008
de s'assurer que, lors de la mise en ceuvre du PDCn Vaud, les mesures prevues per-
mettent effectivement d'atteindre les objectifs fixes. Aucune information sur I'efficacite
desdites mesures ne lui est parvenue depuis.

Reserve
La Confederation exprime une reserve generale quant a la partie urbanisation des
adaptations en lien au dimensionnement des zones a bätir et au territoire d'urbanisa-
tion.

L'approbation de I'adaptation des fiches thematiques relatives a I'urbanisation par la
Confederation ne libere pas le canton de Vaud des obligations liees a I'application des
articles 38a LAT et 52a OAT.

Des indications relatives aux nouvelles dispositions legales sont formulees ponctuelle-
ment dans le present rapport pour orienter le canton en vue de la prochaine adapta-
tion du PDCn Vaud, notamment sur la strategie cantonale de developpement territo-
rial.

4.1 Strategie cantonale de developpement territorial - Projet de
territoire cantonal

Sur la base des Lignes directrices adoptees par le Grand Conseil en 2002, le PDCn
Vaud a defini en 2007 un projet de territoire cantonal forme de trois enjeux majeurs
qui reinterpretent les dimensions du developpement durable: soutenir la vitalite du

10



Plan directeur du Canton de Vaud - 2e et 3e adaptations

Rapport d'examen, 18 novembre 2015

te rrito ire , preserver la qualite du cadre de vie et maintenir la solidarite et I'equilibre in-
terregional. Ce projet definit le developpement souhaite du territoire vaudois EI un ho-
rizon de 20 ans.

Pour repondre EI ces enjeux, le canton axe son projet de territoire sur une vision EI
trois dimensions (habitat, travail et loisirs ; biodiversite ; ressources) qui recouvrent
six strategies (A. Coordonner mobilite, urbanisation et environnement; B. Renforcer la
vitalite des centres; C. Encourager une vision dynamique du patrimoine; D. Valoriser
le tissu economique; E. Concilier nature, loisirs et securite; F. Assurer a long terme la
valorisation des ressources). Ces strategies sont declinees dans le corps du PDCn
Vaud en lignes d'action et en mesures thematiques.

Dans le cadre de la 2eme adaptation du PDCn Vaud entree en vigueur en juin 2012, le
Conseil d'Etat a precise le contenu du projet de territoire cantonal. Ainsi, le texte s'ac-
compagne desormais d'un schema qui illustre les grandes options du projet de terri-
toire ; ce schema est constitue de deux reseaux et de sept profils regionaux, qui dis-
posent chacun de leur vignette dediee, qui est une composante du schema synthe-
tique:

• le reseau urbain s'appuie sur les strategies A. EI D. ;

• le reseau ecologique s'appuie sur la strategie E. ;

• les sept profils regionaux posent les bases des mesures regionales du chapitre
Travailler ensemble du PDCn Vaud.

La strategie F relative EI la valorisation des ressources n'est pas representee dans le
schema mais fait tout de meme I'objet d'une vignette separee.

La quasi-totalite de ces elements est accompagnee par une description et la formula-
tion d'enjeux specifiques, ainsi que par differentes listes d'objectifs pour les trois di-
mensions et le volet partenarial.

Au vu des informations EI disposition de la Confederation et conformement EI la ligne
d'action 3.1. du chapitre « Travailler autrement », ni le projet de territoire cantonal ni
le schema de synthese ne semblent lier les autorites, ce qui contrevient aux exi-
gences decoulant de l'art.8 LAT.

Le projet de territoire cantonal est coherent par rapport au developpement territorial
passe, sur lequel il s'appuie pour etablir les defis territoriaux (ou enjeux) EI venir et
auxquels les differentes strategies doivent permettre de repondre. Ainsi, ses trois di-
mensions « resument les attentes des partenaires sur le territoire et font ressortir le
caractere limite de·l'espace disponible» (PDCn du 15 juin 2012, p.34). Cependant,
des references explicites aux exigences d'une utilisation mesuree du sol et d'une oc-
cupation durable du territoire manquent.

La pluralite des objectifs du projet de territoire cantonal, notamment parmi ceux ras-
sembles sous le chapeau de reseau urbain, et I'absence de priorisation entre eux,
pourrait s'averer problematique au sens des exigences de la LAT revisee. Ainsi des
objectifs relatifs EI la poursuite du developpement actuel et EI la stabilisation de I'ecart
entre les regions, qui pourraient impliquer d'importantes extensions urbaines sur les
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bonnes terres cultivables et les surfaces d'assolement sans que le recours au poten-
tiel d'urbanisation et de developpement vers I'interieur ne soit meme mentionne, alors
que le caractere des villages et I'identite des centres locaux sont a respecter. La co-
herence entre certains objectifs et leurs modalites de realisation, traduites notamment
sous la forme des mesures thematiques du PDCn Vaud, doit elle aussi encore etre ve-
rifiee (p.ex. pour les installations a forte frequentation). A noter par contre que bon
nombre d'objectifs poursuivis et d'enjeux presentes dans le projet de territoire canto-
nal sont compatibles, voire identiques, a ceux du Projet de territoire Suisse.

La structuration du territoire cantonal en differents profils aux fonctions distinctes, tout
comme le reseau urbain, les reseaux de transports et le reseau ecologique et paysa-
ger, est illustree de maniere judicieuse dans le schema de synthese du projet de terri-
toire et dans les vignettes en marge du texte. Ce schema eng lobe opportunement la
majorite des territoires voisins. II est cependant peu utilisable directement, que ce soit
parce que la legende n'est pas disponible avec le texte du PDCn Vaud, parce que les
elements qui constituent la legende ne so nt pas explicites systematiquement, ou - et
surtout - parce que I'echelle utilisee est trop petite. La representation des parcs natu-
reis regionaux fait detaut (tout comme leur mention parmi les objectifs du projet de
territoire cantonai). Enfin, selon la hierarchie cantonale des centres, Rolle et Grand-
son ne devraient-ils pas etre representes comme « centre regional en agglomera-
tion », et ce dans toutes les representations du projet de territoire ?

Le projet de territoire cantonal ne presente cependant pas une typologie des espaces
aux fonctions et au role specifiques, notamment dans la repartition de la croissance
de la population et des emplois. Cette lacune devra etre comblee dans le cadre de la
4eme adaptation du PDCn Vaud.

Le projet de territoire cantonal contient des chiffres de croissance entre 2010 et
2030 ; pour la population, les perspectives font etat de 160'000 a 190'000 habitants
supplementaires possibles. A I'horizon 2030, ces perspectives de croissance restent
inferieures acelies du scenario haut, conformement aux dispositions du droit federal.
Pour les emplois, I'objectif est de maintenir la proportion cantonale actuelle d'un em-
ploi pour deux habitants. Concernant la repartition de la croissance, le projet de terri-
toire a pour objectif de maintenir une proportion de 75% de la population dans le re-
seau de centres (cantonaux, regionaux et locaux) ; pour les emplois par contre, le
projet de territoire ne contient rien a leur sujet.

En conclusion, il conviendra de completer le projet de territoire cantonal dans le cadre
de I'adaptation du plan directeur cantonal prevue pour le mettre en conformite aux
exigences de I'art. 38a LAT.

Reserve ci I'approbation

Le chapitre Projet de territoire cantonal est approuve sous reserve d'un examen com-
plet de conformite dans le cadre de I'approbation de I'adaptation du PDCn Vaud qui
repondra aux exigences de I'art. 38a LAT.
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Indications pour la 4eme adaptation du plan directeur

Le canton completera le projet de territoire cantanal:

• en rendant contraignant le projet de territoire cantanal et san schema de syn-
these;

• en definissant des types d'espace aux fonctions specifiques ;
• en precisant quantitativement ou qualitativement la repartition de la croissance at-

tendue des emplois en fonction des types d'espace ;
• en ameliorant le schema de synthese et sa representation, en I'accompagnant no-

tamment d'une legende explicite dans le texte du projet de territoire cantanal.

4.2 Contenu thematique des adaptations

A21 - Infrastructures de transports publics

La mesure est adaptee en fonction des infrastructures realisees ou planifiees, notam-
ment dans le cadre des projets d'agglomeration. Dans la fiche sont decrites les infras-
tructures existantes ou prevues necessaires pour atteindre les objectifs que s'est fixe
le canton en matiere de transports publics.

L'Office federal des transports (OFT) a etabli une liste de diverses corrections, soit
formelles, soit relatives ades infrastructures qui ne sont pas citees alors qu'elles
jouent un röle important dans la concretisation des objectifs cantonaux en matiere de
transports publics. Cette liste est transmise directement au canton pour evaluation et
prise en campte eventuelle dans le cadre d'une prochaine adaptation. Seules les mo-
difications portant sur le texte de la rubrique « Mesure » du PDCn Vaud sont reprises
dans le present rapport.

Les CFF rappellent de leur cöte que certains projets prevus par le canton ne sont pas
encore consolides au niveau federal, puisque I'etape d'amenagement PRODES 2030
est en cours d'elaboration a I'OFT. Le PDCn Vaud devrait a ce titre expliciter le lien
entre les projets qu'il contient et les programmes FAIF et PRODES. Ace titre, le
PDCn Vaud pourrait contenir, par exemple au titre d'information prealable, la securi-
sation des emprises du trace des options de developpement du reseau aux eta pes
2025 et 2030, amenagements complementaires (sous-stations et lignes de transports
electriques, voies de garage, etc.) compris.

Dans le PDCn Vaud, le canton doit en outre tenir davantage campte des projets ins-
crits dans le plan sectoriel des transports, partie infrastructure rail (SIS). Ainsi, les re-
ferences aux installations servant au transport de marchandises du SIS (FO 4.2 Re-
nens-Allaman et FO 4.4 Coppet-Founex) n'apparaissent pas dans le document, ni
dans la mesure A21, ni dans la mesure 822 (voir plus bas), alors que celles-ci,
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comme les autres projets du plan sectoriei, devraient explicitement eHre inscrites, ne
füt-ce qu'a titre indicatif.

Mandat pour une prochaine adaptation du plan directeur

Le canton modifiera le texte de la mesure (cadre grise) ainsi:
• « saut de mouton entre Renens et Lausanne ... » a la place de Malley ;
• « tronc;:on Rolle-Gland » a la place de « tronc;:on Allaman-Nyon ».

Le canton explicitera le lien entre les projets prevus dans le plan directeur cantonal et
le contenu du plan sectoriel des transports, et il en mentionnera explicitement les pro-
jets, notamment les installations servant au transport de marchandises FO 4.2 Re-
nens-Allaman et FO 4.4 Coppet-Founex.

A32 - Nuisances sonores

Par analogie avec l'Office federal de I'aviation civile (OFAC), c'est le Departement de
la defense, de la protection de la population et des sports (DDPS) qui se charge de
I'assainissement du bruit des aerodromes militaires. La correction de la fiche pourra
intervenir dans le cadre d'une mise a jour du PDCn Vaud.

811 - Centres cantonaux et regionaux

Depuis 2010, le Canton adelimite, avec les communes concernees, le perimetre des
centres cantonaux et de la quasi-totalite des centres regionaux ; il a inscrit ces peri-
metres sur la carte de synthese du PDCn Vaud, ainsi que sur le geoportail cantonal
dedie au plan directeur. La representation cartographique de ces perimetres sur le
geoportail permet de mieux comprendre la portee des mesures concernant les centres
(par exemple dimensionnement des zones a bätir, concentration des activites, reseau
de transports, emprises sur les surfaces d'assolement, etc.), ce que ne permet la
carte de synthese ni pour les surfaces d'assolement, ni pour les zones a bätir.

La repartition des competences dans I'elaboration des perimetres de centre et, sur-
tout, la procedure pour leur evolution, n'est presentee que dans le guide Methode
po ur delimiter le perimetre des centres (SDT, 2011), et pas dans les rubriques corres-
pondantes du PDCn Vaud.

Sur un plan plus general, en I'absence d'elements justifiant le dimensionnement des
zones a bätir dans le canton de Vaud conformes au cadre legal revise et d'informa-
tions relatives aux emprises et potentieis cumules dans les perimetres de centre deti-
nis dans le PDCn Vaud qui permettraient d'assimiler ces derniers au concept de terri-
toire d'urbanisation tel que detini dans le Complement au guide de la planification di-
rectrice (ARE, mars 2014), il n'est pas possible a la Confederation de se prononcer
sur le bien-fonde de leur etendue : les perimetres de centre sont donc approuves en
tant que perimetres d'etude ou de travail. Manquent egalement les incidences de la
strategie developpee dans la fiche 811 sur les meilleures terres agricoles (surfaces
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d'assolement). Ces differentes informations devront EHre fournies dans le cadre de la
4eme adaptation. En I'etat, la definition de sites strategiques ou d'importance cantonale
et leur localisation dans les centres (mesures 811, 831 et 011 - principalement pour
les sites urbains mixtes) apparaH d'ores et deja comme une piste interessante en vue
de la priorisation au sein des perimetres de centre. II faudra par contre fournir egale-
me nt des informations relatives aux centres locaux (mesure 812 du POCn Vaud), a la
justification de leur choix et a I'etendue de leur perimetre.

En I'absence de vue d'ensemble sur la situation du canton en matiere de dimension-
nement des zones a bätir, et en I'absence de criteres de priorisation entre les centres,
au sein des perimetres de centre et entre ces differents sites, les sites strategiques
d'agglomeration, les sites d'importance cantonale pour le logement et les sites strate-
giques de la politique des poles de developpement ne sauraient repondre a priari a la
nation d'importance cantonale au sens de l'art.52a al.2 let. c OAT, et ce contrairement
a la mention qui en est faite dans les mesures 811, 831 et 011 du POCn Vaud. C'est
pourquoi la phrase y relative n'est pas approuvee par la Confederation.

Enfin, le canton du Valais indique que les cantons vaisins devraient etre associes en
amont des projets d'importance supracantonale qui les concernent dans les centres
cantonaux et regionaux.

Modification dans le cadre de I'adaptation

p.117, 132 et 203, les phrases suivantes sont supprimees : « Ces sites/lls sont consi-
deres d'importance cantonale au sens de l'art.52a al.2 lit. c OAT ».

Reserve a I'approbation

Les mesures 811 Centres cantanaux et rI!igionaux et 812 Centres lacaux sont approu-
vees sous reserve d'un examen complet de conformite aux exigences de I'art. 8a LAT.
En consequence, les perimetres de centre representes cartographiquement so nt ap-
prouves camme perimetres d'etude ou de travail.

Indications pour la 4eme adaptation du plan directeur

Le canton precisera dans le POCn Vaud la repartition des competences et la proce-
dure de mise a jour dans le cadre de la delimitation des perimetres de centre.

Parallelement aux informations relatives au dimensionnement de la zone a bätir et au
territoire d'urbanisation, le canton fournira les informations necessaires justifiant
I'etendue des perimetres des centres cantonaux et regionaux, ainsi que les informa-
tions justifiant le bien-fonde et I'etendue des centres locaux.

822 - Reseau cantonal des interfaces rail-route pour le transport des marchan-
dises

Le developpement de la strategie cantonale en matiere de transports de marchan-
dises s'est poursuivi avec les travaux conduits dans le cadre de la « table ronde mar-
chandises », qui ont permis d'identifier une typologie des interfaces, doublee d'un
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principe de localisation. L'objectif est d'avoir des interfaces de transports le plus pres
possible des sites de distribution. Concernant les besoins en infrastructures, le canton
propose de definir, en partenariat avec les acteurs du secteur economique des trans-
ports, un reseau efficient d'interfaces rail-route. Sur ce point, la fiche compte desor-
mais une illustration sous Principes de localisation qui montre le reseau cantonal des
zones d'echange route-rail.

L'elaboration d'une typologie des interfaces en quatre groupes est un pas supplemen-
taire en vue de I'elaboration d'une strategie cantonale, mais elle pourrait encore etre
completee par la determination de criteres et de principes d'amenagement pour ces
differents groupes, notamment afin de constituer une base conforme aux dispositions
de I'art. 8 al.2 LAT pour de futurs sites.

Le canton est rendu attentif au fait que I'augmentation du trafic marchandises et la
densification urbaine ne necessiteront pas seulement un reseau mais aussi des infras-
tructures pour le secteur de transport de marchandises. Ces infrastructures de trans-
port de marchandises devront etre cordonnees avec les infrastructures de transports
publics (voir aussi Fiche A21 Infrastructures de transports publies). Nous renvoyons a
ce propos au commentaire de cette fiche pour I'inscription dans le PDCn Vaud des
installations liees au transport des marchandises du plan sectoriel federal des trans-
ports.

831 - Habitat collectif

L'Office tederal du logement salue la volonte du canton de dynamiser la politique du
logement en s'appuyant sur I'echelle communale par la mise a disposition au niveau
cantonal de nouveaux outils financiers et methodologiques, tel que cela apparalt dans
la fiche 831.

Conformement aux exigences de contenu minimal du Complement au guide de la pla-
nification directrice (ARE, mars 2014), au vu des besoins ave res en matiere de loge-
ment dans le canton de Vaud (notamment un taux de vacance cantonal moyen de
0,6% entre 2011 et 2015), le PDCn Vaud, dans sa 4eme adaptation, devra explicite-
ment contenir dans sa partie contraignante les objectifs et mesures visant a garantir
une offre de logements repondant a la diversite des besoins, et notamment a promou-
voir la construction de logements a prix abordables, adaptes aux familles et aux per-
sonnes agees.

Le canton a defini des sites d'importance cantonale pour le logement, d'un potentiel
minimal de 300 habitants-emplois et situes dans les perimetres de centre, qui doivent,
selon le rapport explicatif du PDCn Vaud, respecter les densites minimales de la me-
sure A11 prevues (soit 100 habitants-emplois dans les perimetres de centre et 200
pour les sites strategiques au sein de ces perimetres). Ces sites sont representes sur
la carte de synthese du PDCn Vaud. En I'absence d'informations suffisamment detail-
lees sur ces differents sites, et notamment sur les projets necessitant une emprise sur
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les bonnes terres agricoles qu'ils recouvrent, la Confederation ne dispose pas des
ba ses suffisantes pour les approuver. 11 s'agit cependant d'une piste significative et a
premiere vue appropriee pour repondre de maniere substantielle et priorisee a la pe-
nurie de logements que connaTt encore le canton, puisqu'elle permet d'en concentrer
les efforts sur une portion reduite du territoire cantonal. S'il souhaite voir ces sites 10-
calises approuves par la Confederation, le canton aura soin de fournir dans le cadre
de la 4eme adaptation du PDCn Vaud les informations relatives a la coordination terri-
toriale effectuee, aux conflits identifies eventuels et a la maniere dont ils ont ete reso-
lus.

Reserve ä I'approbation

La mesure 831 Habitat col/ectif est approuvee sous reserve d'un examen complet de
conformite aux exigences de I'art. 8a LAT.

Indication pour la 4eme adaptation du plan directeur

Le canton definira dans son plan directeur les objectifs et mesures garantissant une
offre de logements repondant a I.a diversite des besoins, et visant notamment a pro-
mouvoir la construction de logements a prix abordables, adaptes aux familles et aux
personnes agees.

842 - Infrastructures aeronautiques

La partie du texte concernant le delai de mise en oeuvre doit EHre mise a jour en men-
tionnant que le processus de coordination pour I'aerodrome d'Yverdon-les-8ains est
en cours.

011 - Poles de developpement et 012 - Zones d'activites

La mesure D11 s'appuie sur le Rapport sur I'aetualisation de la politique eantonale
des poles de dfweloppement (PPOE) adopte par le Conseil d'Etat vaudois le 8 juin
2011. Le statut de ce document et son lien avec le PDCn Vaud doivent etre precises
par le canton.

Dans le cadre de I'actualisation de cette politique, le Canton a souhaite localiser des
sites strategiques sur lesquels il envisage de concentrer ses efforts de developpement
de logements et d'activites economiques, en partenariat avec les acteurs locaux, et
parallelement ou en coherence avec les sites strategiques d'agglomeration (mesure
811 et R11 a R15) et les sites d'importance cantonale pour le logement (mesure 831).

Ces sites strategiques de developpement sont subdivises entre sites strategiques
d'activites et sites strategiques urbains mixtes (activites et logements). Ils sont locali-
ses sur la vignette integree dans la fiche et detailles dans la carte de synthese et le
geoportail dedie au PDCn Vaud, ou ils sont representes soit sous forme de perimetre
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precisement delimite, soit sous forme de zone dans laquelle la delimitation doit encore
intervenir.

Avec la presente adaptation du PDCn Vaud, le texte de la fiche de la mesure D11 de-
finit des criteres territoriaux de localisation, mais I'ensemble reste bien trop general,
compte tenu du nombre de sites strategiques prevus. En particulier, les sites strate-
giques doivent repondre aux trois conditions-cadres de la PPDE dont les modalites
sont resumees sans que les demarches et les competences ne soient precisement ex-
plicitees : qui est partie prenante au document-cadre ? qui elabore et suit le projet de
territoire, la strategie de mise en ceuvre et le programme de mise en ceuvre ?

Faute d'informations sur les criteres territoriaux effectivement remplis par chacun des
sites et les interets qui ont ete coordonnes ou qui doivent encore I'etre, il n'est en
I'etat pas possible a I'ARE de se determiner sur leur localisation individuelle, pas plus
que sur la surface des emprises prevues ou deja legalisees dans I'ensemble du can-
ton. En I'absence de bases suffisantes, il n'est ainsi pas possible a la Confederation
d'approuver les differents sites, ni de se prononcer sur leur etat de coordination. Cette
base pourrait provenir d'informations contenues, ou completees, dans les fiches de
sites mentionnees dans le Rapport sur /'actualisation de la PPOE.

Les incidences de la strategie developpee dans la fiche D11 sur les meilleures terres
agricoles (surfaces d'assolement) figurent notamment parmi les interets dont la coor-
dination doit etre explicitee sous forme de principes dans la fiche elle-meme.

Les criteres justifiant I'evolution des sites strategiques de developpement (adaptation,
creation, suppression) ne sont egalement pas explicites, alors que la procedure I'est
(competence des chefs de departement en charge de I'economie, du logement et de
I'amenagement du territoire).

Parallelement, le canton amis a jour la mesure D12 Zones d'activites, complemen-
taire de la mesure D11. L'ARE attire I'attention du canton sur le fait que la creation de
nouvelles zones a batir d'activites locales implique la formulation explicite de la mise
en place d'un systeme de gestion regionale des zones d'activites et d'informations re-
latives aux instances qui en sont responsables. Cette exigence decoule de l'art.30a
al.2 OAT et concerne formellement egalement la mesure D11, dont les dispositions re-
pondent cependant deja largement a cette exigence legale, ce que la Confederation
tient arelever.

Reserve ä I'approbation

Les mesures D11 Poles de developpement et D12 Zones d'activites sont approuvees
sous reserve d'un examen complet de conformite aux exigences de I'art. 8a LAT,. no-
tamment relative au dimensionnement des zones a batir et a la preservation des sur-
faces d'assolement.

Indications pour la 4eme adaptation du plan directeur
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Preciser les criteres de determination et d'evolution des perimetres des sites strate-
giques de developpement et la procedure EI suivre.

Fournir, dans le plan directeur cantonal ou dans le dossier I'accompagnant, davantage
d'informations sur les sites strategiques de developpement, au besoin sous forme de
principes de mise en oouvre, sur leur articulation avec les sites strategiques d'agglo-
meration et les sites d'importance cantonale pour le logement, ainsi que sur les moda-
lites de coordination intersectorielle que cette articulation implique.

Informer sur les effets attendus des sites de developpement et les m09alites de coor-
dination et de traitement des conflits EI resoudre avec d'autres utilisations du territoire,
notamment agricoles (surfaces d'assolement).

Preciser comment le canton met en oouvre les dispositions de I'art. 30a al.2 OAT en
matiere de systeme de gestion regionale des zones d'activites, pour la mesure 011
comme pour la mesure 012.

013 - Installations a forte frequentation

La fiche 013 du POCn Vaud porte sur I'ensemble des installations EI forte frequenta-
tion et definit des criteres generaux de localisation privilegiee dans les centres (me-
sures 811 et 812). Pour les equipements publics, il est en outre renvoye EI la ligne
d'action 84 Optimiser /'implantation des equipements publies. Par contre, les installa-
tions commerciales EI forte frequentation (ICFF) font I'objet d'un traitement detaille.

Entre 2009 et 2011 en effet, le canton, en collaboration avec certaines regions, des
communes, des agglomerations et d'autres partenaires, a elabore et teste, dans le
cadre d'un projet-modele de la Confederation, une strategie cantonale pour I'implanta-
tion des ICFF. Cette strategie, adoptee par le Conseil d'Etat en mars 2012, se base
sur I'application d'une serie de criteres d'exclusion et de preference dans les do-
maines des transports, de I'environnement et de I'urbanisation notamment. La strate-
gie du Conseil d'Etat a evolue sur difterents points suite aux debats parlementaires.

Le choix par le canton d'un seuil minimal de 2500 m2 de surface de vente pour appli-
quer les criteres de la fiche 013 aux installations commerciales EI forte frequentation
implique que les projets avec une surface de vente inferieure ne sont non seulement
pas consideres par le canton comme ayant une incidence importante sur le territoire
et I'environnement, mais qu'ils n'ont pas d'ancrage dans le POCn Vaud. Ce choix du
canton ne presume cependant pas de la conformite legale de projets concrets EI l'art.8
al. 2 LAT, et ce quelle que soit la surface de vente prevue. Sur le plan de I'amenage-
ment du territoire en tous les cas, il est regrettable de reserver la validite des criteres
aux tres grandes installations.

Les differences entre la definition vaudoise d'une ICFF et celle choisie dans les can-
tons voisins quant au seuil inferieur EI partir duquel les criteres de localisation definis
dans le plan directeur cantonal s'appliquent impliquent qu'une coordination approfon-
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die soit menee avec les cantons voisins concernes dans le cadre des planifications in-
tercantonales en vigueur ou EI venir, au plus tard lors de projets d'implantation con-
crets ayant des effets sur le territoire d'un canton limitrophe. Sur ce point, I'ARE tient
a souligner les assurances apportees dans le courrier de la Gheffe du Departement du
territoire et de I'environnement du 9 octobre 2015, qui precise que la coordination
sera assuree dans le cadre des projets de territoire intercantonaux par la definition
d'une strategie commune concernant les IGFF, EI la fois sur le seuil EI prendre en con-
sideration et sur les criteres de localisation.

Gette precision repond ainsi EI la remarque du canton de Fribourg, qui accueille favo-
rablement la recommandation aux regions contenue dans la mesure D13 de completer
la planification directrice par une planification positive, mais qui rappelle aussi explici-
tement que le plan directeur regional intercantonal de la Broye s'engage EI ne detinir
qu'un seul site IGFF sur son territoire et qu'une fois en vigueur ce plan devra etre res-
pecte.

Parmi les criteres de preference figure celui de 1'« absence de surface d'assole-
ment ». Sur ce point, en cas de creation de zone EI bätir sur des surfaces d'assole-
ment, il convient de prendre en consideration les dispositions de l'art.30 al.1bis OAT,
EI savoir repondre EI un besoin que le canton egalement estime important et assurer
une utilisation optimale du sol.

L'ARE attire enfin I'attention du canton sur le fait que la creation de nouvelles zones EI
bätir d'activites prevues pour accueillir des IGFF implique la formulation explicite de la
mise en place d'un systeme de gestion regionale des zones d'activites et d'informa-
tions relatives aux instances qui en so nt responsables. Gette exigence decoule de
I'art. 30a al.2 OAT.

Mandat d'information

Le canton apportera dans le cadre du rapport sur I'amenagement du territoire selon
I'art. 9 OAT les elements presentant comment la coordination intercantonale de la the-
matique des installations EI fo'rte frequentation a ete realisee.

021 - Reseaux touristiques et de loisirs

Lors de I'examen prealable de la 2eme adaptation du PDGn Vaud, les modifications
portaient sur la ligne d'action D1 ainsi que sur deux fiches: D21 Reseaux touristiques
et de loisirs et D22 Residences secondaires (nouvelle mesure). Les modifications pre-
sentees aujourd'hui EI I'approbation ne portent plus que sur la seule fiche D21, qui in-
tegre la problematique des residences secondaires.

Gette modification vise EI conferer une importance accrue EI la conception touristique;
celle-ci doit etre integree dans les planifications directrices regionales, ce qui permet
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une coordination spatiale des activites touristiques au-dela des frontieres commu-
nales. C'est egalement dans la conception touristique que doivent etre traitees les
exigences relatives aux residences secondaires formulees dans I'art. 8a, al. 2 et 3
LAT. Cet article a ete introduit dans la LAT avant I'acceptation de I'initiative «Pour en
finir avec les constructions envahissantes de residences secondaires». La nouvelle loi
federale sur les residences secondaires, qui fait suite a I'acceptation de cette initia-
tive, a ete adoptee par le Parlement debut 2015 (sa mise en vigueur est prevue pour
debut 2016).

L'ARE, en collaboration avec les cantons, a elabore en mai 2013 une aide de travail
intitulee «Residences secondaires _ Article 8(a), al. 2 et 3 LAT: les exigences a rem-
plir par les plans directeurs cantonaux». Selon ce document, le canton de Vaud fait
partie des cantons tenus de prendre des mesures. La Confederation salue le fait que
le canton ait entrepris une adaptation de son plan directeur pour repondre a cette exi-
gence.

Selon I'aide de travail precitee (voir chapitre 4.1), les adaptations requises des plans
directeurs doivent traiter des aspects suivants:

Designation des territoires concernes / limitation du nombre de nouvelles residences
secondaires: Le canton de Vaud repond acette exigence en renvoyant a la liste des
communes annexee a I'ordonnance sur les residences secondaires du 22 aoOt 2012.
Ces communes et les regions dont elles font partie doivent obligatoirement traiter la
thematique des residences secondaires dans leur conception touristique. Comme
cette ordonnance interdit la construction de residences secondaires «a lits froids»
dans les communes presentant un taux de residences secondaires superieur a 20%,
la planification directrice n'a plus de marge de manceuvre a cet egard.

Promotion de I'hotellerie / des complexes touristiques: Les conceptions touristiques,
elaborees conjointement par les regions et les communes, doivent traiter de cette the-
matique en prevoyant des mesures destinees a mieux equilibrer lits chauds et lits
froids par une offre adequate en lits marchands. Elles doivent egalement indiquer les
secteurs reserves a I'hotellerie et les sites aptes a accueillir des villages de vacances
dans ou a proximite immediate des cceurs villageois ou des cceurs touristiques. Le
PDCn Vaud pose quelques conditions tres generales aces zones dites hotelieres.

Le rapport explicatif precise que le canton n'entend pas promouvoir de villages de va-
cances dans le PDCn Vaud, mais poser les conditions cadres pour le cas ou un projet
se developperait dans le canton. 11 serait alors integre dans le plan directeur par le
processus de mesure regionale.

Promotion de residences principales a des prix abordables: Les mesures pour pro-
mouvoir les residences principales et pour assurer ou retablir I'equilibre entre resi-
dences principales et secondaires doivent etre prises dans la conception touristique
regionale. Elles seront ainsi adaptees a la situation des differentes regions. La promo-
tion du logement est un des enjeux prioritaires du canton. Cette problematique est
traitee dans la mesure 831 Habitat col/ectif du PDCn Vaud.
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Amelioration du taux d'occupation des residences secondaires: Le canton estime que
cette question releve plus d'outils economiques que de la planification. lei egalement
les mesures necessaires pour assurer une meilleure occupation des residences se-
condaires sont a prevoir dans la conception touristique.

Etant donne la vocation touristique de certaines regions du canton, il est important
que soit mis en place un veritable monitoring sur les residences secondaires. 11 est
prevu que le SDT verifie periodiquement I'adequation des territoires dans lesquels il
s'agit de garantir une proportion equilibree de residences principales et secondaires
ainsi que la pertinence des mesures prises. Les communes concernees doivent quant
a elles tenir a jour les donnees de base necessaires a I'application de la legislation
sur les residences secondaires.

Ainsi, la fiche du PDCn Vaud aborde tous les aspects requis selon I'aide de travail sur
les residences secondaires de mai 2013. Les indications du plan directeur restent ce-
pendant de nature tres generale, les mesures concretes et specifiques etant a definir
dans les conceptions touristiques a etablir par les regions touristiques et les com-
munes qui en font partie.

L'ARE reconnaft la pertinence d'un tel instrument pour regler les questions liees aux
residences secondaires a un niveau supracommunal. Les obligations et delais pour
les regions et les communes ne sont cependant pas clairement definis dans la fiche
D21 du PDCn Vaud et devraient EHre precises. De plus, la rubrique Mesure ne contient
aucune indication relative a la thematique des residences secondaires.

Le canton est invite a informer periodiquement I'ARE sur la situation des residences
secondaires dans le canton. Cette information peut se faire par le biais d'un entretien
avec les collaborateurs de I'ARE competents pour les questions de residences secon-
daires ou d'un rapport annuel.

La legislation actuelle permet encore la construction de residences secondaires ex-
ploitees commercialement (dans le cadre d'une structure d'hebergement organisee).
Meme si le canton n'entend pas promouvoir de villages de vacances dans le plan di-
recteur, ces projets peuvent avoir des incidences territoriales importantes et doivent a
ce titre etre prevus dans le plan directeur pour avoir une base suffisante en vertu de
I'art. 8, al. 2 LAT. Le canton devra donc definir des criteres de localisation precis dans
le PDCn Vaud, dans les fiches thematiques ou regionales.

Pour les projets touristiques egalement, I'ARE rappelle que les installations qui ont
des impacts importants sur le territoire ou I'environnement doivent disposer des bases
suffisantes au niveau du plan directeur cantonal, et pas seulement dans les planifica-
tions regionales. Ceci est necessaire, entre autres, en vue de pouvoir initier la proce-
dure federale d'approbation des plans pour les remontees mecaniques.
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Reserve

Le contenu actuel du PDCn Vaud ne constitue pas une base suffisante pour les proce-
dures d'approbation des installations de transport a cables autres que des remplace-
ments.

Mandats pour une prochaine adaptation du plan directeur cantonal

Preciser le mandat et le delai incombant aux autorites communales et regionales en
matiere de residences secondaires.

Definir dans le PDCn Vaud des criteres de localisation plus precis pour les complexes
touristiques (villages de vacances).

Mandat d'information

Le canton informera I'ARE de la situation generale en matiere de residences secon-
daires et des mesures concretes deja mises en place par le canton, les regions et les
communes concernees dans le cadre de ses obligations en matiere d'information en-
vers la Confederation (art. 90AT).

E22 - Reseau ecologique cantonal (REC)

Cette fiche entierement remaniee vise a assurer sur le territoire cantonal un reseau
ecologique remplissant la fonction qui lui est assignee pour la conservation de la bio-
diversite et les echanges biologiques.

L'OFEV precise que la strategie de preservation et de mise en reseau des surfaces
necessaires a la sauvegarde de la biodiversite devrait s'appuyer sur les cours d'eau
en general: les cours d'eau non renatures (soit qu'ils sont deja a I'etat naturei, soit
parce qu'ils n'ont pas encore ete renatures), doivent aussi jouer un role dans cette
strategie.

E26 - Corrections du Rhöne

Cette fiche qui constitue une nouvelle mesure du plan directeur a ete soumise pour
examen prealable a la Confederation en 2013, conjointement a la modification du plan
directeur valaisan traitant du meme sujet. Les resultats de I'examen prealable effectue
par la Confederation sont contenus dans le Rapport d'examen prealable du 10 mars
2014.

Par rapport a la version de 2013, la partie introductive de la fiche a ete drastiquement
raccourcie. Ont ete ajoutes par ailleurs quelques indications sur la gestion des dan-
gers residuels et un nouveau principe de mise en ceuvre concernant I'espace reserve
aux eaux et la zone agricole inconstructible. L'enumeration des taches des differentes
autorites a ete completee sous Competences et quelques indications generales teiles
que les coOts, les delais et I'etat de la coordination ont ete integrees dans la fiche.
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Comme le precise le rapport explicatif, le canton n'a pu jusqu'ici - en raison du calen-
drier qu'il s'etait fixe - tenir compte que d'une seule des remarques faites lors de
I'examen prealable. " s'agit de la reserve relative au delai pour la prise de mesures
urgentes transitoires (voir les principes applicables en zone de danger bleu et rouge,
point 3, p.285). Les autres mandats et remarques de la Confederation seront traites
dans une prochaine adaptation du PDCn VD).

Les services federaux consultes sur la presente adaptation du plan directeur reiterent
leurs remarques. Le canton devra se referer au Rapport d'examen prealable du 10
mars 2014 lorsqu'il procedera a I'adaptation de la fiche E26.

Mandat pour une prochaine adaptation du plan directeur

Repondre aux mandats contenus dans le rapport d'examen prealable du 10mars
2014.

F12 - Surfaces d'assolement

La mesure F12 avait ete entierement remaniee dans le cadre de la 1ere adaptation du
PDCn Vaud en integrant la strategie nouvellement developpee par le canton pour ga-
rantir la part minimale de surface d'assolement qui lui a ete devolue par le Conseil te-
deral dans le plan sectoriel de 1992.

La LAT revisee implique de nouvelles exigences quant a la mise en zone a batir de
surfaces d'assolement, valables egalement si le canton garantit encore sa part mini-
male, et me me s'il prevoit le principe de compensation lors de leur utilisation. Celles-
ci renforcent la pesee des interets a effectuer en amont de tout projet de mise en
zone, ainsi que la demonstration que le projet repond a un besoin que le canton es-
time important et que I'utilisation optimale des surfaces pressenties est garantie. Le
canton verifiera dans le cadre des travaux de la 4eme adaptation de son plan directeur
que son contenu est conforme aces exigences nouvelles.

Parallelement, et conformement au rapport de I'ARE du 20 octobre 2011, le canton
devra presenter les demarches entreprises pour affecter les SDA a la zone agricole
selon les indications de la fiche F12 et les resultats obtenus, en particulier concernant
les SDA en zone intermediaire. Le canton prendra egalement soin de fournir les don-
nees actualisees de I'inventaire cantonal des surfaces d'assolement. Ces informations
sont en effet indispensables a la Confederation pour pouvoir evaluer la legalite du ter-
ritoire d'urbanisation et de I'enveloppe globale du dimensionnement de la zone a batir
prevus par le canton (respect durable de la part minimale de surface d'assolement se-
Ion decision du Conseil f€!deral de 1992).

Mandat pour la 4eme adaptation du plan directeur

Transmettre les donnees a jour de I'inventaire cantonal des surfaces d'assolement pa-
rallelement a I'envoi du dossier de la 4eme adaptation du PDCn Vaud.
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F42 - Dechets

Cette fiche modifiee dans le cadre de la 2eme adaptation du PDCn Vaud integre de
nouvelles installations dans le document. II s'agit de I'installation de stockage definitif
de scories et de materiaux non valorisables prevue a Oulens-sous-Echallens (La Ver-
nette) et de la nouvelle decharge contrölee pour materiaux inertes prevue au Pays
d'Enhaut (La Rite, commune de Rougemont). Concernant le site de La Rite, I'OFEV
rappelle que le ruisseau ne pourra e.n aucun cas etre mis sous terre. L'OFEV precise
par ailleurs que, dans le cadre de la procedure ulterieure a la planification directrice,
les services en charge de la protection des eaux des cantons de Vaud et Serne de-
vront avoir I'occasion de s'exprimer pour garantir le respect de I'article 1, alinea 4 de
I'annexe 2 de I'OTD.

Quant a I'installation prevue dans le Nord vaudois en rem placement du site de Bof-
flens, en I'absence d'informations a son sujet quant a sa localisation et a la coordina-
tion territoriale effectuee, la Confederation ne fait qu'en prendre connaissance. Rap-
pelons a ce sujet que I'art. 17 de l'Ordonnance sur le traitement des dechets (OTD)
requiert que toutes les installations importantes concernant le traitement des dechets
figurent dans le plan directeur cantonal. Le Canton veillera a I'avenir a ce que soient
justifies dans le dossier du PDCn Vaud le besoin et le choix de la localisation des ins-
tallations qu'il souhaite voir approuver par la Confederation, notamment en fournis-
sant les resultats de la ponderation des differents interets et les solutions adoptees
pour resoudre d'eventuels conflits avec d'autres utilisations du territoire.

Reserve

En I'absence d'informations suffisantes relatives a la coordination territoriale effec-
tuee pour le site de decharge prevu dans le Nord vaudois en remplacement du site de
Sofflens, la Confederation ne fait qu'en prendre connaissance.

Mandat pour le developpement du plan directeur

Pour les installations de gestion des dechets importantes prevues sur le territoire can-
tonal que le canton souhaiterait voir approuver par la Confederation en coordination
reglee, montrer, par exemple dans un rapport explicatif, la pesee des interets effec-
tuee ainsi que les informations cartographiques necessaires.

F51 - Ressources energetiques et consommation rationnelle de I'energie

Le canton s'est fixe pour objectif a I'horizon 2050 de produire 30% de sa consomma-
tion finale d'energie par des energies renouvelables. L'OFEN estime cet objectif peu
ambitieux, non seulement parce qu'aujourd'hui deja la part des energies renouve-
lables au plan national est de 21 %, mais egalement au vu de la sortie attendue du nu-
cleaire et des efforts pour reduire I'utilisation des energies fossiles et les emissions de
C02.
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A I'exception de la partie consacree a I'energie eolienne, le texte reste peu concret du
point de vue des indications territoriales. La concretisation des differentes strategies
enoncees dans la fiche devra se faire par la planification et la construction d'installa-
tions, dont certaines auront un impact important sur le territoire et I'environnement ou
necessiteront une coordination regionale voire cantonale. Des lors, conformement a
l'art.8 al. 2 LAT, ces installations devraient EHre integrees dans le PDCn Vaud en les
decrivant (necessite, justification de la localisation, conflits/coordination avec d'autres
utilisations du sol, ponderation des interets, etc.) et en localisant les territoires ou
sites propices a la production d'energie sur la carte (ou pour le moins en enonc;ant
des criteres precis de localisation). II convient de plus de distinguer I'etat de coordina-
tion des differentes strategies de celui des installations concretes.

Mandat pour une prochaine adaptation du PDCn Vaud

L'integration des projets d'installations de production d'energie (notamment nouvelles
centrales) dans le PDCn Vaud doit se faire par une representation graphique plus
claire (dans la carte de synthese) et par une description plus precise (justification du
besoin et de la localisation, eventuels conflits avec d'autres utilisations a resoudre,
ponderation des interets, etat de la coordination, etc.) dans le texte, voire dans le rap-
port explicatif ou d'autres annexes.

Energie eolienne

Le canton de Vaud dispose d'un potentiel important d'energie eolienne, et celle-ci fait
partie des objectifs prioritaires du Conseil d'Etat. Ace titre, le canton s'est fixe un ob-
jectif global de production consequent de 500 a 1'000 GWh par an, soit une part de 12
a 25% de la consommation cantonale d'electricite, ce qui est ambitieux. Selon le can-
ton, cette energie devra etre produite en adequation avec d'autres interets territoriaux
comme le paysage, la biodiversit~, le patrimoine bäti, I'archeologie et la qualit~ du
cadre de vie.

Lors de I'approbation de la premiere adaptation du plan directeur cantonal, le DETEC
avait approuve les secteurs d'investigation pour I'implantation d'eoliennes en coordi-
nation en cours et demande au Canton de reduire et preciser les perimetres aptes a
accueillir ces installations (rapport ARE du 20 octobre 2011).

Le Canton a entre-temps entrepris des demarches pour identifier les endroits les plus
interessants par le biais d'un appel a projets en deux etapes. Les resultats de ces de-
marches ont permis de restreindre sensiblement I'etendue des perimetres aptes a ac-
cueillir des installations eoliennes, ce qui repond a la demande de I'ARE.

Le processus mis en ceuvre par le canton peut etre qualifie de pragmatique, combi-
nant planification negative initiale (zones et secteurs d'exclusion) et analyse multicri-
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teres de projets concrets resultant des appels a projets fondee sur les Directives can-
tonales pour I'installation d'eoliennes de hauteur totale superieure EI 30 metres datees
de juillet 2013.

II ressort de ce processus en trois eta pes d'evaluation des sites eoliens potentielle-
ment eligibles pour I'integration dans la planification eolienne cantonale (etat juin
2014) que 19 projets ont ete retenus dans la planification cantonale en matiere d'eo-
liennes, dont 4 « sous conditions » et 1 « sous reserve », pour un total d'environ 156
machines et une puissance d'environ 1'150 GW.

Sur le plan de la methode la aussi, I'evolution des travaux, teile que decrite dans les
differentes pieces du dossier transmises a I'ARE, constitue un pas notable en direc-
tion des attentes de la Confederation, et ce meme si le canton n'a pas de concept OU

de strategie cantonale explicite en la matiere. Les Directives cantonales ad hoc men-
tionnees dans le PDCn Vaud ont entre autres pour but de decrire les criteres utilises
lors de la procedure d'evaluation des differents projets soumis lors des differents ap-
pels a projets ; elles ont servi de base a la presente evaluation et doivent des lors
etre considerees comme partie integrante du dossier du PDCn Vaud. II est toutefois a
constater que les interets des differents Domaines et Services competents du DDPS
n'y soient que partiellement pris en compte.

A I'avenir, pour faciliter I'examen des adaptations du PDCn Vaud par les services fe-
deraux, il conviendra, dans le dossier transmis avec lesdites adaptations, de systema-
tiser encore plus la presentation des interets (ou contraintes) a prendre en compte
pour chaque parc eolien, de mieux definir pour chacun des sites retenus les conflits
que ces interEHs peuvent generer et de detailler les dispositions prises ou a prendre
pour les regler.

Remarques sur les parcs eoliens en general

Les cantons voisins qui se sont exprimes sur ce theme indiquent que la coordination
territoriale a ete effectuee correctement au niveau du plan directeur cantonal.

Le secretariat general du DDPS indique qu'il y a en principe lieu de renoncer a toute
installation eolienne dans un rayon de 20 km autour du centre de la piste de la Base
aerienne de Payerne et qu'il convient, par analogie mais dans un rayon plus etroit, de
renoncer a toute installation eolienne autour des installations radar. Selon la strategie
energetique 2050 du Conseil federal, le developpement de I'energie eolienne doit
neanmoins pouvoir etre envisage dans de tels secteurs.

Pour verifier la faisabilite effective d'installations dans un site de parc eolien, le sec re-
tariat general du DDPS demande que, lors des phases de developpement ulterieures
a la planification directrice (planification d'affectation et permis de construire), une
analyse detaillee et specifique a chaque projet quant aux conditions a respecter soit
menee en coordination avec les differentes entites concernees au sein du DDPS (a
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tout le moins les Forces aeriennes, la Base d'aide au commandement et, dans cer-
tains cas, armasuisse Immobilier).

Dans tous les cas, des informations detaillees quant aux coordonnees geographiques
des machines, leurs specifications techniques (hauteur des mäts, taille des rotors),
leur orientation, ainsi que les materiaux et les equipements utilises devront etre four-
nies. En effet, seules ces informations permettront aux entites du DDPS concernees
de donner un preavis definitif sur la compatibilite avec leurs activites et leurs infras-
tructures, ce qu'elles ne peuvent faire de maniere absolue et abstraite sur un peri-
metre du niveau de precision du plan directeur cantonal. Les conditions seront consi-
derees comme remplies si I'etude demontre que les projets d'eoliennes prevues re-
pondent aux exigences des differentes entites competentes du DDPS. En ce sens, les
risques de non realisation lies aux conditions EI respecter dans le rayon de 20 km au-
tour du centre de la piste de la base de Payerne ou autour des radars sont bien plus
eleves et s'additionnent aux conditions permettant le bon fonctionnement des installa-
tions de la Base d'aide au commandement, pour lesquelles des alternatives de locali-
sation des machines sont plus facilement envisageables.

En outre, une convention d'utilisation ou une charte reprenant les differentes de-
mandes de garantie du DDPS devra etre signee avant la mise en service de la pre-
miere eolienne de chaque parc, au risque que ce dernier preavise negativement le
projet EI un stade anterieur de la procedure. Ce document aura principalement pour
but de fixer les modalites reglant I'exploitation en cas de situations extraordinaires
justifiant I'arret des machines dans un court delai et pour une duree determinee. Par
situations extraordinaires, on entend par exemple des engagements subsidiaires pre-
visibles tels que le WEF, I'EURO, APPOLINAIRE, ou des exercices d'ensemble de
troupes tels que STABANTE ; doivent egalement etre pris en compte des evenements
non previsibles tels qU,e la penetration d'aeronefs recalcitrants dans I'espace aerien
suisse, I'extinction de I'avionique, I'appui d'organisations de secours ou encore la de-
fense contre une agression militaire.

Enfin, la fiche intitulee Conffits d'utifisation entre fes installations eofiennes et fes systemes
militaires datee du :3 fevrier 2014 et transmise par le DDPS EI la Conference cantonale
des directeurs de I'energie doit etre ajoutee dans la rubrique Autres reterences de la
mesure F51. Les conditions supplementaires qu'elle contient devront etre prises en
compte par les promoteurs des parcs eoliens dans le cadre de la planification ulte-
rieure au plan directeur cantonal.

Au regard des exigences aeronautiques, un parc eolien est realisable si son impact
sur:

• les systemes civils et militaires de communication, de navigation et de surveil-
lance;

• les radars meteorologiques et autres stations terrestres ;
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• les procedures civiles et militaires de vol aux instruments et de vol EI vue

est mineur et peut EHre tolere.

Chaque installation est EI considerer comme un obstacle EI la navigation aerienne et
est comme tel soumise EI autorisation dans le cadre de la planification ulterieure EI la
planification directrice. L'installation doit donc faire I'objet d'une evaluation et d'une
decision de l'Office federal de I'aviation civile (OFAC) assortie des charges neces-
saires. L'autorite se prononce sur le percement de I'espace aerien, la signalisation de
I'installation (marquage et balisage lumineux) et la publication EI I'intention des pilotes.
Ainsi, I'OFAC peut evaluer negativement une eolienne qui representerait un obstacle EI
la navigation aerienne et s'opposer sur la base de criteres aeronautiques EI sa cons-
truction. A cet egard, I'OFAC exige pour les projets concrets des expertises de di-
verses instances.

Enfin, pour que de nouveaux projets soient acceptes par I'OFAC, les expertises doi-
vent deboucher sur des conclusions positives compte tenu de I'analyse des facteurs
precites.

Remarques specifiques sur {es parcs eo{iens

La documentation cantonale distingue trois categories de parcs eoliens integres ou re-
tenus dans le PDCn Vaud. Cette systematique est reprise dans le present chapitre en
formalisant un transfert de trois parcs de la premiere EI la troisieme categorie. Hormis
le site n° 19 Eoljoux, tous les sites so nt approuves en coordination reglee et peuvent
faire I'objet des procedures de planification ulterieures EI la planification directrice qui
precedent la realisation effective des installations eoliennes.

• Parcs eoliens integres dans la planification cantonale

Les parcs eoliens n° 1 Grandsonnaz, n° 3 Grandevent, n° 7 Daillens I Oulens, n°
13 Eoljorat Sud, n° 16 Bel Coster, n° 18 Mollendruz, n° 20 Grati, n° 21-22
Sainte-Croix, n° 24 Provence, n° 39 Eoljorat Nord et n° 46 Biere sont approuves
en tant que ({ Parcs eoliens integres dans la planification cantonale ».

Les sites n° 14 Tous-Vents, n° 35 Chavanne-sur-Moudon et n° 38 Cronay sont
approuves en tant que ({ Parcs eoliens retenus sous condition(s) » EI la place de
({ Parcs eoliens integres dans la planification cantonale ». En effet, ces sites se
situent partiellement ou totalement dans un perimetre de 20 km autour d'aero-
dromes militaires actifs.

Dans le cadre de la planification ulterieure EI la planification directrice des parcs
eoliens n° 1,18 et 21-22, il conviendra de considerer les aires de repartition ac-
tuelies du Grand Tetras en principe comme des territoires EI exclure pour la pro-
duction d'energie eolienne.

• Parc eolien integre sous reserve d'une modification par le Conseil Federal por-
tant sur le perimetre IFP
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Le site n° 19 Eoljoux a ete approuve dans le cadre de la 1ere adaptation du PDCn
Vaud en coordination en cours comme « Secteur d'investigation sous reserve
d'une decision du Conseil federal sur le perimetre de I'IFP ». Le canton de Vaud a
demande officiellement en 2013 la modification du perimetre de I'objet 1022 IFP.
La modification du perimetre d'un objet IFP constitue formellement une revision de
l'OIFP (RS 451.11). Celle-ci s'effectue selon les modalites prevues par la loi fede-
rale sur la procedure de consultation (LCo; RS 172.061). Le canton doit trans-
mettre a I'OFEV les informations necessaires au rapport explicatif. Par conse-
quent, la Confederation suspend la procedure d'approbation de ce site et se pro-
noncera a son sujet simultanement a la decision de modification par le Conseil fe-
deral. Le contenu du PDCn Vaud relatif au site n019 ne doit de ce fait pas etre
adapte avant la decision du Conseil federal.

Lors de la planification ulterieure a la planification directrice, il conviendra de con-
siderer les aires de repartition actuelles du Grand Tetras en principe comme des
territoires a exclure pour la production d'energie eolienne.

• Parcs eoliens retenus sous condition(s)

Les sites n° 15 Vaudair, n° 26 Vuarrens, n° 33 Bottens et n° 36 Villars-Ie-Terroir
so nt approuves en tant que « Parcs eoliens retenus sous condition(s) ». Ils ont
tous les quatre fait I'objet d'un preavis negatif de Skyguide, dont decoulent les
conditions pour qu'ils puissent etre integres pleinement a la planification canto-
nale.

Tout comme les sites n° 14 Tous-Vents, n° 35 Chavanne-sur-Moudon et n° 38 Cro-
nay, les parcs eoliens n° 15 et n° 26 se situent partiellement ou totalement dans
un perimetre de 20 km autour d'aerodromes militaires actifs. Ces derniers ont deja
fait I'objet d'un refus de la part des Forces aeriennes. II y a un risque important
que les installations eoliennes implantees dans ces cinq sites puissent causer des
interferences avec les activites de I'aerodrome militaire, ce qui en definitive empe-
cherait leur implantation. Les Forces aeriennes ont ainsi deja eu par le passe I'oc-
casion de se prononcer negativement sur deux des emplacements de machines
proposes dans le site n° 35.

Modification dans le cadre de I'approbation
Les sites n° 14 Tous-Vents, n° 35 Chavanne-sur-Moudon et n° 38 Cronay so nt approu-
ves en tant que « Parcs eoliens retenus sous condition(s) » a la place de « Parcs eo-
liens integres dans la planification cantonale ».

Mandats pour une prochaine adaptation du PDCn Vaud

Apporter dans le dossier du PDCn Vaud les informations presentant comment ont ete
pris en compte au niveau du plan directeur les differents interets representes par le
DDPS dans la procedure d'evaluation des differents parcs eoliens integres ou a inte-
grer dans la planification cantonale.
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Mandats pour la suite de la planification

Completer la rubrique Autres reterences avec la mention de la fiche du DDPS intitulee
Conflits d'utilisation entre les installations eoliennes et les systemes militaires et inte-
grer les conditions cadres qu'elle contient dans le dossier du PDCn Vaud.

Le canton integrera les contraintes et conditions enoncees par les differents services
federaux dans le cadre de la planification ulterieure EI la planification directrice et de
la realisation des differents parcs eoliens. Les conditions pose es par 8kyguide etlou
les differentes entites competentes au sein du DDP8 seront considerees comme rem-
plies si une etude detaillee realisee dans la suite de la planification demontre que les
projets d'eoliennes prevues repondent EI leurs exigences et n'entrent pas en conflit
avec leurs interets.

Le canton tiendra compte des aires de repartition actuelles du Grand Tetras dans le
cadre de la procedure de planification d'affectation des installations de production
d'energie eolienne.

Le canton s'assurera lors de la planification d'affectation des parcs eoliens que les
objets 1808 sont pris en compte.

Lignes electriques

Les installations prevues par le Plan sectoriel des lignes de transport d'electricite, qui
ont une portee supracantonale, doivent etre indiquees dans le texte et la carte (rap-
port ARE du 19 mai 2008, page 9).

Par ailleurs, I'alimenta~ion electrique en courant de traction est desormais integree
dans le Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure rai/. Les CFF tiennent EI dis-
position du Canton les informations et geodonnees correspondantes.

Le Canton pourrait aussi reflechir EI I'opportunite d'integrer dans le plan directeur les
eventuels projets cantonaux dans le domaine du transport de I'electricite (definition du
trace ou des criteres de localisation, consequences territoriales, etc.).

La representation des lignes electriques EI haute tension existantes sur la carte de
synthese du PDCn Vaud en tant que donnee de base est EI saluer : elle permet au
canton de repondre EI une demande de I'ARE inscrite dans le rapport 2008.

Mandat pour une prochaine adaptation du PDCn Vaud

Indiquer dans le texte et la carte les installations prevues par le Plan sectoriel des
lignes de transport d'electricite et prendre en compte les elements relatifs EI I'alimen-
tation electrique en courant de traction contenus dans le Plan sectoriel des transports,
partie Infrastructure rai/.

Remarque generale de l'Office federal de la culture
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L'Office federal de la culture demande que toutes les citations de I'ISOS utilisees
dans le document du Plan directeur cantonal, a savoir pages 216,219,222,299,440
(legende carte F51), 536 et dans la legende de la carte de synthese du 1er juillet 2014
utilisant le terme « inventaire federal des sites construits a proteger en suisse
(1808)>> soient libellees de la maniere suivante : « Inventaire federal des sites cons-
truits d'importance nationale a proteger en Suisse 1808 (01808; R8 451.12) ». Cette
modification pourra intervenir dans le cadre d'une future mise a jour du PDCn Vaud.

4.3 Forme et cartographie du plan directeur
La Confederation n'approuve que les parties du plan directeur cantonal qui ont force
contraignante pour les autorites. C'est le canton qui definit dans le plan directeur can-
tonal quelles en sont les parties contraignantes. Cependant, du point de vue de la
Confederation, ce lies-ci doivent au minimum comprendre les mesures et les principes
d'amenagement qui visent a assurer la coordination dans le domaine de I'urbanisa-
tion, y compris le territoire d'urbanisation, ainsi que la carte de synthese et, depuis le
1er mai 2014, le projet de territoire cantonal. Or, si le canton indique a la fois dans I'in-
troduction du PDCn Vaud et dans la mesure 3.1.1 que les cadres gris (rubrique Me-
sure) sont contraignants pour les autorites, il n'explicite pas la force contraignante
des rubriques qui ont statut de directive du Conseil d'Etat. Le canton devra par conse-
quent garantir dans le cadre de la prochaine adaptation du PDCn Vaud la force con-
traignante des parties qui constituent le contenu minimal d'un plan directeur cantonal.

Mandat pour la 4eme adaptation du PDCn Vaud

Garantir que la force contraignante du plan directeur cantonal pour les autorites re-
couvre au minimum les mesures et les principes d'amenagement relatifs a I'urbanisa-
tion, le territoire d'urbanisation, la carte de synthese et le projet de territoire cantonal.

Le rapport d'examen de I'ARE du 18 mai 2008 sur le remaniement du PDCn Vaud
mettait en evidence la prise en consideration insuffisante des projets concrets d'im-
portance cantonale. Ce qui constituait deja alors aux yeux de la Confederation le prin-
cipal point faible du PDCn Vaud est confirme du fait des nouvelles dispositions le-

gales.
En effet, I'art. 8 al.2 de la LAT revisee introduit des exigences nouvelles sur les pro-
jets a incidence importante sur le territoire et I'environnement: pour avoir une base
suffisante dans le plan directeur cantonal, ces projets doivent, conformement aux exi-
gences du complement au guide de la planification directrice (ARE, mars 2014) EHre
approuves par la Confederation en « coordination reglee » sur la base d'informations
demontrant qu'une coordination spatiale complete a ete effectuee a ce niveau.
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Pour traiter de ces projets dans le plan directeur cantonal, il ne suffit ainsi pas de les
mentionner en leur attribuant un etat de coordination apriori. Le dossier du PDCn
Vaud (texte ou documentation annexe) doit permettre de verifier que la coordination
spatiale effective soit conforme a I'etat de coordination indique. A detaut, le plan di-
recteur doit au minimum prevoir des criteres suffisamment precis pour ces projets. En
I'absence de teiles informations etlou complements sur les projets que le PDCn Vaud
contient, la Confederation ne sera pas en mesure de les approuver en coordination re-
glee.

Sur un plan plus formel, les rubriques « Problematique », « References legales» et
« Autres references » devraient davantage refleter I'evolution du cadre legal et I'etat
d'avancement des travaux de planification et de realisation: certaines etudes de base
en particulier apparaissent datees.

En matiere de cartographie, I'echelle tres reduite des cartes integrees aux mesures
les rend pour ainsi dire inutiles comparativement a la carte de synthese et au geopor-
tail dedie au PDCn Vaud.

Enfin, les objets inventories dans I'inventaire federal des sites construits d'importance
nationale a proteger en Suisse ISOS ne peuvent en I'etat toujours pas etre identifies
precisement, ni dans la carte de synthese, ni dans les vignettes. Une solution pourrait
etre de les representer dans la vignette C « Encourager une vision dynamique du pa-
trimoine culturel », par exemple par I'intermediaire de triangles accompagnes du
texte: « Inventaire federal des sites construits d'lmportance nationale a proteger en
Suisse ISOS (C11) ».
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5 Contröle de la mise en muvre

Lors des examens precedents du PDCn Vaud par la Confederation, I'ARE avait indi-
que attendre un certain nombre d'informations quant a la mise en CEuvre de certaines
mesures thematiques. Ainsi des constructions hors zone a batir, notamment dans I'ha-
bitat traditionnellement disperse, comme en matiere de surfaces d'assolement, en lien
avec la strategie cantonale ad hoc. La strategie cantonale relative au dimension ne-
ment des zones a batir doit egalement EHre documentee dans le cadre de ce rapport
sur I'amenagement du territoire au sens de l'art.9 OAT.
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6 Proposition a I'attention de I'autorite d'approbation

Suite a I'examen effectue, I'ARE propose au OETEC de prendre la decision suivante:

1. Sur la base du rapport d'examen de I'ARE du 18 novembre 2015 sont approuves
les elements contenus dans les deuxieme et troisieme adaptations du plan direc-
teur cantonal vaudois, avec les reserves selon points 2 a 7 ci-dessous.

2. La presente decision ne constitue pas une approbation au sens de I'article 38a
al. 2 de la loi sur I'amenagement du territoire (LAT ; RS 700). Les dispositions
transitoires que contient cet article continuent a s'appliquer au canton de Vaud.

3. Mesure F51 - L'approbation du site n° 19 Eoljoux est suspendue jusqu'a la deci-
sion du Conseil federal sur la modification du perimetre 1022 de l'lnventaire fede-
ral des paysages, sites et monuments natureis d'importance nationale.

4. Mesures 811 p.114, 831 p.132 et 011 p. 203 - Les phrases suivantes sont sup-
primees: « Ces sites/ils sont consideres d'importance cantonale au sens de
I'art. 52a al. 2 lit. c OAT ».

5. Mesure F51 - Les sites n° 14 Tous-Vents, n° 35 Chavanne-sur-Moudon et n° 38
Cronay sont approuves en tant que « Parcs eoliens retenus sous condition(s) »
au lieu de « Parcs eoliens integres a la planification cantonale ».

6. Le projet de territoire cantonal et le contenu du volet urbanisation du POCn Vaud
en lien au dimensionnement des zones a batir et au territoire d'urbanisation sont
approuves sous reserve d'un examen complet de conformite dans le cadre de
I'approbation de I'adaptation du POCn Vaud qui repondra aux exigences de I'art.
38a LAT. Sont notamment concernees les mesures 811 Centres cantonaux et re-
gionaux, 812 Centres locaux, 831 Habitat collectif, 011 Poles de developpement,
et 012 Zones d'activites.

7. Mesure F42 - La Confederation ne fait que prendre connaissance du site de de-
charge contrölee pour materiaux inertes annonce dans le Nord vaudois sans in-
formations complementaires.

8. Le canton de Vaud est invite lors de la 4eme adaptation du plan directeur a

a. rendre le projet de territoire cantonal contraignant, definir des types d'es-
pace, preciser la repartition de la croissance attendue des emplois en fonc-
tion des types d'espace et ameliorer le schema de synthese;

b. preciser la repartition des competences et la procedure de mise a jour dans
le cadre de la delimitation des perimetres de centre (mesures 811 et 812);
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c. definir les objectifs et mesures garantissant une offre de logements repon-
da nt a la diversite des besoins (mesure B31);

d. preciser les criteres de determination et d'evolution des perimetres des sites
strategiques de developpement et la procedure a suivre (mesure D11);

9. Le canton de Vaud est invite lors d'une prochaine adaptation du plan directeur a
a. modifier le texte de la mesure A21 Infrastructures de transports publies

ainsi:
• « saut de mouton entre Renens et Lausanne ... » a la place de Malley ;
• « tron90n Rolle-Gland » a la place de « tron90n Allaman-Nyon »;

b. expliciter les modalites de coordination entre le plan directeur cantonal et le
plan sectoriel des transports, et mentionner specifiquement les projets que
ce dernier recouvre, notamment les installations servant au transport de
marchandises FO 4.2 Renens-Allaman et FO 4.4 Coppet-Founex (mesures
A21, A22, B21 et B22);

c. repondre aux mandats contenus dans le rapport d'examen prealable du 10
mars 2014 relatif aux corrections du Rhöne (mesure E26) ;

10. Dans le cadre du developpement de son plan directeur cantonal, le canton est in-
vite a revoir sa fa90n de traiter les projets concrets dans le dossier du plan direc-
teur conformement a I'art. 8, al. 2 LAT et leur appliquer les categories de coordi-
nation prevues a I'art. 50AT.

11. Dans le cadre de la planification ulterieure a la planification directrice et de la re-
alisation des differents parcs eoliens, le canton veillera a ce que soient integrees
et prises en compte les contraintes et conditions enoncees par les differents ser-
vices federaux.

12. Le canton repondr,a a ses obligations en matiere d'information envers la Confede-
ration (art. 9 OAT) en fournissant un rapport sur I'amenagement du territoire qui
portera notamment sur les thematiques liees aux residences secondaires, a I'ur-
banisation (dont les installations a forte frequentation) et aux surfaces d'assole-
me nt.

Ittigen, le \ G .U. \-S"
DY.~
Office federal du developpement territorial

La directrice

Maria Lezzi
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