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Pourquoi le réviser?

La dernière révision de la Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire  (ci-après LAT)
a instauré le principe selon lequel les zones à 
bâtir sont définies pour répondre aux besoins 
pour les 15 années suivantes (art. 15 LAT). De 
nombreuses communes ont dû réviser leurs 
plans d’affectation.

En plus l’obsolescence des règlements de 
construction est à elle seule un motif de 
révision.

Enfin, la révision d’un plan d’affectation 
intègre désormais les enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et socio-économiques.

Dans quel délai ? 

Une révision de plan d’affectation, dont la 
mise en œuvre suit une procédure légale 
complexe (voir détail de la chronologie), s’étale 
sur plusieurs années.

L’aménagement du territoire se trouve à la 
croisée de nombreux enjeux transversaux. 
L’un des défis majeurs des révisions repose sur 
une pesée des intérêts juste et équilibrée pour 
laquelle la coordination canton-commune, 
ainsi qu’entre services est essentielle.

Dans le cas présent, si les délais habituels 
sont respectés, le nouveau plan d’affectation 
pourrait entrer en vigueur au premier 
semestre de 2025.

En quoi une révision du 
PACom me concerne-t-
elle ? 

Le plan d’affectation communal établit ce 
que vous pouvez construire, comment et où. 
Il a aussi des incidences sur la protection et 
la sauvegarde du patrimoine, de la nature ou 
encore des paysages. 

En somme, le plan d’affectation nous 
concerne tous, mais surtout les habitants 
de la commune, qui sont les personnes qui 
profitent chaque jour du territoire et de son 
environnement.

Puis-je participer à la 
révision ?

Bien sûr que oui !

Il y a une volonté d’essayer de rendre le 
processus aussi proche, ouvert et transparent 
que possible. Par le biais de :

1. ouvrir des rencontres de citoyens pour 
discuter et travailler sur la révision du plan 
d’affectation,

2. des réunions régulières avec la 
commission ad hoc Plans d’affectation 
communaux du conseil communal,

3. en tout cas par la méthode traditionnelle 
de mise à l’enquete publique et des 
oppositions.

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

A ce point de la procédure, 
le projet PACom doit être 
mis à disposition de tous 
pour consultation pendant 
30 jours.

Dans ce délai de 30 jours, 
ouvrables, tout un chacun 
a le droit de faire part 
d’une opposition ou d’une 
observation à un projet 
de plan d’affectation. 
L’enquête publique précède 
toujours la décision du 
Conseil communal.

Bureau d’urbanisme, 
d’architecture et d’artisanat 
mandaté par la commune 
de Hautemorges pour la 
révision du PACom.

« Nous observons, 
questionnons et testons 
des pratiques émergentes, 
sociales et poétiques. 
A travers une approche 
ouverte, nous cherchons à 
décloisonner les idées et à 
rapprocher les différent.e.s 
acteur.trice.s concerné.e.s 
de près ou de loin par un 
projet. » 

DGTL

La Direction générale du 
territoire et du logement 
est le service cantonal 
compétent en matière 
d’aménagement du 
territoire. Elle veille à ce 
que la loi (LAT et LATC) et 
le PDCn soient respectés 
lors de l’élaboration d’une 
planification territoriale. 
Elle a également pour 
rôle d’exercer une 
pesée des intérêts des 
recommandations émanant 
d’autres services de l’État 
de Vaud (DGE, DGMR, ...).

Sous quelle forme? 

Les plans d’affectation se composent :

1. d’un ou de plusieurs plans de zones selon 
l’échelle du territoire ;

2. d’un règlement qui définit les zones 
et fixe les dispositions nécessaires à la 
construction ;

3. d’un rapport d’aménagement (art. 47 
OAT) démontrant la conformité aux buts et 
aux principes de l’aménagement du territoire 
fédéraux et cantonaux ;

4. des plans d’affectation partiels ou 
détaillés développés au fil du temps qui 
modifient le PACom original.

Que dit la loi sur la 
participation ?

LAT - Art. 4 Information et participation

1 Les autorités chargées de l’aménagement 
du territoire renseignent la population 
sur les plans dont la présente loi prévoit 
l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et 
sur le déroulement de la procédure.

2 Elles veillent à ce que la population 
puisse participer de manière adéquate à 
l’établissement des plans.

3 Les plans prévus par la présente loi peuvent 
être consultés.

LATC - Art. 2 Information et participation de 
la population

1 Les autorités veillent à informer et à faire 
participer la population conformément à 
l’article 4 LAT.

2 Les projets de plan ayant des incidences 
importantes sur le territoire font l’objet d’une 
démarche participative.

Sévery
Plans d’affectation en vigueur

PGA Règlement du 05.07.2005
PGA Plan général d’affectation du 05.07.2005
PGA Plan de détail de la zone du village du 
05.07.2005 

PPA Le Château 03.03.2016 
PPA Au Pâquier du 19.08.1996 

Cottens
Plans d’affectation en vigueur

PGA Modification du règlement du 06.01.1988
PGA Plan de zones du 22.10.1980
PGA Plan d’intention d’utilisation (zones 
intermédiaires) du 22.10.1980

PPA Zone village du 06.01.1988
PPA du 02.02.1994 parcelle 24
PPA du 02.02.1994 parcelle 39
PPA du 09.05.1995 parcelle 91

PQ Champs du Vieux Château du 11.12.1992

PQ Le grand pré du 16.11.1994

Bussy - Chardonney
Plans d’affectation en vigueur

PDL Règlement du 03.07.2000 
PDL Plans du 03.07.2000

PGA Plan général d’affectation du 20.11.2012
PGA Plan d’affectation du sol de la localité du 
20.11.2012

PQ Sur ville modification du 12.01.2005 
PQ Sur ville II du 10.07.1998 
PQ La Croisée du 16.06.2017

ZR Parcelle 84 du 12.03.2018
ZR Parcelle 84 modification du 12.07.2018
ZR Parcelles 202 et 204 du 28.03.2018

Hautemorges

Les révisions des plans d’affectation des 
localités d’Apples, de Pampigny et de 
Reverolle ont été entreprises avant la fusion 
des communes de Hautemorges. Aussi, la 
présente révision concerne les localités de 
Bussy-Chardonney, de Cottens et de Sévery.

Abréviations utiles

PACom = Plan d’affectation communal
PGA = Plan général d’affectation
PPA = Plan partiel d’affectation
PQ = Plan de quartier

PDCom = Plan directeur communal
PDL = Plan directeur localisé
ZR = Zone reservée

C’est quoi un PACom ?

Le PACom est le Plan d’affectation communal. 

C’est un plan de zones et un règlement qui 
régit :

1. l’affectation du sol qui traduit les 
différentes destinations du sol d’un territoire 
(habitat, agriculture, besoins publics, …)

2. la capacité constructive des terrains 
affectés en zone à bâtir et les conditions de 
construction (par ex. : distance aux limites des 
propriétés, gabarits en hauteur, materiaux, …)

3. les dispositions de protection et de 
sauvegarde du patrimoine, du paysage ou 
encore de la nature.
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LAT - Loi sur l’aménagement du territoire
entrée en vigueur de la loi révisée le 1er mai 2014

À l’entrée en vigueur de la loi révisée le 1er mai 2014, les cantons avaient 
5 ans pour adapter leur plan directeur (ci-après PDCn). En plus,  la LAT 
a instauré le principe selon lequel les zones à bâtir sont définies pour 
répondre aux besoins pour les 15 années suivantes (art. 15 LAT).

PDCn - Plan directeur cantonal
adaptations approuvées par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018

     +
LATC - Loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions
entrée en vigueur de la loi révisée le 1er septembre 2018

REVISION PACom

En suivant la disposition de l’art 15 LAT de la loi fédérale et en utilisant 
les méthodes de calcul établies par le Canton, la commune de 
Hautemorges se retrouve avec trop de terrains affectés à la construction 
pour couvrir les besoins des 15 prochaines années. Hautemorges est 
donc tenue de revoir ses plans d’affectaion et peut profiter de l’occasion 
pour les mettre à jour.

ADJUDICATION DU 
MANDAT AU BUREAU DE 

URBANISME DÉMARRAGE ! MARS 2022

Établissement de la stratégie 
d’aménagement 2 mois Mai 2022

3 mois Août 2022 Examen préliminaire

Formalisation du projet de révision 
du PACom 9-10 mois Juin 2023

6 mois Décembre 2023 Examen préalable

Retour d’examen, adaptation du 
projet et préparation enquête 

publique 3 mois Mars 2024

1 mois Avril 2024 Examen préalable complémentaire

ENQUÊTE PUBLIQUE 30 jours Mai 2024

Traitement des oppositions 3 mois Août 2024

ADOPTION PAR LE 
CONSEIL COMMUNAL 2 mois Octobre 2024

Approbation préalable DGTL

6 mois Avril 2025

APPROBATION PAR LE OU 
LA CHEF.FE DU DGTL

N o u v e a u  P A C o m  !

Plans d’affectation

Sévery
PGA Plan de détail de la zone du village 

du 05.07.2005

Sévery
PGA Plan général d’affectation 

du 05.07.2005

Apples
Ortophoto

Pampigny
Ortophoto

Reverolle
Ortophoto

Cottens
PPA Zone village 

du 06.01.1988

Cottens
PGA Plan de zones 

du 22.10.1980

Bussy-Chardonney
PGA Plan d’affectation du sol de la localité 

du 20.11.2012

Bussy-Chardonney
PGA Plan d’affectation

du 20.11.2012

R E V I S I O N  P A C o m R E V I S I O N  P A C o m
Sévery . Cottens . Bussy - Chardonney Sévery . Cottens . Bussy - Chardonney


