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1 INTRODUCTION

1.1  Préambule

Le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes FSU, a été sollicité par 
la Municipalité de Cudrefi n pour défi nir, en tant que bureau qualifi é au sens de l'article 
3 LATC, le périmètre de la zone réservée du territoire communal.

Conformément à l'article 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire 
(OAT), le présent rapport est établi à l'attention de l'Autorité cantonale compétente.

1.2 Contenu du dossier

Le dossier est constitué des documents suivants :

  le plan délimitant la zone réservée et le règlement y relatif ;

  le présent rapport justifi catif selon l'article 47 OAT.

1.3 Contexte général et bases légales

La Municipalité de Cudrefi n a pris la décision de défi nir une zone réservée sur l'ensemble 
de la zone à bâtir du territoire communal, indépendamment du statut du bâti. Celle-ci est 
instaurée afi n de lui permettre de procéder aux réfl exions de dimensionnement des zones 
d'habitation et mixte et de mener à bien la révision en cours du plan général d'aff ectation 
(PGA).

La zone réservée a pour but d'interdire momentanément la création de nouvelles 
constructions sur des surfaces que la commune estime nécessaires pour garantir 
la révision de son PGA. La Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 
(art. 46 LATC) prévoit que la commune peut établir une zone réservée, selon 
l'article 27 LAT. Celle-ci interdit ou limite la constructibilité de terrains pendant une 
période de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum. 
Au terme de ce délai, et sans adoption d'un plan d'aff ectation ultérieur, la zone 
réservée retourne à l'aff ectation antérieure.

Le dossier de zone réservée de la commune de Cudrefi n a fait l'objet d'un envoi pour 
examen préliminaire, valant examen préalable, le 30 octobre 2018. Le dossier modifi é a 
été soumis pour un second examen préalable le 28 avril 2020.

D'autre part, le Département des institutions et du territoire (DIT) a approuvé le 2 juillet 
2020 une zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC sur la parcelle n° 459. Le canton 
l'a instaurée dans le but d'éviter de compromettre de futurs dézonages dans le cadre de la 
révision du PGA.

1.4 Etat de la planifi cation du territoire de Cudrefi n

La commune de Cudrefi n est aujourd'hui régie par de nombreux plans, dont certains ne 
sont en vigueur que sur de petites portions de territoire :

  Plan d'extension cantonal, n° 207A, adopté le 2 avril 1965 ;

  Plan d'extension Sur les Crêts, approuvé le 22 avril 1966 (maintenu par le plan des 
zones de 1977) ;

  Plan des zones et son règlement, approuvés le 23 septembre 1977 ;

  Modifi cations du règlement approuvées les 10 janvier 1979, 19 janvier 1983, 6 janvier 
1994 et 2 avril 2008 ;

  Plan d'extension partiel au lieu-dit Longues Parties (zone de constructions d'utilité pu-
blique), approuvé le 2 juillet 1980 ;

  Plan de quartier Sous le Temple, approuvé le 6 juillet 1983 ;

  Plan partiel d'aff ectation Zone équestre Longues Parties, approuvé le 18 octobre 
1989 ;
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  Plan partiel d'aff ectation Le Chablais, approuvé le 22 août 1990 ; modifi é le 21 août 
2013 et partiellement abrogé le 12 mai 2017 ;

  Plan partiel d'aff ectation créant une zone de camping et de caravaning résidentiel au 
lieu-dit Le Chablais, approuvé le 19 octobre 1994 ;

  Plan partiel d'aff ectation au lieu-dit La Condémine, approuvé le 9 août 1995 ;

  Plan partiel d'aff ectation La Confrérie (déchetterie), approuvé le 9 septembre 1998 ;

  Plan partiel d'aff ectation Cudrefi n 02, approuvé le 5 août 2004 ;

  Plan de quartier Champs de Rive, approuvé le 6 avril 2005 ;

  Plan partiel d'aff ectation Les Courtes Parties, approuvé le 10 février 2009 ;

  Plan partiel d'aff ectation Champs de Rive, approuvé le 14 juillet 2011.

Champmartin 
  Plan général d'aff ectation, échelles 1:5'000 et 1:1'000, et son règlement, approuvés le 

1er juin 1994.

2 JUSTIFICATION

2.1 Périmètre de centre local

Il convient de rappeler que, par courrier du 18 mai 2015, Madame Jacqueline de Quattro, 
Conseillère d'Etat et Cheff e de la DIT, informait de la reconnaissance anticipée du statut 
de centre local de la commune de Cudrefi n. 

La délimitation précise de ce périmètre n'a pas été formellement adoptée à ce jour, mais 
elle a été validée à travers les coordinations avec la Direction générale du territoire et du 
logement (DGTL, anciennement SDT) en été 2019. Par courrier du 13 septembre 2019, 
la DGTL a informé que le périmètre serait validé simultanément au projet d'aff ectation 
communal. 

périmètre 
de centre
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2.2 Contexte communal

Le bilan du dimensionnement de la zone à bâtir a été réalisé et adapté sur la base de 
l'outil de calcul mis à disposition par le Canton en été 2017 et en tenant compte du 
périmètre de centre mis à jour en septembre 2019. La commune de Cudrefi n connaît un 
surdimensionnement important de sa zone à bâtir, confi rmant la nécessité d'une révision 
de son PGA. L'état du surdimensionnement avant planifi cation, estimé en nombre 
d'habitants, est le suivant :

Centre Hors-centre
Population année de référence (31.12.2015) 761 754

Population au moment du bilan (31.12.2016) 813 742

Croissance (2015-2036) 240 119

Population maximale en 2036 1001 873

Besoins au moment du bilan 188 131
Capacité des réserves 478 739

Potentiel de densifi cation (1/3) 123 231

Capacité hors de la ZAB 0 0

Capacité d'accueil au moment du bilan 601 970

Surcapacité d'accueil 413 839

2.3 Objectifs et périmètre de la zone réservée

Le principe d'établir une zone réservée est justifi ée par le surdimensionnement des 
réserves constructibles pour de l'habitation sur le territoire communal.

Conformément à la LAT, la zone réservée a pour objectif principal d'éviter toute nouvelle 
construction dans le territoire considéré, afi n de laisser le temps nécessaire à l'autorité 
communale de réviser son PGA, sans fi ger les réfl exions d'aménagement.

La zone réservée de Cudrefi n est appliquée à l'ensemble des zones à bâtir aff ectées à 
l'habitation et mixte, afi n d'atteindre les objectifs suivants :

  préserver les possibilités de redimensionnement de la commune ;

  permettre la réfl exion à 15 ans d'un développement cohérent sur les zones à bâtir.
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2.4 Eff ets de la zone réservée

La réglementation de la zone réservée prévoit que toute nouvelle construction y soit 
interdite.  Font exception les dépendances de peu d'importance, au sens de l'article 
39 RLATC.

Les transformations, rénovations et changements d'aff ectation des bâtiments existants 
sont possibles, aux conditions cumulatives suivantes :

   la création de nouvelles surfaces de plancher est admise dans le cadre de l'augmen-
tation de surface du/des logement(s) préexistant(s) ou pour créer au maximum deux 
nouveaux logements dans le volume préexistant, à la condition que cela soit conforme 
au plan d'aff ectation applicable avant l'entrée en vigueur de la zone réservée,

  dans tous les cas, le nombre total de logements par bâtiment ne peut excéder cinq,

   en aucun cas, le volume préexistant ne peut être agrandi.

Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent cependant être autorisés 
s’ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles.

La zone réservée est établie pour une durée de cinq ans, prolongeable trois ans au 
maximum, conformément à l'article 46 al. 1 LATC. Pendant sa durée de validité, la zone 
réservée prime sur toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements 
communaux, qui lui sont contraires.

3 CONCERTATION ET INFORMATION

La zone réservée de la commune de Cudrefi n a été établie en concertation avec :

  la Municipalité de Cudrefi n ;

  la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).

Conformément à l'article 38 LATC et s'agissant d'un plan s'appliquant à des fractions 
importantes du territoire de la commune, il n'y a pas d'obligation légale d'informer tous les 
propriétaires concernés par lettre recommandée.

Lors de l'enquête publique, une information sera envoyée à la population et une copie du 
plan et du présent document seront disponibles pour consultation au greff e municipal.




