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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

L'Etat de Vaud fait-il tout ce qui est possible pour assurer le développement urbain vers
l'intérieur ?

Texte dé osé

Historiquement et afin de garantir l'approvisionnement de la population en cas de crise
majeure, la Confédération exige des cantons qu'ils distinguent les parties de leur territoire
se prêtant à l'agriculture et qu'ils préservent ces surfaces d'assolement (SDA).
L'Ordonnance sur l'aménagement du territoire prévoit que les cantons circonscrivent les
surfaces d'assolement (art. 28 0AT). C'est poürquoi, chaque canton doit recenseroses
surfaces de meilleures terres cultivables et assurer à long terme leur valorisation (mesure
F12 du PDCn). Ainsi, la répartition suisse exige que le Canton de Vaud participe à 17% de
l'ensemble des surfaces d'assolement (438'460 ha), ce qui fixe un quota cantonal de 75'800
ha. Ces dernières années les réserves cantonales sont en baisse constante.

Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), quant à lui, précise quels sont les
sites stratégiques du territoire : ces zones identifiées comme les plus propices à accueillir
du développement sont prioritaires pour l'urbanisation. Elles font l'objet de projets
territoriaux aptes à maîtriser la qualité urbaine. II est à noter que le PALM est pris à titre
d'exemple, mais la problématique se retrouve pour projet d'agglomération Rivelac
(Riviera/Veveyse/Haut-Lac).
Depuis 2007 et la première version du projet d'agglomération Lausanne-Morges, le Canton
collabore étroitement avec les communes en vue de définir le positionnement des sites
stratégiques à l'intérieur des périmètres compa.cts d'agglomération. À ce jour, les sites
stratégiques de l'agglomération Lausanne-Morges comptent près de 160 hectares compris
en surfaces d'assolement. Le Canton, étant chargé de garantir le quota de SDA, savait
donc pertinemment que tôt ou tard il aurait à compenser les SDA situées dans les sites
stratégiques. Pourtant des projets se trouvant en zone à bâtir semblent être priorisés face à
d'autres se situant en SDA, quand bien même ils ne sont pas considérés comme des sites
stratégiques prévus par le PALM.



La mesure B31 rappelle que les sites stratégiques sont prioritaires pour l'urbanisation. En
ce sens, les projets situés dans les sites stratégiques du périmètre compact du PALM
doivent bénéficie'r de l'intérêt prépondérant au sens de la mesure F12. Si le Canton entend
satisfaire à l'objectif fixé dans le PDCn d'accueillir 75% du total des habitants du canton en
zone de centre d'ici à 2030, il est temps de donner aux communes qui abritent des sites
stratégiques les moyens de réaliser les projets en cours de planification.
En vue d'assainir la situation actuelle, il serait souhaitable que le Canton, qui ambitionne de
gérer les compensations, entre en négociation avec les institutions fédérales concernées
afin d'obtenir une compensation différée des SDA situées dans les périmètres compacts. En
définitive, si le Canton entend satisfaire à l'objectif fixé dans le PDCn d'accueillir 75% du
total des habitants du canton en zone de centre d'ici à 2030, il est temps de donner aux
communes qui abritent des sites stratégiques les moyens de réaliser les projets en cours de
planification. A Morges, l'exemple du PPA Prairie Nord - Eglantine se trouvant en SDA,
illustre bien cette problématique. En effet, ce PPA a la possibilité d'all4à l'enquête publique
mais, étant dans l'incapacité de compenser les SDA, sa mise en vigueur reste dïffèrée.
Partant de ce qui précède, je me permets d'adresser, sous la forme d'une interpellation,
diverses questions au Conseil d'Etat

1 ) Quelle stratégie en matière de SDA le Canton entend-il mettre en œuvre à très court
terme en vue de garantir le développement urbain vers l'intérieur ? Est-ce qu'une
compensation différée est envisageable ?

2) Comment le Conseil d'Etat explique-t-il le changement de paradigme qui semble
s'être installé dans le cadre de la 4ème révision du PDCn, qui tend à donner une
priorité aux projets se trouvant parfois situés hors sites stratégiques ?

3) Pour quelle raison devrait-on favoriser les zones à bâtir ne se trouvant pas dans le
périmètre compact du PALM et qui sont inappropriées en termes d'urbanisation ?

Je remercïe par avarice le Conseil d'Etat pour ses réponses.
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