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1

Objet et döroulement de I‘exarnen

1.1

Demande du canton

Par envoi dü 19r däcembre 2010, le Conseil d‘Etat du canton de Vaud a transmis au
Conseil Md4ral une demande d‘approbation de la premiöre adaptation de son Plan
directeur cantonal (PDC). Cette adaptation concerne ties corrections ponctuelles ap
portöes aux fiches existantes, la reformulation int6grale des fiches concernant es
pärcs r~gionaux, les surfaces d‘assolement et I‘inergie ~olienne ainsi que la cr~ation
de quelques nouvelles fiches, notamment celles relatives aux agglom~rations.
La demande 8tait accompagn4e des documents suivants:
•

le Volet op4rationnel du plan directeur cantonal, adopt4 le 16 novembre 2010 par
le Grand Conseil [uniquement la rubrique Mesure (cadre gris) des fichesj et le 24
novembre 2010 par le Conseil d‘Etat;

•

la carte de synth&sc au 1:100000 adoptäe le 16 novembre 2010 par le Grand
Conseil;

•

le Rapport explicatif;

• le rapport intitulä R6sultats dc la consultation publique et dc I‘examcn präalable.
Ladaptation effectu~e vise essentiellement ä räpondre aux exigences de la Conf~d4ration formul6es dans le Rapport d‘examendu 19 mai 2008 relatif ä l‘approbation du
plan directeur cantonal et ä celles Ii4es aux projets d‘agglom6ration.
La documentation envoyöe s‘est röv~l~e globalement adäquate pour ‘examen et
l‘ävaluation de l‘adaptation du PDc par es services f4d4raux.

1.2 Objet et validitä du präsent rapport
Le präsent rapport d‘examen porte sur une partie des adaptations pr~sent~es pour
approbation par le canton de Vaud, ä savoir celles qui concernent les projets
d‘agglom6ration:
•

R1

Projets d‘agglomöration

•

P11

—

Agglom6ration Lausanne—Morges

•

P12

—

Aggiom~ration yverdonnoise

•

P13

—

Agglom~ration du Chablais

•

P14

—

Agglom~ration Riviera—Veveyse—I-faut-Lac

•

R15

-

—

Agglom~ration franco-valdo-genevoise et Rögion de Nyon
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Le contenu de cas tiches visa essantiellement ä intögrer dans Ta plan directeur les
mesures des projets d‘agglom4ration ayant des incidences importantes sur
I‘organisation du territoire.
-

Las projets d‘agglom4ration du Chablais et de fliviera-Veveyse-Haut Lac (Rivelac)
sont en cours d‘~Iaboration. Ilsont fait l‘objet d‘une 4valuation interm~diaire de la part
de I‘ARE au däbut de cette ann~e et las fiches relatives seront modifi~es salon le
contenu du projet d6finitif dans le cadre d‘une prochaine adaptation du plan directeur.
Las accords sur les prestations des projets d‘agglom~ration yverdonnoise et tranco
valdo-genevoisö ont d4jä ~t6 signös par la Conföd6ration, en consid8ration du tau que
ces projets ne contiennent pas pour la partie vaudoise de mesures relevant du
plan directeur cantonal au sens de Part. 17cde la Loiconcernantl‘utilisation dc
I7mpöt sur los ‚‘iuilos minörales ä affectation obligatoiro (LUMin).
—

—

Les mesuras du projet d‘aggldm6ration Lausanne-Morges qui rel~vent du plan direc
tour ont ~ int6gr~es dans la premi~re adaptation du plan directeur. L‘accord sur les
prestations 6tant pr~t, l‘ARE proposa l‘approbation anticip6e des fiches concernant
les projets d‘agglom6ration. ii sera ainsi possible pour la Cont~döration da signer
l‘accord et pour Je canton ei ses partanaires de d4buter avec les travaux pour la r4alisatTen des mesures du prajet d‘agglom6ration Lausanne-Morges sans attendre
l‘approbation de tout Je paquet des adaptations du plan directaur.
Le pr4sent rapport d‘examen a pour‘but d‘4valuar si I‘adaptation du PDc est conforme
au drolt födöral at r6pond aux exigances mat4rielles et formelles de la ici Md~rale
(LAT) et da I‘ordonnanca sur l‘amönagamant du territoire (CAT) an mati~ra da planifi
cation diractrica cantonala notammant.
La l~galitä da projets particuLars est axamin6a de maniöra sommaira at d‘äventuals
doutes ä ca sujat sont ~nonc~s. Mais ii conviant da relevar qua, si ie plan directaur
approuvö par ia Conf~d~ration doit parmettra aux autorit~s da randre rapidament une
döcision sur cas projats dans Ja raspect das priorit6s et das appr6ciations ~misas
dans la plan directaur, ii ne garantit pas la l~gaiTt~ d‘un projet particuliar.
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1.3 DdrouIement de I‘examen
Par envoi du 22 däcembre 2010, I‘ARE a consuIt~ lee Services Md~raux membres de
la Confärence de la Conf6d6ration pour I‘organisation du territoire (COT) ainsi que les
cantons de Berne, Fribourg, Gen~ve, Neuchätel et du Valais en tant que cantons voi
sins.
La carte du plan directeur n‘~tant parvenue en nombre suffisant ä I‘ARE qu‘ä la fin du
mols de janvier 2011, Je d4lai fixä aux services f6d4raux et aux cantons voiiins pour
leur prise de position a dü ötre prolong4 d‘un mois.
Fin juin 2011, Je Service cantonal du döveloppement territorial a 6t6 invit~ ä s‘exprimer sur
une premiöre version du rapport d‘examen et s‘est d6clar4 d‘accord avec son contenu
relatif aux aggIom~rations.
Ce rapport tient compte des remarques formul4es par les instances consult4es.
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2

Procödure, contenu et forme

2.1

O6roulement des travaux d‘adaptation du PDc

2.11

Collaboration avec les autoritös f6d6rales

Une premiöre version de cette adaptation du PDc a ätä envoy~e ä la Conf&i~ration
pour examen pr6alable (art. 10 al. 3 OAT) en aoüt 2009. Les rösultats de I‘examen
pr~alabIe sont contenus dans la lettre ARE du 29 octobre 2009 et dans le compl~ment
du 18 mars 2010 pour ce qul concerne plus particuliörement Ja question des surfaces
d‘assolement (SDA).
En outre, plusieurs contacts informels sont intervenus entre I‘ARE et le SDT pour cia
rifier des aspects ponctueis de la documentation pr4sent~e pour approbation. On peut
donc consid~rer que la coliaboration entre canton et autoritös f6däraies s‘est däroul~e
de maniöre appropriöe.
2.12

Collaboration avec les öantons voisins et les rögions limitrophes des pays
voisins

Les cantons voisins ont eu I‘occasion de s‘exprimer sur es adaptations du PDc dans
le cadre de la consultation publique.
En g6n6rai los cantons de Suisse occidentale ont la possibilit~ de collaborer de ma
niöre active et r6guliöre dans le cadre des travaux de la Conf6rence des offices ro
mands d‘am6nagement du territoire et d‘urbanisme (CO RAT).
En outre, pour ce qui concerne certains projets particuliers (par exemple i‘agglom~ra
tion franco-valdo-genevoise, l‘aggIom~ration du Chablais, le projet de 3e correction du
Rhöne), le canton de Vaud travaille de maniöre r4guliöre avec les cantons vaisins et
es r6gions des pays voisins.
De maniöre g4närale, on peut affirmer qus Je canton de Vaud collabore de fagon sa
tisfaisante avec les cantons et r~gions qui l‘entourent.
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2.13

Information et participation dc la population

La carte du PDc et es modifications apportöes aux rubriques de comp~tence du
Grand Conseil (rubrique cc Mesure » des fiches) ont ~ soumises ä Ta consultation
publique. Le canton indiquc cependant que par souci de transparence es proposi
tions de modifications du Volet op4rationnel (dc comp~tence du Conseil d‘Etat au du
Döpartement) 4taient annex6es paur information.
-La cansultation publique s‘est d6raul6e du 10r septembre au 2 actobre 2009. D‘apr~s
le Rapport expileatif quatre cantons, trois communes, trois r~gions, deux partis paliti
ques, ainsi que des associatians, des groupes d‘int6r~t et une entreprise ant prafit6
de cette accasion pour exprimer des abservatians sur les adaptatians du PDc publi4es.
-

Les r~sultats dc la cansultation publique sant r4sumös dans le rapport R4su!tats dc la
consultation publiquc et dc I‘examen pr6alable qui accampagne la dacumentatian du
PDc adaptä.
De mani&e g4n~rale on peut cansid~rer que la täche de consultation et participatian
publiques a ~tö remplie.

2.2

Contenu des adaptations

2.21 Fiches R1-R15

—

Projets d‘agglomtration

L‘ARE canstate que, en gön~ral, es remarques exprimöes lars de ‘Examen präalable
du 29 octobre 2009 ant ~ prises en cansidöration, ou alars qu‘elles ant fait l‘objet
d‘une explication dans le Rapport explicatif au dans le rapport sur es R6sLiItats dc la
consultation publiquc ef dc I‘examen pr6alablc. Les fiches relatives ä l‘agglomöration
Lausanne Marges (PALM), ä l‘agglom~ration yverdannaise (Agglo Y) ei ä la r~gian
de Nyan dc l‘agglom6ratian franca-valdo-genevoise peuvent done ötre cansid6röes
confarmes aux prescriptions f6d~rales en la mati~re. L‘ARE invite le Cantan ä faire de
möme avec la future adaptatian des fiches relatives aux prajets d‘agglomöratian de
deuxi~me g4n4ration du Chablais et Rivelac en fonction de l‘avancement des prajets
ei en vue de la signature des accords sur es prestatians.
—

Afin de soutenir le Canton dans les dömarches futures d‘approfandissement des deux
prajets d‘agglomöration dc deuxi~me g~n~ration, l‘APE tient ici ä tarmuler quelques
remarques.
Les deux prajets d‘agglom&atian Chablais et Rivelac et es fiches y relatives du PDc
devront intägrer les enjeux concernant le maillage 6cologique ä grande ~chelle de la
r~gian (sites au biotopes Mdöraux, caulairs faunistiques supra-r6gionaux) ei ceux
concernant le plan d‘am~nagement de la 3e correction du Rhöne. II s‘agit danc de bien
caardanner es fiches R13 ei P14 avec es fiches E22 (F?6seau 6coIo~‘ique cantonal)
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et E26 (Corrections du Rhöne). Pour ce qui concerne 1€ Rhöne, I‘ARE prend acte
qu‘une• mise ä jour de la fiche E26 sera int~gr~e dans le PDc dans Iä cadre de la 2e
adaptation et souhaite qu‘elle soit soumise ä la Conf~d&ation pour examen pr~alabIe
en coordination avec le canton du Valais.
Concernant l‘adaptation de la fiche relative au projet d‘agglomöration du Chablais,
l‘ARE invite le canton de Vaud ~ se coordonner avec le canton du Valais aussi bien du
point de vue mat6riel (contenu) que du point de vue temporel (pr6sentation en möme
temps des fiches des deux PDc ä I‘ARE pour approbation).

2.3

Forme du plan directeur

2.31

Carte du plan directeur

Lors de I‘approbation du plan directeur remani~, la Conffid4ration a, sur la base du
droit Md4ral et notamment de lart. 6 OAT, jug6 la cartographie lacunaire tant du point
de vue formel que mat&iel (Rapport d‘examen de lARE du 19 mai 2008, pages 1415). Dans sa d~cision d‘approbation, le Conseil f4d4ral a donc invitö le canton de
Vaud ä compl6ter Je dossier du plan directeurpar une carte donnant une vue
d‘ensemble des domaines sector!els importants et präsentant los projets relevant du
plan directeur dans leur contexte spatial, qu‘ll soumettra pour approbation ä l‘autorit8
f6därale d‘ici fin 2010 (Döcision du Conseil Mdäral du 18 juin 2008, ch. 3 a).
Le Canton a prösentö une premi~re version de cette c&rte dans le cadre de sa de
mande d‘examen pr6alable de la premiöre adaptation du PDc. Les services f4d~raux
ont exprim~ des remarques qui, en g4n~ral, ont 6t6 düment reprises dans la Version
pr~sent6e pour approbation (Examen pr6alabfe de l‘ARE du 29 ootobre 2009). LARE
consid~re que la nouvelle carte repräsente une bonne base de d~part pour la repr4sentation graphique du PDc au sens de la l4gislation föd~rale et quelle peut ötre ap
prouvöe. Demeurent r4serv~es es prises da position et döcisions des autoritö f4d~rales dans le cadre des proc~dures d‘examen et d‘approbation des futures modifications
du PDc.
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3

Proposition ä I‘attention de I‘autoritö d‘approbation

Suite ä ‘examen effectu6, rARE propose au DETEC de prendre la d~cision suivante:
1.

Sur la base du rapport d‘examen de I‘ARE du 13 juillet 2011, es adaptations du
plan direoteur relatives aux projets d‘agglom6ration (fiches R1 Projets
d‘agglom6rat!on, P11 Agglom6ration Läusanne-Morges, R1 2 Agglom6ration yver
donnolse, P13 Agglom6ration du Chablais, P14 Agglom6ration Riviera-Veveyse
Hau&Lac, P15 Agg!om6ration franco-va!do-genevoise et R6g!on de Nyon faisant
partie de la premiöre adaptation du plan direoteur du canton de Vaud sont ap
prouv4es.

2.

Le canton de Vaud adaptera au besoln, sur la base de ‘art. 17c LUMin et des
D!rectives pour I‘examen et le cofinancement des projets d‘agglomäration dc
2ämc gön6ration, es fiches R13 et R14 selon le contenu d4finitit des projets
d‘agglom4ration du Chablais et de Riviera-Veveyse-Haut-Lac, en vue de la signa
ture des futurs accords sur les prestations.

Office föd&al

P.C.

du territoire

1

Maria Lezzi
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