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But et procédure – Vue d’ensemble 

Le guichet cartographique Simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d’habitation et 
mixte) permet aux communes de réaliser jusqu’à trois variantes de dimensionnement de leur zone à 
bâtir (d’habitation et mixte). 

Les communes peuvent ainsi vérifier que la capacité d’accueil en habitants de leur zone à bâtir 
(d’habitation et mixte) est en adéquation avec les possibilités de développement alouées par la 
mesure A11 du Plan directeur cantonal. 

En outre, la commune a la possibilité de soumettre une variante au Service du développement 
territorial (SDT). L’urbaniste du SDT en charge de la commune pourra ainsi l’examiner et faire part à 
la commune de ses commentaires. Ces échanges peuvent avoir lieu à différentes étapes de la 
procédure de légalisation des plans d’affectation : examen préliminaire, examen préalable, 
approbation préalable. 

La commune ne peut plus modifier la variante qui a été envoyée au SDT, tant que le SDT ne la lui a 
pas retournée par le biais d’une notification. 
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0 Naviguer sur la carte 

Action de la commune : naviguer sur la carte. 

 

Cliquer sur la carte pour se déplacer.  
Définir le fond de plan.  
Revenir à l’étendue initiale. 

 
L’outil zoom +  permet de d’agrandir la carte. Cliquer sur la carte pour se 
déplacer. La roulette de la souris peut également être utilisée pour 
l’agrandir ou la rétrécir.  

L’outil échelle  permet de définir l’échelle de la carte. 
 

L’outil zoom -  permet de rétrécir la carte. La roulette de la souris peut 
également être utilisée pour l’agrandir ou la rétrécir.  

Par un clic sur le bouton droit de la souris, il est possible de revenir à 
l’étendue précédente, voire initiale. Il est également possible de faire une 
saisie d’écran. 

 

Pour le bon fonctionnement de l’application, effacer régulièrement l’historique et le cache du 
navigateur internet. 

Les modifications sont enregistrées par défaut. Vous pouvez quitter et 
revenir sur l’application à tout moment. Pour se déconnecter 
convenablement, cliquer sur Déconnexion, après avoir cliqué sur la flèche 
en haut à droite de l’application. 
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1 Gestion des variantes 

Action de la commune : créer une variante.  Pour pouvoir consulter et éditer des données, il faut 
au préalable créer une variante. 

 

La première liste déroulante permet de choisir la variante à éditer . Ce sont les données de cette 
variante qui sont affichées sur la carte. Le bouton « i » (information) placé à côté de cette liste déroulante 
permet de modifier le nom et la description de la variante. 

La deuxième liste déroulante « Créer une nouvelle variante à partir de »  permet de créer une variante 
à partir du bilan de base ou à partir d’une autre variante. Le nombre de variantes pour une commune est 
limité à trois.  

La dernière liste déroulante permet de supprimer une variante existante. 

Il est possible d’exporter les données de la variante en cours au format Shape. L’export se présente 
sous la forme d’un fichier zip contenant les classes d’entités réserves et zones constructibles, ainsi que 
leur symbologie (.lyr). 

Une fois la variante envoyée à l’urbaniste du SDT, la commune ne peut plus la modifier. Si la 
commune souhaite modifier des éléments, elle a la possibilité de créer une nouvelle variante ou 
d’attendre que la variante qu’elle a transmise au SDT lui soit retournée par le biais d’une notification 
pour pouvoir ensuite à nouveau l’éditer. 
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2 Edition des réserves 

Action de la commune : modifier les valeurs des rés erves existantes, dézoner ou créer de 
nouvelles zones à bâtir (d’habitation et mixtes). 

 

2.1 Modification des zones existantes 

Sélectionner une réserve  : permet d'afficher la fenêtre d'édition des attributs d’une réserve. 
 

Sélectionner plusieurs réserves  : permet d'afficher la fenêtre d'édition des attributs de 
plusieurs réserves.  
Sélectionner des réserves par affectation  : permet d'afficher la fenêtre d'édition des attributs 
de toutes les réserves d'une même zone d'affectation. Sélection selon la dénomination 
communale.  
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2.2 Création de nouvelles zones  

Sélectionner la parcelle qui sera entièrement affec tée : permet de créer une nouvelle zone 
à bâtir sur la totalité d’une parcelle existante.  

Dessiner la zone qui sera affectée  : permet de dessiner librement une nouvelle zone à bâtir 
sur la carte. Cet outil est privilégié lorsque les limites de la nouvelle zone ne correspondent pas 
à celle d’une ou de plusieurs parcelle(s) existante(s).  

Bonnes pratiques  : 
- Une nouvelle zone ne peut pas empiéter sur une zone à bâtir (d’habitation et mixte) existante. 
- Une nouvelle zone ne peut pas être à cheval sur le périmètre compact ou de centre. Il faut créer 

deux polygones distincts, un en centre, l’autre hors centre, en évitant toute superposition avec le 
périmètre de centre. 

- Lors de la création d’une nouvelle zone avec l’outil Dessiner la zone qui sera 
affectée, il ne faut pas que les arrêtes du polygone se superposent. Par 
conséquent, pour fermer le polygone, il ne faut pas double-cliquer sur le point de 
départ, mais sur l’avant-dernier.  

Effacer la nouvelle zone  : la zone sélectionnée est effacée après confirmation de l’utilisateur. 
Attention, seules les zones créées peuvent être effacées.  

Capturer l'écran  : permet de générer et d’enregistrer une image contenant ce qui est affiché 
sur le guichet.  

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 l’un des objets et 
choisir « Tout supprimer ». 

 
Les boutons qui restent sélectionnés (gris foncé) peuvent être désélectionnés en cliquant à nouveau 
dessus. Tant qu’ils sont sélectionnés, le clic sur la carte produit l’action du bouton sélectionné. 
Lorsque tous les outils sont désélectionnés, le clic sur la carte permet d’interroger les valeurs des 
couches. 
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2.3 Fenêtre d’édition après sélection des réserves  

Action de la commune : possibilité de modifier les valeurs des réserves contenues dans la 
fenêtre d’édition. 

 

Statut  : libre, constructible ou bâti (cf. chapitre 5 Annexe). 

Potentiel comptabilisé en tant que :  
- réserve pour les parcelles libres ou constructibles : le potentiel d’accueil en habitants est 

comptabilisé à 100 %. Le total est indiqué dans le formulaire de synthèse dans la Capacité 
des réserves représentées en vert sur la carte. 

- densification pour les parcelles bâties. Le potentiel d’accueil en habitants de ces parcelles 
est divisé par 3  pour tenir compte du délai de mobilisation qui est estimé à 3 périodes de 
15 ans. Le total est indiqué dans le formulaire de synthèse dans la Part du potentiel de 
densification comptabilisé à l’horizon de planification. 

Centre : 
- Oui :  la parcelle se trouve dans le périmètre de centre ; 
- Non :  la parcelle se trouve en dehors du périmètre de centre. 
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Signification des couleurs : Champ éditable Champ calculé automatiquement 
 
Type de zone  : 

- Cantonal : type cantonal selon NORMAT1 (champ obligatoire)  ; 
- Communal : nom de zone figurant sur le plan légalisé. 

IUS (champ obligatoire)  :  indice d’utilisation du sol selon la correction de la commune réalisée en 2014-2015. 
S’il n’y a pas eu de correction, la valeur est reprise de la géodonnée du plan d’affectation. Enfin, lorsque la 
valeur du règlement n’est pas contenue dans la géododonnée du plan d’affectation, une valeur moyenne est 
attribuée. 

Part de mixité (%) (champ obligatoire)  :  part constructible destinée à l’habitation selon la correction de la 
commune réalisée en 2014-2015. S’il n’y a pas eu de correction, valeur de 90% dans les types de zone de 
centre de localité et de centre historique, et de 100% partout ailleurs. 

Taux de saturation (%)  (champ obligatoire)  : en principe, un taux de saturation de 100% est appliqué à 
l'ensemble des zones d'affection d'une commune qui révise un plan d'affectation. Ceci afin d’être conforme à 
l’art. 15a LAT qui exige que les terrains constructibles soient disponibles. La commune peut néanmoins 
abaisser ce taux jusqu’à 80% au minimum s’il s’avère que les droits à bâtir ne pourront pas être exploités 
complètement. Elle doit justifier cette réduction dans la rubrique commentaires. 

SBP théorique (m 2): surface brute de plancher (SBP) théorique. Equivaut à la surface de plancher 
déterminante (SPd) selon la norme SIA 421. (= surface * IUS * part de mixité * taux de saturation). Il s'agit des 
droits à bâtir théoriques maximum destinés à l'habitation. Ce champ figure à titre indicatif. 

SBP déjà bâtie (m 2) (champ obligatoire)  : surface brute de plancher déjà bâtie. (SBP = SPd selon la norme 
SIA 421)  

Pourcentage disponible théorique (%) : part des droits à bâtir une fois déduite la SBP déjà bâtie. Ce champ 
figure à titre indicatif. Cette valeur est automatiquement prise en compte dès lors que l’IUS, la part de mixité, le 
taux de saturation ou la SBP déjà bâtie sont modifiés. 

Pourcentage disponible (%) (champ obligatoire) : selon la correction de la commune réalisée en 2014-
2015. Ces valeurs corrigées peuvent différer du Pourcentage disponible théorique (%). Néanmoins, la valeur 
du pourcentage disponible théorique est automatiquement reprise ici dès lors que l’IUS, la part de mixité, le 
taux de saturation ou la SBP déjà bâtie sont modifiés. Par conséquent, si vous désirez modifier manuellement 
la valeur de ce champ, il faut le faire après avoir modifié l’IUS, la part de mixité, le taux de saturation ou la 
SBP déjà bâtie. 

Surface réalisable (SBP en m 2) :  surface brute de plancher (SBP) disponible destinée à l'habitation (= 
surface * IUS * part de mixité * taux de saturation * pourcentage disponible). 

Potentiel en habitants :  surface réalisable / 50m2. 

Etat de l’équipement de la parcelle et délai d’équi pement  : 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). 

Le bouton réinitialisation permet en tout temps de revenir aux données d’origine, à savoir les 
données du bilan de base ou les données de la variante d’origine. 

Lorsqu’il s’agit de la réinitialisation de plusieurs parcelles, suite à l’utilisation de Sélectionner 
plusieurs réserves ou Sélectionner des réserves par affectation, l’application n’est pas en mesure 
de réinitialiser les valeurs qui diffèrent d’une parcelle à l’autre. En effet, on constatera quelques 
fois sur la carte que certaines parcelles sont toujours considérées comme ayant été modifiées 
après réinitialisation. Pour remédier à cela, il faut les réinitialiser une par une à l’aide du bouton 
Sélectionner une réserve. 

 

                                                   
1
 http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/instruments-et-procedures/examen-prealable-et-approbation/normat/ 
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2.4 Dézonage partiel ou complet 

Action de la commune : dézoner partiellement ou com plètement par le biais de l’explication 
du champ Pourcentage disponible (%). Il n’y a pas d’outil spécifique pour les dézonages partiels 
ou complets. Ces derniers se font par le biais du champ Pourcentage disponible (%) et de 
l’explication associée. 

Un dézonage équivaut au passage d’une zone à bâtir selon l’article 15 LAT à une zone qui n’est plus 
à bâtir. 

Exemple : 

- Le passage d’une zone d’habitation à une zone agricole est un dézonage. 
- Le passage d’une zone d’habitation à une zone industrielle n’est pas considéré comme du 

dézonage. Le potentiel d’accueil en habitants est égale à 0, mais l’explication ne peut pas 
être celle du dézonage. Il s’agit en effet de la modification du type de zone 

 

 

Explication du champ Pourcentage 
disponible (%) 

Valeurs admise pour le 
Pourcentage disponible (%) Légende 

Dézonage Valeur égale à 0% 
 

Dézonage partiel Valeur comprise entre 1% et 
99%  
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2.5 Cas particuliers permettant de réduire les rése rves  

2.5.1 Cas particuliers déduits des réserves même s’ il n’y a pas de 
changement d’affectation 

Action de la commune : lorsque la commune est confr ontée aux cas ci-dessous, elle indique 
0% dans le champ « Pourcentage disponible (%) » si l’inconstructibilité est totale, ou le 
pourcentage restant si le facteur invoqué implique une inconstructibilité partielle. Même si les 
cas présentés ci-dessous ne sont pas dézonés ou aff ecté à un autre type de zone que de 
l’habitation, il ne sont pas considérés comme des r éserves en zone d’habitation et mixte. 

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%). 

2. Accès : chemin d'accès avec servitude de droit public. 

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 est traversée par un chemin d’accès 
difficilement déplaçable menant à la parcelle 736. Elle est donc inconstructible 
(Pourcentage disponible = 0%). 

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

5. Fontaine publique. 
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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. Dans 
l’immédiat, ce cas de figure constitue un facteur 
d’annulation de la constructibilité (Pourcentage 
disponible = 0%). Cependant, cette parcelle 
devrait être dézonée lors de la révision du plan 
d’affectation. 

7. Garage ou cabanon de plus de 50 m2. 

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

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

10. Nouveau bâtiment dont le permis d’habiter a été octroyé avant le 1er janvier (date de mise à 
jour des données de population). 

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

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. Dans 
l’immédiat, ces parcelles sont dès lors inconstructibles (Pourcentage disponible = 0%). 
Cependant, l’affectation de ces parcelles devrait être adaptée lors de la révision du plan 
d’affectation. 
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13. Piscine en maçonnerie de plus de 40 m2 : 

  

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

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

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%). 

16. Transformateur électrique. 
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2.5.2 Cas particuliers déduits des réserves uniquem ent s’il y a un 
changement d’affectation 

Action de la commune : les différents cas présentés  ci-dessous ne permettent pas de 
réduire le potentiel d’accueil d’une parcelle. Pour  que le potentiel ne soit plus 
comptabilisé, le plan d’affectation doit être modif ié. Il faut dès lors utiliser l’explicatif 
Dézonage  ou Dézonage partiel  du champ Pourcentage disponible ou indiquer que la  
nouvelle affectation sera destinée à un autre type de zone que d’habitation ou mixte. 

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

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

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. 

  

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

4. Dépendance, construction de minime importance (p.ex. garage ou cabanon de moins de 50 
m2, piscine non maçonnée). 

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 peuvent être invoqués pour 
réduire un potentiel d’accueil. 

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

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

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. 

9. Parking, place de jeux, déchetterie. 

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

 

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

13. Ruine, friche. 

14. Taille du terrain : la taille d’un terrain n’est pas un facteur suffisant pour supprimer 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 destinées à l’habitation. Ainsi, les 
parcelles 59 et 60 peuvent être fusionnées. Ces deux parcelles sont donc à 100% 
constructibles. 

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 tant que l’affectation n’est pas 
modifiée. 
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3 Bilan 

Action de la commune : 

- identifier la capacité de développement résidentiel  hors zone à bâtir ;  
- valider le formulaire de synthèse ;  
- possibilité d’afficher et de générer un document en  format PDF (.pdf) ;  
- possibilité d’envoyer une variante à l’urbaniste du  SDT. 

 

 

 

1. Editer le formulaire Capacité de développement r ésidentiel hors zone à bâtir  (cf. chapitre 
3.1 Editer le formulaire Capacité de développement résidentiel hors zone à bâtir). 

2. Editer le formulaire de synthèse  (cf. chapitre 3.2 Editer le formulaire de synthèse). 

3. Afficher un document PDF avec les résultats :  ce bouton permet de générer un document 
PDF de la variante en cours. Ne bloquant pas l’édition des réserves, ce bouton peut être actionné 
à tout moment. 

4. Envoyer la variante au SDT :  ce bouton met fin au processus d’édition de la variante et informe 
l'urbaniste du SDT qu’il peut l’examiner. Une fois que la commune a activé ce bouton, elle ne peut 
plus modifier les données de la variante en question jusqu’à ce que le SDT la notifie à nouveau. 

Consulter l'historique des échanges de la variante en cours. 
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3.1 Editer le formulaire Capacité de développement résidentiel hors zone à 
bâtir  

Action de la commune : dénombrer les nouveaux logem ents potentiels hors zone à bâtir 

 

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. 

L’évaluation des capacités d’accueil résidentielles hors zone à bâtir ne se fait que si ces dernières 
représentent un potentiel de croissance 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 (par rapport au total de la commune) 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. L’application ne retiend 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, l’application compte trois 
personnes par nouveau logement. 
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3.2 Editer le formulaire de synthèse 

Action de la commune : 

- définir l’horizon de planification ; 
- renseigner les logements d’utilité publique ; 
- consulter le bilan global. 

 

A. Besoins :  cet onglet contient les possibilités de développement allouées par la mesure A11 
du PDCn. 

Une commune dont la population a diminué entre l’année de référence 2015 et l’année de 
l’établissement du bilan ne pourra pas prétendre à créer de la zone à bâtir supplémentaire pour 
accueillir l’équivalent des habitants partis. 

La commune ayant un projet concret de création de logements d’utilité publique (LUP) peut ajouter 
aux possibilités de développement 24 habitants si elle dispose d’un centre ou 12 habitants si elle est 
un village. La commune ne peut en aucun cas cumuler 24 habitants en centre et 12 hors centre. 

B. Capacités d’accueil au moment du bilan 

La Capacité des réserves représentées en vert sur la carte contient le potentiel d’accueil en habitants 
total des réserves libres et constructibles. 

Le Potentiel de densification des autres parcelles contient le potentiel d’accueil en habitants total des 
parcelles bâties. 

Pour plus d’informations sur le statut des parcelles, voir le chapitre 5 Annexe. 

Les cellules avec fond blanc contiennent les valeurs d’origine ou celles modifiées par l’urbaniste du 
SDT. Les cellules avec fond jaune ou orange contiennent les valeurs de la commune. 
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Une réserve considérée comme libre selon le SDT et bâtie selon la commune sera inscrite dans deux 
lignes différentes. Elle n’est cependant jamais comptée à double. 

Le rapport contient deux tableaux distincts : 

- un pour les parcelles libres et constructibles (terrains contenant une réserve) ; 
- un pour les parcelles bâties (terrains contenant un potentiel de densification). 

Il se peut que le total « SDT » en blanc dans le tableau du rapport diffère du total « SDT » en blanc 
inscrit dans le formulaire de synthèse pour les raisons invoquées ci-dessus. 

Potentiel de densification 

Le pourcentage du potentiel de densification à utiliser est fixé par défaut à 33%, soit 1/3. Cette 
pondération permet de tenir compte du délai de mobilisation du potentiel qui est estimé à trois 
périodes de 15 ans. 

C. Bilan 

La cellule Etat de la capacité d’accueil par rapport aux besoi ns (sur-capacités si positif) exprime 
la différence en habitants entre la capacité d’accueil (B) et les besoins (A). 

Etat de la capacité d’accueil par rapport aux besoins (surcapacités si positif) = 

Capacité d’accueil au moment du bilan (B) – Besoins au moment du bilan (A) 

- Si la valeur est positive, la commune a un potentiel d’accueil trop élevé : elle doit donc 
diminuer le potentiel, notamment par du dézonage. La cellule est en rouge. 

- Si la valeur est négative elle peut en revanche augmenter son potentiel d’accueil. La cellule 
est en orange. 

  



 20

4 Autres menus 

Menu Fonctions avancées  

Le menu Fonctions avancées offre la possibilité d’afficher des géodonnées complémentaires : 
l'affectation du sol, les surfaces d'assolement (SDA), les inventaires à effet d’alerte, les inventaires à 
effet contraignant, etc. 

 

Panneau de visualisation 
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5 Annexe 

Par réserve, il est entendu toutes les possibilités d'augmentation des surfaces brutes de plancher. Il y 
en a trois types distincts :  

 

Parcelle libre  Parcelle constructible  
(partiellement bâties) 

Parcelle bâtie  

   

Une parcelle Libre  ne contient 
aucun bâtiment. 

 

Pour qu'une parcelle soit 
considérée comme 
constructible , il faut que : 

a. il soit possible d’y implanter 
un nouveau bâtiment selon 
le test d’implantation et que  

b. les droits à bâtir restant 
soient supérieurs à 150 m2 
de surface brute de 
plancher. 

Une parcelle bâtie ne permet 
plus d’implanter un nouveau 
bâtiment ou  possède moins de 
150 m2 de surface brute de 
plancher comme droit à bâtir 
restant. 

  

Dans le rapport, ces parcelles sont contenues dans le tableau intitulé : 

Parcelles contenant une réserve (possibilité d’implanter une 
nouvelle construction) 

Parcelles contenant un 
potentiel de densification 

  

Dans le formulaire de synthèse, ces parcelles sont contenues dans la cellule intitulée : 

Capacité des réserves représentées en vert sur la carte. Potentiel de densification des 
autres parcelles. 


