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Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

1.

Objet du préavis

Nous avons l’honneur de soumettre à votre adoption le Plan d’affectation (PA) « Village
Centre » et son règlement. Le dossier se compose des pièces suivantes :
−

Plan et règlement du PA « Village Centre » (annexes 1 et 2)

−

Plan des limites de constructions (annexe 3)

−

Oppositions formulées au PA « Village Centre » durant l’enquête publique (annexes 4 et
5)

Le plan des servitudes de passage public ci-joint (annexe 6) est porté à votre connaissance à
titre d’information. Tandis que le rapport explicatif et justificatif selon l’article 47 de
l’Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement (OAT – RS 700.1) est disponible en
consultation à l’administration communale aux horaires d’ouverture.

2.

Description du site

2.1

Situation

Le périmètre du PA « Village Centre » est représenté sur le plan ci-joint (annexe 1) et illustré
sur l’image ci-dessous.
Il est délimité au nord par la route cantonale de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P) et à l’est
par la route communale des Miguettes.
Il est composé de plusieurs bâtiments d’habitation mixte, ainsi que de surfaces commerciales
et artisanales.

Périmètre du PA « Village Centre »
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Statut du sol

Les parcelles comprises dans le PA sont colloquées en zone de restructuration par le Plan
des zones de la Commune de Savigny du 27 février 1981 (voir chiffre 4.1 ci-après).

2.3

Etat parcellaire

Le périmètre du PA a été défini sur la base du nouvel état parcellaire. Le solde des parcelles
non compris dans le périmètre est transféré au domaine public. Il comprend les biens-fonds
suivants :
Parcelle
RF n°
25

Propriétaires
initiaux

834

Coop,
Société coopérative
Métraux Alexandre
Landi Savigny,
Société coopérative
Marchon Alain

861
1144

Métraux Micheline
Commune de Savigny

49
51

2.4

Propriétaires
actuels
Coop,
Société coopérative
Métraux Alexandre
Coop,
Société coopérative
Coop,
Société coopérative
Métraux Micheline
Commune de Savigny

Surface totale
de la parcelle
(m2)

Surface
comprise
dans le PA (m2)

1'610
1'872

1'554
1'853

750

673

484
2'404
171
7'291

442
2'365
171
7'054

Environnement bâti

Le PA s’intègre dans un environnement bâti disparate, peu dense et offrant une faible
continuité pour un centre villageois. Les fronts d’implantation présents ne sont pas clairement
définis.
L’environnement bâti existant de proximité est constitué de bâtiments allant jusqu’à 2 niveaux
+ combles à l’est, 3 niveaux + combles au sud et 4 niveaux + combles à l’ouest. Le Forum,
situé au nord du PA, équivaut à une hauteur de 2 niveaux + combles.
Il est nécessaire de prêter une attention particulière à l’aménagement de ce site, notamment
en matière d’insertion et de dimensionnement des futures constructions par rapport aux
constructions existantes. Le projet constitue une pièce maîtresse et stratégique dans le
processus de requalification et de redéfinition du centre villageois.

2.5

Accessibilité

En terme d’accessibilité, le site est actuellement très bien desservi par tous les modes de
déplacements.

5

Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

 Accessibilité en transports individuels motorisés et trafic actuel
Le réseau routier d'accès au PA est composé des voies suivantes :
−

La route cantonale RC 701-B-P de la Claie-aux-Moines et d'Oron du réseau cantonal de
base principal (en traversée de localité au droit du projet)

−

La route communale des Miguettes

−

La route cantonale RC 638-C-S de Mollie-Margot du réseau cantonal complémentaire
secondaire (en traversée de localité)

−

La route cantonale RC 762-B-P de Chexbres du réseau cantonal de base principal (en
traversée de localité)

Les accès autoroutiers au PA (accroches sur la A9) peuvent se faire via la jonction de
Lutry/Belmont située à environ 6 kilomètres, en empruntant la route de Chexbres et arrivant
au site depuis l'est. Plus loin à environ 8 kilomètres, la jonction de Lausanne-Vennes peut
également être utilisée pour un accès au site par l'ouest.
 Offre en stationnement dans le secteur
Environ 200 places de stationnement publiques sont disponibles dans le périmètre de la zone
village de Savigny. A noter que l'ensemble de ces places sont gratuites et qu'une limitation
dans le temps (2 heures maximum) est appliquée à environ 30 % de l'offre.
Dans le cadre du PA, la Municipalité a commandé une étude à un ingénieur spécialisé en
mobilité pour évaluer l’offre en stationnement au centre du village. Cette étude a notamment
mis en évidence un taux d'occupation maximum d’environ 70 % sur l'ensemble de l'offre, soit
une réserve disponible d'une soixantaine de places. Il est à préciser toutefois qu'un problème
de saturation régulière de l'offre de stationnement au centre est recensé en période de
manifestations liées aux activités du Forum.
Par ailleurs, le magasin Coop ne disposant que de 4 places du côté de la RC 701-B-P, les
clients utilisent fortement les places publiques environnantes pour faire leurs achats,
notamment celles situées en pied de façade est de l’immeuble (ECA n° 660) ou encore devant
le Forum et à côté de la laiterie.
L’offre en stationnement pour vélos et deux-roues motorisés est minime en centre de localité.
 Accessibilité en transports publics (TP)
Le périmètre du PA se trouve dans l'aire d'influence de l'arrêt « Savigny centre », desservi par
2 lignes de transports publics :
−

La ligne régionale tl 65, reliant Mézières à Lausanne-Sallaz en passant par Forel (Lavaux)

−

La ligne régionale CarPostal 75, reliant Mézières à Lausanne-Sallaz en passant par Les
Cullayes

En fréquence cumulée, l'arrêt « Savigny centre » est desservi par 3 à 4 passages par sens en
heures de pointe du matin et 2 passages par sens en heures de pointe du soir.
Le rabattement sur le réseau CFF à la gare de Lausanne s’effectue indirectement via les lignes
régionales et le métro m2 (arrêt La Sallaz).
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Le rabattement sur le réseau CFF à la gare de Palézieux s’effectue indirectement via une
dizaine de minutes en voiture et un parking-relais à proximité de la gare.
 Accessibilité en mobilité douce (MD)
Un diagnostic de l'accessibilité en mobilité douce, réalisé dans le cadre de l'étude du Schéma
directeur centre, a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements notamment au
niveau de la traversée de localité sur la RC 701-B-P.
En ce qui concerne le périmètre du PA, quelques éléments sont à relever :
−

Existence de nombreuses entrées pour véhicules privés en conflit avec les piétons sur le
flanc sud de la RC 701-B-P

−

Pas de réel trottoir sécurisé côté nord du PA sur la RC 701-B-P

−

Existence de 2 passages piétons en relation avec la place du Forum

3.

Historique

L’amorce de l’étude du PA « Village Centre » remonte à 5 ans.
 En janvier 2014, Coop, Société coopérative, a demandé à la Municipalité l’autorisation de
changer l’affectation de la zone par l’élaboration d’un plan d’affectation. Cette demande
était liée à sa volonté de remplacer le magasin actuel par un nouveau bâtiment plus
important. Coop s’est portée acquéreuse de 2 parcelles attenantes à sa propriété (parcelle
RF n° 25) afin de disposer d’une assiette plus grande et a souhaité pouvoir densifier les
terrains.
 Afin de mener une réflexion plus large, la Municipalité a approché les propriétaires fonciers
voisins de la parcelle RF n° 25 dans le but d’étendre le périmètre et d’élaborer une
restructuration cohérente. Mais ils n’ont pas tous été prêts à faire évoluer leurs biens-fonds
dans la même temporalité que le présent PA.
En octobre 2014, afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause, la Municipalité
a commandé une étude préliminaire pour évaluer la faisabilité d’un plan partiel
d’affectation. Elle souhaitait en effet définir une planification de l’urbanisation et de la
mobilité dans le secteur central de la localité et a dès lors mobilisé plusieurs outils pour
atteindre ses objectifs d’aménagement. Les premières études du PA ont été menées de
manière concomitante avec les réflexions d’un Schéma directeur centre du village.
En juin 2015, le Service du développement territorial (SDT), Division aménagement
communal (AC) et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), consultés
préalablement, ont donné leur accord préliminaire pour la réalisation de l’étude.
 Le 15 mars 2016, la Municipalité a approuvé un projet et l’a soumis au services cantonaux
pour examen préalable.
Le 17 octobre 2016, la Municipalité a reçu du SDT le rapport d’examen préalable des
services cantonaux consultés, exigeant plusieurs modifications et adaptations.
Une étude complémentaire a donc été nécessaire. Son résultat a été soumis au SDT le
4 juillet 2017 pour examen préalable complémentaire.
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 Le 9 octobre 2017, le SDT nous a cependant informés que :
−

Jusqu’à présent, le 80 % du taux de saturation des réserves à bâtir était pris en compte
pour le calcul du potentiel d’accueil en habitants de la commune.

−

Aujourd’hui, conformément aux articles 15 et 15a Loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT – RS 700), le taux de saturation des réserves est fixé
à 100 %, afin de prendre en compte l’ensemble du potentiel existant.

−

Ceci engendre pour la Commune de Savigny une péjoration du bilan de
dimensionnement. En tenant compte du potentiel d’accueil du PA, la capacité d’accueil
de la zone à bâtir en périmètre de centre dépasse les perspectives de croissance fixées
par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).

En conséquence, le SDT nous a demandé de modifier le dossier en prenant en compte
ces nouveaux éléments.
 Le 26 janvier 2018, nous avons transmis au SDT une note « Mise à jour du bilan de
dimensionnement - bilan et zone de restructuration en entier » ; celle-ci démontre que la
zone de restructuration a un potentiel de densification qui n’avait pas été pris en compte
dans la capacité d’accueil calculée par le SDT.
Le 28 mars 2018, la Municipalité transmet le nouveau dimensionnement de la zone à bâtir
d’habitation et mixte établi sur le guichet cartographique cantonal.
 Le 14 juin 2018, la Municipalité a reçu du SDT le rapport d’examen préalable
complémentaire des services cantonaux, délivrant un préavis favorable au projet de PA.
Seuls quelques éléments de forme et de détail étaient à intégrer dans la version finale.
 Du 20 novembre 2018 au 7 janvier 2019, le dossier a été mis à l’enquête publique. Dans
ce contexte, une séance publique d’information à la population a été organisée le
22 novembre 2018.
A l’issue de l’enquête publique, le projet a suscité une opposition collective, une opposition
individuelle et des observations d’un groupe. En janvier et février 2019, les opposants ont
été entendus dans le cadre de trois séances de conciliation.

4.

Cadre légal

4.1

Statut du sol

Le Plan des zones de la Commune de Savigny (Plan général d’affectation – PGA) et son
dispositif réglementaire (Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions –
RPE), légalisés le 27 février 1981, règlent l’affectation, la mesure de l’utilisation du sol et les
conditions de construction dans les diverses zones qu’ils délimitent.
Le périmètre du PA « Village Centre » est situé en zone de restructuration ; le secteur
concerné est illustré sur l’image ci-dessous. Selon l’article 5 RPE, cette zone est destinée à
être aménagée ou réaménagée sur des bases entièrement nouvelles. A cet effet,
l’établissement d’un plan d’affectation est indispensable pour permettre la valorisation des
parcelles concernées.
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Extrait du PGA actuel

Pour rappel, un plan d’affectation a pour but de fixer les conditions d’urbanisme dans un
périmètre déterminé : implantation des bâtiments, gabarits, surfaces de plancher,
équipements, accès, etc. ; il définit les dispositions fixant les possibilités de bâtir. Le plan
d’affectation sert de base légale aux projets de construction sur les différentes aires prévues,
qui doivent faire l’objet d’une enquête publique pour d’obtenir le permis de construire.

4.2

Le Plan des limites de constructions (PLC)

Dans le but de diminuer le caractère routier du centre du village et de revoir les limites de
constructions actuelles, un projet de réaménagement de la route cantonale RC 701-B-P est à
l’étude. A la demande de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), ce
réaménagement de la traversée sera réalisé par étapes, en coordination avec les projets
urbanistiques qui seront progressivement réalisés de part et d’autre.
Actuellement, les limites de constructions sont définies par le Plan d’alignement des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 6 août 1963 ; celui-ci réserve des emprises
routières extrêmement larges (40 mètres). En l’état, il empêche donc la restructuration des
fronts bâtis dans le cœur du village.
La modification du Plan des limites de constructions (annexe 3) constitue la première étape à
prévoir, afin de permettre l’édification des bâtiments prévus dans le cadre du PA ; les nouvelles
limites de constructions sont coordonnées avec la délimitation des aires de constructions. Elles
abrogent les limites de constructions actuellement en vigueur sur ces parcelles à travers le
Plan d’alignement des constructions précité. Ce plan a été soumis à l’enquête publique avec
le PA « Village Centre » et son règlement.
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Plan actuel d’alignement des constructions

Plan des nouvelles limites de constructions

10

Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

5.

Description du Plan d’affectation (PA)

5.1

Préambule

Le périmètre du PA « Village Centre » projeté est affecté à la zone de centre de localité (zone
village) ; cette dénomination fait référence à la terminologie cantonale officielle (directive
NORMAT).
Cette zone est destinée à l’habitation, ainsi qu’aux activités moyennement gênantes au sens
de la Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE – RS 814.01)
et à des activités de secteur tertiaire.

Plan d’affectation « Village Centre »
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Le PA décrit les éléments de base, traités sous chiffres 5.2 à 5.6 ci-après.

5.2

Espaces bâtis

Trois aires de constructions A, B et C, ainsi que deux périmètres de constructions basses a et
b composent les espaces bâtis compris à l’intérieur du périmètre.
Chaque aire et périmètre peut se développer selon un phasage libre et indépendant des autres
aires du périmètre.

5.3

Constructibilité

Avec un total de 8'050 m2 de surfaces de plancher déterminantes (SPd) constructibles à
l’intérieur du périmètre du PA, la densité moyenne (IUS) correspond à 1.14.
Les SPd sont réparties par aires de constructions de la manière suivante :
Localisation
Aire de construction A + périmètre de construction basse a
Aire de construction B + périmètre de construction basse b
Aire de construction C

SPd maximale
3'900 m2
1'200 m2
2'950 m2
8'050 m2

La constructibilité définie pour l’aire de construction B et le périmètre de construction basse b
correspondent aux SPd du bâtiment existant ECA n° 636. Une disposition précise qu’une
mobilisation de ces droits est conditionnée à la démolition complète du bâtiment existant. Cette
disposition a pour but d’assurer la cohérence du PA en évitant une démolition partielle du
bâtiment existant pour libérer des droits à bâtir et permettre de construire une extension
indésirable.
Dans le but d’éviter la réalisation de plusieurs petits bâtiments, ou à l’inverse une seule grande
construction, dans l’aire de construction C, une disposition impose la réalisation de deux
bâtiments.
Le bâtiment existant ECA n° 581 peut être maintenu malgré sa situation dans l’aire
d’aménagements paysagers collectifs. Son maintien est conditionné à un changement de
destination de ses locaux. En effet, la convention qui accompagne le PA précise qu’en cas de
maintien, les locaux devront héberger uniquement des activités. Cette disposition découle des
exigences du SDT concernant le dimensionnement de la zone à bâtir, à savoir la réduction du
potentiel d’accueil en habitants du PA.
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Dans le but de garantir la mixité des fonctions, tout en maîtrisant la génération de trafic et se
conformer à la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn), une répartition des affectations
entre activités est définie pour chaque aire de construction de la manière suivante :
Localisation

Habitation
SPd maximale

Aire de construction A +
périmètre de construction basse a
Aire de construction B +
périmètre de construction basse b
Aire de construction C

Activités et commerces
SPd maximale

2'000 m2

1'900 m2

420 m2
2'950 m2
5'370 m2
8'050 m2

780 m2
2
2'680 m

Le PA prévoit un total de SPd de 8'050 m2, dont 2'680 m2 sont obligatoirement affectés aux
activités et commerces. La surface à considérer pour le calcul du nombre d’habitants est donc
de 5'370 m2, soit 107 habitants sur une base de 50 m2 par habitant selon le PDCn. Ce potentiel
d’accueil du PA tient compte des habitants déjà existants à l’intérieur de son périmètre (18
habitants). Le PA est donc dimensionné pour l’accueil de 89 habitants supplémentaires par
rapport à l’état existant.
Les nouvelles surfaces d’activités et de commerces sont en priorité situées dans les rez-dechaussées et sont obligatoirement accessibles directement depuis l’aire de prolongement
extérieur ou le domaine public adjacent.
De plus, afin de se conformer à la mesure D13 du PDCn, le total des surfaces de vente (SV)
ne peut pas dépasser les surfaces maximales suivantes :
Localisation
Aire de construction A + périmètre de construction basse a
Aire de construction B + périmètre de construction basse b

SV maximale
1'300 m2
500 m2

Une marge entre les SV et les SPd affectées aux activités et au commerce est prévue. Cela
permet d’introduire une certaine flexibilité d’aménagement, notamment pour les activités de
stockage ou de circulation qui ne sont pas considérées comme des SV.

5.4

Espaces non bâtis

Le projet de PA prévoit 4 aires non bâties différentes.
L’aire de prolongement extérieur et l’aire d’accès et de livraison sont principalement minérales
et servent à assurer les accès aux constructions depuis le domaine public, tandis que l’aire
d’aménagement paysagers collectifs et l’aire de jardins privatifs sont principalement destinées
à des aménagements paysagers et à des surfaces de verdure. Toutes ces aires sont
inconstructibles à l’exception des aménagements liés à leur destination (couverts, édicules,
mobilier urbain, stationnement vélo, éclairage, etc.). Leur aménagement final est précisé dans
le cadre des demandes de permis de construire qui les bordent.
L’aire de prolongement extérieur est aménagée en continuité du domaine public et sans
rupture verticale. Elle constitue le support pour les cheminements publics de mobilité douce.
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L’aire d’accès et de livraison est destinée à l’aménagement d’un accès pour les véhicules de
livraison des commerces localisés dans l’aire de construction A et le périmètre de
constructions basse a. L’aménagement de places de stationnement pour les employés y est
autorisé. Leur nombre est indirectement limité en raison de l’espace nécessaire pour les
camions de livraison.
L’aire d’aménagements paysagers collectifs est destinée à accueillir des espaces extérieurs
communs et collectifs pour les futurs habitants du PA. Il s’agit par exemple de jardins
d’agrément ou cultivés, de place de jeux, d’espace de repos ou autre. Les accès pour
véhicules y sont autorisés, mais doivent être réduits au strict nécessaire et intégrés aux
aménagements paysagers.
L’aire de jardins privatifs est destinée aux prolongements extérieurs privés des constructions.
La hauteur des haies est limitée à 2 mètres.
Pour assurer une composante végétale au sein du PA, au minimum 50 % de la surface
cumulée de l’aire de jardins privatifs et de l’aire d’aménagement paysagers collectifs doit être
constituée de verdure. Ces surfaces de verdure comprennent les revêtements naturels
perméables, ainsi que des surfaces perméables telles que des places de stationnement
engazonnées ou couvertes de pavés drainants végétalisés. Au sein de l’aire de jardins privatifs
seule, ce pourcentage est fixé à 80 % minimum.

5.5

Accès et cheminements

Les principes d’accès piétons aux habitations implantées dans les aires A et B sont
volontairement fixés depuis la rue. Cette localisation permet non seulement d’animer la rue
par des passages fréquents, mais sert également à instaurer un rythme dans les constructions.
L’accès aux surfaces commerciales, sises dans les aires de construction basses a et b, se fait
obligatoirement depuis la route de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P). Cette disposition a pour
but d’animer le centre villageois et d’en faire le cœur commercial grâce à la mise en relation
des commerces du PA avec les commerces implantés dans le bâtiment du Forum, de l’autre
côté de la route.
Les cheminements publics de mobilité douce correspondent aux principes identifiés dans le
cadre de l’élaboration du Schéma directeur du centre du village de Savigny.
L’accès au parking souterrain de l’aire de construction A et le périmètre de constructions basse
a se fait depuis la route des Miguettes. L’accès au parking souterrain des aires de construction
B et C ainsi qu’au périmètre de constructions basse b se fait obligatoirement par la route de la
Claie-aux-Moines (RC 701-B-P). La rampe d’accès au parking souterrain est mutualisée et sa
situation devra être déterminée lors de la demande de permis de construire, en coordination
avec le projet de requalification de la route de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P).
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Génération de trafic et accès

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

La distribution prévisionnelle du trafic généré par le projet est la suivante :

Trafic journalier motorisé actuel + PA « Village Centre »

Les accès au périmètre du PA se font de la manière suivante :
−

L’accès pour les véhicules (habitants, employés et clients/visiteurs) à l'aire de construction
A : par la route des Miguettes, en entrée et en sortie.

−

L'accès retenu pour les livraisons du magasin Coop : par une entrée depuis la route de la
Claie-aux-Moines s'effectuant impérativement en tourner-à-droite et la sortie par la route
des Miguettes.

−

L’accès aux aires de construction B et C : par la route de la Claie-aux-Moines (les entrées
et sorties en tourner-à-gauche étant possibles).
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Schéma d’accès à l’aire de construction A (magasin Coop)

Tenant compte de la distribution du trafic généré par le PA et des principes d’accès retenus
pour chacune des aires de construction, les impacts de l’affectation sur le réseau routier du
trafic journalier motorisé net total généré par le PA sont considérés comme très faibles.
Le PA « Village Centre » est admissible, au vu des faibles impacts du trafic supplémentaire
généré sur le réseau routier.
Il convient de préciser que lors des demandes de permis de construire, les projets du présent
PA devront impérativement être conformes aux principes de requalification de la route de la
Claie-aux-Moines (RC 701-B-P) en cours d’élaboration.

5.6.2

Stationnement pour véhicules

Le dimensionnement recommandé pour l’offre en stationnement du PA selon les normes VSS
est le suivant :
 Aire de construction A :
−

Logements : 22 places

−

Commerces : 65 à 104 places

−

Deux à trois places pour répondre aux besoins des personnes handicapées

L’offre en stationnement potentielle de l’aire de construction A, avec deux niveaux de
souterrain projeté, permet d’absorber l’entier des besoins définis par la norme VSS.
La construction d’une nouvelle offre en sous-sol du futur magasin pour la clientèle conduira
à une nette amélioration de l’offre de parcage au centre de la localité.
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 Aire de construction B + C :
−

Logements : 38 places

−

Commerces : 13 à 20 places

Etant donné que la mobilisation des droits à bâtir de l’aire de construction B est
subordonnée à la démolition complète du bâtiment existant et qu’il n’y a pas d’activités et
de commerces dans l’aire de construction C, l’offre de stationnement demandée pour les
commerces dans ce secteur sera activée au moment du développement d’un projet sur
l’aire B.
L’offre en stationnement potentielle de l’aire de construction C, avec un niveau de
souterrain projeté, permet d’absorber l’entier des besoins définis par la norme VSS pour le
logement.

5.6.3

Stationnement pour vélos

Le dimensionnement recommandé pour l’offre en stationnement du PA selon les normes VSS
est le suivant :
 Aire de construction A :
−

Logements : 40 places

−

Commerces : 28 places

 Aire de construction B + C :
−

Logements : 68 places

−

Commerces : 7 places

La norme VSS impose la construction immédiate des deux tiers de l’offre définie ci-dessus. Le
tiers restant pourra être aménagé ultérieurement selon le besoin effectif observé.

5.6.4

Stationnement pour motos

Le stationnement des deux-roues motorisés n’est pas régi par une norme VSS.
Conventionnellement, le dimensionnement des places est d’au minimum 1 place pour moto
pour 20 places de voitures.

6.

Conformité aux buts de l’aménagement du territoire

Tout développement urbanistique sur une portion de territoire communal est subordonné à la
prise en compte des principes de planification supérieure, à savoir aux échelles cantonale,
régionale et communale.
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Echelle cantonale

La 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 a été approuvée par le Conseil
fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn contient des stratégies qui doivent être mises en œuvre
par le biais de différentes lignes d’action et de mesures. Plus particulièrement, en ce qui
concerne le secteur du PA « Village Centre », ces stratégies concernent principalement les
axes suivants :
 Stratégie A : Coordonner mobilité, urbanisation et environnement
Ligne d’action A1 : Localiser l’urbanisation dans les centres
−

Mesure A11 : Zones d’habitation et mixtes

Le projet de PA est conforme aux exigences de la mesure A11.
Le potentiel d’accueil du PA ne dépasse pas la croissance autorisée par le PDCn.
Ligne d’action A2 : Développer une mobilité multimodale
−

Mesure A23 : Mobilité douce

Le projet de PA s’inscrit dans le réseau de mobilité douce communal. De plus, le PA prévoit la
réalisation de cheminements de mobilité douce interne.
Ligne d’action A3 : Protéger l’homme et l’environnement contre les risques liés aux activités
humaines
−

Mesure A32 : Nuisances sonores

Le projet de PA prévoit les dispositions nécessaires pour être conformes à l’OPB, tout en
assurant une certaine qualité et animation au niveau de la rue.
 Stratégie B : Renforcer la vitalité des centres
Ligne d’action B3 : Stimuler la construction de quartiers attractifs
−

Mesure B31 : Habitat collectif

−

Mesure B34 : Affectations mixtes

Le projet de PA permet la réalisation d’un quartier mixte comprenant du logement collectif, des
commerces et des activités artisanales.
 Stratégie F : Assurer à long terme la valorisation des ressources
Ligne d’action F5 : Favoriser les ressources renouvelables et indigènes
−

Mesure F51 : Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie

Le projet de PA comporte une étude de concept énergétique territorial.

18

Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

6.2

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

Echelle régionale

Dans le cadre du diagnostic du Plan directeur régional Lavaux-Oron, le village de Savigny a
été reconnu comme centre local. En vertu de la mesure B11 du PDCn, la densification doit
être encouragée à l’intérieur du périmètre de centre défini d’entente entre la Municipalité et le
Service du développement territorial (SDT). De plus la densification des nouvelles zones à
bâtir légalisées ne peut être inférieure à un IUS de 0.625. Le projet de PA répond à ces
exigences.

6.3

Echelle communale

 Le Plan directeur communal (PDCom) actuellement en vigueur a été approuvé le 9
décembre 1998. Le PA s’inscrit en cohérence avec les objectifs et les mesures
préconisées dans le PDCom en vigueur. Une des mesures préconisées concerne
particulièrement le PA. Il s’agit de redimensionner les abords de la route de la Claie-auxMoines par des aménagements limitant visuellement la largeur de la route pour annoncer
l’entrée de localité.
Avec ses principes d’aménagements, le projet propose des fronts d’implantation des
constructions plus proches de la route. Ces derniers permettent de mieux marquer l’entrée
du village en limitant ainsi la largeur visuelle de la route.
 Comme indiqué sous chiffre 4.1 ci-dessus, le Plan des zones de la Commune de Savigny
(Plan général d’affectation – PGA) colloque les parcelles concernées par le périmètre du
PA en zone de restructuration. L’article 5 du Règlement communal du 27 février 1981 sur
le plan d’extension et la police des constructions (RPE) dispose que : « Cette zone
s’applique à des secteurs destinés à être aménagés ou réaménagés sur des bases
entièrement nouvelles ». Le PA est donc conforme au PGA en proposant un nouvel
aménagement du secteur.
 Parallèlement à l’élaboration du PA, la Municipalité a initié la révision de son PDCom. Cette
révision n’étant plus exigée par la nouvelle LATC, les réflexions en cours ont été
formalisées sous la forme d’un schéma directeur dont les principes ont guidé l’élaboration
du PA (fronts bâtis, perméabilités piétonnes, relations à la rue, etc.). Ce schéma directeur
a fait l’objet d’un approfondissement sur le secteur du centre du village de Savigny lors
d’un atelier mené en mai 2019 et regroupant plusieurs experts en urbanisme, mobilité,
paysage et programmation. Une fois stabilisé, un document de synthèse sera présenté par
la Municipalité au Conseil communal.

7.

Servitudes d’usage public

L’affectation du nouveau PA « Village Centre » est liée à la constitution de servitudes entre les
propriétaires fonciers et la Commune de Savigny. Elles nécessitent des actions qui sont
coordonnées avec le PA, notamment les servitudes qui ont pour objectif la réalisation de
liaisons de mobilité douce ouvertes au public.
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Les servitudes concernées sont les suivantes (annexe 6) :
−

Servitude de passage public à pied et à vélo entre les aires de construction A et B

−

Servitude de passage public à pied et pour tous véhicules le long de la route des Miguettes

Les dispositions relatives à ces servitudes, à savoir leur assiette, les délais d’établissement,
la répartition des frais de constructions, leur gestion future (entretien) sont décrites dans la
convention (établie entre la commune et les propriétaires fonciers) accompagnant le projet de
PA.
Ces servitudes ont été mises à l’enquête publique simultanément au PA.

8.

Plan des équipements et convention

8.1

Convention

Une convention établie entre la commune et les propriétaires fonciers accompagne le projet
de PA. Celle-ci traite notamment des points suivants :
−

Les aspects fonciers tels que le nouvel état parcellaire, les servitudes, les cessions au
domaine public.

−

Les conditions du maintien du bâtiment ECA n° 581.

−

La garantie de la mise à disposition des terrains (selon l’article 52 LATC).

−

Des participations financières aux coûts d’études et aux coûts d’équipement pour chaque
propriétaire.

−

La taxe sur la plus-value foncière.

−

Le principe de coordination des procédures entre les permis de construire et la
requalification de la route de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P).

−

Les nouvelles conventions à établir lors des demandes de permis de construire (modalités
de chantier, espaces verts et arborisation le long de la RC, énergie, horaires de livraison,
usage public du parking souterrain, etc.).

Cette convention a été présentée à la commission ad hoc du Conseil communal dans le cadre
de l’adoption du présent préavis.
Le centre du village de Savigny, dont fait partie le présent PA, est situé dans un secteur
urbanisé. Le périmètre du PA est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder.
Le périmètre du PA est, de ce fait, considéré comme équipé au sens de l’article 19 de la Loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT – RS 700).
Les modalités de réalisation et de financement des équipements supplémentaires nécessaires
sont précisées dans le cadre de la convention signée entre la commune et les propriétaires.
Rapporté à la surface du PA de 7'291 m2 selon l’état foncier actuel, le coût estimatif des
équipements à charge des propriétaires est d’environ CHF 129.00 TTC par m2.
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Collecteurs d’eaux usées (EU) et claires (EC)

Un rapport de faisabilité pour l’évacuation des eaux, réalisé par un bureau spécialisé, explique
le principe de raccordement du nouveau quartier au réseau communal existant et des
nouveaux collecteurs à construire pour acheminer les eaux usées générées par les habitations
et les eaux pluviales récoltées sur les surfaces étanches et semi-étanches comprises dans le
périmètre du PA.
La vérification du concept d’évacuation des eaux a été étudiée en application de la Loi fédérale
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux – RS 814.20), des directives cantonales
en la matière publiées par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), du Plan
général d’évacuation des eaux (PGEE) de la Commune de Savigny du 11 juillet 2007, du
Règlement communal du 26 novembre 2001 sur l’évacuation et l’épuration des eaux (REPU),
ainsi que du règlement du PA. Ce rapport explique également la méthode suivie et les
hypothèses retenues en vue de pré-dimensionner l’ouvrage de rétention et les collecteurs qui
seront nécessaires pour équiper le quartier.

8.3

Services industriels

Les services industriels concernés par le PA « Village Centre » sont les suivants :
−

Eau potable et défense incendie

−

Gaz

−

Electricité

−

Eclairage public

−

Multimédia

−

Télécommunication

Lors de la réalisation du PA, les services précités seront consultés et une coordination des
interventions sera effectuée afin d’opérer le bouclage de certaines conduites.

8.4

RC 701-B-P, trottoirs et chemins publics

Les travaux de requalification de la RC 701-B-P en traversée de localité profiteront notamment
à la desserte du PA « Village Centre », raison pour laquelle une participation financière pour
la surface de roulement, de trottoir et d’accès (RC 701-B-P et route des Miguettes) est reportée
sur les propriétaires pour le tronçon situé au droit du PA.
Dans la partie centrale du PA, il est prévu un cheminement piétons à usage public, permettant
de relier le nord et le sud de ce périmètre. Le montant de ces travaux sera entièrement à la
charge des propriétaires.
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Etapes
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La procédure d’établissement et d’approbation des plans partiels d’affectation est régie par les
articles 34 et suivants de la Loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC – RSV 700.11).
Référence est faite à l’historique de l’élaboration du PA sous chiffre 3 ci-dessus.
Formellement, les principales étapes de la procédure s’articulent comme suit :
1.

Consultation et participation financière des propriétaires (article 35 LATC).

2.

Elaboration du projet avec un ou des mandataires (article 34 LATC).

3.

Examen préliminaire du projet d’intention par le Service du développement territorial
(SDT) (article 36 LATC).

4.

Examen préalable du projet par le Service du développement territorial (SDT),
comprenant la consultation des services cantonaux concernés (article 37 LATC).

5.

Enquête publique de 30 jours (article 38 LATC).

6.

En cas d’oppositions, séance de conciliation avec les opposants (article 40 LATC).

7.

Préavis au Conseil communal dans un délai de 24 mois dès la clôture de l’enquête
publique, contenant s’il y a lieu, un résumé des oppositions et des propositions de
réponses à celles qui n’ont pas été retirées (articles 42 et 44 LATC).

8a.

Adoption du projet par le Conseil communal, s’il n’y a pas de modification
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, puis approbation par
le département cantonal compétent (articles 42 et 43 LATC).

8b.

Si le Conseil communal apporte des modifications plus importantes, celles-ci
sont soumises aux étapes de la procédure décrite sous chiffres 3 à 6 ci-dessus
(article 42 alinéa 3 LATC).

9.

Approbation du projet adopté par le Conseil communal par le département compétent,
notification des décisions à la Municipalité et aux opposants et ouverture des droits de
recours et de référendum (article 43 LATC).

10.

Entrée en vigueur du plan et du règlement (article 43 alinéa 3 LATC).

9.2

Consultation par les services cantonaux

L’élaboration du présent PA a été menée parallèlement à la 4ème adaptation du Plan directeur
cantonal (PDCn). A ce titre, le PA devait assurer une conformité au projet de révision du PDCn
selon son état d’avancement.
Lors de l’examen préalable du PA, celui-ci était conforme au projet de révision du PDCn tel
que communiqué. Or, des modifications importantes ont été apportées au PDCn entre
l’examen préalable (octobre 2016) et l’examen préalable complémentaire (octobre 2017) du
projet. Elles concernent principalement la mesure A11 du PDCn réglementant le
dimensionnement de la zone à bâtir destinée au logement. Les adaptations suivantes ont
particulièrement impacté le projet du PA :
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−

Suppression de la croissance illimitée en périmètre de centre

−

Introduction d’une croissance limitée à 1.5 % par an

−

Modification de la date de référence pour le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir

−

Suppression du taux de saturation de 80 % pour les réserves à bâtir

Ces modifications ont engendré un surdimensionnement général de la zone à bâtir de la
commune. Comme le projet visait une densification, il a été jugé non conforme au PDCn lors
de l’examen préalable complémentaire des services cantonaux (octobre 2017).
Entre octobre 2017 et avril 2018, un important travail a dès lors été entrepris par la commune,
en coordination avec les propriétaires, pour démontrer que le territoire de Savigny n’est pas
surdimensionné et pour mettre en conformité le projet de PA. Il a résulté de ce travail une
diminution des droits à bâtir initialement prévus et une réorganisation des affectations au sein
du périmètre. Le projet de PA tel que soumis à l’enquête publique est le fruit d’une pesée des
intérêts entre les planifications supérieures, les volontés de développement de la commune
(autres que le présent PA) et les demandes des propriétaires.
Finalement, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle LATC le 1er septembre 2018, le
rapport 47 OAT a dû être complété avant l’enquête publique pour pouvoir intégrer la garantie
de la mise à disposition des terrains, ainsi que la taxe sur la plus-value.

9.3

Enquête publique

Le projet a été soumis à l’enquête publique du 20 novembre 2018 au 7 janvier 2019. Il a suscité
une opposition collective, une opposition individuelle et des observations d’un groupe.
Conformément à l’article 40 LATC, la Municipalité a organisé trois séances de conciliation les
31 janvier et 1er février 2019, qui ont fait l’objet de trois procès-verbaux. Ces documents ont
été envoyés aux opposants et observateurs en date du 5 mars 2019. A cette occasion, il leur
a été demandé de faire part de leurs éventuelles remarques et de confirmer ou non le maintien
de leur opposition.
Les deux oppositions ont été maintenues.

9.4

Adoption par le Conseil communal

Conformément à l’article 42 alinéas 1 et 2 LATC, le Conseil communal se prononce sur
l’adoption du plan et du règlement après mise à l’enquête publique, en même temps qu’il statue
sur les réponses motivées aux oppositions.
Après l’adoption du PA « Village Centre » par le Conseil communal, le dossier est envoyé au
Service du développement territorial (SDT) pour approbation par le département.
Une fois approuvé, le département notifie simultanément la décision d’approbation du PA à la
Municipalité d’une part et les décisions communales sur oppositions aux opposants d’autre
part.
Dites décisions sont susceptibles de recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et ouvertes à référendum.
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10.

Oppositions

10.1

Opposition collective de résidents de la route des Miguettes
et du chemin de la Verne, représentés par M. Philippe
Delessert

10.1.1

Valorisation de la vie du centre du village

Grief des opposants
Demande de trouver des synergies entre tous les commerces du village et les services
communaux de la Maison de commune afin de pérenniser la mixité de ceux-ci, ainsi que de
maintenir l’accessibilité aux commerces du Forum et de l’Agora.
Réponse de la Municipalité
Un plan d’affectation fixe de manière détaillée l'affectation, les conditions d'urbanisme,
d'implantation et de construction, ainsi que les équipements dans un périmètre défini.
Nous considérons donc que la demande des opposants n’est pas directement liée au
PA « Village Centre » et qu’elle ne relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
Toutefois, dans le cadre de ce plan d’affectation, des réflexions à plus large échelle ont été
menées par la Municipalité et un Schéma directeur centre a été développé. Plusieurs points y
sont traités, dont le réaménagement de la traversée de localité.
Actuellement, l’espace est en effet principalement dédié à la chaussée et au stationnement,
sans relation qualitative de part et d’autre de la route cantonale. Le PA « Village Centre » et la
modification du Plan des limites de constructions constituent les points de départ d’une série
de travaux envisagés à moyen terme, qui se poursuivront avec le réaménagement de la place
du Forum et l’espace du Rural, afin de mieux intégrer le Forum et l’Agora dans un dialogue
commun entre les deux côtés de la RC 701-B-P.
De plus, conformément aux principes définis par le Schéma directeur centre, le fait de
prévoir dans le PA les entrées des commerces directement sur la route cantonale de la
Claie-aux-Moines (RC 701-B-P) contribue à vivifier le centre du village et à établir des
synergies entre les commerces de part et d’autre de la traversée de localité.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.2

Arrêts de bus des transports publics

Griefs des opposants
−

Demande des précisions sur l’implantation des deux arrêts de bus des transports publics
de part et d’autre de la route cantonale de la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P).

−

Demande la fréquence horaire tenant compte de l’augmentation du nombre d’habitants
prévus au centre du village.
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Réponse de la Municipalité
L’emplacement des arrêts de bus des transports publics sera clarifié dans la demande
de permis de construire et le projet de réaménagement de la traversée de localité en tenant
compte aussi des autres contraintes, notamment celles découlant de la Loi fédérale
du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(LHand – RS 151.3).
Pour tenir compte des remarques des opposants et vu la pertinence du sujet, l’exigence de la
coordination entre les différents projets a été renforcée dans la convention établie entre la
commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre ».
Un point intitulé « Principe de coordination des procédures » a été ajouté et stipule que les
propriétaires s’engagent à coordonner les procédures de permis de construire avec le
réaménagement de la route cantonale RC 701-B-P au droit du PA. Cette coordination vise
notamment à éviter les différences de niveau entre le domaine public et les futures
constructions bordant la RC 701-B-P, à définir la mise en place d’une arborisation le long de
la RC et à coordonner la localisation des accès aux aires A, B et C avec l’emplacement du
nouvel arrêt de bus tl.
Ce document ainsi complété relève du droit privé et ne fait pas partie des pièces disponibles
lors de l’enquête publique. Il a toutefois été présenté à la commission ad hoc du Conseil
communal dans le cadre de l’adoption du préavis portant sur le PA « Village Centre ».
De plus, après l’enquête publique, la Municipalité a demandé une étude d’implantation
complémentaire à son mandataire ingénieur en mobilité, afin de clarifier le positionnement
potentiel des arrêts de bus avec l’aire d’accès et de livraison de l’aire de construction A et l’aire
de construction basse a, dès lors que cette dernière est désormais définitivement fixée dans
le périmètre du PA. Cette étude a pu confirmer qu’il n’y a pas de conflit d’implantation.
En ce qui concerne la fréquence horaire, elle est du ressort du canton qui analyse
l’augmentation de la fréquentation par rapport à un bassin de population beaucoup plus large.
Nous considérons donc que ce point ne peut pas être traité dans le cadre du PA « Village
Centre » et qu’il ne relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.3

Expliciter clairement la circulation des personnes de part et d’autre de la route
cantonale

Griefs des opposants
Demande de réexaminer le passage piétons en amont du giratoire sur la route cantonale de
la Claie-aux-Moines (RC 701-B-P) afin d’améliorer les mesures de sécurité et d’envisager un
passage piétons sous voie tel qu’initialement prévu lors du projet du Forum, mais refusé à
l’époque lors de l’adoption du préavis au Conseil communal.
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Réponse de la Municipalité
L’emplacement du passage piétons en amont du giratoire sur la route cantonale de la Claieaux-Moines sera clarifié dans le cadre de la demande de permis de construire, en coordination
avec le projet de réaménagement de la traversée de localité.
Pour tenir compte des remarques des opposants, la Municipalité a demandé une étude
d’implantation complémentaire à son mandataire ingénieur en mobilité, afin de clarifier le
positionnement des arrêts de bus et des passages piétons. La traversée piétonne est replacée
dans l’alignement du chemin piétonnier menant sur la place du Forum, permettant ainsi une
exploitation plus sécurisée et favorable aux transports publics et aux piétons sur cette portion
de route.
En revanche, la Municipalité partage la précédente décision du Conseil communal et
n’envisage pas un passage piétons sous voie.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.4

Passage piétons sur la route des Miguettes

Grief des opposants
Demande de réexaminer le passage piétons qui mène à la route du Collège en terme de
sécurité.
Réponse de la Municipalité
L’étude de mobilité a certes relevé qu’une charge de trafic supplémentaire de 10 % sera portée
par la route des Miguettes. Mais il convient de préciser que cette charge concernera le tronçon
de la sortie du giratoire jusqu’à l’entrée du parking souterrain de l’aire de construction A. Le
passage piétons mentionné ne sera donc que modérément impacté.
En outre, le PA a l’avantage de supprimer les places de stationnement existantes le long de
la route des Miguettes, libérant ainsi de l’espace au profit des piétons. Le PA définit ainsi une
zone au pied des futurs bâtiments, constituant un espace en tant que trottoir d’une largeur plus
généreuse que la moyenne usuelle, augmentant clairement la sécurité des piétons.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.5

Participation financière aux nouveaux équipements collectifs

Grief des opposants
Demande un décompte concernant les coûts financiers (notamment EU, EC, électricité, etc.)
liés au plan d’affectation à charge des propriétaires et de la collectivité publique.
Réponse de la Municipalité
Selon l’article 35 LATC, la Municipalité peut convenir avec les propriétaires d'une répartition
des frais d'établissement d'un plan d'affectation.
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La convention établie entre la commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre »
fixe la clé de répartition basée sur les droits à bâtir et la participation aux coûts d’équipements
et aux coûts d’étude. S’agissant d’un document relevant du droit privé, la convention ne fait
pas partie des pièces disponibles lors de l’enquête publique. Elle a toutefois été présentée à
la commission ad hoc du Conseil communal dans le cadre de l’adoption du préavis portant sur
le PA « Village Centre ».
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.6

Trafic diurne et nocturne des véhicules de livraison

Grief des opposants
Demande d’une réglementation sur le trafic des véhicules de livraison desservant les anciens
et les nouveaux commerces de tout le village.
Réponse de la Municipalité
C’est lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire que le projet sera
accompagné d’une étude acoustique, qui devra notamment démontrer le respect des valeurs
limites de planification (VP) quant à l’exposition des locaux sensibles dans le voisinage des
installations techniques, en particulier les rampes d’accès aux parkings souterrains et le quai
de livraison des commerces (article 10 du règlement du PA).
De plus, la Municipalité exigera et intégrera dans la délivrance du permis de construire une
réglementation sur les heures de livraison pour les secteurs A et B du PA « Village Centre ».
Ce point est mentionné dans la convention accompagnant le dossier du PA.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.1.7

Limitation de la circulation sur le réseau routier secondaire

Grief des opposants
Demande d’une limitation du trafic routier de transit et des poids lourds sur la route des
Miguettes et du chemin de la Verne.
Réponse de la Municipalité
Un plan d’affectation fixe de manière détaillée l'affectation, les conditions d'urbanisme,
d'implantation et de construction, ainsi que les équipements dans un périmètre défini.
Or, la demande des opposants n’est pas directement liée au PA « Village Centre » et elle ne
relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
Cependant la Municipalité a fait la demande auprès de la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR) de légaliser la limitation de transit et des poids lourds sur la route des
Miguettes et sur le chemin de la Verne. La typologie des véhicules qui seront frappés de
l’interdiction de circuler et les secteurs qui y seront contraints nous seront communiqués
prochainement par le canton.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.
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Futurs parkings souterrains

Grief des opposants
Demande quelles sont les démarches entreprises par la Municipalité auprès des propriétaires
fonciers pour l’usage des futurs parkings souterrains lors de manifestations publiques sur le
territoire communal ou dans la salle du Forum.
Réponse de la Municipalité
Un plan d’affectation fixe de manière détaillée l'affectation, les conditions d'urbanisme,
d'implantation et de construction, ainsi que les équipements dans un périmètre défini.
Or, la demande des opposants porte sur des mesures de gestion du parking souterrain qui ne
peuvent pas être directement traitées par le PA « Village Centre ».
Dans le cadre du PA, la Municipalité a commandé une étude à un ingénieur spécialisé en
mobilité pour évaluer l’offre en stationnement au centre du village. Cette étude a notamment
mis en évidence un taux d'occupation maximum autour de 70 % sur l'ensemble de l'offre des
places de stationnement publiques dans le périmètre de la zone village de Savigny.
Cette étude a relevé qu'un problème de saturation régulière de l'offre de stationnement au
centre est recensé en période de manifestations liées aux activités du Forum. Ce problème de
saturation se produit surtout lorsque les manifestations ont lieu les jours de semaine. Or, c’est
pendant les ouvertures des commerces que l’usage du parking souterrain sera également
sollicité par les clients.
L’étude a également démontré qu’il n’y a pas besoin de places de stationnement
supplémentaires, mais que la mise en place d’une meilleure gestion des places publiques
permettrait une meilleure utilisation de ces dernières afin d’éviter les véhicules stationnant
longuement. Les options retenues par le Municipalité sont une réglementation des places de
stationnement dans le centre du village et un nouveau parking de délestage pour les grands
événements.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2

Opposition individuelle de M. Emmanuel Graz

10.2.1

Cohérence avec le réaménagement du centre du village

Griefs de l’opposant
−

Demande le renvoi dans le règlement du plan d’affectation (RPA) ou dans la convention le
fait de rendre contraignant et interdépendant la coordination entre le PA « Village Centre »
et le projet de réaménagement de la traversée de localité de Savigny le long de la route
cantonale RC 701-B-P en vue des futures demandes de permis de construire.

−

Demande une garantie inscrite au règlement du plan d’affectation (RPA) ou dans la
convention précisant l’obligation de réaliser les adaptations de l’espace public adjacent à
la charge du requérant.

28

Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

Réponse de la Municipalité
Suite à l’enquête publique et pour tenir compte des remarques formulées par l’opposant, un
point intitulé « Principe de coordination des procédures » a été ajouté à la convention établie
entre la commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre ».
Il stipule que les propriétaires s’engagent à coordonner les procédures de permis de construire
et de réaménagement de la route cantonale RC 701-B-P au droit du PA. Cette coordination
vise notamment à éviter les différences de niveau entre le domaine public et les futures
constructions bordant la RC 701-B-P, à définir la mise en place d’une arborisation le long de
la RC et à coordonner la localisation de l’accès aux aires A, B et C avec l’emplacement du
nouvel arrêt de bus tl.
La participation financière des propriétaires privés à la réalisation des adaptations de l’espace
public adjacent est également stipulée dans la convention.
S’agissant d’un document relevant du droit privé, la convention ne fait pas partie des pièces
disponibles lors de l’enquête publique. Elle a toutefois été présentée à la commission ad hoc
du Conseil communal dans le cadre de l’adoption du préavis portant sur le PA « Village
Centre ».
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.2

Niveaux prévus en limite

Grief de l’opposant
Demande la modification des coupes en tenant compte des raccords à l’existant tout en
s’assurant que la continuité des pentes de l’espace public soit garantie dans le respect des
normes pour les personnes à mobilité réduite.
Réponse de la Municipalité
Les coupes accompagnant le plan du PA « Village Centre » sont de nature illustratives.
Les cotes exactes du projet concret seront définies lors du dépôt du dossier de demande de
permis de construire. Lors de cette procédure, la Municipalité exigera les raccords à l’existant
tout en s’assurant que la continuité des pentes de l’espace public soit garantie dans le respect
des normes pour les personnes à mobilité réduite.
Nous considérons que la demande de l’opposant n’est pas directement liée au PA « Village
Centre » et qu’elle ne relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.3

Niveaux en pied de bâtiment

Grief de l’opposant
Demande que des altitudes soient définies pour chaque angle de bâtiment en prolongement
du terrain aménagé adjacent, afin que cela soit le projet immobilier qui s’adapte à cette
contrainte et non le domaine public (DP).

29

Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

Réponse de la Municipalité
Le Règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC – RSV 700.11.1) exige la définition
du niveau des altitudes lors de la demande de permis de construire.
Il n’a donc pas à être défini dans le règlement du plan d’affectation (RPA), lequel fixe en
revanche les hauteurs maximales des constructions (article 34 RPA).
Aussi, nous considérons que la demande de l’opposant n’est pas directement liée au PA
« Village Centre » et qu’elle ne relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
Toutefois, pour tenir compte des remarques formulées par l’opposant, un point intitulé
« Principe de coordination des procédures » a été ajouté à la convention établie entre la
commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre ».
Il stipule que les propriétaires s’engagent à coordonner les procédures de permis de construire
et de réaménagement de la route cantonale RC 701-B-P au droit du PA. Cette coordination
vise notamment à éviter les différences de niveau entre le domaine public et les futures
constructions bordant la RC 701-B-P.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.4

Questionnement sur les négociations des taxes d’équipements et autres
arrangements financiers

Griefs de l’opposant
−

Demande si la taxe d’équipements a été négociée de manière à couvrir les coûts réels
engendrés par l’augmentation des charges (charges scolaires, administratives,
infrastructures).

−

Demande si les éléments du coût de réaménagement de l’espace public a été pris en
compte avant que la commune n’octroie des droits à bâtir.

−

Demande si les modalités constructives liées au versement au domaine public (DP) des
éventuelles surfaces comprises entre le DP actuel et le pied de façade des bâtiments à
venir ont été définies.

Réponse de la Municipalité
Selon l’article 35 LATC, la Municipalité peut convenir avec les propriétaires d'une répartition
des frais d'établissement d'un plan d'affectation.
La convention établie entre la commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre »
fixe la clé de répartition basée sur les droits à bâtir et la participation aux coûts d’équipements
et aux coûts d’étude. S’agissant d’un document relevant du droit privé, la convention ne fait
pas partie des pièces disponibles lors de l’enquête publique. Elle a toutefois été présentée à
la commission ad hoc du Conseil communal dans le cadre de l’adoption du préavis portant sur
le PA « Village Centre ».
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La taxe liée au financement de l’équipement communautaire ne peut légalement plus faire
partie d’une convention de droit privé, mais doit faire l’objet d’un règlement communal. Un
projet de règlement doit être soumis au Conseil communal. Son adoption implique l’application
de cette nouvelle taxe.
Aussi, nous considérons que la demande de l’opposant n’est pas directement liée au PA
« Village Centre » et qu’elle ne relève pas de la procédure d’adoption de celui-ci.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.5

Stationnement et accès

Griefs de l’opposant
−

S’oppose à l’absence d’obligation de réaliser des places vélos dans le volume bâti et
propose d’ajouter une phrase y relative au RPA.

−

Remet en cause l’absence de définition de règle pour le positionnement des places de
parc extérieures.

−

S’oppose à l’absence de positionnement de l’accès véhicule au secteur B et C du projet.

Réponse de la Municipalité
−

Stationnement pour vélos

La Municipalité n’est pas tenue et ne souhaite pas contraindre la localisation des places de
stationnement pour vélos à l’intérieur du volume bâti. Il est à rappeler que la norme VSS
n’oblige pas à réaliser toutes les places de stationnement pour vélos préconisées, mais
uniquement les 2/3. Le solde est à prévoir s’il y a une fréquentation avérée.
−

Stationnement pour véhicules motorisés

Pour les secteurs B et C, seules les places de stationnement pour les véhicules motorisés
existantes peuvent être maintenues. Il n’est pas possible d’en réaliser de nouvelles en surface.
Seules les places de stationnement pour vélos et deux roues sont autorisées.
Pour le secteur A, c’est uniquement dans l’aire d’accès et de livraison que des places de
stationnement pour les véhicules motorisés pour le personnel sont autorisées. Elles sont
indirectement limitées en raison de l’espace nécessaire pour les camions de livraison.
−

Positionnement de l’accès véhicule aux secteurs B et C

Suite à l’enquête publique et pour tenir compte des remarques formulées par l’opposant, un
point intitulé « Principe de coordination des procédures » a été ajouté à la convention entre la
commune et les propriétaires fonciers du PA « Village Centre ». Il stipule que les propriétaires
s’engagent à coordonner les procédures de permis de construire et de réaménagement de la
route cantonale RC 701-B-P au droit du PA.
Cette coordination vise notamment à éviter les différences de niveau entre le domaine public
et les futures constructions bordant la RC 701-B-P, à définir la mise en place d’une arborisation
le long de la RC et à coordonner la localisation de l’accès aux aires A, B et C avec
l’emplacement du nouvel arrêt de bus tl.
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S’agissant d’un document relevant du droit privé, la convention ne fait pas partie des pièces
disponibles lors de l’enquête publique. Elle a toutefois été présentée à la commission ad hoc
du Conseil communal dans le cadre de l’adoption du préavis portant sur le PA « Village
Centre ».
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.6

Approvisionnement énergétique

Grief de l’opposant
S’oppose à l’absence de contrainte donnée en matière énergétique. Il souhaite que la
commune impose un des modes d’approvisionnement le plus respectueux selon les variantes
présentées dans le concept énergétique territorial (CET) annexé au rapport 47 OAT.
Réponse de la Municipalité
La Loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (LVLEne – RSV 730.01) fixe le cadre. Lors de travaux
réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon l'article
17 LATC, les communes vérifient la conformité des projets avec la présente loi. Mais il n’y a
pas de base légale existante permettant à une commune de contraindre un propriétaire
d’utiliser un mode d’approvisionnement plutôt qu’un autre.
Nous considérons donc que la demande de l’opposant porte sur un élément qui ne peut pas
être traité dans le cadre de la procédure d’adoption du PA « Village-Centre ».
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.7

Servitudes publiques et limite des espaces verts avec le domaine public (DP)

Griefs de l’opposant
−

Demande que le RPA prévoit l’interdiction de clôturer l’aire d’aménagement paysager
collectif le long de la RC 701-B-P dans l’aire de construction C et que la fermeture visuelle
y soit limitée à maximum 50 % de la longueur.

−

S’oppose à l’absence de servitude de passage public dans le secteur de l’aire de
construction C.

Réponse de la Municipalité
Un des principes guidant l’élaboration du PA est la création d’un front bâti le long du front sud
de la RC 701 B-P en entrée du village de Savigny. La version du PA soumis à l’examen
préalable complémentaire prévoyait que l’aire de construction C permette des constructions
en front de route cantonale. Suite au nouveau mécanisme de dimensionnement du PDCn, la
Municipalité a fait supprimer cette portion du front bâti pour pouvoir être conforme aux
exigences cantonales.
Pour l’enquête publique, la Municipalité a tout de même décidé de permettre le maintien du
bâtiment existant ECA n° 581, si celui-ci était utilisé à des fins commerciales ou de service
(n’impactant ainsi pas le dimensionnement).
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Par conséquent, la volonté de marquer le front bâti en entrée du village sera tout de même
ressentie. Vu qu’elle restera dans la configuration actuelle, l’aire d’aménagement paysager
collectif ne sera ainsi pas un espace vide nécessitant une clôture,
Enfin, il est précisé que l’aire d’aménagement paysager collectif est un espace à caractère
collectif et non public.
Concernant la servitude de passage public, elle est prévue dans l’axe piétons qui mène au
Forum. Elle est plus centrale que si elle se situait dans l’aire de construction C. L’option retenue
est à cheval sur les aires de construction A et B, portées financièrement par les deux
propriétaires fonciers. La configuration des lieux garantira la sécurisation du cheminement
avec des niveaux différenciés entre la liaison piétonne et l’accès livraison.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

10.2.8

Validité des autres règlements communaux

Grief de l’opposant
S’oppose à l’absence, dans le règlement du plan d’affectation (RPA), d’un article renvoyant
aux autres règlements communaux en vigueur pour les éléments non définis.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité propose l’amendement suivant à l’article 47 du règlement sur le PA (RPA), qui
a été complété par un 2ème paragraphe comme suit :
« Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement, les règlements communaux, les
législations fédérales et cantonales en vigueur sont applicables ».
En conséquence, l’opposition sur ce point devient sans objet.

10.2.9

Arborisation

Grief de l’opposant
S’oppose à l’absence d’un nombre d’arbres minimum à planter dans le cadre du PA « Village
Centre ». Demande que soit intégré un arbre majeur par tranche de 500 m2 de parcelle lors
de chaque demande de permis de construire (par analogie au règlement du Plan général
d’affectation (PGA) de Lausanne). Cette contrainte pourrait être assortie d’une possibilité
donnée à la Municipalité d’octroyer une dérogation pour planter sur le DP adjacent à charge
du requérant pour le bien du projet.
Réponse de la Municipalité
Le périmètre du PA se situe dans le secteur le plus central du village et les possibilités de
planter sont très limitées.
Lors de l’examen préalable du projet, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
a dit que pour des raisons de visibilité, l’espace à proximité de la route cantonale RC 701-B-C
ne doit pas être encombré, notamment au niveau du giratoire. Les arbres pourront donc être
plantés à l’extérieur du périmètre du PA, notamment sur le domaine public en tenant compte
des exigences de la DGMR.
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Cela étant, les arbres font partie des frais d’équipement prévus dans le cadre de l’évaluation
des frais d’équipement précisés par la convention entre la commune et les propriétaires
fonciers du PA « Village Centre », mais sans participation de la commune sur ce poste. Ils
seront plantés soit dans le périmètre, soit à ses abords.
Finalement, la Municipalité relève que la demande de l’opposant prend comme référence le
PGA de Lausanne. Ce type de disposition sera donc traité à la même échelle, à savoir dans
le cadre du plan général d’affectation portant sur tout le territoire de la commune.
En conséquence, il est proposé au Conseil communal de lever l’opposition.

11.

Conclusions

En conséquence et au vu de ce qui précède, nous avons l’honneur, Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de vous demander de prendre les
décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAVIGNY
Vu
Ouï
Considérant

le préavis municipal n° 09/2019 du 23 août 2019 ;
le rapport de la Commission chargée de son étude ;
que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

DECIDE
1.

D’adopter le Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son règlement (RPA), tels
que soumis à l’enquête publique du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

2.

D’adopter l’amendement proposé par la Municipalité à l’article 47 du règlement du
plan d’affectation (RPA) « Village Centre », tel que stipulé sous chiffre 10.2.8 du
présent préavis.

3.

D’adopter le Plan des limites de constructions (PLC).

4.

D’adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux oppositions
formulées au cours de l’enquête publique.

5.

De lever lesdites oppositions.

6.

De charger la Municipalité de réaliser toutes démarches administratives
nécessaires à l’avancement de ce dossier.

7.

De donner à la Municipalité tous pouvoirs pour plaider, signer toute convention,
transiger, compromettre devant toutes les instances, dans le cadre de
l’application ou de tout litige consécutif à l’adoption du PA « Village Centre » et du
Plan des limites de constructions (PLC).
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Municipalité de Savigny
Préavis n° 09/2019

Plan d’affectation (PA) « Village Centre » et son
règlement

Au nom de la Municipalité de Savigny
La Syndique
La Secrétaire

C. Weidmann Yenny

I. Schori

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2019.

Déléguée municipale :

Mme Chantal Weidmann Yenny, Syndique

Annexes :
1. Plan d’affectation (PA) « Village Centre »
2. Règlement du plan d’affectation (RPA) « Village Centre »
3. Plan des limites de constructions
4. Opposition collective de résidents de la route des Miguettes et du chemin de la Verne,
formulée lors de l’enquête publique du PA « Village Centre »
5. Opposition individuelle de M. Emmanuel Graz, formulée lors de l’enquête publique du
PA « Village Centre »
6. Plan des servitudes de passage public
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Philippe Delessert
Route des Miguettes 8
1073 Savigny
Et Consorts

Municipaliîé de Savïgny
Route de fVJol1ïe-Margot 4
I 073 Savigny

Commuîqiqité âi !a /i,,zi:inÎ-t7i'7ïialiïi.:il
en séaricû

(-JII

Savigny, le 3 janvier2C)19
Réf.:

Concerne : Opposifion

collective

au plan d'affeetation

«(

Village Centre ))

Madame la Syndique, Messieurs les Municipaux,
Nous avons bien pris connaissance
d'affectation « Village Centre ».

de 1'avis d'enquête

No2660 concernant

le nouveau

plan

Après consu1tation des plans et les exp)ications qui nous ont été données lors de fé séance publique
d'information du 22 novembre 2018, nous nous opposons sur divers paoïntsà ce projet que nous vous
présentons ci-dessous :
1.) Ce plan ne valorise pas, à notre sens, la vie du centre du village.
En effet, le côté nord qe la route cantonale comprend aussi les bâtiments du Forum et de 1'Agora pour
lesquels d'innportants investissements financiers ont été soutenus par la collectivité. Les commerces
déjà implantés dans l'ensemble de ces bâtiments doivent être facilement accessibles. On doit trouver
des effets de synergïe entre tous )es commerces du village et les services communaux de ïa maison
de Commune afin de pérenniser la mixité de ceux-ci.
2.) Arrêts de bus des transports publîcs.
I1manque la situatîon précïse des deux arrêts de bus des transports publics.
A apriori, leü bus circulant en direction de Mézières empiéteront sur Ilentrée du magasîn COOP. Une
étude d'implantation doit être présentée, incluant 1a fréquence horaïre et tenant compte de
l'augmemation du nombre d'habitants prévus au centre du village.

?=o)aÂ:p,p,3r6uïation
oes personnes, ae part et ojautre ae ïa route cantonaïe, comportant plusieurs
.pp@y3ç3esà piétons, doit être claireînent explïcitée.
-Para,@xemple,
1e passage clouté,placé avant le giratoire en arrivant de Lausanne, est fréquenté par un
nombre importantde personnes, dont des écoliers de tous âges se rendant soit à l'école, soit à llarrêt
du bus, sott à la cantine scolaîre. Des mesures de sécurité s'imposent. '
4.) Passage à piétons sui la route des Miguettes.
Ce passage, permettant l'accès à la cantine scolaire et au jardïn d'enfants, doit aussi être réexaminé.
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