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1 INTRODUCTION
Le présent rapport constitue le rapport justificatif selon l’article 47 de l’Ordonnance
sur l’aménagement du territoire (OAT) de la révision du Plan d’affectation communal
(PACom), ainsi que du règlement (RPACom), de la commune de Tévenon.

Recevabilité du projet
Conformément aux directives cantonales, la démonstration de la recevabilité du
projet doit être faite. Elle porte sur 3 points auxquels le dossier répond :
>

La révision du PACom est établie par le bureau agréé Jaquier-Pointet SA, dans
le cadre d’un mandat attribué par la Municipalité de Tévenon selon l’art. 34 de
la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ;

>

La révision du PACom est établie par des personnes qualifiées selon l’art. 3 de
la LATC ;

>

Le contenu du dossier est conforme aux dispositions des articles 22, 24 et 26
LATC ;

Procédure en cours
La procédure se fait selon la démarche décrite par les articles 37 et suivants de la
LATC. Le dossier suit la procédure suivante :
>

La Municipalité de Tévenon participe activement à la révision du PACom.

>

Le dossier a été soumis à l’accord préliminaire du Service du développement
territorial (SDT) du 29 juin au 10 octobre 2016.

>

Le SDT a rendu son préavis dans le courrier du 10 octobre 2016 dans lequel il
était demandé que des compléments soient fournis en ce qui concerne la
demande de subvention. S’agissant de la méthode présentée pour la révision
du Plan d’affectation communal, le SDT a délivré un avis positif.

>

Le 7 décembre 2016, le SDT adresse un courrier à la Municipalité contenant le
contrat pour la subvention en vue du redimensionnement de la zone à bâtir.
Lors de la lecture du contrat, la Municipalité a pris note qu’une marge de plus
ou moins 6 mois était tolérée pour l’exécution du calendrier. Elle a également
pris note que le non-respect du calendrier prévu pouvait être un motif de
résiliation de la convention. Or, en décembre 2016, la Municipalité ne possédait
pas les outils nécessaires à la poursuite de la révision de son Plan d’affectation
communal, étant donné que la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn)
était toujours en cours d’élaboration. La Municipalité a donc demandé une
suspension du calendrier, et donc du délai établi dans la convention, jusqu’à la
publication officielle du PDCn 4 par le Grand Conseil.

>

Le 13 mars 2017, le SDT répond favorablement à la demande de suspension
du calendrier dans le cadre de la convention.

>

Le dossier a été soumis à l’examen préalable des services du 26 février 2018 au
9 janvier 2019. L’examen demande que le projet soit adapté et soumis une
nouvelle fois à sept services cantonaux. En accord avec le SDT, le dossier adapté
est soumis par voie bilatérale aux services ayant des remarques ne nécessitant
pas de coordinations. En l’occurrence, le dossier a été validé par la DGE-ARC le
3 avril 2019, par la DGE-EAU le 8 mai 2019 et par la DGE-FORET le 21 mai
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2019. L’examen préalable est tenu à disposition du public parallèlement au
dossier d’enquête publique tel que le prévoit l’art. 20 RLAT.
>

Une séance de coordination avec le SDT, la DGIP-MS et la DGE-BIODIV s’est
tenue le 13 mai 2019 pour régler les derniers aspects du dossier.

>

Le dossier a été soumis une seconde fois au SDT pour examen préalable
complémentaire le 31 juillet 2019. Le SDT a rendu son examen le 5 septembre
2019. Ce courrier demande notamment des adaptations du dossier quant à la
disponibilité des terrains et le redimensionnement de la zone à bâtir. L’examen
préalable complémentaire est tenu à disposition du public parallèlement au
dossier d’enquête publique.

Informations, concertation, participation
La Commune informera la population conformément aux dispositions légales lors
d’une séance qui se déroulera durant l’enquête publique.

Démarches liées
1.4.1

Zone réservée

Au vu des nombreuses réserves identifiées au sein des zones à bâtir des quatre
villages, la Municipalité de Tévenon a soumis le 26 septembre 2015 à l’enquête
publique une zone réservée selon l’art. 46 LATC.
Le périmètre de la zone englobe l’entier de la zone à bâtir pour le logement des
quatre villages.
La zone réservée a été acceptée par le Conseil général le 28 avril 2016 et mise en
vigueur par le Département compétent le 18 octobre 2016.
Une modification du règlement a été approuvée et mise en vigueur par le
Département compétent le 23 avril 2018. Cette décision abroge simultanément le
règlement antérieur dans la mesure où il lui est contraire.

1.4.2

Constatation de la nature forestière

Dans le cadre d’une révision de Plan d’affectation communal, l’article 10 de la Loi
sur les forêts (LFo) exige une constatation de la nature forestière aux lieux où la zone
à bâtir confine ou confinera la forêt.
En ce sens, une constatation a été réalisée sur la commune de Tévenon en date du
22 janvier 2018. Les lisières forestières relevées sont représentées sur le PACom au
1 : 2'000, de même que la distance à la lisière qui est de 10 mètres.
La constatation de la nature forestière est soumise à l’enquête publique
simultanément au dossier du PACom.

Planifications de rang supérieur
La révision du Plan d’affectation communal de la commune de Tévenon est établie
selon le cadre de LATC ainsi qu’en accord avec les principes du PDCn.
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2 CONTEXTE
Contexte géographique
2.1.1

Situation

Située dans le district du Jura-Nord vaudois, la commune de Tévenon s’étend sur les
pentes du Jura surplombant les rives du Lac de Neuchâtel. La commune comptait
843 habitants au 31 décembre 2017. Issue de la fusion au 1er juillet 2011 des
anciennes communes de Villars-Burquin, Romairon, Fontanezier et Vaugondry, la
commune de Tévenon se caractérise par une urbanisation regroupée dans sa partie
sud alors que les territoires au nord sont essentiellement des pâturages et des forêts.
La population communale a observé une croissance plutôt importante entre 1980
et 2000 avec une progression moyenne annuelle de près de 3 %. Au cours des
dernières années, cette croissance s’est ralentie, mais elle est encore bien présente
et supérieure à la moyenne cantonale. Ce ralentissement peut s’expliquer
notamment par la raréfaction générale des terrains disponibles et par les effets de
la zone réservée.
Du point de vue économique, la commune recense un peu plus d’une cinquantaine
d’emplois dont un peu moins de 30 % sont répartis de façon relativement
homogène entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Le secteur tertiaire
représente quant à lui un peu plus de 70 % des emplois 1. Parmi les entreprises
actives dans la commune, on peut notamment signaler un salon de coiffure, un
restaurant, un EMS, une fromagerie et des entreprises forestières. La commune
compte également plusieurs sociétés locales.

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Tévenon

2.1.2

Périmètre

Le périmètre de la révision du PACom s’étend à l’ensemble du territoire communal
à l’exception du périmètre du Plan partiel d’affectation (PPA) « Les Grassis » du
22.06.1994. Il comprend les villages de Villars-Burquin, Vaugondry, Fontanezier et
Romairon.

1

Emploi en équivalents plein-temps selon les secteurs économiques, par commune, Vaud, 2014.
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2.1.3

Accessibilité et mobilité

En ce qui concerne l’accessibilité de la commune de Tévenon, une dizaine de minutes
en véhicule motorisé est nécessaire pour rejoindre l’autoroute A5 à Champagne. Il
faut compter une vingtaine de minutes pour atteindre le centre-ville d’Yverdon. La
commune est également desservie par une ligne de l’entreprise Car Postal
Yverdon-Mauborget à raison de 11 paires de courses par jour en semaine.
S’agissant de la mobilité douce, à ce jour, plusieurs parcours Suisse mobile à VTT
sillonnent le territoire communal. De nombreux chemins inscrits à l’inventaire des
chemins pédestres sont également recensés sur le territoire communal.

Contexte environnemental et patrimonial
2.2.1

Surfaces d’assolement

Par son altitude moyenne, la commune de Tévenon n’est pas concernée par la
problématique des surfaces d’assolement.

2.2.2

Périmètres protégés

Pour ce qui est des périmètres protégés, deux inventaires fédéraux sont localisés sur
le territoire de Tévenon : l’inventaire des prairies et pâturages secs ainsi que
l’inventaire des sites de reproductions des batraciens (objet VD 145).
Au niveau cantonal, le nord de la commune ainsi qu’un petit secteur au sud de
Villars-Burquin sont répertoriés à l’inventaire des monuments et sites naturels. Deux
réserves de faunes ainsi qu’une réserve forestière sont également présentes sur le
territoire communal.
Tévenon est également concerné par le réseau écologique cantonal. Ce réseau est
la traduction au niveau du canton de Vaud du Réseau écologique national (REN). Il
s’intègre dans une stratégie globale de préservation de la biodiversité et doit être vu
comme un ensemble d’éléments naturels ou semi-naturels permettant à la
biodiversité d’évoluer dans un espace garantissant la survie des populations,
notamment au travers d’échanges et de déplacements d’individus. Son objectif est
donc de mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état
actuel, mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon
fonctionnement à l’avenir.
Au niveau communal, il est principalement question de territoires d’intérêt
biologique supérieur. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre les
maillons principaux du réseau écologique que sont les territoires biologiques
d’intérêt prioritaire ou encore les liaisons biologiques. Deux liaisons biologiques
suprarégionales traversent le territoire communal : la première du nord au sud et la
seconde d’est en ouest. Par ailleurs, la pointe sud du territoire communal est
concernée par un territoire d’intérêt biologique prioritaire à conserver.
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Figure 2 : Réseau écologique cantonal. Source : géodonnées de l'Etat de Vaud.

2.2.3

Patrimoine

S’agissant du patrimoine, plusieurs inventaires doivent être pris en compte :
l’inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS),
le recensement architectural, l’inventaire des jardins historiques (ICOMOS) ou encore
l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). Ceuxci définissent différents niveaux de sauvegarde du patrimoine. Les objectifs et les
mesures de sauvegarde sont traduits dans le règlement sur le plan d’affectation
communal et la police des constructions.
En ce qui concerne l’inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger
en Suisse, il a pour objectif de fournir une vue d’ensemble du patrimoine bâti de
toutes les agglomérations de Suisse en établissant des relevés comparables entre
eux. Chaque site fait l’objet d’une évaluation globale permettant la mise en évidence
de ses qualités historiques, architecturales et spatiales. Sur cette base, l’ISOS a établi
une classification des sites d’importance nationale, régionale et locale, pour lesquels
il émet des mesures de sauvegarde (annexe 1).
Le village de Villars-Burquin est reconnu d’intérêt local. En effet, la multitude de
maisons individuelles et chalets entourant l’agglomération agricole historique
diminue fortement la qualité du village en termes de situation. Cependant, la
présence de ce centre historique constitué de fermes étagées et d’un bâti ancien de
part et d’autre d’une route de passage constitue une qualité évidente au niveau
spatial. Enfin, les qualités historico-architecturales du lieu peuvent être soulignées
grâce à la présence d’un grand nombre de fermes concentrées des 18e et 19e siècles
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de typologie fortement affirmée. Ce patrimoine est complété par une église
néogothique du début du 20e siècle, rare exemple de ce genre dans la région.
Le village de Vaugondry est reconnu d’intérêt national notamment de par sa qualité
de situation exceptionnelle sur un coteau surplombant le lac de Neuchâtel. Selon le
rapport ISOS, la silhouette du village est homogène et marquée par des vergers aux
alentours immédiats du bâti, puis par une couronne de petits bois à la limite des
prés et des champs. Les qualités spatiales du bâti sont également à souligner en
raison de la prédominance d’un axe central perpendiculaire aux courbes de niveau,
qui produit un remarquable effet de silhouette grâce à la forte pente, notamment
depuis le bas, où tous les pignons des fermes sans exception sont orientés vers le
sud. Les fermes des 18e et 19e siècles du village sont en très bon état de
conservation et obéissent toutes au même type de construction, soit à pignon
frontal.
Le village de Romairon est reconnu d’intérêt local. Selon le rapport ISOS, il jouit
d’une bonne situation géographique grâce à une implantation bien délimitée de la
petite agglomération agricole au centre d’une vaste clairière cernée de forêts. Les
qualités spatiales du lieu sont dues à la présence de deux parties du tissu linéaire de
densités différentes. La présence de fermes concentrées des 18e et 19e siècles
apporte au village des qualités historico-architecturales intéressantes. À noter
l’implantation d’une école de la fin du 19e siècle sur l’ancienne limite communale.
Le village de Fontanezier possède des qualités évidentes concernant sa situation
géographique, notamment grâce à une emprise bien délimitée du bâti et d’un gros
verger en front aval. Selon le rapport ISOS, cette emprise est toutefois affectée par
les abords délaissés d’une route de contournement pénétrant au cœur de
l’agglomération. La présence d’un ancien centre du village au bâti dense entourant
une petite place confère au village des qualités spatiales certaines. Tout comme dans
les autres villages de la commune, les qualités historico-architecturales de
Fontanezier sont marquées par la présence de fermes concentrées du 18e et 19e
siècles parfaitement conservées, renforcées par une ancienne maison communale et
laiterie datant du milieu du 18e siècle.
En ce qui concerne le recensement architectural, il s’agit d’une radiographie du
domaine bâti. Dès 1974, environ 70'000 bâtiments ont été photographiés, décrits,
puis en grande partie documentés par une recherche sur les plans et cadastres
anciens dans le but de mettre en évidence ceux d’entre eux qui méritent une mesure
de protection.
Si la commune de Tévenon ne compte que quelques bâtiments d’intérêt régional, le
nombre de bâtiments d’intérêt local et bien intégré n’en reste pas moins important,
surtout dans les villages de Vaugondry, Romairon et Fontanezier. Par ailleurs, de
nombreux chalets d’alpages sur les hauts du territoire communal sont recensés en
tant que bâtiments d’intérêt local ou bien intégrés.
Plusieurs jardins ont été identifiés dans le recensement des jardins historiques inscrits
à l’ICOMOS dans les quatre villages de la commune. Il s’agit principalement des
cimetières, mais également des abords de l’église de Villars-Burquin ainsi que de
quelques bâtiments agricoles et leurs alentours. Cet inventaire est sans portée
obligatoire. Il donne cependant de précieuses indications sur la forme de
l’urbanisation et sur la valeur des espaces verts sis aux abords des constructions
existantes.
S’agissant des voies de communication historiques (IVS), de nombreux tracés, tant
d’importance régionale que locale, traversent le territoire communal. Les tracés sont
représentés au plan à titre indicatif.
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Aucune région archéologique n’est recensée sur le territoire communal. Toutefois,
l’archéologie cantonale sera consultée lors de toute planification ou de tout projet
d’envergure présentant un important impact en surface.

2.2.4

Dangers naturels

La commune de Tévenon est concernée par la problématique des dangers naturels.
À la demande du canton, les zones de dangers ont été revues et analysées par des
bureaux d’études spécialisés. Les cartes officielles des dangers naturels ont été
publiées courant 2015.
Trois types de dangers naturels peuvent être observés sur le territoire communal : le
danger de glissement de terrain profond et permanent, le danger de glissement de
terrain superficiel et spontané et le danger d’effondrement — affaissement.
La problématique des dangers naturels est intégrée dans le règlement sur le plan
d’affectation communal et la police des constructions dans lequel sont définies des
mesures et des dispositions constructives à adopter en fonction du type et de
l’intensité de l’aléa. Ces dispositions ont été fixées à la suite de l’expertise d’un
bureau spécialisé dont la note technique figure en annexe 6.
Les mesures sont présentées dans le chapitre 3.6.

2.2.5
Conformité
PDCn
Mesure A32
« Nuisances
sonores »

OPB

L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) a pour but de protéger contre
le bruit nuisible ou incommodant. Elle régit notamment la délimitation et
l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit. L’OPB détaille les
notions de degré de sensibilité et de valeurs limites d’exposition. Ces deux notions
permettent de définir les niveaux de bruit à partir desquels les effets sont considérés
comme nuisibles ou incommodants.
Les degrés de sensibilité au bruit sont attribués selon le type d’affectation prévu.
Pour ce faire, quatre degrés sont applicables :
>
>

>

>

le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue
contre le bruit, notamment dans les zones de détente ;
le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est
autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques ;
le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et
artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles ;
le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises
fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

Dans le cas présent, quatre règlements sont en vigueur et règlent la question des
degrés de sensibilité dans les différentes zones :
>
>
>
>

Fontanezier : le règlement ne définit pas de degrés de sensibilité au bruit ;
Romairon : le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones ;
Vaugondry : le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones ;
Villars-Burquin : le règlement ne définit pas de degrés de sensibilité au bruit.

Nuisances routières
Les nuisances sonores dues au trafic routier touchent près de 30 % de la population
que ce soit à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Pour près de deux tiers de ces
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personnes, les valeurs limites d’exposition au bruit sont atteintes, voire dépassées ce
qui peut engendrer des effets à long terme sur la santé 2.
En ce qui concerne la commune de Tévenon, selon les plans établis par l’office
fédéral de l’environnement (OFEV) « exposition au bruit du trafic routier - jour », les
émissions peuvent atteindre jusqu’à 69.9 dbA en entrée de localité. Les axes en
traversées du village atteignent entre 60 et 64.9 dbA tandis que les émissions de
bruit du trafic routier dans les routes de desserte varient entre 45 et 54.9 dbA.
À noter que la valeur limite d’immiscions pour un degré de sensibilité (DS) III, comme
défini dans certains règlements du PACom, est de 65 dbA en journée.

2.2.6
Conformité
PDCn
Mesure A35
« Rayonnement
non ionisant »

ORNI

L’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) a pour
but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou
incommodant. Elle régit notamment la limitation des émissions des champs
électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une
gamme de fréquences allant de 0 Hz à 300 Hz (rayonnement). Elle régit également
les exigences posées à la définition des zones à bâtir. En effet, la problématique des
rayonnements non ionisants et de la présence d’installations générant des champs
électromagnétiques impacte le Plan d’affectation communal au niveau de
l’affectation. Des contraintes pour la délimitation de nouvelles zones à bâtir peuvent
intervenir si des sources de rayonnement non ionisant sont situées à proximité.
L’ORNI définit les valeurs limites d’immissions de ces rayonnements, afin de protéger
la population des dommages à la santé, et défini également les valeurs limites
(distances) liées à l’installation en elle-même en prenant en compte le principe de
prévention.
En ce qui concerne les lignes électriques, une ligne haute tension traverse la
commune du nord au sud en passant à l’est de Villars-Burquin. Plusieurs lignes de
moyenne tension sont présentes à l’ouest de Villars-Burquin et au nord des villages
de Romairon et Fontanezier.
Lors de nouvelles mises en zone à bâtir, des valeurs limites de l’installation de
1microTesla doivent impérativement être respectées pour les lieux à usage sensible
(art. 16 ORNI). Pour les zones à bâtir déjà délimitées avant le 1er janvier 2000 (entrée
en vigueur de l’ORNI), seules les valeurs limites d’immissions sont applicables.
Cependant, selon l’Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) qui règlemente les
distances à respecter entre les installations et les bâtiments, la consultation de
l’exploitant de la ligne est nécessaire si des bâtiments sont édifiés ou modifiés de
telle manière que de nouveaux lieux à utilisation sensible sont créés, dans l’aire de
la ligne (art.11a, al. b). En effet, pour les zones déjà affectées, les exigences de
sécurité imposées par l’Ordonnance sur les lignes électriques sont prépondérantes
sur celles de l’ORNI.
Étant donné qu’aucune mise en zone générant de la constructibilité n’est réalisée à
proximité des lignes électriques, aucune mesure n’est nécessaire dans le règlement
du PACom.

2.2.7

Secteurs de protection des eaux

Les secteurs de protection des eaux visent à une protection générale des ressources
en eau sur l’ensemble du territoire. Les secteurs S (ou zones S) sont destinés à
protéger les eaux souterraines de boisson d’intérêt public, ils sont constitués de
zones S1, S2, S3 ou de périmètres de protection des eaux. Les secteurs Au
2

DGE-DIREV, Cadastre du bruit routier – Notice explicative, 14.04.2014
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comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes
nécessaires à leur protection. Les secteurs üB comprennent le reste du territoire.
Le territoire de Tévenon est majoritairement concerné par un secteur Au, excepté au
nord du village de Villars-Burquin où se trouvent des zones de captage S3, comme
représenté sur la figure 3. La constructibilité est restreinte en zone S3. Le nord du
village de Fontanezier est concerné par un périmètre de protection destiné à
préserver une ressource en eau potable d’intérêt public pour l’alimentation des
fontaines publiques communales. Au sein de ces périmètres, les interventions aux
effets irréversibles ne sont pas autorisées. Toute nouvelle construction y est interdite
aussi longtemps que l’emplacement d’un futur captage n’est pas connu. À savoir
que dans un courrier du 1er février 2019 au service compétent, la Municipalité
informe vouloir abandonner définitivement les captages pour le réseau public dans
le périmètre.

Figure 3 : Secteurs de protection des eaux S3 et Au 1 périmètre. Source : géodonnées Etat de Vaud

2.2.8
Conformité
PDCn
Mesure A34
« Sites pollués »

Sites pollués

La commune de Tévenon est concernée par deux types de sites pollués :
>
>

Décharge ou remblai (5x)
Installation de tir (1x)

Ces sites peuvent être des lieux de stockage définitif de déchets (à l’exclusion des
sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des
déblais non pollués) ou des lieux d’accidents, pollués à la suite d’événements
extraordinaires.
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Figure 4 : Sites pollués. Source : géodonnées Etat de Vaud

Dans le cas présent, l’installation de tir au nord de Romairon ne nécessite ni
surveillance ni assainissement. L’utilisation de l’installation s’est terminée en 2007. Il
en va de même pour les cinq autres décharges réparties sur le sud du territoire
communal.

Contexte de la planification
2.3.1

Plan directeur cantonal

Le PDCn fixe les stratégies, les lignes d’action et les mesures à mettre en œuvre pour
le développement territorial du Canton. À la suite de l’entrée en vigueur de la LAT
le 1er mai 2014, le PDCn a été révisé puis adopté par le Grand Conseil en juin 2017
et par la Confédération en janvier 2018.
Le projet de révision du PACom se doit d’être conforme aux buts et principes du
PDCn, traduit sous la forme de différentes mesures. En ce sens, la conformité est
démontrée tout au long du document et un résumé sous forme de tableau est
présenté au chapitre 4.2.
Les mesures applicables à la présente révision sont les suivantes :
À Coordonner mobilité, urbanisation et environnement
A11

Zones d’habitations et mixtes

A25

Politique de stationnement et plans de mobilité

A32

Nuisances sonores

A34

Sites pollués

A35

Rayonnement non ionisant

B Renforcer la vitalité des centres
B33

Affectations mixtes

B44

Infrastructures publiques
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C Encourager une vision dynamique du patrimoine
C11

Patrimoine culturel et développement régional

C12

Enjeux paysagers cantonaux

E Concilier nature, loisirs et sécurité
E13

Dangers naturels gravitaires

E22

Réseau écologique cantonal

F Assurer à long terme la valorisation des ressources
F42

Déchets

F44

Eaux souterraines

2.3.2

Planifications communales

L’aménagement de la commune de Tévenon est régi par plusieurs plans et
règlements d’aménagement suite à la fusion de quatre communes.
Villars-Burquin
Le Plan général d’affectation (PGA) de Villars-Burquin, ainsi que le règlement y
relatif, ont été approuvés le 2 mars 1984 par le Conseil d’État. Le plan comporte
quatre types de zones à bâtir — zone du village, zone de villas, zone de villas et
chalets et zone de constructions d’utilité publique — ainsi que plusieurs autres
affectations — zone intermédiaire, zone de verdure, zone agricole générale, zone
agricole des Cuardis et aire forestière.
Quatre plans partiels d’affectation viennent compléter le PGA :
> Le PPA « À la Planche » approuvé le 19 mars 1986 suivi d’un premier
addenda approuvé le 18.12.1992 et d’un second approuvé le 22.12.2000.
> Le PPA « Les Cuardis » approuvé le 22.06.1994
> Le PPA « Les Grassis » approuvé également le 22.06.1994
> Le PPA « Les Râpettes » approuvé le 24.01.2013
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Ces documents, et plus particulièrement le règlement du PGA, ne sont plus
compatibles avec les principes actuels de l’aménagement du territoire ainsi qu’avec
les aspirations des autorités communales.

Figure 5 : PGA Villars-Burquin

Vaugondry
Le Plan général d’affectation de la commune de Vaugondry, ainsi que son
règlement, ont été approuvés par le Conseil d’État le 22.08.1990. Le plan comporte
deux zones à bâtir — zone du village et zone d’utilité publique — ainsi que plusieurs
autres affectations – zone intermédiaire, zone agricole, zone agricole protégée, zone
de dégagement, zone de pâturages boisés et une aire forestière. La zone d’utilité
publique a été ajoutée au travers d’une modification du PGA, approuvée le
16.08.2001. Aucun PPA ne vient compléter le PGA de Vaugondry.

Figure 6 : PGA Vaugondry

Romairon
Le Plan général d’affectation de la commune de Romairon, ainsi que son règlement,
ont été approuvés par le Conseil d’État le 16.08.2001. Il est complété d’un plan
fixant la limite des constructions, également approuvé en août 2001. Le PGA
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comprend deux zones à bâtir — zone village et zone de constructions d’utilité
publique (secteurs A et B) — ainsi que plusieurs autres affectations – zone
intermédiaire, zone agricole, zone sylvo-pastorale et une aire forestière.
Aucune modification n’a été effectuée, de même aucun PPA ne vient compléter le
PGA.

Figure 7 : PGA Romairon

Fontanezier
Le Plan général d’affectation de la commune de Fontanezier, ainsi que son
règlement, ont été approuvés par le Conseil d’État le 17.09.1982. Il comprend une
zone à bâtir — zone village — ainsi que plusieurs autres affectations – zone
intermédiaire, zone agricole, zone sylvo-pastorale et une aire forestière.
Aucune modification n’a été effectuée. De même, aucun PPA ne vient compléter le
PGA.

Figure 8 : PGA Fontanezier

2.3.3

État de l’équipement

L’article 19 de la LAT définit comme équipé un terrain desservi de matière adaptée
à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est
possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
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L’équipement d’un terrain est une condition à son affectation en zone à bâtir.
Selon le Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) de Villars-Burquin approuvé le
9 mars 2009, la zone à bâtir du village est équipée au sens de l’article 19 LAT. Les
différentes étapes planifiées pour la mise en séparatif du réseau sont en cours de
réalisation. Deux étapes sur quatre sont terminées. Le début des travaux des étapes
trois et quatre débutera courant 2020 et devraient être terminées en 2021.
Les communes de Romairon, Fontanezier et Vaugondry possèdent des aperçus de
l’état de l’équipement approuvés respectivement en 2005, 2002, 2003.
L’équipement des villages est déjà en séparatif.
Le Plan directeur de la distribution des eaux (PDDE) pour la commune de Tévenon a
été approuvé en février 2018 par le service de l’État compétent.
Le PGEE de la commune devra être mis à jour à la suite de l’approbation du PACom,
en tenant compte des modifications, telles que les indices d’utilisation du sol ou
encore la densité de la population. Il devra également donner un aperçu des
potentiels d’infiltration des eaux météoriques en zone à bâtir. Les villages de
Romairon, Fontanezier et Vaugondry devront être intégrés au PGEE.
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3 PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif de la révision du PACom et du RPACom
L’entrée en vigueur de la nouvelle LAT au 1er mai 2014, l’adoption de la 4e révision
du PDCn par le Grand conseil en juin 2017 et par la Confédération en janvier 2018,
ainsi que l’évolution du droit fédéral en matière de dangers naturels notamment,
obligent la Municipalité de Tévenon à entreprendre une révision globale de ses plans
d’aménagement afin que ses instruments de planification soient cohérents et
conformes aux planifications supérieures.
Lors des premiers travaux de la révision du Plan d’affectation communal, le
surdimensionnement de la zone à bâtir s’est rapidement imposé comme la
problématique majeure à traiter.
D’autres thématiques sont pourtant tout aussi importantes que le
dimensionnement. Les principaux objectifs de la révision du PACom, établis par la
Municipalité, sont les suivants :
>

résolution des situations conflictuelles dont l’incohérence entre les limites
de zones et celles du parcellaire ;

>

mise en conformité du plan et du règlement par rapport aux nouvelles
prescriptions (PDCn, LAT, LATC, RLAT, etc.) ;

>

analyse et restructuration des zones de constructions d’intérêt public ;

>

analyse et restructuration des zones artisanales (PPA) ;

>

intégration de règles liées à la mobilité et au stationnement dans la réflexion
de planification ;

>

maintien des constructions, anciennement rurales ;

>

préservation de plusieurs ensembles à forte valeur patrimoniale ;

>

analyse de l’affectation d’anciennes constructions agricoles contigües à la
zone à bâtir.

Par ailleurs, le travail de révision sert également à simplifier les instruments de
gestion du territoire communal afin que leur utilisation soit des plus claires et des
plus pratiques au quotidien. Cela se traduit par :
>

l’abrogation de plans spéciaux réalisés ainsi que des plans spéciaux non
réalisés ;

>

l’homogénéisation des zones d’affectation ;

>

standardisation des noms de zones à la terminologie NORMAT 2 ;

>

renvoi aux normes professionnelles actuelles ;

>

simplification de certains articles du règlement.

TEVENON│Révision du PACom│Rapport 47 OAT│15

Méthodologie générale
Deux aspects sont entrés en ligne de compte lors de la révision du plan
d’aménagement : le redimensionnement de la zone à bâtir et la redéfinition des
zones d’affectation. La méthodologie pour le redimensionnement de la zone à bâtir
est expliquée au chapitre 3.3.2.
Le PACom de Tévenon a la particularité d’être composé de quatre PGA, à la suite de
la fusion des communes de Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon et Fontanezier en
2011. Dans l’ensemble, cinq zones à bâtir sont réparties sur l’ensemble des villages.
Vaugondry, Romairon et Fontanezier sont concernés principalement par de la zone
village. L’analyse de l’affectation puis la définition des règles y relatives ont été
similaires entre les quatre villages.
L’Inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
a servi de base de travail pour délimiter la zone village notamment. En effet, le
document met en évidence plusieurs périmètres comprenant des niveaux de
sauvegarde différents en fonction des bâtiments et des objets qui les composent,
comme le montre le plan sur la figure n° 9 (rapport complet en annexe 1).

Figure 9 : ISOS plan de Villars-Burquin

En l’occurrence, le périmètre 1 est identifié comme le noyau d’origine de
l’agglomération selon l’ISOS. Le périmètre 2 comprend également des anciennes
fermes et ruraux d’origines. En partant de ces informations, la zone village a été
définie sur ces secteurs et le long de leurs abords directs. La typologie du bâti a
également été prise en compte dans le choix de l’affectation. La figure n° 10
présente la zone village selon le PACom nouveau. Les périmètres 1 et 2 de l’ISOS de
Villars-Burquin sont facilement identifiables bien que quelque peu élargis.
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Figure 10 : PACom nouveau – Zone centrale 15 LAT de Villars-Burquin, Vaugondry, Romairon et
Fontanezier

En ce qui concerne les villages de Vaugondry, Romairon et Fontanezier, les anciens
plans d’affectation ne comprenaient qu’une zone à bâtir pour le logement, soit la
zone village. Dans le cadre de la révision du PACom, l’affectation au plan est
modifiée aux abords de la zone avec un retour en zone agricole pour les parcelles
libres de construction. Dans l’ensemble, les bâtiments d’habitations principaux
restent affectés en zone centrale 15 LAT.
Le PGA de 1984 de Villars-Burquin est composé d’une zone de villas et d’une zone
de villas et chalets. Dans le cadre de la révision du PACom, cette distinction est
supprimée au vu de la réalité du terrain et des dernières constructions réalisées dans
ces secteurs qui ne correspondent plus à des chalets comme voulu à l’époque. Par
ailleurs, plusieurs villas affectées actuellement en zone village ont été passées en
zone d’habitation de faible densité. Il s’agit notamment du quartier situé au nord de
l’église et du quartier situé au lieu-dit « Au Clos » au sud du village.
Conformité
PDCn
Mesure B44
« Infrastructures
publiques »

Des modifications ont également été apportées aux zones d’installations publiques
ainsi qu’aux Plans partiels d’affectations. Ces modifications plus spécifiques sont
expliquées dans le chapitre 3.4.
S’agissant du règlement de manière générale, les prescriptions ont été revues pour
chaque zone à bâtir et ont été adaptées à la situation actuelle et aux normes légales
en vigueur. Les modifications détaillées du règlement sont expliquées dans le
chapitre 3.5.
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Conformité
PDCn
Mesure A11
« Zones
d’habitation
mixtes »

Dimensionnement de la zone à bâtir
3.3.1
et

Avant la révision du PACom

L’un des aspects majeurs de la révision du PACom, d’autant plus avec l’entrée en
vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire au 1er mai 2014,
est le dimensionnement de la zone à bâtir et la mise en conformité des réserves de
terrains à bâtir.
La mesure A11 de la 4e adaptation du PDCn fixe pour chaque commune un taux
annuel de croissance de la population, qui diffère selon la localisation des zones à
bâtir : à l’intérieur des périmètres compacts des agglomérations, des périmètres de
centres cantonaux, régionaux ou locaux, des localités à densifier ou hors des centres.
La commune de Tévenon est considérée en tant que commune se situant hors des
centres. En ce sens, son taux de croissance annuel est limité à 0.75 % jusqu’en 2036.
La population de référence pour calculer la croissance est fixée au 31.12.2015.
Population de référence 31.12.2015

811 hab

Population au moment du bilan 31.12.2017

843 hab

Possibilités de développement

128 hab

Population maximale en 2036

939 hab

Besoins au moment du bilan

96 hab

Capacité d’accueil au moment du bilan (réserves)

804 hab

État de la capacité par rapport aux besoins

+ 708 hab

Figure 11 : Chiffres clés du bilan du dimensionnement de la zone à bâtir

Selon le tableau présenté ci-devant, la population maximale autorisée pour le village
au 31 décembre 2036 est de 939 habitants, soit une croissance de 96 habitants à
partir du 31 décembre 2017. Or, les réserves en zone à bâtir permettent d’accueillir
un peu plus de 800 habitants. Dans ce chiffre, le potentiel de densification dans les
volumes existants est compris.

3.3.2

Après la révision du PACom

Dans le cadre de la pré-étude de la révision du PACom, plusieurs scénarios ont été
testés afin de réduire le dimensionnement de la zone à bâtir. Dans un premier temps,
des critères objectifs tels que les dangers naturels, la centralité, la limite entre la zone
à bâtir et la zone agricole, ont été établis afin de délimiter les secteurs susceptibles
de retourner en zone agricole ou dont les droits à bâtir seront réduits, voir supprimés
(plan du scénario en annexe 2).
Dans un deuxième temps, et constatant que les critères sélectionnés dans le scénario
I ne permettaient pas de se rapprocher de l’objectif de redimensionnement imposé
par la mesure A11 du PDCn, un second scénario a été réalisé. L’ensemble des droits
à bâtir a été réduit ou supprimé sur toutes les parcelles affectées en zone à bâtir
pour le logement (annexe 3). Ce scénario s’est avéré être celui qui permet
d’atteindre les objectifs imposés par la mesure A11 du PDCn.
Cependant, à la suite de l’examen préalable du dossier, le SDT a jugé le scénario
trop restrictif. En effet, dans la mesure du possible et en s’approchant au plus près
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des objectifs de la mesure A11, les droits à bâtir ne peuvent être supprimés sur
toutes les parcelles libres de construction affectées en zone d’habitation. En
contrepartie, la disponibilité des terrains doit être garantie.
Afin de redimensionner la zone à bâtir destinée à l’habitation, tout en conservant
néanmoins de la constructibilité, les principes suivants, recommandés par le SDT
dans son préavis du 9 janvier 2019, ont été appliqués :
-

-

-

Dézoner les franges de la zone à bâtir ;
Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de
2’500 m2 situés au sein du milieu bâti. Ces espaces représentent une surface
suffisamment grande pour être sujets à une exploitation agricole. L’affectation
en toute autre zone que de la zone agricole doit être justifiée ;
Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il
comprend afin d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les
préserver (espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.) ;
Assurer la disponibilité des terrains constructibles sur le territoire communal.

Autant dans le scénario n°II l’ensemble des terrains encore constructibles voyaient
leurs droits à bâtir supprimés, autant dans le scénario III, seuls les grands espaces
libres de constructions voient leurs droits à bâtir réduits ou supprimés.
Neuf parcelles conservent leurs droits à bâtir.
Afin de vérifier si cette méthode est significative quant à la réduction des réserves
en zone à bâtir, cette dernière a été testée à l’aide du guichet de simulation pour le
dimensionnement de la zone à bâtir mis à disposition par le canton. Le tableau cidessous montre le résultat obtenu, soit un état de la surcapacité réduit à 212
habitants en lieu et place des 708 habitants avant la révision du PACom (résumé du
résultat du guichet en annexe 4).
La méthode visant à dézoner les franges de la zone à bâtir et à réaffecter les grands
espaces libres de construction conformément à leur usage, permet une réduction de
70 % du surdimensionnement.
Avant
révision

Après révision

Population de référence 31.12.2015

811 hab

811 hab

Population au moment du bilan 31.12.2017

843 hab

843 hab

Possibilités de développement

128 hab

128 hab

Population maximale en 2036

939 hab

939 hab

Besoins au moment du bilan

96 hab

96 hab

Capacité d’accueil au moment du bilan (réserves)

804 hab

314 hab

État de la capacité par rapport aux besoins

708 hab

+ 218 hab

Figure 12 : Bilan des réserves de terrains à bâtir destinées au logement — situation avant et après
révision
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3.3.3

Disponibilité des terrains

Comme mentionné dans le chapitre précédent, la disponibilité des terrains
constructibles doit être assurée.
La LATC modifiée et mise en vigueur le 1er septembre 2018 intègre des mesures
favorisant et garantissant la disponibilité des terrains à bâtir. L’article 52 de la loi
explicite les différentes mesures pouvant être prises par la Municipalité afin de
garantir cette disponibilité. Ces mesures sont retranscrites dans le règlement du
PACom.
Dans le cadre de la révision du PACom, plusieurs parcelles conservent leurs droits à
bâtir :
Parcelles

Disponibilité

Règlementation

Sanction

46

Partiellement libre

Convention

Mesure fiscale

204

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

207

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

552

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

596

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

625

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

655

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

659

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

861

Libre

Constructible sous 7 ans

Mesure fiscale

Les parcelles concernées par la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir sont
signalées sur le plan.
Deux types de règlementation sont appliqués afin de garantir la disponibilité des
terrains. Une parcelle déjà en partie réalisée possède une surface de terrain et des
droits à bâtir suffisamment importants pour réaliser une seconde construction. Étant
donné que le délai de construction s’applique uniquement aux parcelles libres de
construction, un contrat de droit administratif a été établi dans le cas présent. Ce
contrat précise le délai de construction et les conséquences d’un non-respect du
délai. Tel que prévu par l’art. 28 RLAT, ce contrat a été intégré dans le dossier
d’enquête publique.
Pour les huit parcelles libres de construction, un délai de construction est précisé
dans le règlement du PACom (art. 37). Le délai pour déposer un projet est fixé à 7
ans. Au-delà et en cas d’inexécution, le terrain sera frappé d’une mesure fiscale
jusqu’à la réalisation du bien-fonds.

3.3.4

Taxe sur la plus-value

Les avantages majeurs résultant des mesures d’aménagement du territoire font
l’objet d’une compensation sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value
(art. 64 LATC). Les avantages majeurs considérés sont le classement en zone à bâtir
ou en zone spéciale ainsi que les changements d’affectation ou la modification de
prescriptions qui engendrent une augmentation des possibilités de bâtir.
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Conformément aux prescriptions cantonales, le rapport explicatif doit identifier les
parcelles concernées par de telles mesures.
Le tableau ci-dessous les recense et renvoie au chapitre suivant pour les explications.
Il convient de noter que pour certaines parcelles les changements d’affectation ne
concernent pas l’entier de leurs surfaces.
Parcelles concernées par l’art. 64 LATC sur la plus-value
Parcelles

Modification

Type

Commentaire

308, 863,
3323, 3327

1

Adaptation de la
zone à bâtir aux
limites parcellaires

Surface très petites. A
priori pas d’avantages
majeurs selon art. 64 al.2
LATC

211

13

Intégration du plan
de détail au
PACom.
Simplification des
règles communales

Pas d’augmentations de
possibilités constructives
dans les faits en raison des
distances aux limites

2022

22

Correction de
limites

Surface très petites. A
priori pas d’avantages
majeurs selon art. 64 al.2
LATC

Affectation
Une vingtaine de modifications ont été effectuées sur le Plan d’affectation
communal. Chaque modification est représentée sur le plan dédié en annexe 7 et
expliquée ci-après.
Modification n° 1 — de zone agricole en zone d’habitation de très faible densité
15 LAT (HTF).

Parcelles n° 863, 3323, 3327, 308.
Surface concernée : 579 m2
Les modifications n° 1 consistent en une adaptation de la zone à bâtir aux
limites du parcellaire. Les emprises sont de petites tailles, constituent des
mesures de calage, et servent à une adaptation à la nature des lieux.
Modification n° 2 — de zone village en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – parcelles n° 8, 9, 68, 69, 77, 13, 24, 25, 636, 57, 859, 93, 94,
528.
Vaugondry — parcelles n° 3074-3076.
Romairon – parcelles n° 2003, 2011, 2020, 2022, 2024, 2523.
Fontanezier – parcelles n° 1006, 1014, 1039, 1040.
Surface concernée : 20'727 m2
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La modification n° 2 concerne majoritairement des secteurs situés en limite de
zone agricole et dont la zone à bâtir n’est pas réalisée. En ce sens, en raison de
l’absence de construction ou une utilisation déjà agricole, ces parcelles, ou
parties de parcelles sont dézonées.
Les parcelles n° 93 et 528, situées au centre de Villars-Burquin, sont également
concernées par cette modification. Une analyse des espaces vides non utilisés
en zone à bâtir a permis de mettre en évidence des surfaces de plus de
2'500 m2. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être
sujets à une exploitation agricole ou affectée hors de la zone à bâtir. En effet,
l’exploitation agricole des terrains n’est pas un critère en soi pour un dézonage.
Tout terrain affecté en zone à bâtir pour le logement doit être disponible à la
construction. Cette disponibilité doit être assurée et les constructions réalisées
dans un temps donné, comme expliqué dans le chapitre 3.3.3.
La commune de Tévenon étant largement surdimensionnée en zone à bâtir pour
le logement, les grands espaces non réalisés sont dézonés et rendus au hors
zone à bâtir, comme expliqué dans le chapitre 3.3.1.
Modification n° 3 — de zone de villas en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelles n° 3, 4, 7, 10, 863, 92, 596, 313-315, 572, 576,
3327, 299, 300, 609, 610, 533, 282, 629-632, 500, 286, 515, 516, 504-508,
510, 308, 639, 558-561, 563, 537, 3324, 3326, 214, 220, 221.
Surface concernée : 37'255 m2
Les modifications n° 3 concernent tous les secteurs passant de zone de villas ou
villas et chalets à la zone agricole. La présente modification poursuit les mêmes
objectifs que la modification n° 2. Il s’agit majoritairement de dézonages des
franges de la zone à bâtir. Toutes les surfaces non utilisées par des constructions
ou des aménagements significatifs (jardins potagers, terrasses, jeux pour
enfants, etc.) sont affectées hors zone à bâtir.
La modification n° 3 concerne également le centre du village de Villars-Burquin
en complément de la modification n° 2. Comme expliqué précédemment, les
espaces de plus 2'500 m2 non réalisés doivent être rendus au hors zone à bâtir.
Dans le cas présent, l’addition des dézonages en zone village et en zone de
villas représente un espace vide de construction d’un peu plus de 13’000 m2.
Modification n° 4 – de zone village en zone d’habitation de très faible densité 15
LAT (HTF)

Villars-Burquin – Parcelles n° 65, 679, 848, 836, 578, 834, 611, 665, 642-644,
48-50, 650, 660, 95, 200, 570, 571, 656, 647, 648, 583, 860, 493, 201, 538,
244, 584, 646, 3331, 247, 248, 251, 857, 858.
Surface concernée : 38'342 m2
Les modifications n° 4 concernent une adaptation de l’affectation d’un certain
nombre de parcelles affectées en zone village dans le PGA de 1984. La typologie
des bâtiments présents sur ces parcelles est similaire de celle de la zone de très
faible densité. En ce sens, les parcelles concernées sont affectées en zone de
très faible densité. Les règles de police des constructions sont également
adaptées en conséquence (voir règlement du plan d’affectation). Les villages de
Vaugondry, Romairon et Fontanezier ne sont pas concernés par les
modifications n° 4.
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Modification n° 5 — de zone de constructions d’utilité publique en zone agricole
16 LAT (AGR)

Villars-Burquin - parcelles n° 70, 303.
Romairon – parcelles n° 3031, 2031.
Surface concernée : 15’487 m2
Les modifications n° 5 concernent quatre parcelles affectées en zone d’utilité
publique. Il s’agit essentiellement de parcelles ou de parties de parcelles non
réalisées. Par ailleurs, à la suite d’une analyse des besoins à long terme de la
commune, il a été constaté que ces parcelles ne sont pas nécessaires au
développement de la commune pour les quinze prochaines années. Elles sont
donc affectées hors zone à bâtir.
Modification n° 6 — de zone village en zone affectée à des besoins publics 15 LAT
(PUB)

Villars-Burquin - parcelles n° 51 et 208.
Surface concernée : 2'093 m2
Les modifications n° 6 portent sur deux parcelles de Villars-Burquin : la n° 208
(grande salle, caserne des pompiers et local de la voirie) et la n° 51 (église).
En raison de l’utilisation publique des bâtiments présents sur ces parcelles,
l’affectation est modifiée de zone village à zone affectée à des besoins publics
15 LAT.
Modification n° 7 — de zone de constructions d’utilité publique en zone centrale
15 LAT (CEN)

Villars-Burquin - parcelle n° 104.
Surface concernée : 710 m2
La modification n° 7 porte sur la parcelle n° 104 accueillant le bâtiment
administratif communal à Villars-Burquin. Ancien collège du village, le bâtiment
est aujourd’hui utilisé par la Municipalité et abrite également deux
appartements.
Dans le cas d’une éventuelle reconversion d’une partie ou de l’entier du
bâtiment, la Municipalité a pris la décision d’affecter l’ensemble en zone
centrale. Cela ne change en rien l’utilisation du bâtiment par la Municipalité,
mais permet une certaine souplesse vis-à-vis d’utilisations sans lien avec la
fonction publique.
Modification n° 8 — de zone intermédiaire en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – parcelles n° 38-42, 54, 55, 636, 58, 318, 320, 321, 329.
Vaugondry — parcelle n° 3076
Romairon – parcelles n° 2013, 2014, 2020.
Fontanezier – parcelles n° 1014-1018, 1020, 1037, 1039, 1040, 1001-1003,
1013, 1008-1011, 1121.
Surface concernée : 83'593 m2
La modification n° 8 concerne de grands secteurs à l’ouest et l’est de VillarsBurquin ainsi que dans les villages de Vaugondry, Romairon et Fontanezier. Lors
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de l’élaboration des premiers PACom, des secteurs à proximité immédiate de la
zone à bâtir ont été affectés en zone intermédiaire, avec pour objectif un
développement des villages. La politique en matière d’aménagement du
territoire ayant changé depuis lors, les zones intermédiaires sont vouées à
retourner à la zone agricole.
La zone intermédiaire n’étant pas considérée comme de la zone à bâtir, son
retour en zone agricole ne change rien au bilan des réserves en zone à bâtir.
Modification n° 9 – de zone village en zone de verdure 15 LAT (VER)

Villars-Burquin – Parcelles n° 12, 50, 849, 81-85, 89, 91, 836, 97, 98, 670, 105,
528, 228, 265-268, 242, 243, 683.
Vaugondry – Parcelles n° 3321 et 3212.
Surface concernée : 18'058 m2
La modification n° 9 consiste en l’affectation de surfaces libres de construction
en zone de verdure inconstructible.
Si les espaces non bâtis situés en limite de zone agricole sont propices au
dézonage, il en va autrement des espaces situés au sein de la zone à bâtir.
Villars-Burquin est concerné par de nombreux espaces vides de construction
dont la surface dépasse les 1000 m2. Selon la LAT (art. 15 a), les parcelles
doivent être affectées conformément à leur utilisation. Ainsi, un espace non
exploité par des constructions ou aménagements urbains ne peut être conservé
en zone à bâtir.
Étant donné la situation géographique des parcelles concernées au sein de la
zone à bâtir, de la présence de certains aménagements non compatibles avec
la zone agricole (pelouse entretenue, places de stationnement en matériaux
perméables, etc.) ou encore de la présence de vergers, il est difficile de classer
ces secteurs hors de la zone à bâtir. L’affectation en zone de verdure
inconstructible permet de rétablir l’affectation des terrains conformément à
l’usage qui en est fait. Elle permet également le redimensionnement de la zone
à bâtir puisqu’aucun droit à bâtir n’est comptabilisé dans cette zone.
Modification n° 10 — de zone de villas en zone de verdure 15 LAT (VER)

Villars-Burquin – Parcelles n° 606, 649, 518-520, 3356, 522-524, 539, 258,
589, 618, 619.
Surface concernée : 12'321 m2
La modification n° 10 consiste en l’affectation de grandes surfaces libres de
construction en zone de verdure inconstructible, au même titre que la
modification n° 9. L’argumentaire est identique à celui de la modification n° 9.
À noter que l’affectation de la parcelle n° 606 en zone de verdure, malgré sa
situation en limite de zone à bâtir, permet de conserver l’accès nécessaire à la
parcelle n° 607.
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Modification n° 11 – de PPA « La Planche » en zone d’habitation de faible densité
15 LAT (HFA)

Villars-Burquin – Parcelles n° 262, 544, 546.
Surface concernée : 11'927 m2
La modification n° 11 concerne la partie nord du PPA « La Planche ». Dans ce
secteur, la volumétrie des bâtiments est sensiblement similaire aux grandes
fermes villageoises de la zone village. Cependant, la volonté étant de conserver
cet endroit du village en tant que quartier dédié aux logements, les activités
moyennement gênantes ainsi que les commerces sont interdits. En ce sens, la
modification n° 11 affecte le secteur en zone d’habitation de faible densité.
Modification n° 12 – de PPA « La Planche » en zone d’habitation de très faible
densité 15 LAT (HTF)

Villars-Burquin – Parcelles n° 803 – 810.
Surface concernée : 7'133 m2
La modification n° 12 concerne la partie sud du PPA « La Planche ». Le PPA
étant réalisé dans sa totalité, il est abrogé et remplacé par une affectation selon
les typologies des constructions. La typologie des bâtiments présents au sud du
périmètre du PPA correspond à de l’habitat de très faible densité. En ce sens,
ce secteur est affecté en zone d’habitation de très faible densité15 LAT.
Modification n° 13 – de PPA « Les Cuardis » en zone centrale 15 LAT (CEN)

Villars-Burquin – Parcelle n° 211.
Surface concernée : 2'335 m2
La modification n° 13 concerne la partie nord du PPA. Cette partie est affectée
à des activités artisanales permettant d’accueillir les bâtiments destinés à la
production laitière et fromagère. Le bâtiment comprend également un magasin
et un logement de fonction.
Dans le cadre de la révision du plan d’affectation communal, le PPA est abrogé.
La partie nord du PPA, soit la parcelle n° 211, est affectée en zone centrale 15
LAT. Les activités présentes sont compatibles avec le nouveau règlement de la
zone.
Modification n° 14 – de PPA « Les Cuardis » en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelles n° 212 et 213.
Surface concernée : 5'498 m2
Le PPA « Les Cuardis » avait pour objectif la création d’une zone artisanale et
commerciale liée à la mise en valeur des produits laitiers, soit une laiteriefromagerie. Le nord du PPA est donc affecté en zone centrale 15 LAT et le sud
en zone agricole 16 LAT.
Dans le cadre de la révision du PACom, le PPA est abrogé. Les parcelles 212 et
213 restent en zone agricole 16 LAT.
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Conformité
PDCn
Mesure F42
« Déchets »

Modification n° 15 – de PPA « Les Râpettes » en zone affectée à des besoins publics
15 LAT (PUB)

Villars-Burquin – Parcelle n° 329.
Surface concernée : 2'503 m2
Le PPA « Les Râpettes » est actuellement destiné à l’exploitation de l’éco-point
communal. Il est composé d’une partie en aire forestière et d’une partie en zone
d’utilité publique.
Dans le cadre de la révision du PACom, le PPA est abrogé. La zone d’utilité
publique est affectée en zone affectée à des besoins publics 15 LAT et est
légèrement redimensionnée.
Le tri des déchets étant devenu une préoccupation importante des ménages ces
dernières années, les besoins en conteneurs et équipements des éco-points et
déchetterie évoluent et tendant à augmenter rapidement. Par ailleurs,
l’amélioration des technologies de recyclage demande également des
infrastructures adaptées. En exemple, jusqu’à présent, une benne suffisait pour
récolter le carton. À présent, des compacteuses permettent d’absorber de plus
grande quantité de déchets, mais nécessitent un abri contre les intempéries. Les
couverts ou abris permettent également de faciliter l’usage de l’éco-point lors
de la saison hivernale (accumulation de neige).
La zone affectée au plan est donc nécessaire à l’évolution de l’éco-point pour
les 15 prochaines années. À noter que l’expansion de l’éco-point est limitée par
la topographie avec un talus au nord et au sud. L’évolution du lieu se fera donc
essentiellement d’est en ouest.
Modification n° 16 — de zone village en zone agricole protégée 16 LAT (AGP)

Villars-Burquin – parcelles n° 22, 23, 222-224.
Vaugondry - parcelles n° 3078, 3053, 3054, 3044, 3045.
Fontanezier : parcelle 1035.
Surface concernée : 7'605 m2
En ce qui concerne Villars-Burquin, il s’agit dans un premier temps de dézonage
des franges de la zone à bâtir, au même titre que la modification n° 2. La zone
agricole protégée 16 LAT permet de préserver davantage certains secteurs
situés à proximité immédiate de bâtiments ayant une valeur au recensement
architectural. Ces secteurs sont également concernés par des périmètres inscrits
à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS). En exemple, les parcelles 222 à 224 sont en majeure partie
concernées par le recensement des jardins ICOMOS (objets n° 126-3 et n° 1264) et se situent à proximité immédiate d’un périmètre de sauvegarde ISOS. La
zone agricole protégée 16 LAT située au lieu-dit « Au Clos Cottaux » permet de
préserver une partie du paysage caractéristique de cet endroit.
En ce qui concerne le village de Vaugondry, il est principalement constitué
d’anciens bâtiments agricoles portant une note allant de 2 à 4 au recensement
architectural. Le village est également inscrit en tant que site national à l’ISOS
Aussi, des mesures de protection du site doivent être prises au travers du plan
d’affectation communal. En effet, il s’agit d’un village offrant une vue
exceptionnelle sur le lac de Neuchâtel et dont le bâti est composé de fermes du
18e et 19e siècles remarquablement bien conservées.
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Le village possède un certain nombre de surfaces en limite de zone à bâtir qui
n’ont pas été réalisées et sont actuellement utilisées à des fins agricoles. Afin
d’être conformes à la mesure A11 du PDCn, les surfaces excédentaires en zone
à bâtir sont redonnées à la zone agricole 16 LAT.
La zone agricole protégée 16 LAT interdit toute construction et est destinée
spécifiquement à ménager certains espaces agricoles ayant valeur de sites
caractéristiques ou de dégagements de sites.
Modification n° 17 — de zone agricole en zone agricole protégée 16 LAT (AGP)

Villars-Burquin – parcelles n° 22, 23, 209, 210, 222, 223, 599, 673, 853.
Vaugondry - parcelles n° 3044, 3045, 3049, 3051, 3052, 3082.
Fontanezier – parcelles n° 1027-1031, 1034-1036, 1041, 1042, 1046.
Surface concernée : 43'546 m2
Dans la continuité de la modification n° 16, la présente modification affecte les
abords directs du village de Vaugondry en zone agricole protégée 16 LAT. À
l’ouest de Villars-Burquin, le lieu-dit « Au Clos Cottaux » et à l’ouest le lieu-dit
« Au Noyer Collomb » de Villars-Burquin sont également affectés en zone
agricole protégée 16 LAT.
À Fontanezier, le sud du village est concerné également pour des objectifs de
sauvegarde du site et de la vue caractéristique et protégé par un périmètre ISOS.
Modification n° 18 — de zone de verdure en zone agricole protégée 16 LAT
(AGP)

Vaugondry - Parcelles n° 3079 et 3321.
Surface concernée : 2'402 m2
Dans le plan général d’affectation de 1990, de grandes surfaces au sud du
village ont été affectées en zone de verdure 15 LAT avec pour objectif de
protéger le site. Afin de se conformer à la LAT, les zones de verdure 15 LAT
utilisées pour l’agriculture, ou ne comprenant aucun aménagement urbain, sont
affectées en zone agricole protégée 16 LAT.
Modification n° 19 — de zone de constructions d’utilité publique en zone affectée
à des besoins publics 18 LAT (PUB 18)

Villars-Burquin – Parcelle n° 217.
Romairon – Parcelle n° 2021.
Surface concernée : 1'543 m2
La modification n° 19 constitue uniquement un changement de dénomination.
En effet, le PGA en vigueur distingue une seule zone d’utilité publique alors que
le nouveau PACom en distingue deux.
Modification n° 20 — de zone de verdure en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelle n° 303.
Surface concernée : 1'198 m2
La modification n° 20 concerne la parcelle n° 303 de Villars-Burquin. L’analyse
du secteur a mené à un dézonage de quatre parcelles, dont la 303. Par ailleurs,
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la zone de verdure est recouverte par l’aire forestière qui a fait l’objet d’une
constatation de lisière en novembre 2018.
Modification n° 21 — de zone intermédiaire en zone agricole protégée 16 LAT
(AGP)

Villars-Burquin — parcelles n° 52 et 53.
Vaugondry — parcelle n° 3044.
Fontanezier : parcelles : 1027 et 1028.
Surface concernée : 9'153 m2
La modification n° 21 consiste en la suppression de la zone intermédiaire aux
abords de Vaugondry et Fontanezier ainsi que des parcelles 52 et 53 à VillarsBurquin. Ces surfaces sont affectées en zone agricole protégée 16 LAT.
L’objectif est similaire aux modifications n° 16 et 17.
Modification n° 22 — de zone agricole en zone centrale 15 LAT (CEN)

Romairon - Parcelle n° 2022.
Surface concernée : 5.11 m2
La modification n° 22 concerne uniquement la parcelle n° 2022. Il s’agit d’une
emprise de 5.11 m2 sur la zone agricole. Il s’agit d’une correction de limite.
Modification n° 23 – de PPA « Les Râpettes » en zone agricole 16 LAT (AGR)

Villars-Burquin – Parcelle n° 329.
Surface concernée : 191.29 m2
La modification n° 23 consiste en l’abandon d’une partie du PPA « Les
Râpettes » puisqu’il est non nécessaire pour les 15 ans à venir.
En résumé, la révision du plan d’affectation permet de réduire considérablement les
zones à bâtir non valorisées par des constructions et ainsi de se rapprocher au plus
près des objectifs de la Loi sur l’aménagement du territoire et du Plan directeur
cantonal.
Le bilan est le suivant :
Emprises

584 m2

Retour en zone agricole

90'366 m2

Bilan

Réduction de la zone à bâtir
15 LAT de 89'782 m2

À noter que la commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des
surfaces d’assolement.
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Règlement sur la police des constructions
Conformité
PDCn
Mesure B33
« Affectations
mixtes »

Issue de la fusion de quatre communes, Tévenon a hérité de planifications et
notamment de règlementations en matière d’aménagement du territoire et de
police des constructions assez hétéroclites. La révision du PACom a donc pour
objectif d’harmoniser cette règlementation.
Comme expliqué dans plusieurs chapitres du présent rapport, l’un des enjeux de la
révision est la mise en conformité avec la mesure A11 du PDCn et donc le
redimensionnement du potentiel démographique. Pour ce faire, les affectations sont
adaptées lorsque cela est possible, mais afin d’atteindre les objectifs fixés par ladite
mesure, une réflexion a été menée afin d’adapter les règles de constructibilité.
De manière générale, sur les principales zones dans lesquelles du logement peut
prendre place, le principe est de favoriser la densification au travers la transformation
et la rénovation des volumes existants.

3.5.1

Zone centrale 15 LAT (CEN)

La zone centrale concerne les quatre localités présentes sur le territoire communal.
Dans un souci d’harmonisation, en ce qui concerne la constructibilité, un IUS de 0.5
est défini, ce qui correspond sensiblement aux méthodes utilisées dans les anciens
règlements. Seul Vaugondry voit son IUS légèrement augmenter de 0.1. Par ailleurs,
le règlement prévoit une utilisation maximale des volumes existants. En effet, tous
les droits à bâtir mobilisables au sein d’une construction existante doivent être
réalisés avant qu’une nouvelle construction puisse être édifiée sur la même parcelle.
En ce qui concerne les rénovations et transformations, elles sont autorisées dans les
limites des volumes existants, indépendamment de l’IUS. Des extensions mineures
sont admises et seront au maximum de 40 m2.
Il s’agit notamment d’autoriser la création de vérandas, balcons ou autres éléments
similaires dont l’impact en termes de surface est restreint. Ces extensions
n’augmentent pas significativement la surface de plancher et donc le potentiel
démographique du PACom.
La distance aux limites est définie à 5m, ce qui équivaut à une moyenne des
anciennes limites.

3.5.2

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT (HFA)

Une zone d’habitation de faible densité 15 LAT a également été définie. Celle-ci
correspond à un secteur, précédemment régi par le PPA « À la Planche », et dans
lequel se sont réalisés des immeubles d’habitation collective. Le nouveau règlement
définit un IUS de 0.45 et des distances aux limites de 6 mètres. À noter que
l’ensemble de la zone est déjà réalisé.

3.5.3

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT (HTF)

La zone d’habitation de très faible densité 15 LAT résulte de la fusion de la zone de
villas et de la zone de villas et chalets du règlement de Villars-Burquin approuvé en
1984. L’indice d’utilisation est reconduit, soit 0.25.

3.5.4

Zones affectées à des besoins publics (PUB et PUB 18)

La zone affectée à des besoins publics est divisée en deux zones dans le nouveau
règlement : une zone 15 LAT et une zone 18 LAT. Cette méthode permet de
distinguer une zone pouvant accueillir les bâtiments principaux destinés à l’utilité
publique (PUB) d’une zone pouvant accueillir les installations publiques telles que les
cimetières ou toute autre installation et équipement similaire (PUB 18). La zone
affectée à des besoins publics 18 LAT est inconstructible à l’exception des
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constructions de minime importance, des aménagements paysagers et du mobilier
en lien avec la destination de la zone.

3.5.5

Autres modifications

À noter qu’à l’occasion de la révision du PACom, toutes les planifications de détail
(PPA et PQ) en vigueur dans la commune sont abrogées, à l’exception du PPA « Les
Grassis » qui n’est pas intégré à la révision. Cela participe à la réalisation de l’objectif
d’harmonisation et de simplification du corpus règlementaire communal.
Au-delà des prescriptions de certaines zones décrites en détail ci-dessus, d’autres
nouveautés ont été introduites dans le règlement révisé. Il s’agit en particulier d’une
protection des objets IVS, IPPS et IBN ou encore de prescriptions détaillées relatives
à la prise en compte des dangers naturels. Des prescriptions limitant le nombre de
dépendances ont également été introduites afin d’éviter leur multiplication
anarchique.
En résumé, le nouveau règlement est le reflet de la mise en conformité de la
planification communale au PDCn. Le règlement permet la transformation et la
rénovation des volumes existants. L’objectif étant une simplification dans
l’application du règlement par les autorités communales.

Dangers naturels
Conformité
PDCn
Mesure E13
« Dangers
naturels
gravitaires »

Comme présenté dans le chapitre 2.2.4, le territoire communal est concerné par
trois types de dangers naturels (cartes officielles en annexe 5).
Les chapitres suivants reprennent les conclusions d’études spécifiques menées par le
bureau Geotest (rapport en annexe 6).

3.6.1

Glissement de terrain profond et permanent « GPP »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de Vaud,
sept corps de glissements de terrain permanents et profonds, peu actifs (vitesse de
0 à 2 cm/an) et de profondeur moyenne (plan de glissement compris entre 2 et 10
mètres) affectent différentes parcelles du PACom de la commune de Tévenon. Cinq
glissements permanents sont recensés entre le centre du village de Villars-Burquin
et le lieu-dit « Sur les Crêts », un corps de glissement permanent est identifié à l’est
du village de Romairon et un dernier glissement permanent se situe sur l’ensemble
du village de Fontanezier. Étant donné leur faible activité, tous ces glissements de
terrain permanents et profonds impliquent un danger faible.
Les risques, liés à ces glissements permanents, pour les personnes, les biens et les
infrastructures peuvent être réduits et limités par les mesures recommandées
suivantes :
>
>
>
>

>

Interdiction d’infiltrer les eaux et évacuation des eaux par le réseau communal
EC — EU.
Réalisation de bâtiments à structure entièrement monolithique (tout en béton
armé) ou à structure monolithique en sous-sol (niveau inférieur en béton armé).
Réalisation de fondation des bâtiments à l’aide de radier renforcé ou sur pieux
fondés sous les terrains instables.
Une attention particulière doit être portée pour tout terrassement,
remblaiement ou excavation et une limitation des réaménagements du terrain
naturel.
Réalisation d’investigations géologiques ou géotechniques complémentaires en
cas de suspicion de présence de plans de glissement au droit ou au-dessus des
fondations du projet.
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3.6.2

Glissement de terrain superficiel et spontané « GSS »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de Vaud,
deux secteurs du PACom de la commune de Tévenon sont sujets aux glissements
superficiels spontanés potentiels. Le premier secteur se situe au sud du lieu-dit « Sur
les Crêts ». Ce secteur est sujet à des glissements spontanés d’intensité moyenne
(épaisseur mobilisable comprise entre 0.5 et 2 mètres d’épaisseur et de faible
prédisposition [susceptibilité]. Le danger lié aux glissements spontanés au droit de
ce secteur est faible [jaune]. Étant donné que ce secteur ne touche que de manière
extrêmement partielle [quelques mètres carrés sur la parcelle 863] les zones
affectées dans le nouveau PACom, il a été convenu, d’entente avec le bureau de
géologues et l’UDN, que ce secteur ne serait pas pris en compte dans le PACom.
Une seconde zone sujette aux glissements spontanés potentiels est située à l’est du
village de Villars-Burquin entre les chemins de Poéty et de Bellevue. Cette zone est
sujette à des glissements spontanés d’intensité moyenne [épaisseur mobilisable
comprise entre 0.5 et 2 mètres d’épaisseur] et de prédisposition [susceptibilité]
moyenne. Le danger lié aux glissements spontanés au droit de ce secteur est moyen.
Dans les secteurs affectés par un danger moyen de glissements spontanés, les
risques liés à ces glissements spontanés, pour les personnes, les biens et les
infrastructures peuvent être réduits et limités par les mesures recommandées
suivantes :
>
>
>
>
>

>

>

Réalisation d’une investigation géologique et géotechnique.
Interdiction d’infiltrer les eaux et évacuation des eaux par le réseau communal
EC — EU.
Réalisation de bâtiments à structure entièrement monolithique [tout en béton
armé] ou à structure monolithique en sous-sol [niveau inférieur en béton armé].
Réalisation de fondation des bâtiments à l’aide de radier renforcé ou sur pieux
fondés sous les terrains instables.
Une attention particulière doit être portée pour tout terrassement,
remblaiement ou excavation et une limitation des réaménagements du terrain
naturel.
Réalisation d’investigations géologiques ou géotechniques complémentaires en
cas de suspicion de présence de plans de glissement au droit ou au-dessus des
fondations du projet.
Réalisation d’une mesure de sécurisation pérenne en amont des bâtiments
[digue, mur de déviation ou filet de retenue] ou réalisation d’une combinaison
de dispositions constructives réduisant la vulnérabilité et donc le risque pour les
personnes, les biens et les infrastructures
>
>
>
>

3.6.3

En renforçant les façades extérieures exposées ou en mettant en
place une étrave sur les façades exposées.
En limitant les ouvertures sur les façades exposées.
En rehaussant ou en protégeant les ouvertures sur les façades
exposées.
En adaptant l’affectation des espaces de vie intérieurs et des aires
de vie extérieures.

Effondrement — affaissement « EFF »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de Vaud,
trois secteurs du PACom de la commune de Tévenon sont sujets aux dangers
d’effondrement — affaissement. Le premier secteur est situé sur la moitié nord du
village de Villars-Burquin, le second s’étend au nord du village de Romairon et le
dernier sur le tiers Nord du Village de Fontanezier. Ces secteurs sont caractérisés par
un substratum rocheux calcaire sensible aux phénomènes de dissolution karstique
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et la présence de plusieurs sources. Ces secteurs sont sujets à des dangers
d’effondrement ou d’affaissement potentiel. Le degré de danger associé à ces
secteurs est résiduel.
Dans les secteurs affectés par un danger d’effondrement - affaissement, les risques,
pour les personnes, les biens et les infrastructures peuvent être réduits et limités par
les mesures recommandées suivantes :
>
>
>
>

Interdiction d’infiltrer les eaux et évacuation des eaux par le réseau communal
EC — EU.
Réalisation de bâtiments à structure entièrement monolithique [tout en béton
armé] ou à structure monolithique en sous-sol [niveau inférieur en béton armé].
Réalisation de fondation des bâtiments à l’aide de radier renforcé ou sur pieux
fondés sous le substratum rocheux soluble.
Réalisation d’investigations géologiques ou géotechniques complémentaires en
cas de suspicion de présence de cavité ou en cas de présence de cavité avérée.

Mobilité et stationnement
Conformité
PDCn
Mesure A25
« Politique
de
stationnement
et
plans
de
mobilité »

Comme expliqué dans le chapitre 2.1.3, la commune de Tévenon est facilement
accessible depuis le réseau autoroutier et est desservie par l’entreprise CarPostal. De
plus, plusieurs itinéraires Swissmobile parcourent le territoire communal.
Concernant le trafic et le stationnement, la révision du PACom ne devrait entraîner
qu’une augmentation normale du trafic étant donné qu’aucune mise en zone n’est
réalisée. En ce sens, l’augmentation du trafic sera corrélée à la réalisation des permis
de construire délivrés et des changements démographiques au sein de la commune.
En ce qui concerne les besoins en stationnement, aucun problème majeur n’a été
souligné. Le stationnement se fait majoritairement sur les parcelles privées.
Le nouveau règlement adapte les prescriptions aux normes actuelles. Ainsi, le
nombre de places de stationnement n’est plus défini dans le règlement, mais au
travers des normes VSS. De plus l’utilisation de matériaux perméables est
encouragée.
Un itinéraire de « l’inventaire cantonal des chemins de randonnées pédestres »
traverse la commune. Conformément à l’art. 7 de la LCPR, les itinéraires doivent être
préservés. Les chemins de randonnées pédestres passent essentiellement sur des
chemins goudronnés ou agricoles. Si le support venait à disparaitre, il devrait être,
le cas échéant, remplacé par un itinéraire pourvu d’un revêtement propre à la
marche.
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4 CONFORMITÉ
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
4.1.1

Protection du milieu naturel

La thématique de la protection du milieu naturel concerne l’impact de la révision du
Plan d’affectation communal sur les inventaires fédéraux et cantonaux, les surfaces
agricoles et sylvicoles ou encore sur les sites et les objets naturels.
Comme présenté dans le chapitre n° 2.2, le territoire de Tévenon est concerné par
deux objets de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (IPPS n° 6042 et
6609) ainsi qu’un objet de l’inventaire des sites de reproduction de batraciens
d’importance nationale (IBN n° 145). Aucun de ces deux inventaires n’est
concerné par la zone à bâtir et les modifications qui y sont liées dans le cadre de la
révision du PACom. Les deux inventaires étant concernés par une ordonnance
(OPPS RS 451.37 et Obat RS 451.34), ils sont reportés au plan et identifiés comme
secteurs de protection de la nature 17 LAT (PNP). L’article 28 du règlement y renvoie.

Conformité
PDCn
Mesure E22
« Réseau
écologique
cantonal »

Conformité
PDCn
Mesure C12
« Enjeux
paysagers
cantonaux »

Les inventaires cantonaux tels que l’inventaire des monuments naturels et sites
(IMNS), les réserves de faunes et réserves forestières ne sont également pas impactés
par la révision du PACom. Un territoire d’intérêt biologique supérieur identifié dans
le réseau écologique cantonal (REC) recouvre le village de Fontanezier. Les mesures
de réduction de la zone à bâtir ne péjorent pas la protection du milieu naturel. Il en
va de même pour le territoire d’intérêt biologique prioritaire situé sur la partie ouest
du village de Romairon.
En ce qui concerne l’impact de la révision du PACom sur les surfaces agricoles, il a
été réduit dans la mesure du possible. Par ailleurs, plusieurs secteurs affectés en zone
à bâtir ont été rendus à la zone agricole, notamment dans les villages de Romairon
et Vaugondry, comme expliqué dans le chapitre 3.4. La révision du PACom a
également permis de mettre en conformité le statut de la forêt par rapport à certains
terrains affectés, ceci au moyen de constatation de la nature forestière, comme
expliqué dans le chapitre 1.4.2. La commune est également parcourue par de
nombreux pâturages boisés. Ces derniers font l’objet d’une fiche, la C12, dans le
plan directeur cantonal. Les zones de pâturages boisés sont préservées par une
gestion sylvo-pastorale appropriée. Cette gestion est définie par les plans directeurs
forestiers en fonction de la pesée des intérêts effectués entre les différentes
fonctions des pâturages boisés.
Par l’orientation de la révision du PACom vers une réduction des zones d’affectation,
la protection du milieu naturel est assurée et renforcée.

4.1.2
Conformité
PDCn
Mesure C11
« Patrimoine
culture
et
développement
régional »

Création et maintien du milieu bâti

Le projet de révision du Plan d’affectation communal est conçu dans l’objectif d’une
densification des zones bâties tout en les préservant d’aménagements ou de
constructions ne s’y intégrant pas. Diverses mesures ont été mises en place dans le
règlement afin de protéger le bâti existant et notamment les bâtiments inscrits au
recensement architectural comprenant des notes de 2 à 4. Le règlement précise
également les modalités architecturales de mise en valeur des volumes villageois.
Le village de Vaugondry est reconnu d’intérêt national à l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse (ISOS). De ce fait, une attention particulière a été
apportée à l’affectation et la protection des éléments existants. Les zones de
verdures, inconstructibles, ont été préservées ou remplacées par de la zone agricole
protégée. Cette dernière a également été légèrement étendue aux alentours du
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village. En ce sens, la silhouette du village à flanc de coteau est préservée de toute
construction.
En ce qui concerne l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse
(IVS), un article du règlement précise les mesures de protection relatives à ces objets.
Dans la mesure du possible, aucune atteinte ne doit être portée à la substance
historique qui accompagne ces voies. Dans le cas contraire, les travaux doivent être
suivis par un expert IVS.

4.1.3
Conformité
PDCn
Mesure B33
« Affectations
mixtes »

Développement de la vie sociale et décentralisation

La présence de quelques entreprises, de la laiterie et d’un restaurant ainsi que de
plusieurs sociétés locales actives témoigne de la vie sociale de la commune malgré
sa proximité géographique avec de grands centres tels que Grandson ou encore
Yverdon-les-Bains. Il est primordial de maintenir et renforcer cette dynamique par
un développement maîtrisé mélangeant habitat et activités. En ce sens, la
densification permettra d’orienter le développement du village vers la création d’un
cadre de vie de qualité

4.1.4

Maintien des sources d’approvisionnement.

Les surfaces d’assolement constituent les terres potentiellement les plus productives
pour l’agriculture du fait de leur situation climatique, leur qualité pédologique, leur
superficie, leur forme et leur pente. La protection des SDA a pour objectif le maintien
à long terme du potentiel de productivité agricole et la préservation de la fertilité du
sol afin de garantir l’approvisionnement de la population.

Conformité
PDCn
Mesure F44
« Eaux
souterraines »

La commune de Tévenon est située à une altitude moyenne de 750 m, de plus la
majeure partie des terrains ont une pente de plus de 18 %. Ces critères sont
rédhibitoires pour un classement des terres agricoles en surface d’assolement. En ce
sens, la commune de Tévenon n’est pas concernée par la problématique des surfaces
d’assolement.
S’agissant des zones de protection des eaux, l’extension de la zone S3 se fait sur
l’aire forestière. Il n’y a en conséquence pas de conflit entre l’affectation et la
zone S3 de protection des eaux.
Pour ce qui est du périmètre de protection des eaux à Fontanezier, l’eau captée n’est
déjà plus utilisée pour le réseau d’eau potable public. Cette eau alimente cependant
toujours les fontaines publiques du village.

Plan directeur cantonal
Le projet de Plan d’affectation communal respecte les directives imposées par le Plan
directeur cantonal. Les lignes directrices suivantes ont guidé les études relatives à la
révision du PACom :
>
>
>

Limitation au maximum de l’extension des zones à bâtir avec priorité à la
réduction ;
Densification des zones à bâtir pour le logement ;
Protection du patrimoine bâti au travers du règlement.
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Par ailleurs, l’ensemble des mesures énumérées ci-dessous ont été prises en compte
dans l’élaboration de la révision du Plan d’affectation communal de la commune de
Tévenon. Leur traitement est explicité dans les chapitres précédents.

À Coordonner mobilité, urbanisation et environnement

Chapitres

A11

Zones d’habitations et mixtes

3.3

A25

Politique de stationnement et plans de mobilité

3.7

A32

Nuisances sonores

2.2.5

A34

Sites pollués

2.2.8

A35

Rayonnement non ionisant

2.2.6

B Renforcer la vitalité des centres
B33

Affectations mixtes

3.5

B44

Infrastructures publiques

3.2

C Encourager une vision dynamique du patrimoine
C11

Patrimoine culturel et développement régional

4.1.2

C12

Enjeux paysagers cantonaux

4.1.1

E Concilier nature, loisirs et sécurité
E13

Dangers naturels gravitaires

3.6

E22

Réseau écologique cantonal

4.1.1

F Assurer à long terme la valorisation des ressources
F42

Déchets

F44

Eaux souterraines

3.4
4.1.4
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5 CONCLUSION
Le présent projet répond aux buts de la Loi sur l’aménagement du territoire et à
l’obligation d’aménager le territoire. Le règlement ainsi que le plan intègrent
l’évolution des législations en matière d’aménagement du territoire, et
correspondent aux lignes directrices cantonales et régionales.
Le dossier, validé par la Municipalité, est soumis à l’enquête publique.
Les Autorités et son mandataire se tiennent à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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6 ANNEXES
Annexe 1 — Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) — rapports
Annexe 2 — Extrait de la pré-étude — scénario I
Annexe 3 — Extrait de la pré-étude — scénario II
Annexe 4 — Simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir – résumé
Annexe 5 — Cartes des dangers naturels
Annexe 6 — Geotest SA — Intégration des dangers naturels — note technique
Annexe 7 — Plan des modifications (document séparé)
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