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But et procédure – Vue d’ensemble 

L’application web du bilan des réserves en zone à bâtir (d’habitation et mixte) a pour objectif de 
faciliter le travail de correction des réserves effectué par les communes. La démarche générale est la 
suivante : 

a. Une fois connectée, chaque commune voit l’entier de son territoire et peut commencer le 
travail de correction des données fournies par le Service du développement territorial (SDT). 
Elle peut le faire en plusieurs fois, le résultat intermédiaire étant automatiquement 
sauvegardé. Une fois cette tâche terminée, la commune en informe l’urbaniste du SDT 
concerné. La commune ne peut alors plus effectuer de modifications sur les réserves. 

b. L’urbaniste du SDT analyse les corrections ; il peut soit les accepter, soit demander des 
rectificatifs. Une fois son travail terminé, il avertit la commune et celle-ci peut se prononcer 
sur l’analyse du SDT. 

c. En fonction des remarques de l’urbaniste, la commune propose de nouvelles corrections. Le 
travail continue de manière itérative jusqu’à ce que la commune et l’urbaniste du SDT se 
soient mis d’accord sur l’état des réserves. 

d. Une fois que la commune et le SDT se sont mis d’accord sur l’état des réserves, la commune 
imprime alors un dossier à partir de l’application et le transmet signé en trois exemplaires au 
SDT. Avec la contre signature du Chef de service du SDT, le bilan des réserves en zone à 
bâtir (d’habitation et mixte) est établi. 

 

Schéma de la réalisation du bilan des réserves en zone à bâtir (d’habitation et mixte). 



 3 

Marche à suivre pour établir le bilan des réserves 

La marche à suivre détaillée guide la commune dans le processus d’établissement du bilan des 
réserves en zones à bâtir (d’habitation et mixte) qui se décline en 5 étapes, précédées par des 
explications relatives à la navigation : 

0. naviguer sur la carte ; 

1. valider ou corriger les réserves apparaissant sur la carte ; 

2. valider ou corriger les autres paramètres communaux : 

2.1. éditer le formulaire Capacité de développement résidentiel hors zone à bâtir ; 

2.2. valider le formulaire de synthèse ; 

3. terminer définitivement les corrections et envoyer les résultats au SDT ; 

4. processus de validation entre la commune et le SDT ; 

5. signer le bilan des réserves en zones à bâtir (d’habitation et mixte). 
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0 Naviguer sur la carte 

Action de la commune : naviguer sur la carte afin d e localiser les réserves. 

 

L’outil zoom +  permet de zoomer en dessinant un rectangle d’emprise. La roulette 
de la souris peut également être utilisée pour zoomer ou dézoomer.  
L’outil zoom -  permet de dézoomer en dessinant des rectangles d’emprise. La 
roulette de la souris peut également être utilisée pour zoomer ou dézoomer.  
L’outil main permet de se déplacer sur la carte par cliqué-glissé. 

 
Les outils flèches  permettent de revenir à l’emprise précédente ou de passer à 
l’emprise suivante, par exemple pour annuler un déplacement effectué sur la carte. 

 

Statut de la réserve : 

 

Signification des couleurs des réserves : 

 Réserve avec données d’origine. Les valeurs n’ont pas encore été validées ou modifiées. 

 Réserve validée par la commune. 

 Réserve dont les valeurs ont été modifiées par la commune. 

 Réserve dont les corrections n’ont pas été validées par le SDT. 

Réserve en terrain non bâti 

Réserve en terrain partiellement bâti 

Pas de réserve car le terrain est bâti. Les droits à bâtir ont été épuisés par les 
bâtiments existants. 
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1 Valider ou corriger les réserves 

1.1 SÉLECTION DES RÉSERVES 

Action de la commune : dans le but de valider ou de  corriger les valeurs des réserves, 
sélectionner ces dernières à l’aide des outils du m enu 1. Edition des réserves . Le but est 
d’arriver au terme des itérations successives à une  carte dont toutes les réserves ont été 
validées et figurent donc en vert foncé. 

 

Les outils pour sélectionner les réserves afin de les valider ou de les corriger sont les suivants : 

Sélectionner une réserve  : cet outil permet d'afficher la fenêtre d'édition des réserves 
lorsqu'on clique sur une réserve sur la carte. 

 
Sélectionner plusieurs réserves  : cet outil permet d'éditer plusieurs réserves à la fois. 
Cliquer sur les réserves à éditer les unes après les autres. Les réserves sélectionnées 
apparaissent alors dans le panneau intermédiaire. En cas d'erreur, la réserve peut être 
désélectionnée en cliquant sur la flèche rouge. Une fois la sélection terminée, cliquer sur 
« Editer » pour accéder à la fenêtre d'édition ou sur « Annuler » pour renoncer à l'édition de 
plusieurs réserves. Les champs de la fenêtre d’édition sont remplis uniquement lorsque toutes 
les entités sélectionnées ont la même valeur. 

 

Sélectionner des réserves par affectation  : permet d'éditer toutes les réserves d'une même 
zone d'affectation. Sélectionner la zone souhaitée dans la fenêtre qui s'affiche puis cliquer sur 
OK. Cet outil ne permet de modifier que l'IUS, la part de mixité et le taux de saturation, les 
autres champs n'étant pas liés aux types de zone. 

 

Capturer l'écran  : cet outil permet d’enregistrer la fenêtre de l’application dans une image 
(PDF, IMG , PNG). En cliquant sur l’onglet PDF, un rectangle d’emprise apparaît sur la carte. 
La taille et l’orientation de ce rectangle peuvent être modifiées. En cliquant sur l’onglet image, 
une miniature de la carte apparaît. Pour l’enregistrer, il faut faire un clic droit sur la miniature et 
choisir «  enregistrer la cible du lien sous ». 

 

Rechercher une parcelle  : permet de rechercher une parcelle par son numéro. Entrer d’abord 
le numéro et taper ensuite la touche enter du clavier. L'application zoome alors sur la parcelle 
recherchée ; celle-ci est encadrée en jaune.  
Pour désélectionner la parcelle encadrée en jaune, il faut effectuer un clic droit sur un des 
objets et choisir « Tout supprimer ». 
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1.2 FENÊTRE D’ÉDITION APRÈS SÉLECTION DES RÉSERVES 

Action de la commune : valider ou corriger les vale urs des réserves contenues dans la 
fenêtre d’édition. 

La fenêtre d'édition des réserves apparaît lorsqu'une (ou des réserves) est sélectionnée à l'aide des 
outils de sélection du menu 1. Edition des réserves. 

 

Signification des couleurs de la fenêtre d’édition : 

Des codes couleur indiquent quelle action peut être effectuée dans les différentes cellules des 
tableaux : 
 

• Les cellules jaunes , automatiquement pré-remplies, 
peuvent être modifiées si leur contenu diffère des 
prescriptions réglementaires ou si elles sont vides. En cas 
de modification, la cellule devient violette . 

• Les valeurs des cellules vertes  ou blanches proviennent 
des bases de données cantonales ou sont le produit 
d’opérations programmées dans l’application informatique. 
Elles ne sont pas modifiables. 

• Les valeurs des cellules en orange sont le résultat de 
formules mathématiques. Elles ne sont pas modifiables. 
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IUS : indice d’utilisation du sol selon le plan d’affectation en vigueur. (Par défaut, la 
valeur inscrite dans cette case provient soit du règlement du plan d’affectation, soit d’une 
estimation issue des valeurs moyennes selon le type de zone en vigueur). 
Action de la commune :  vérifier si la valeur inscrite est conforme à la valeur de l’IUS 
réglementaire et la modifier le cas échéant. Les valeurs nulles ne sont pas autorisées. 
En cas de mesure d’utilisation du sol différente (COS, SBP, autre), inscrire son 
équivalent en IUS, à défaut garder la valeur de l’estimation. Intégrer une valeur positive. 

Part de mixité (%) :  part constructible destinée à l’habitation. (Par défaut, elle est de 
90% dans les types de zone de centre de localité et de centre historique, et de 100% 
partout ailleurs). 
Action de la commune :  vérifier si le règlement du plan d’affectation en vigueur contient 
une disposition en matière de mixité et inscrire la valeur réglementaire le cas échéant. 
Les ratios fondés sur l’utilisation actuelle des terrains ne sont pas pris en compte. A 
défaut, retenir la valeur de l’estimation. Intégrer une valeur comprise entre 0 et 100. 

Pourcentage disponible (%) :  part des droits à bâtir effectivement constructible pour de 
nouvelles constructions. Par défaut, la valeur est de 100% pour un terrain entièrement 
libre. En revanche, pour les terrains partiellement bâtis, cette valeur doit exprimer les 
droits à bâtir restants selon la formule suivante : 

(1- (Surface Brute de Plancher (SBP) bâti / (Surface de la parcelle x IUS x Part de mixité 
x Taux de saturation)))x100. 
Action de la commune :  vérifier si la parcelle est partiellement ou totalement 
inconstructible en vertu d’une exception mentionnée ci-dessous (1.3.1 – Cas particuliers 
déduits des réserves) et justifier la modification à l’aide du menu déroulant « Justification 
des corrections » le cas échéant. S’il s’agit d’une exception non répertoriée, sélectionner 
« Autre » dans le menu déroulant puis inscrire un commentaire dans le champ 
« Commentaires ». Indiquer une valeur comprise entre 0 et 100. 
Taux de saturation (%) :  pondération effectuée sur les droits à bâtir. En règle générale, 
il est admis que seulement 80% de la capacité totale des droits à bâtir est construite. 
Action de la commune :  vérifier s’il est possible d’augmenter le taux de saturation selon 
les circonstances. Il n’est pas possible de réduire le taux de saturation en dessous de 
80%. A défaut, il faut conserver la valeur de l’estimation. 
Etat de l’équipement de la parcelle et délai d’équi pement 

Champs 
éditables par 
la commune 

Action de la commune :  si l’information est disponible, indiquer l’état de l’équipement 
de la parcelle (équipé / partiellement équipé / pas équipé), ainsi que le délai 
d’équipement (5 ans / 5 à 15 ans / plus de 15 ans). 
Surface réalisable (en m 2) : mètres carrés de surface brute de plancher (SBP) 
disponibles pour l’accueil de nouveaux habitants (= surface en m2 x part de mixité x 
pourcentage disponible x taux de saturation). 

Champs 
calculés et 
non éditables 
par la 
commune 

Potentiel en habitants :  potentiel d’accueil de la réserve (= surface mobilisable / 50m2). 

Les éléments exposés ci-dessus sont également décrits dans le guide Dimensionnement de la zone à 
bâtir (2011) du SDT (pp. 14 à 17). Ce document peut être consulté en haut à droite de la fenêtre de 
l’application. 
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Action de la commune : justifier et/ou commenter le s modifications apportées à la fenêtre de 
gestion. Les cases à renseigner obligatoirement app araissent en rouge.  
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1.3 CAS PARTICULIERS POUR CORRIGER LES RÉSERVES  

Afin que la commune puisse vérifier et si nécessaire modifier les champs de la fenêtre d’édition des 
réserves, les principaux cas particuliers influençant la constructibilité sont présentés ci-après. Ils sont 
regroupés en deux catégories : les cas qui peuvent être déduits des réserves lors de la correction, et 
ceux qui ne peuvent pas l’être (l'affectation devra être mise à jour).  

1.3.1 CAS PARTICULIERS DÉDUITS DES RÉSERVES 

Action de la commune : lorsque la commune est confr ontée aux cas ci-dessous, elle indique 
0% dans le champ « Pourcentage disponible » si l’in constructibilité est totale, ou la valeur 
disponible résiduelle si le facteur invoqué impliqu e une inconstructibilité partielle. 

1.3.1.1 Accès privé : parcelle correspondant exactement à un accès privé ne pouvant être 
déplacé : 

 

La parcelle 2815 est une parcelle privée qui sert 
d’accès aux parcelles voisines. Elle est 
inconstructible (Pourcentage disponible = 0%). 

1.3.1.2 Accès : chemin d'accès avec servitude de droit public (affectation à modifier). 

1.3.1.3 Accès : chemin d'accès de droit privé traversant une parcelle non déplaçable dans 
l’immédiat : 

  

La parcelle 3308, qui n’est que partiellement bâtie selon l’estimation issue de 
l’application informatique, est traversée par un chemin d’accès difficilement déplaçable 
menant à la parcelle 736. Elle est donc inconstructible (Pourcentage disponible = 0%). 

1.3.1.4 Arbre classé (décision de classement, plan de classement ou règlement de 
protection des arbres). 

1.3.1.5 Fontaine publique. 
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1.3.1.6 Forme : utilisation du potentiel impossible du fait de la taille ou de la forme du 
terrain après remaniement parcellaire : 

 

La parcelle 4, isolée du reste de la zone à bâtir 
par le domaine public, ne peut faire l’objet d’un 
remaniement parcellaire pertinent. Ce cas de 
figure constitue un facteur d’annulation de la 
constructibilité (Pourcentage disponible = 0%). 

1.3.1.7 Garage ou cabanon de plus de 40m2. 

1.3.1.8 Grange ou cour utilisées pour l'agriculture ou l’artisanat, dans le périmètre 
urbanisé. 

1.3.1.9 Hangar utilisé pour l'agriculture ou l’artisanat, dans le périmètre urbanisé. 

1.3.1.10 Nouveau bâtiment : pour les bâtiments dont le permis d’habiter a été octroyé avant 
le 1er janvier de l’année qui suit le relevé du Registre cantonal des personnes utilisé 
pour le bilan. Ainsi, pour l’établissement du bilan des réserves durant l’année 2014, 
il s’agit des bâtiments dont le permis d’habiter a été délivré avant le 1er janvier 
2014. 

1.3.1.11 Pente : forte pente rendant le terrain inconstructible (surface dans le périmètre 
urbanisé et trop petite pour justifier une modification de l’affectation). 

1.3.1.12 Périmètres d'implantation, aires (de verdure p.ex.) : 

  

Les parcelles 294 et 120 contiennent des aires inconstructibles selon le règlement du plan 
d’affectation : pour le stationnement sur la parcelle 294, pour la verdure sur la 120. Ces 
parcelles sont dès lors inconstructibles (Pourcentage disponible = 0%). 
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1.3.1.13 Piscine en maçonnerie : 

  

La parcelle 1400, libre selon l’estimation, est en fait occupée par une piscine en maçonnerie 
de plus de 40 m2, selon la photo aérienne. Elle est donc inconstructible (Pourcentage 
disponible = 0%). 

1.3.1.14 Recensement architectural : parcelle liée à un bâtiment ou objet noté 1 ou 2 dans 
le recensement architectural (objet d'importance nationale ou régionale). 

1.3.1.15 Règlement : inconstructibilité liée au règlement actuel (indice, surface minimale au 
sol, distance aux limites, hauteur maximale) : 

 

Le potentiel constructible des parcelles 214 et 
215 est épuisé, car le règlement du plan 
d’affectation n’autorise qu’un bâtiment par 
parcelle. Le fractionnement des parcelles n’offre 
pas non plus de potentiel, car la surface 
minimale par parcelle bâtie est fixée dans le 
règlement à 4000 m2. Ces parcelles sont dès lors 
inconstructibles (Pourcentage disponible = 0%). 

1.3.1.16 Transformateur électrique. 
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1.3.2 CAS PARTICULIERS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉDU ITS DES 
RÉSERVES TANT QUE L’AFFECTATION N’A PAS ÉTÉ MISE EN  
CONFORMITÉ 

Action de la commune : les différents cas présentés  ci-dessous ne permettent pas à la 
commune de modifier la valeur du « Pourcentage disp onible » calculé par l’application 
informatique. Tant que la commune n’a pas effectué une modification du plan 
d’affectation, la réserve demeure. 

1.3.2.1 Accès : chemin d'accès traversant la parcelle pouvant être déplacé ou remplacé. 

1.3.2.2 Caravane : habitation mobile ou provisoire occupée ou non en permanence (p.ex. 
caravane, roulotte, baraque de chantier, comptoir de vente). 

1.3.2.3 Dangers naturels : affectation non compatible avec les inventaires, les dangers 
naturels, les normes environnementales, notamment. Malgré son affectation, le 
terrain n'est pas constructible : la municipalité ne pourrait pas octroyer un permis 
de construire en raison du danger d'avalanche par exemple. Néanmoins, la réserve 
demeure tant que l’affectation n’a pas été mise en conformité. 

  

Les parcelles 2'259 et 2'260, affectées en zone d'habitation de très faible densité, se trouvent 
dans un couloir d'avalanches inconstructible. 

1.3.2.4 Dépendance, construction de minime importance (p.ex. garage ou cabanon de 
moins de 40m2, piscine non maçonnée). 

1.3.2.5 Droit privé : facteurs relevant du droit privé (p.ex. servitudes privées, 
thésaurisation, mise en gage, hoirie, vue). Seuls les facteurs relevant du droit 
public sont pris en compte. 

1.3.2.6 Equipement : pas d'équipement possible (p.ex. accès, réseaux.) à des coûts 
raisonnables. 

1.3.2.7 Hangar, grange, cour, utilisés pour l'agriculture ou pour l’artisanat, hors ou en 
bordure du périmètre urbanisé. 

1.3.2.8 Patrimoine : éléments patrimoniaux (arrêté ou décision de classement) n’ayant pas 
fait l’objet d’une mise en conformité de l’affectation du sol. 

1.3.2.9 Parking, place de jeux, déchetterie. 

1.3.2.10 Pente : forte pente rendant le terrain inconstructible (grandes surfaces en limite ou 
hors du périmètre urbanisé dont la modification d’affectation serait pertinente). 
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1.3.2.11 Rang : 2ème rang (parcelles ou parties de parcelles sans lien direct avec un 
chemin d'accès ou une route) : 

 

1.3.2.12 Recensement architectural : parcelle liée à un bâtiment ou objet noté 3 ou plus 
dans le recensement architectural. 

1.3.2.13 Ruine, friche. 

1.3.2.14 Taille du terrain : la taille d’un terrain n’est pas un facteur suffisant pour révoquer 
son potentiel. Dans certains cas, il est en effet possible de fusionner le terrain avec 
une ou plusieurs parcelles adjacentes : 

  

Cette fusion, si elle s’opère avec des parcelles libres, peut permettre d’atteindre une taille 
suffisante pour l’implantation de nouvelles constructions vouées à l’habitation. Ainsi, les 
parcelles 59 et 60 peuvent fusionner. Ces deux parcelles sont donc à 100% constructibles. 

1.3.2.15 Verdure, verger : 

  

La parcelle 118, affectée en zone de centre de localité (zone village), comporte une place de 
jeux, mais le règlement du plan d’affectation y autorise la construction de bâtiments. La 
valeur du % constructible issue de l’application est conservée. 
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2 Valider ou corriger les autres paramètres communa ux 

Action de la commune : dans le but de valider ou de  modifier les autres paramètres 
communaux, sélectionner ces derniers avec l’outil d u menu 2. Bilan. 
 

 

Les trois premiers boutons permettent d'éditer ou de consulter les formulaires à tout moment lors du 
travail de correction des données. En revanche, le bouton 4. met fin au processus de correction. 

1. Editer le formulaire Capacité de développement r ésidentiel hors zones à bâtir  : 
des informations à ce sujet sont disponibles au chapitre 2.1 Editer le formulaire Capacité 
de développement résidentiel hors zone à bâtir du présent document. 

 

2. Editer le formulaire de synthèse  : des informations à ce sujet sont disponibles au 
chapitre 2.2 Valider le formulaire de synthèse du présent document. 

 

3. Afficher un document PDF avec les résultats  : ce bouton permet de générer un 
document PDF comprenant la (les) carte(s) de la commune sur laquelle le travail est 
effectué, une légende, un tableau listant les données de chaque réserve représentée 
sur la carte, le formulaire Capacité de développement résidentiel hors zone à bâtir, ainsi 
que le formulaire de synthèse. Ne bloquant pas l’édition des réserves, ce bouton peut 
être actionné à tout moment. 

 

4. Terminer définitivement les corrections et envoy er les résultats  : ce bouton met 
fin au processus de correction des données et informe le SDT que l'urbaniste du SDT 
peut commencer le travail de validation de celles-ci. Une fois que la commune a 
sélectionné ce bouton, elle ne peut plus modifier les données (cf. chapitre 3). 

 

Consulter l'historique des échanges  : permet de consulter les résultats à chaque 
étape du processus d’élaboration du bilan 

 

Des codes couleur indiquent quelle action peut être effectuée dans les différentes cellules des 
formulaires (voir p. 6 du présent document). 
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2.1 EDITER LE FORMULAIRE CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL HORS ZONE À BÂTIR 

Action de la commune : dénombrer les nouveaux logem ents potentiels Capacité de 
développement résidentiel hors zone à bâtir. 

 

Les codes couleur indiquent quelle action peut être effectuée dans les différentes cellules des 
formulaires (voir p. 6 du présent document). 

Par définition, l’habitat non agricole n’a pas sa place hors de la zone à bâtir. Ce principe de base de 
l’aménagement du territoire en Suisse ne souffre que de rares exceptions, dans le cas de bâtiments 
désaffectés à valeur patrimoniale qui ne pourraient être conservés qu’à la faveur d’une conversion en 
logements. C’est ce que prévoit la ligne d’action C2 « Faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti hors 
de la zone à bâtir »  du Plan directeur cantonal. 

La commune procédera à une évaluation justifiée des capacités d’accueil résidentiel hors zone à bâtir 
en remplissant le formulaire 2. Elles ne sont à prendre en compte que si elles représentent un 
potentiel de croissance résidentielle significatif. 

Quatre cas sont prévus : 
• mesure C21 « Constructions et installations dignes de protection » ; 
• mesure C22 « Petites entités urbanisées (hameaux) » ; 
• mesure C23 « Territoires à habitat traditionnellement dispersé », où le maintien de l’habitat 

est préconisé ; 
• mesure C24 « Paysages dignes de protection et constructions caractéristiques ». 

En outre, même si aucun de ces cas n’est présent, il peut arriver qu’une commune compte hors zone 
à bâtir plus de 25% d’habitations ou plus de 20 habitations permanentes : ces capacités résidentielles 
sont à prendre en compte. On fera le total des nouveaux logements potentiels hors zone à bâtir. On 
ne retiendra que 60% de ce résultat, pour tenir compte du rythme de reconversion en logements de 
constructions dignes de protection – qui peut dépasser la durée d’une génération. 

Pour passer du total des logements potentiels à un nombre d’habitants, on comptera 3 personnes par 
logement nouveau. 
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2.2 VALIDER LE FORMULAIRE DE SYNTHÈSE 

Action de la commune : valider le formulaire de syn thèse sans quoi le bilan ne peut pas être 
terminé. 

 

Le formulaire de synthèse contient toutes les informations nécessaires à l’établissement du bilan des 
réserves en zone à bâtir (d’habitation et mixte). Les corrections apportées précédemment aux 
réserves, ainsi que les informations relatives à la capacité de développement résidentiel hors zone à 
bâtir (étape 2.1), sont reportées automatiquement dans ce formulaire. 

Deux paramètres peuvent néanmoins être édités par la commune (cellules jaunes) : 

• la population programmée en 2023 (voir chapitre 2.2.1) ; 
• la capacité résiduelle des autres parcelles (1/3 du potentiel de densification), (voir chapitre 

2.2.2). 
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2.2.1 POPULATION PROGRAMMÉE EN 2023 

Action de la commune : renseigner la population pro grammée en 2023 hors du périmètre de 
centre. Cette valeur doit être égale ou inférieure au maximum admis par la mesure A11 du 
Plan directeur cantonal (PDCn). Ce maximum est indi qué dans la cellule intitulée Population 
maximale hors centre en 2023 selon la mesure A11. 

2.2.2 POTENTIEL DE DENSIFICATION DES AUTRES PARCELL ES 

Action de la commune : inscrire le potentiel de densification (exprimé en habitants) des autres 
parcelles dans la cellule Potentiel de densification des autres parcelles.  

Le potentiel de densification est calculé uniquement dans les communes dont la densité 
d’occupation des terrains considérés comme bâtis n’atteint pas 64 habitants + emplois par 
hectare . 

Ce potentiel est divisé par 3  pour tenir compte du délai de mobilisation qui est estimé à 3 périodes 
de 15 ans (cf. cellule (1/3 du potentiel de densification est comptabilisé )). 

Sont considérés comme « autres parcelles » les terrains bâtis – terrains déjà occupés par des 
bâtiments qui ne peuvent recevoir de construction supplémentaire – ou des parcelles libres 
inadéquates à la construction de par leur forme et/ou leur taille (cf. guide sur le Dimensionnement de 
la zone à bâtir, p.13). 

La commune renseigne cette cellule en fonction d’une vision locale, en recensant notamment : 
• les habitants potentiels supplémentaires suite à des démolitions/reconstructions ; 
• les habitants potentiels supplémentaires suite à des transformations de locaux existants par 

accroissement de la surface brute de plancher (notamment l’utilisation des combles ou 
réalisation d’un étage supplémentaire), ou suite à la réaffectation à des fins de logement de 
locaux existants (notamment un bureau postal, une auberge, une grange, un hangar ou une 
école). 

Ces potentiels supplémentaires sont calculés en comptant 1 habitant pour 50m2 de surface de 
plancher. 
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2.3 SIGNIFICATION DES RÉSULTATS 

Le formulaire de synthèse permet de conclure à la c onformité ou non du dimensionnement de 
la zone à bâtir par rapport au Plan directeur canto nal (PDCn) : 

• soit les capacités d’accueil hors du périmètre de centre  sont insuffisantes par rapport 
aux besoins  : la commune peut alors envisager une extension de la zone à bâtir en dehors 
du périmètre de centre. Dans le formulaire de synthèse, le facteur de croissance 
démographique 2008-2023 est alors inférieur à 1  et la croissance 2008-2023 est inférieure 
à 15% ; 

• soit les capacités d’accueil hors du périmètre de centre  sont cohérentes avec les 
besoins  en développement : la planification communale est conforme au Plan directeur 
cantonal (PDCn). Dans le formulaire de synthèse, le facteur de croissance démographique 
2008-2023 oscille alors entre 1 et 2  et la croissance 2008-2023 entre 15% et 30%  ; 

• soit les capacités d’accueil hors du périmètre de centre  dépassent nettement les 
besoins  : si la zone à bâtir hors du périmètre de centre est manifestement surdimensionnée 
(plus de deux fois), la commune doit la réduire (cf. chapitre 2.2 du guide Dimensionnement de 
la zone à bâtir (2011). Dans le formulaire de synthèse, le facteur de croissance 
démographique 2008-2023 est alors supérieur à 2  et la croissance 2008-2023 est 
supérieure à 30%.  
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3 Terminer définitivement les corrections et envoye r les 
résultats au SDT  

Action de la commune : mettre fin au processus de c orrection des données à l’aide du bouton 
4. Terminer définitivement les corrections et envoy er les résultats afin d’informer l'urbaniste 
du SDT que le travail de validation de ceux-ci peut  commencer. Une fois ce bouton activé, la 
commune ne pourra plus rien modifier jusqu’à la pro chaine notification du SDT. 

 

4 Processus de validation entre la commune et le SD T 

Action de la commune : se mettre d’accord avec le S DT. 

En fonction des éventuelles remarques de l’urbaniste du SDT, la commune propose de nouvelles 
corrections. Le travail continue de manière itérative jusqu’à ce que la commune et l’urbaniste du SDT 
se mettent d’accord sur l’état des réserves. 
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5 Signer le bilan des réserves 

Action de la commune : une fois le bilan des réserves validé conjointement par la commune et le 
SDT, ce dernier envoie un courriel à la commune lui indiquant qu’elle peut générer le dossier final à 
l’aide du bouton 3. Afficher un document PDF avec les résultats   qui se trouve dans l’onglet 2. 
Bilan.  

Une fois ces documents imprimés en trois exemplaires, la Municipalité peut les signer et les 
transmettre parvenir au SDT pour signature du Chef de service. Un exemplaire contre-signé est 
renvoyé à la commune. 

Ces exemplaires doivent comprendre dans l'ordre : 

• la page de garde datée sur laquelle la Municipalité apposera sa signature ; 
• le tableau listant toutes les parcelles contenant des réserves ; 
• la légende ; 
• la(les) carte(s). 
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Autres menus 

Les éléments suivants ne sont pas indispensables pour établir le bilan des réserves en zone à bâtir 
(d’habitation et mixte). 

5.1 MENU LÉGENDE 

Ce menu contient la légende de la carte. La légende informe notamment sur la signification des 
couleurs sur la carte. 

5.2 MENU FONCTIONS AVANCÉES 

 

Le menu Fonctions avancées contient quelques outils et options supplémentaires mais non 
nécessaires au fonctionnement de l'application. 

L'outil information  permet d'afficher les données des différentes couches SIG affichées 
sur la carte. Par exemple, si la couche « inventaire » est affichée, cet outil permet d’en 
connaître les informations correspondantes.  
L’outil mesurer  permet d’afficher et de masquer les outils de mesure mentionnés ci-
dessous. Ceux-ci apparaissent en haut de la carte. 

 
L’outil coordonnées d’un point  permet de s’informer sur les coordonnées d’un point. 
Cliquer sur la carte, une fenêtre d’information apparaît.  
L’outil polyligne  permet de dessiner une ligne sur la carte. Double-cliquer pour 
terminer la construction de la ligne ; une fenêtre d’information apparaît avec la longueur 
de la ligne dessinée. 

 

L’outil  mesurer une surface  permet de construire un polygone sur la carte dont on 
souhaite connaître la surface ou le périmètre. Double-cliquer pour le dernier nœud afin 
de valider la saisie.  

 

L’outil mesure d’un objet  permet de s’informer de la superficie d’un objet sur la carte. 
Cliquer sur un objet - une réserve par exemple - et dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer 
sur l’objet dont vous souhaitez connaître les dimensions. 

 

L’outil supprimer toutes les mesures  efface tous les objets construits avec l’un des 
outils de mesure.  

Le menu Fonctions avancées offre également la possibilité d’afficher des informations 
supplémentaires liées aux réserves. Ainsi, il est possible d’afficher l'affectation du sol, les surfaces 
d'assolement (SDA), les inventaires à effet d’alerte, ainsi que les inventaires à effet contraignant. 



 22

Le panneau de visualisation 

 

Le panneau de visualisation est masqué par défaut mais s'affiche sur le côté droit de la fenêtre 
lorsque l'utilisateur clique sur le « + » à côté du pictogramme figurant un oeil.  

Ce panneau est divisé en 2 parties : 

• une carte de navigation 
• des outils de visualisation (Google Earth, Bird’s eye, Street view) 

5.3 LA CARTE DE NAVIGATION 

La carte de navigation permet d’explorer le territoire de la commune sans pour autant changer 
l’emprise du zoom de la carte principale utilisée pour visualiser les réserves. En pointant la souris sur 
la carte de navigation, le curseur se transforme en main. La navigation sur la carte se fait par cliqué-
glissé (comme dans Google Maps). Le niveau de zoom peut également être changé. 

5.4 LES OUTILS DE VISUALISATION 

Google Earth : le fonctionnement de cet outil peut nécessiter l'installation du plugin Google Earth sur 
l'ordinateur.  

Bird’s eye  : suit le pointeur sur la carte et affiche un plan ou une photo aérienne selon le niveau de 
zoom choisi dans Bird’s eye. 

Street view : affiche l'outil de visualisation de Google qui permet de visualiser les rues en 3D et de 
faire des rotations à 360°. 
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FAQ 

Le travail de correction peut-il être effectué en p lusieurs étapes ? 

Oui, les données sont sauvegardées automatiquement sur la plateforme web. Le travail de 
correction peut donc s’étendre sur plusieurs jours. 

Qui contacter en cas de problème ou de question ? 

En cas de problème, l'urbaniste du SDT en charge de votre commune est à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

Est-ce qu’une commune peut transmettre ses accès à son mandataire ? 

Non, car l’accès est individuel. Le mandataire doit donc se connecter avec son propre compte 
IAM. Une fois que le compte IAM est créé, la commune doit transmettre le nom du compte 
utilisateur IAM de son mandataire au SDT (reserves-zab@vd.ch) afin d'obtenir l'accès à 
l'application. 

Comment clôturer la procédure de nettoyage des rése rves ? 

Une fois que la commune et le SDT se sont mis d’accord sur l’état des réserves, la commune 
peut alors imprimer les documents, les signer et les transmettre au SDT pour contre signature du 
Chef de service. 


