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Aménagement du territoire

Sortir des blocages actuels
pour faire face aux enjeux de demain
→ Projets d’intérêt public

→  Construction de logements

→  Développement économique

Mme Jacqueline de Quattro 
Conseillère d’Etat et cheffe du DTE
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Un nouveau cadre pour l’aménagement  
du territoire national 

Modification de la LAT acceptée 
par le peuple suisse en mars 2013 

Entrée en vigueur au 1er mai 2014 (LAT + OAT) 

→  Régime transitoire de 5 ans au maximum (2014 – 2019)

Objectifs

→  Freiner le mitage du territoire suisse et juguler l’étalement urbain

→ Urbaniser à l’intérieur du territoire déjà bâti

→ Préserver les terres agricoles
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Deux adaptations du cadre légal vaudois à effectuer 

4e adaptation du Plan directeur  
cantonal

Introduction dans la LATC  
d’une taxe sur la plus-value  
d’au moins 20%
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Bilan aménagement du territoire 2008 – 2014

Forte croissance de la population (~12’000 hab/an) 

Densification amorcée, mais l’étalement urbain se poursuit

→  Augmentation de la zone à bâtir (+ 42 ha/an)

→  66,22% des nouveaux habitants dans les centres (objectif 75%) 
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Forte croissance de la population (~12’000 hab/an) 

Densification amorcée, mais l’étalement urbain se poursuit

→  Augmentation de la zone à bâtir (+ 42 ha/an)

→  66,22% des nouveaux habitants dans les centres (objectif 75%) 

Logement : des signes positifs, mais une situation difficile

→  Hausse de la part des logements construits en habitat collectif  
 (de 71% en 2008 à 84% en 2013)

→  Taux de vacance : 0,7% en 2014

Bilan aménagement du territoire 2008 – 2014
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Forte croissance de la population (~12’000 hab/an) 

Densification amorcée, mais l’étalement urbain se poursuit

→  Augmentation de la zone à bâtir (+ 42 ha/an)

→  66,22% des nouveaux habitants dans les centres (objectif 75%) 

Logement : des signes positifs, mais une situation difficile

→  Hausse de la part des logements construits en habitat collectif  
 (de 71% en 2008 à 84% en 2013)

→  Taux de vacance : 0,7% en 2014

Economie dynamique

→ Objectif 1 emploi pour 2 habitants atteint

Surfaces agricoles de qualité en diminution

→ 228 ha de surfaces d’assolement consommées depuis 2010

Bilan aménagement du territoire 2008 – 2014
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Les centres se renforcent depuis 2008, 
mais l’étalement urbain se poursuit 

Croissance annuelle moyenne dans et hors des centres
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Les centres se renforcent depuis 2008, 
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Evolution des zones à bâtir de 2008 à 2014 
(en hectares) 
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Evolution des zones à bâtir de 2008 à 2014 
(en hectares) 
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Evolution des zones à bâtir de 2008 à 2014 
(en hectares) 
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Evolution des zones à bâtir de 2008 à 2014 
(en hectares) 
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Evolution des zones à bâtir de 2008 à 2014 
(en hectares) 
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La consommation de zone à bâtir par habitant  
et emploi (en m2) est 5x plus élevée hors des centres 

95

Agglos
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La consommation de zone à bâtir par habitant  
et emploi (en m2) est 5x plus élevée hors des centres 

Hors centres
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En 2015, le canton compte 2480 hectares  
de réserves en zones à bâtir, dont 50% bien situées 

Environ 1’240 hectares 
de réserves bien situées

en territoire urbanisé ou en continuité; 
dans les périmètres de centre ou 
de sites stratégiques; bien 
desservies en transports 
publics; équipées

Environ 1’240 hectares 
de réserves mal situées  

dans un inventaire contraignant 
ou à e�et d’alerte; hors territoire 

urbanisé; mal desservies en 
transports publics etc.

50%50%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adaptation 2

Adaptation 2 bis

Adaptation 3

Adaptation 4
Mise en conformité à la LAT

Adaptation 5

Entrée en vigueur 
du PDCn

Adaptation 1

Evolution du Plan directeur cantonal 
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Projet de territoire vaudois conforme à la LAT 2014 

Soutenir la vitalité du territoire

Préserver la qualité du cadre de vie

Maintenir la solidarité et l’équilibre 
interrégional : miser sur un réseau 
équilibré de centres



32/664e adaptation du Plan directeur cantonal

Obligation d’adapter le Plan directeur cantonal 
sur trois aspects

Dimensionnement de la 
zone à bâtir aux besoins 

réels d’ici 2030
Système de gestion des 

zones d’activités
Protection des surfaces 

d’assolement (SDA)

1 
ZONE À BÂTIR

2
ZONES D’ACTIVITÉS

3
SURFACES D’ASSOLEMENT
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Prévision démographique à 15 ans :  
maximum 185’000 habitants supplémentaires  
(940’000 habitants en 2030)

1 – Zone à bâtir

1990 2000 2010 20202015 2030

200’000

400’000

600’000

800’000

1’000’000
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(940’000 habitants en 2030)
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Prévision démographique à 15 ans :  
maximum 185’000 habitants supplémentaires  
(940’000 habitants en 2030)

1 – Zone à bâtir

1990 2000 2010 20202015 2030
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800’000

1’000’000

Prévision maximum

Zone à bâtir utilisée 
au 31 décembre 2014
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Prévision démographique à 15 ans :  
maximum 185’000 habitants supplémentaires  
(940’000 habitants en 2030)

1 – Zone à bâtir

1990 2000 2010 20202015 2030
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800’000

1’000’000

Prévision maximum

Potentiel des réserves 
actuelles en zone 
d’habitation et mixte

Zone à bâtir utilisée 
au 31 décembre 2014
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Prévision démographique à 15 ans :  
maximum 185’000 habitants supplémentaires  
(940’000 habitants en 2030)

1 – Zone à bâtir

1990 2000 2010 20202015 2030

200’000

400’000

600’000

800’000

1’000’000

Prévision maximum

Potentiel des projets 
d’importance cantonale

Potentiel des réserves 
actuelles en zone 
d’habitation et mixte

Zone à bâtir utilisée 
au 31 décembre 2014
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Croissance maximum par année 
(habitants) depuis 2008

Croissance de la population 2008, 
par année, en %

Périmètre compact d’agglomération  
et de centre cantonal
(60 communes)

Agglomération Lausanne-Morges + 4’640 1,8 %

Agglomération Rivelac + 1’250 1,8 %

Grand Genève + 1’000 2,6 %

AggloY + 670 2,1 %

Chablais Agglo + 340 2,4 %

Payerne - Estavayer-le-Lac + 250 2,6 %

Croissance maximum autorisée à 15 ans

1 – Zone à bâtir
A11
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Croissance maximum par année 
(habitants) depuis 2008

Croissance de la population 2008, 
par année, en %

Centres régionaux 
(30 communes)

+ 990 1,7 %

Centres locaux 
(15 communes)

+ 220 1,5 %

Localités à densifier 
(6 communes)

+ 60 1,5%

Villages ou quartiers hors centre
(308 communes)

+ 1’880 1,0 %

Croissance maximum autorisée à 15 ans

1 – Zone à bâtir
A11
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1 – Zone à bâtir

Agglomérations et centre cantonal

Population actuelle

459’000 hab. 
(60 communes)

Croissance  
maximum possible

+8’150 hab./an 
(+1.8% à 2.6%)
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1 – Zone à bâtir

Centres régionaux

Population actuelle

67’300 hab. 
(30 communes)

Croissance  
maximum possible

+990 hab./an 
(+1.7%) 
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1 – Zone à bâtir

Centres locaux

Population actuelle

16’400 hab.
(15 communes)

Croissance  
maximum possible

+220 hab./an 
(+1.5%)
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1 – Zone à bâtir

Villages et quartiers hors centre

Population actuelle

212’700 hab. 
(308 communes)

Croissance  
maximum possible

+1’880 hab./an 
(+1.0%)
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1 – Zone à bâtir

Révision obligatoire des Plans généraux 
d’affectation d’ici 2021

REDIMENSIONNEMENT DES ZONES À BÂTIR – Lignes directrices pour les communes vaudoises
1

1 – CONTEXTE

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION

DES COMMUNES VAUDOISES

Pour une meilleure qualité de vie

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION

DES COMMUNES VAUDOISES

REDIMENSIONNEMENT

DES ZONES À BÂTIR

Pour une meilleure qualité de vie

REDIMENSIONNEMENT DES ZONES À BÂTIR – Lignes directrices pour les communes vaudoises 1

1 – CONTEXTE

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION

DES COMMUNES VAUDOISES

Pour une meilleure qualité de vie

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION

DES COMMUNES VAUDOISES

REDIMENSIONNEMENT

DES ZONES À BÂTIR
Pour une meilleure qualité de vie

A  Lignes directrices à l’intention
  des communes vaudoises

B  Directive subventions

C Fiches techniques

Documents mis en consultation publique sur :
www.vd.ch/plan-directeur 

www.vd.ch/lat

A11
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1 – Zone à bâtir

Réseau routier

Priorité à la mobilité multimodale  

et à l’optimisation du réseau

Nouvelles infrastructures routières  

seulement où l’urbanisation est  

à réaliser ou à intensifier

A22



46/664e adaptation du Plan directeur cantonal

1 – Zone à bâtir

Grandes infrastructures publiques

Implantation prioritaire dans un centre  

adapté au bassin de vie desservi

Dimensionnement des zones selon 

les besoins avérés à 15 ans

B44



47/664e adaptation du Plan directeur cantonal

2 – Zones d’activités

Coordination et gestion des zones d’activités  
D12D11

Analyse des besoins à l’échelle régionale

→ Pour les zones d’activités cantonales, régionales et locales

→ Localisation des zones d’activités dans ou à proximité des centres
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2 – Zones d’activités

Coordination et gestion des zones d’activités  
D12D11

Analyse des besoins à l’échelle régionale

→ Pour les zones d’activités cantonales, régionales et locales

→ Localisation des zones d’activités dans ou à proximité des centres

Renforcement de la coordination pour

→ Accroître l’offre en terrains disponibles

→ Maîtriser l’évolution et l’utilisation rationnelle des surfaces

→ Assurer une meilleure vision d’ensemble
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2 – Zones d’activités

Coordination et gestion des zones d’activités  
D12D11

Analyse des besoins à l’échelle régionale

→ Pour les zones d’activités cantonales, régionales et locales

→ Localisation des zones d’activités dans ou à proximité des centres

Renforcement de la coordination pour

→ Accroître l’offre en terrains disponibles

→ Maîtriser l’évolution et l’utilisation rationnelle des surfaces

→ Assurer une meilleure vision d’ensemble

Gouvernance renforcée

→ Nouveau système de gestion des zones d’activités
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2 – Zones d’activités

Mise en œuvre d’un système de planification  
et gestion des zones d’activités

Canton

Entités régionales

Sites stratégiques

Organe gestion
Communes, Région, Canton

  

Sites régionaux

Responsable gestion
Communes, Région, Autres

Sites locaux

Gestion
Communes
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3 – Surfaces d’assolement

Le canton dispose d’une marge de manœuvre réduite

Regagner des SDA, une priorité (mesure F12)

75’800 ha 
Quota vaudois SDA2010 2011 2012 2013 2014
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3 – Surfaces d’assolement

Regagner des SDA, une priorité
F12

Dézonage prioritaire de terrains au potentiel SDA
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3 – Surfaces d’assolement

Regagner des SDA, une priorité
F12

Dézonage prioritaire de terrains au potentiel SDA

Restriction des possibilités d’empiètement/compensation

→ La compensation par « pérennisation » n’est plus possible

→ Les possibilités d’empiètement sont réduites 
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3 – Surfaces d’assolement

Regagner des SDA, une priorité
F12

Dézonage prioritaire de terrains au potentiel SDA

Restriction des possibilités d’empiètement/compensation

→ La compensation par « pérennisation » n’est plus possible

→ Les possibilités d’empiètement sont réduites 

Objectif

→ Acquérir une marge de manoeuvre supplémentaire  
 pour réaliser les projets stratégiques
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Synthèse de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal

A 
Coordonner mobilité, 

urbanisation et environement

B
Renforcer la vitalité  

des centres

C
Valoriser le tissu  

économique

D
Assurer à long terme la 

valorisation des ressources

A1 
Localiser l’urbanisation dans les 
centres

B1
Consolider le réseau de centre dans 
les régions

D1
Faciliter l’accueil des entreprises et 
soutenir le tissu économique existant

F1
Préserver les terres agricoles

A1 1*
Zones d’habitation et mixtes

B11
Agglomérations, centres cantonaux  
et régionaux

D11
Pôles de développement

F12
Surfaces d’assolement

A13
Mesures foncières

B12
Centres locaux

D12
Zones d’activités

A2

Développer une mobilité multimodale

B3
Stimuler la construction  
de quartier attractifs

F5
Favoriser les ressources renouvelables 
et indigènes

A22
Réseaux routiers

B31
Habitat collectif

F51
Ressources énergétiques et 
consommation rationnelle de l’énergie

B4
Optimiser l’implantation des 
équipements publics

B44
Infrastructures publiques
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10 mesures modifiées

A 
Coordonner mobilité, 

urbanisation et environement

B
Renforcer la vitalité  

des centres

C
Valoriser le tissu  
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D
Assurer à long terme la 
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A1 
Localiser l’urbanisation dans les 
centres

B1
Consolider le réseau de centre dans 
les régions

D1
Faciliter l’accueil des entreprises et 
soutenir le tissu économique existant

F1
Préserver les terres agricoles

A1 1*
Zones d’habitation et mixtes

B11
Agglomérations, centres cantonaux  
et régionaux

D11
Pôles de développement

F12
Surfaces d’assolement

A13
Mesures foncières

B12
Centres locaux

D12
Zones d’activités

A2

Développer une mobilité multimodale

B3
Stimuler la construction  
de quartier attractifs

F5
Favoriser les ressources renouvelables 
et indigènes

A22
Réseaux routiers

B31
Habitat collectif

F51
Ressources énergétiques et 
consommation rationnelle de l’énergie

B4
Optimiser l’implantation des 
équipements publics

B44
Infrastructures publiques
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1 nouvelle mesure

A 
Coordonner mobilité, 

urbanisation et environement

B
Renforcer la vitalité  

des centres

C
Valoriser le tissu  

économique

D
Assurer à long terme la 

valorisation des ressources

A1 
Localiser l’urbanisation dans les 
centres

B1
Consolider le réseau de centre dans 
les régions

D1
Faciliter l’accueil des entreprises et 
soutenir le tissu économique existant

F1
Préserver les terres agricoles

A1 1*
Zones d’habitation et mixtes

B11
Agglomérations, centres cantonaux  
et régionaux

D11
Pôles de développement

F12
Surfaces d’assolement

A13
Mesures foncières

B12
Centres locaux

D12
Zones d’activités

A2

Développer une mobilité multimodale

B3
Stimuler la construction  
de quartier attractifs

F5
Favoriser les ressources renouvelables 
et indigènes

A22
Réseaux routiers

B31
Habitat collectif

F51
Ressources énergétiques et 
consommation rationnelle de l’énergie

B4
Optimiser l’implantation des 
équipements publics

B44
Infrastructures publiques
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Valeurs de référence

Dès ce jour, les communes sont invitées à prendre en compte  

dans leur planification les mesures liées

 

→ Au dimensionnement des zones à bâtir    →    A11

→ À la préservation/compensation des SDA      →     F12
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Valeurs de référence

Surveillance par le Canton de la délivrance de permis de construire 

dans les zones excédentaires et mal situées

→ Pour éviter de péjorer la situation actuelle du surdimensionnement  
 des zones à bâtir

Dès ce jour, les communes sont invitées à prendre en compte  

dans leur planification les mesures liées

 

→ Au dimensionnement des zones à bâtir    →    A11

→ À la préservation/compensation des SDA      →     F12
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La LAT impose de taxer la plus-value à ≥ 20%

Système de compensation des avantages et inconvénients 

majeurs touchant les propriétaires lors d’une modification 

de l’affectation d’un terrain

Les cantons doivent mettre en place la taxe et le régime 

d’indemnisation des moins-values pour les restrictions

du droit à la propriété équivalant à une expropriation



62/66Introduction de la taxe sur la plus-value

Taxe sur plus-value

Choix d’un taux de prélèvement  

différencié

Collectivités publiques  

exemptées pour les tâches  

d’utilité publique

Inscription dans la loi cantonale  

sur l’aménagement du territoire  

et les constructions (LATC)

Mesures d’aménagement
et taux de la taxe

Nouvelle mise en  
zone à bâtir

Autres mesures augmentant  
la valeur du sol

(Mise en zone spéciale, densification,  
dérogations hors zone à bâtir)

20%

30%
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Création d’un fonds cantonal favorable aux communes

Perception de la taxe (fonds cantonal) et procédure par le Canton
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Création d’un fonds cantonal favorable aux communes

Perception de la taxe (fonds cantonal) et procédure par le Canton

Indemnisations à la charge exclusive du Canton  

(50% Communes et 50% Canton actuellement)
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Création d’un fonds cantonal favorable aux communes

Perception de la taxe (fonds cantonal) et procédure par le Canton

Indemnisations à la charge exclusive du Canton  

(50% Communes et 50% Canton actuellement)

Uniformisation des procédures
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Création d’un fonds cantonal favorable aux communes

Perception de la taxe (fonds cantonal) et procédure par le Canton

Indemnisations à la charge exclusive du Canton  

(50% Communes et 50% Canton actuellement)

Uniformisation des procédures

Maintien de la taxe communale sur 

les équipements communautaires
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Création d’un fonds cantonal favorable aux communes

Perception de la taxe (fonds cantonal) et procédure par le Canton

Indemnisations à la charge exclusive du Canton  

(50% Communes et 50% Canton actuellement)

Uniformisation des procédures

Maintien de la taxe communale sur 

les équipements communautaires

Neutre pour les finances publiques

↓
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Mise en consultation ce printemps d’une révision
de la partie aménagement du territoire de la LATC

Simplifier les procédure et outils 
d’aménagement en faveur  
des communes

Mieux coordonner les services  
cantonaux (pesée d’intérêts)

Intégrer la politique des  
agglomérations
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Calendrier
2016 2017

Consultation publique 4e adaptation PDCn
18 janvier au 26 février 2016

Consultation publique « Taxe plus-value » (LATC)
18 janvier au 18 mars 2016

Consultation publique LATC  
« révision partie AT » 

Adoption au Grand Conseil
(4e adaptation PDCn, révision LATC)

Entrée en vigueur LATC révisée
Dès le 1er janvier 2017

Approbation Confédération  
et mise en vigueur 4e adaptation du PDCn

fin du régime transitoire ↗
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