
Maracon, le 18 avril 2016
MUNIÇIPALITE

DE
1613 MARACON

PREAVIS MUNICIPAL NO. 02/2016
concernant une demande de crédit extrabudgétaire

de CHF83'700.00
pour la révision du Plan Général d'affectation (PGA) de la
commune, du règlement sur la police des constructions et

la mise en place de zones réservées

( Au Conseil général
de Maracon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

l. Préambule

Conformément aux dispositions de la Loi sur I'Aménagement du Territoire (LAT), loi qui est entrée en
vigueur le 1er mai 2014 et résulte d'une volonté populaire, la commune a l'obligation de revoir son Plan
Général d'Affectation (PGA).

2. Situation à ce jour

( Un bilan des réserves à bâtir exigé par le canton a été établi pour l'ensemble de notre commune et il
apparaît que la zone à bâtir dont dispose Maracon est largement surdimensionnée par rapport au
potentiel d'accroissement démographique admis par le Canton (+15%).
Aussi, afin de répondre aux nouvelles exigences législatives, il est opportun pour la commune de lancer
le processusde révision du PGA.

La révision du PGA devra permettre de maintenir une zone à bâtir cohérente qui devra être adaptée de
manière à assurer un développement mesuré et pertinent de l'urbanisation.

Le règlement sur la police des constructions, en vigueur depuis 1981, n'est plus adapté. Un nouveau
règlement répondant aux enjeux actuels devra dès lors être élaboré.

3. Mesures à prendre

Dans un premier temps, il y aura lieu de traiter la question des zones réservées. En effet, afin d'éviter
de se retrouver dans une situation où toute demande de permis de construire serait définitivement
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figée, la Municipalité a décidé d'un moratoire pour geler les demandes de permis de construire afin de
se donner le temps de statuer sur le maintien en zone à bâtir ou non des terrains actuellement libres de
constructions.

La mise en place de zones réservées permet de geler des portions de territoire définies pour une durée
de cinq ans.

La révision du PGA devant, selon l'article Sa de la Loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), être entreprise par un bureau d'urbanisme, la Municipalité a mandaté à cet effet
le bureau RWB qui est riche en expériences et qui a des connaissancespointues dans ce domaine.

4. Coûts

(
Sur la base de l'offre du bureau RWB la révision du PGA et la mise en place de zones réservées sont
estimées à CHF 83'700.00 se décomposant comme suit :

Révision du PGA et du règlement sur la police des constructions
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Prestations
Nombre
d•høuros CoOt[CHF](tarif moyen

CHF/h 135.-1

84 11'340.00
6 810.00

8 1º080.00
10 1'3SO.OO
8 1º080.00

18 2º430.00
8 1'080.00

18 2º430.00
6 810.00

2 270.00

100 13º500.00
6 810.00

20 2700.00
6 810.00

50 6750.00
6 810.00
6 810.00

4 540.00
2 270.00

232 31'320.00
70 9º450.00
64 8'640.00

16 2º160.00

24 3'240.00
28 3780.00
24 3'240.00
6 810.00

72 9º720.00
8 1'080.00

18 2'430.00
selon besoins

46 6'210.00

Diagnostic territorial
Séance de démarrage avec MO - validation de la méthode et consolidation des objectífs
Recueil et analyse des données de base disponibles (cadastre, orthophoto, statistique.s,
PGA actuel, carte des dangers, instruments de planification en \tgueur, etc)
Etude de terrain - expertise urbanistique
Analyse socio-économique et perspectlses de déwloppement
Détermination du potentiel d'accueil de la zone é båtir actuelle et bilan du dimensionnement
Bilan du PGA actuel (pertinence des règles, adéquation a\ec la réalité du terrain, ... )
Plan de synthèse et biJan des forces et faiblesses du territoire (carte et tableau)
Séance de travail awe MO - discussion du d1agnosuc
Mise au net du diagnostic et wlidation par le MO
Prestation offerte au tarif-temps - Estimation admise dans rottre

Vision stratégique - Projet de terTftolre
Détenninallon des objectifs communaux (1 séance de traeatt)
Concept d'aménagement (schéma et texte)
Présentation, discussion et validation du concept d'aménagement awe le MO (1 séance)
Elaboration de la stratégie d'aménagement par thèmes 8'.eC proposition de mesures
Séance de travail - discussion de la stratégie d'aménagement
Coordination a\Æ!C le SOT (1 séance)
Mise au net de la \itsion stratégique (texte et plan)
Prestation offette au tarif-temps - Estímation admise dans l'offre
Validation intermédiaire de la waten stratégique par le MO (transmission de.s documents)

Elaboration du nouveau PGA
Elaboration du PGA awe degré de sensibilité au bruit et intégration des dangers naturels
Rédaction du règlement communal sur tes constructions
Intégration des périmètres et zones de protection hora zone ä båtir
Prestationottene au tarif-lemps - Estimation admise dans l'offre
Ré'As1on du programme d'équipement (cartes et tableaux)
Prestation offerte au tarif-lr,mps - Estimationadmise dans l'offre
Elaboration du plan des modifications du PGA eæc justificatifs
Séances de tra1.0il awe MO (4 séances)
Présentation des études au SOT (1 séance)

Processus participatif
Présentation au Conseil général (1 séance)
Séance d'information à la populaOon (1 séance)
Séances ai..ec propriétaires fonciers
Rédaction du rapport 47 OAT

Validations 8 1º080.00

4 540.00
4 540.00

496 66'960.00
3'348.00

70'308.00

70º000.00

5"600.00

75•500.00!

Mise au net du PGA pour accord préliminaire
Prestation offerte au tarif-t.emps- Estimation admise dans l'offre
Transmission du dossier pour accord préliminaire

Total lntennédiaire (HT)
Frais de dossier (5%)
Total (HT)

Montant total alTOndi (HTI

TVA(8%)

ITolal TTC
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Mise en place de zones réservées

Prestations
Nombre
d'heures

Cont (CHF](tarif moyen
CHF/h 135.-]

43 5'805.00

voir PGA

1 135.00
6 810.00
2 270.00

10 1'350.00
12 1'620.00
6 810.00
6 810.00

A Etablissement des plans daszones réservées
A 1 Recueil et analyse des données de base disponibles (cadastre, orthophoto, statistiques,

PGA acluel, carte des dangers, instruments de planification en ligueur, etc)
A2 Analyse du bilan des rèser.es a batir établi par le SOT
A3 Identification des secteurs potentiels (1 séance ai.ec MO)
A4 Contrôle de terrain
A5 Etablissement du plan des zones rèsenées
A6 Rapport justificatif
AB Séance de tra101I a\Ælc MO - validation
A9 Coordination ai.ec SOT (1 séance)

B Processus participatif

Montant total arrondi (HT)

TVA (8%)

selon besoins
selon besoins
selon besoins
selon besoins

10 1'350.00
4 540.00

6 810.00
selon besoins

53 T155.00
357.75

T512.75

T500.00

600.00

5·100.00!

81 Présentation au Conseil général (1 séance)
82 Séance d'infonnalion à la population (1 séance)
83 Séances ai.ec propriétaires fonciers

C Validations
C1 Transmission du dossier pour examen préalable
C2 Mise au net et préparation de la mise à l'enquête

Prestation offerte au tarif-temps - Estimation admise dans l'offre
CJ Appui pour suite de la procédure

Total intermédiaire (Hl)
Frais de dossier (5%)

Total (Hl)

!rotal ne

S. Octroi de subventions

Dans sa directive du 08 octobre 2015, Mme Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire
et de l'environnement, nous a fait part des conditions permettant d'obtenir des subventions pour les
coûts de la révision du PGA.
Le montant alloué peut couvrir au maximum le 40% de la procédure pour autant que certaines
conditions soient remplies (voir annexe).
Pour l'instant, nous ne tenons pas compte de cette participation du Canton pour financer la révision du
PGA.

6. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEILGENERAL DE MARACON

vu le préavis municipal no. 02/2016 du 18 avril 2016

ouï le rapport de la commission de gestion
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
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DECIDE

l. d'accorder à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de CHF 83'700.00 pour la révision du
Plan Général d'Affectation de la commune, du règlement sur la police des constructions et la
mise en place de zones réservées ;

2. d'autoriser la Municipalité à financer cette dépense par la trésorerie courante;

3. d'amortir le montant de CHF 83'700.00 en une seule fois dès l'approbation du PGA, du
règlement et des zones réservées.
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Annexe : ment.



La Cheffe du Département
du territoire et de
J'environnement

ANNEXE

Place du Chäteau 1
1014 Lausanne

Directive du Département du territoire et de l'environnement
(DTE) relative à l'octroi de subventions aux communes pour la
révision de leurs plans d'affectation en relation avec le Plan
directeur cantonal et les mesures transitoires de la LAT (mise en
conformité à la LAT relative au dimensionnement de la zone à
bâtir)

Le Grand Conseil a adopté le 12 mai 2015 un décret accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre
de CHF 5 millions afin de financer une aide aux communes pour la révision de leurs plans
d'affectation en relation avec le Plan directeur cantonal et les mesures transitoires de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (EMPD 206). li est entré en vigueur le t'" septembre
2015.

La présente directive a pour but de préciser les régies applicables aux subventions accordées par
le biais de ce décret.

1. DEMANDE DE SUBVENTION (art. ~ 8 LSubv.)

Après avoir procédé à une prééiude, la commune adresse une demande de subvention par écrit
au Service du développement territorial (ci-après SCT).

La demande est accompagnée des éiéments suivants :

• étai du surdimensionnement avant pianification (bilan des réserves actualisé) ;

• définition du périmètre du territoire urbanisé ;

• méthode et calendrier pour redimensionner la zone à bâtir ;

• estimation de l'état du dimensionnement après planification ;

• documents à élaborer en vue de l'examen préalable du SOT et de l'approbation du DTE, avec
l'estimation de leurs coûts

UnE: planification commencée avant le ~er septembre 28~ 5 ne permet pas d'obtenir une
subvention rétroactive. En revanche, si de nouvelles études sont nécessaires, une demande de
subvention complémentaire doit être déposée.

2. COÛTS PRIS EN COMPTE (art. 14 LSubv)

Seuls les coûts engendrés par l'accomplissement économe ei efficace de la révision des plans
d'affectation et des zones réservées en lien avec le surdimensionnement de la zone à bâtir
peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.

La préétude effectuée en vue d'obtenir l'avis du SOT en amont de la procédure d'examen
préalable es! subventionnée si elle contient les éléments mentionnés sous point 1.

Département du terntoire el de l'environnemenl (DTE)
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3. CRITERES APPLICABLES POUR DEFINIR LE TAUX

Le taux applicable ne peut pas dépasser 40% du montant subventionnable.

li est défini en fonctiondes critères suivants :

nombre d'hectares dézonés
complexité du dossierde dézonage

• mesures prises pour sécuriser les territoires à déclasser.

4. CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT

La convention de subventionnement établie par le SOT est signée par l'autorité communale
compétente ainsi que par le SOT jusqu'à CHF 100'000.· et par le DTE pour les demandes
dépassant CHF 100'000.-.

La convention n'est envisageable que si le SOTa émis un avis favorable au projet de révision du
plan d'affectation sur la base de la préétude.

L'autorité cantonale compétente peut impartir d'autres conditions en fixant par exemple des délais
d'exécution.

5. VERSEMENTS (art. 25 LSubv.)

Un premier versement a lieu au moment de la signature de la convention et porte sur la préétude.

Le solde a lieu lors de l'approbation préalable du plan d'affectation par le DTE.

6. OBLIGATION DE RENSEIGNER ET DE COLLABORER (art. 19 LSubv.)

A la demande du SOT, les communes doivent le renseigner au sujet des études et de l'état de
leur avancement.

Toute modification du projet de redimensionnement de la zone à bâtir subventionné doit être
annoncée immédiatement au SOT.

7. RESILIATION DE LA CONVENTION (art. 29 LSubv.)

Le SOT, respectivement le DTE pour des subventions dont le montant excède CHF 100'000.·,
peuvent résilier la convention lorsque les conditions émises lors de l'octroi de la subvention ne
sont pas respectées ou si la commune a décidé de modifier le projet de planification ou de
l'abandonner.

8. ENTREE EN VIGUEUR

La présente directive départementale prend effet le 8 octobre 2015.

Département du tenitoire et de l'environnement (DTE)
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Ainsi fait à Lausanne, le 8 octobre 2015

Département du territoire et de l'environnement (DTE)

4 {,~~vtøë1 .

V La cheffe du DTE
Jacqueline de Quattro
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