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INTRODUCTION

1.1

Préambule

Le bureau GEA Vallotton et Chanard SA, architectes-urbanistes FSU, a été sollicité par la
Municipalité d'Aubonne pour réviser, en tant que bureau qualifié au sens de l'art. 5a LATC,
son plan général d'affectation (PGA).
Le présent rapport, rédigé à l'attention de l'autorité cantonale compétente, est établi
conformément à l'article 47 de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT).
Il apporte les éléments justificatifs de la révision engagée.

1.2

Contexte de la démarche

Le PGA en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Datant ainsi de
plus de 30 ans, l'ancienneté de ce plan suffit à justifier sa révision. En effet, durant le laps
de temps écoulé, le bâti a fortement évolué à la fois techniquement et en termes d'attentes
de la population. Les contextes cantonaux et régionaux (croissance démographique du
Canton de Vaud, attrait de l'arc lémanique, etc.) ont également abondamment changé,
de même que les dispositions légales applicables en la matière, aussi bien fédérales
que cantonales. Enfin, plusieurs planifications ont été réalisées depuis 1982. Dès lors, la
révision du PGA s'avère nécessaire et indispensable.
La révision du PGA est le fruit d'un important travail de concertation (voir chapitre 4).
Depuis que la démarche de révision a été engagée, les limites du territoire communal
ont évolué en raison de la fusion avec la commune de Pizy (1er juillet 2012). En l'absence
d'enjeux majeurs, il a été décidé de ne pas inclure l'ancien territoire de Pizy dans la révision
du PGA. Les chiffres et statistiques énoncés dans le présent rapport se réfèrent donc à
l'ancien territoire communal d'Aubonne.
La vieille-ville constitue un patrimoine sensible, qui cristallise des attentes variées et
focalise l'attention. Pour ces raisons, elle a fait l'objet d'une modification partielle du PGA
et de son règlement, entrés en vigueur en 2006.
La réglementation de la vieille-ville datant de moins de 15 ans, il n'y a pas de nécessité
manifeste de la réformer à bref délai. La problématique relative à la vieille-ville est nettement
distincte des questions liées aux autres zones. Il n'y a pas de problème interdépendant entre
la réglementation de la vieille-ville et les autres zones. En conséquence, la Municipalité a
décidé d'exclure la zone de la vieille-ville de la présente démarche de révision.
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PROJET DE RÉVISION

2.1

Objectifs de la Municipalité

Les principaux objectifs suivis pour la révison du PGA sont de :
 conforter le rôle de centre régional ;
 assurer un développement mesuré et harmonieux ;
 préserver le patrimoine architectural et la vie de la vieille-ville ;
 limiter le mitage des zones viticoles et agricoles ;
 densifier l'habitat pour limiter le coût du logement et réduire la pendularité ;
 optimiser la circulation et développer la mobilité douce ;
 créer une zone d'utilité publique pour accueillir les activités de sports et de loisirs ;
 maintenir et développer les places de travail.

2.2

Modifications apportées au statut du sol

Au-delà de ces objectifs, le travail effectué a été orienté dans une volonté de simplifier
l'outil de gestion du territoire communal qu'est le PGA. Cela se traduit par :
 l'abrogation de plusieurs plans spéciaux (PPA/PQ) devenus obsolètes ;
 l'homogénéisation des zones d'habitation ;
 l'adaptation des noms des zones à la terminologie issue de NORMAT1 ;
 la mise à jour par rapport au contexte légal actuel ;
 la simplification de certaines dispositions réglementaires ;
 le renvoi aux normes professionnelles actuelles.
C'est dans cette optique d'obtenir un outil clair et accessible, que la structure du règlement
a été revisitée et ordonnée ainsi :
 Titre I : Dispositions préliminaires :
traite des généralités qui introduisent le règlement.
 Titre II : Règles applicables à toutes les zones :
traite des outils de calcul ainsi que des dispositions constructives et environnementales
concernant l'ensemble du territoire.
 Titre III : Règles propres à chaque zone :
traite des valeurs quantitatives et des dispositions constructives propres à chaque zone.
 Titre IV : Police des constructions :
traite des formalités et des détails administratifs relatifs aux constructions.
 Titre V : Dispositions finales :
traite des modalités légales liées principalement à la procédure.
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Directive cantonale pour la structuration de l'échange de données numériques géoréférencées
d'affectation du sol.

Zones de site construit protégé A et B
La zone des ensembles à conserver avait été revue lors de la révision du règlement du
PGA de 2006. Elle est subdivisée ici en deux zones distinctes - zones de sites construits
protégés A et B - selon que les secteurs considérés se situent dans ou hors de la zone à
bâtir. Les dispositifs réglementaires ont évolué pour améliorer la protection de ces sites de
valeur.

Zones d'habitation de faible et moyenne densités
Les zones d'habitation ont fait l'objet d'un important processus d'harmonisation. D'une part,
seuls deux types de zones sont conservés (suppression des catégories A, B et C). D'autre
part, certains secteurs ont fait l'objet d'un passage de faible densité à moyenne densité
pour tenir compte de leur localisation (partie centrale du tissu bâti, secteurs entourés de
densités plus élevées, etc.).
Les zones d'activités et d'habitation ont été renommées en zone d'habitation de moyenne
ou de faible densité, les activités autorisées étant compatibles avec le degré de sensibilité
au bruit de ces types de zone.
Quelques parcelles en zone artisanale (Bois Elisée), sises dans le tissu résidentiel, sont
également intégrées à la zone d'habitation de moyenne densité.
La mesure d'utilisation du sol a été revue à la hausse de manière à assurer, progressivement
et sur le long terme, une augmentation de la densité, permettant ainsi d'économiser la
ressource précieuse qu'est le sol et de conforter Aubonne dans son rôle de centre régional.

Zones industrielles A et B
Par analogie aux zones d'habitation, les zones artisanale et industrielles (A et B) sont
reprises dans une seule zone industrielle (A), correspondant mieux aux besoins identifiés.
Cette zone étant largement bâtie, une extension (au Sud du cimetière) est prévue dans
le cadre de la présente révision, afin de permettre aux entreprises présentes de se
développer ou à de nouvelles entreprises de s'installer. Cette extension est affectée en
zone industrielle B notamment caractérisée par des hauteurs de constructions plus faibles,
tenant compte de la situation.

Zone d'installations publiques
La zone d'installations publiques fait l'objet de plusieurs développements :
 la zone d'installations publiques est subdivisée en de nombreux secteurs, afin d'y définir
les règles et vocations spécifiques à chacun d'entre eux ;
 une extension à proximité de la piscine fait l'objet de diverses attentes à caractère
public et para-public : salle de spectacle, parking souterrain, etc.
Le chapitre 3.3.6 donne de plus amples informations sur les équipements publics prévus
et projetés au sein du territoire communal.

Zones de verdure A
La zone de verdure A est complétée par deux extensions :
 une extension, secteur de "Pré Baulan", vise à permettre la réalisation d'installations de
sports extérieures, tout en conservant une vocation large (publique et para-publique)
dans la partie existante ;
 dans le secteur de "La Palissade" (en face de la zone d'activités artisanales), l'extension prévue permet de répondre au besoin existant mis en exergue par le Service de
l'éducation physique et du sport (voir annexe 5.16). Elle assurera également le remplacement des terrains de football des quartiers du "Chêne" et de "Sous-le-Chêne".
3

Domaine public
En parallèle de la démarche de planification, plusieurs passages au domaine public (DP)
sont prévus, pour :
 une mise en conformité pour deux parkings existants (chemin Neuf et pointe Nord de la
zone industrielle "l'Ouriette") ;
 une mise en conformité liée à l'aménagement du giratoire route d'Allaman - avenue du
Clos d'Asper ;
 assurer un statut adéquat au chemin des Mûriers (au Sud de la zone industrielle de
l'Ouriette).

Zone intermédiaire
La zone intermédiaire est réduite au profit des extensions susmentionnées ou pour
pérenniser des surfaces agricoles (voir également le chapitre 3.3.5). En revanche, pour
prendre en compte le périmètre de centre (voir chapitre 3.3 et annexe 5.2), la zone
intermédiaire est agrandie dans le secteur "Pénesson". Aucun changement n'est apporté
dans le secteur "Sous-le-Chêne".

Zones agricoles et viticoles - Zone naturelle protégée
Les zones agricoles et viticoles "classiques" sont complétées par les zones : naturelle
protégée, agricoles protégées (A et B) et viticole protégée, afin de définir les conditions
propres à assurer une protection adéquate des biotopes, des liaisons biologiques et des
valeurs paysagères.

Zone régie par arrêté de classement
La zone définie renvoie aux dispositions réglementaires de l'arrêté de classement en
vigueur.

Zone à plans existants
La commune d'Aubonne comprend plus d'une quinzaine de zones faisant l'objet d'un plan
spécial (PEP, PPA, PQ). Pour simplifier la gestion du territoire, clarifier ou réorienter le
statut de certains secteurs, la présente révision prévoit l'abrogation de plusieurs plans
spéciaux.
Le PGA révisé indique les périmètres des plans spéciaux maintenus.
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CONFORMITÉ

3.1

Nécessité de légaliser en zone à bâtir (art. 15 LAT)

L'article 15 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 définit
la zone à bâtir comme comprenant les terrains propres à la construction qui sont déjà
largement bâtis, ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans
à venir et seront équipés dans ce laps de temps.
Le 1er mai 2014, la LAT et son Ordonnance d'application (OAT) révisées sont entrées en
vigueur, instaurant ainsi une période de transition durant laquelle (art. 38a al.2 LAT) : "La
surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter".
Le bilan de l'évolution de l'emprise de la zone à bâtir est considéré comme suit :
Lieu-dit

Affectation en
vigueur

Affectation
projetée

Surface
[m2]

Total
[m2]

Extension de la zone à bâtir
Sous-le-Chêne
(au Sud du
cimetière)

zone viticole

Le Grand Pré

zone de villas
résidentielles et
zone de plantations
existantes

zone industrielle B

18'261

18'261

Diminution de la zone à bâtir
zone agricole

12'029

zone de verdure A

12'288
Bilan

- 24'317
- 6'056

En se basant sur l'avis de droit de Me Thévenaz (voir annexe 5.8), la "zone de villas
résidentielles" et la "zone de plantations existantes", définies par le plan de quartier "Le
Grand Pré", sont considérées comme étant en zone à bâtir. Le changement de statut prévu
par la révision du PGA permet ainsi d'assurer un bilan conforme à la période transitoire. En
effet, la zone à bâtir est réduite de quelque 0,6 ha.
Les besoins, en termes de dimensionnement de la zone à bâtir, sont traités au chapitre 3.3.1.
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3.2

Equipement du terrain (art. 19 LAT)

L'article 19 de la LAT définit comme équipé un terrain desservi de manière 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. Dès lors, l'équipement d'un terrain, ou la possibilité de
le faire, est une condition sine qua non à son affectation en zone à bâtir.
Selon l'Aperçu de l'état de l'équipement de mars 2002, mis à jour en février 2008, le
territoire de la commune d'Aubonne est déjà largement équipé pour sa partie construite.
La finalisation de l'équipement est aisément réalisable au fur et à mesure de la nécessité
de construction pour répondre aux besoins de la population aubonnoise.
Pour ce faire, la commune doit veiller à :

Eaux
 Assurer une coordination entre le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et les
perspectives de finalisation de l'équipement des zones à bâtir prévues par le présent
projet de PGA ;
 Prendre des mesures pour assurer l'infiltration des eaux claires (EC) et le raccordement des eaux usées (EU) à la station d'épuration centrale des terrains nouvellement
équipés. A ce titre, il convient de préciser qu'un projet de STEP intercommunale est à
l'étude.

Défense incendie
 Assurer l'extension et le bouclage du réseau de défense incendie au fur et à mesure de
l'équipement de nouveaux terrains.
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3.3

Conformité à la planification cantonale

Le Plan directeur cantonal (PDCn), dont la 3ème adaptation est entrée en vigueur le
1er janvier 2016, fix les stratégies, les lignes d'actions et les mesures à mettre en œuvre
pour le développement territorial du Canton. La 4ème adaptation est en cours d'élaboration
et a été soumise au Grand Conseil à l'automne 2016. La teneu des mesures A11 (zones
mixtes) et F12 (surfaces d'assolement) sont déjà prises en considération par le PGA. Le
PDCn définit :
3 enjeux à prendre en compte pour le développement du territoire cantonal :
 soutenir l'attractivité du Canton ;
 préserver la qualité du cadre de vie ;
 maintenir la cohésion cantonale : miser sur un réseau équilibré de centres.
6 stratégies à mettre en œuvre par le biais de différentes lignes d’action et mesures :
A

Coordonner mobilité, urbanisation et environnement ;

B

Renforcer la vitalité des centres ;

C

Encourager une vision dynamique du patrimoine ;

D

Valoriser le tissu économique ;

E

Concilier nature, loisirs et sécurité ;

F

Assurer à long terme la valorisation des ressources.

La conformité avec le PDCn assure, quasiment à elle seule, la conformité aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire. Le tableau suivant présente, mesure par
mesure, la prise en compte du PDCn dans la révision du PGA. Les mesures nécessitant un
développement plus important font l'objet des sous-chapitres 3.3.1 et suivants.

Mesure du PDCn

Remarque

A11

Zones d'habitation et mixtes

Concernée, voir chapitre 3.3.1.

A13

Réserves foncières

Non concernée.

A14

Projets d'intérêt public

Non concernée.

A21

Infrastructures de transports
publics

Non concernée.

A22

Réseaux routiers

Concernée, voir chapitre 3.3.2.

A23

Mobilité douce

Concernée, voir chapitre 3.3.2.

A24

Interfaces de transports et
parkings d'échange

Non concernée.

A25

Politique de stationnement
et plans de mobilité

Concernée, voir chapitre 3.3.2.

A31

Qualité de l'air

Non concernée.

A32

Nuisances sonores

Conformément aux exigences de l'Ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du
15 décembre 1986, chaque zone se voit attribuer
un degré de sensibilité au bruit (DS).
Le règlement du PGA interdit les locaux à usage
sensible au bruit dans la zone d'installations
publiques de "La Palissade", en s'appuyant sur
l'étude acoustique (voir annexe 5.1), afin d'assurer
le respect de l'OPB.
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Mesure du PDCn

Remarque

A33

Accidents majeurs

Non concernée. Il n'y a pas de modification des
zones à bâtir sises à proximité de l'autoroute et des
voies CFF.

A34

Sites pollués

Sans effet sur les sites mentionnés au cadastre des
sites pollués.

A35

Rayonnement non ionisant

Non concernée. La seule extension de zone à
bâtir est suffisamment distante des antennes de
téléphonie mobile et des lignes haute tension
existantes.

B11

Centres cantonaux et
régionaux

La commune fait partie du centre régional bipolaire
Aubonne-Allaman. Les centres régionaux ont une
fonction de relais entre les centres cantonaux
et les régions. Ils offrent des services de niveau
moyen à élevé. Par "centre", le PDCn entend : "un
quartier , construit ou projeté, duquel les principaux
équipements et services, ainsi que les stations de
transports publics (gare, arrêts du bus ou de car
postal) sont facilement accessibles à pieds (env.
500 m)". Le périmètre de centre (voir annexe 5.2)
contient la majeure partie de la zone à bâtir.

B12 Centres locaux

Non concernée.

B21 Réseaux de transports
nationaux et internationaux

Non concernée.

B22 Réseau de transports de
marchandises

Non concernée.

B31 Habitat collectif

Non concernée.

B32 Friches urbaines

Non concernée.

B33 Affectations mixtes

Non concernée.

B34 Espaces publics

Non concernée.

B35 Interfaces de transports

Non concernée.

B36 Instruments économiques
dans l'aménagement du
territoire

Non concernée.

B41 Ecole obligatoire

Concernée, voir chapitre 3.3.6.

B42 Infrastructures
aéronautiques

Non concernée.

B43 Emplacements pour les
gens du voyage

Non concernée.

C11 Patrimoine culturel et
développement régional

Concernée, voir chapitre 3.3.3.

C12 Enjeux paysagers
cantonaux

Concernée, voir chapitre 3.3.3.

C21 Constructions et installations Concernée, voir chapitre 3.3.3.
dignes de protection
C22 Petites entités urbanisées
(hameaux)

Non concernée.

C23 Territoires à habitat
traditionnellement dispersé

Non concernée.

Paysages dignes de
protection et constructions
caractéristiques

Non concernée.

C24
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Mesure du PDCn

Remarque

D11

Pôles de développement
économique (PDE)

Le secteur du "Littoral Parc" est un pôle de
développement économique, défini dans le cadre
du PDCn. La présente démarche n'est cependant
que peu concernée par cette thématique, car
l'ensemble du secteur est traité par un plan
d'affectation cantonal.

D12

Zones d'activités

Le PGA étend la zone industrielle dans le secteur
"Sous le Chêne", avec le soutien de l'Association
de la Région de Cossonay - Aubonne - Morges
(ARCAM) (voir annexe 5.15).

D13

Installations à forte
fréquentation

Non concernée.

D21

Réseaux touristiques et de
loisirs

Non concernée.

E11

Patrimoine naturel et
développement régional

Concernée, voir chapitre 3.3.3.

E12

Parcs régionaux et autres
parcs

Concernée, voir chapitre 3.3.3.

E13

Dangers naturels

Concernée, voir chapitre 3.3.4.

E14

Risque sismique

Non concernée.

E21

Pôles cantonaux de
biodiversité

Non concernée.

E22

Réseau écologique cantonal Concernée, voir chapitre 3.3.3.

E23

Réseau cantonal des lacs et Concernée, voir chapitre 3.3.3.
des cours d’eau

E24

Espace cours d'eau

Selon le service cantonal compétent, les largeurs
minimales à respecter sont de 11 m pour l'Aubonne,
de 6 m pour la Malarmary et de 5 m pour l'Armary.
Cependant, aucune zone spécifique n'est définie
dans le PGA car leur inconstructibilité est assurée
par les affectations suivantes, qui couvrent une
surface plus large que nécessaire :
 aire forestière ;
 zone naturelle protégée ;
 zones agricoles protégées.

F11 Priorités du sol

Non concernée.

F12 Surfaces d'assolement
(SDA)

Concernée, voir chapitre 3.3.5.

F21 Zones agricoles spécialisées Non concernée.
F22 Produits du terroir

Non concernée.

F31 Espaces sylvicoles

Concernée, voir chapitre 3.3.3

F41 Carrières, gravières et sites
de dépôts d'excavation

Non concernée.

F42 Déchets

Non concernée.

F43 Eau potable

Non concernée.
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Mesure du PDCn

Remarque

F44 Eaux souterraines

L'extension de la zone à bâtir prend place hors des
zones et secteurs de protection des eaux sensibles.
La révision du PGA n'a dès lors pas d'effet sur cette
thématique.
Par ailleurs, la majeure partie de la zone à bâtir est
située en secteur Au de protection des eaux, avec
comme effet principal de limiter la constructibilité
du sous-sol (pas de construction au-dessous du
niveau moyen de la nappe souterraine).
Le secteur de protection des eaux est intégré au
PGA et un article du règlement lui est dédié.
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F45 Eaux usées et eaux claires

Une STEP intercommunale est à l'étude pour
améliorer le traitement des eaux (micropolluants
notamment).

F51 Ressources énergétiques et
consommation rationnelle
de l'énergie

Non concernée.

F52 Matériaux écologiques

Non concernée.

F53 Exemplarité dans les
bâtiments de l’Etat de Vaud

Non concernée.

R01 Agglomérations Lausanne –
Morges

Hors périmètre.

R02 Tourisme - Alpes vaudoises

Hors périmètre.

R03 Nord vaudois

Hors périmètre.

3.3.1 Dimensionnement de la zone à bâtir (mesure A11)
Le PDCn définit la croissance admise par entité territoriale. Afin de prendre en considération
les évolutions de la planification cantonale en cours, les éléments contenus dans la
4ème adaptation du PDCn sont pris en considération, bien qu'il ne s'agisse pas d'une version
définitive.
Concernant la commune d'Aubonne, le taux de croissance annuelle maximal est de 1.7%
pour le périmètre de centre, et de 0.75% pour le reste du territoire. Aubonne forme un centre
bi-polaire avec la commune d'Allaman, située au Sud, et le taux de croissance annuelle de
1.7% concerne leurs deux périmètres de centre.
La capacité de la zone à bâtir évaluée tient compte du potentiel constructible des parcelles
libres de construction et de celles partiellement bâties, avec la mesure d'utilisation du sol
attribuée par le projet de révision du PGA.
L'horizon de calcul est défini à 15 ans depuis l'année probable d'approbation par le
Département compétent. Considérant que cette approbation interviendra en 2017, l'horizon
de calcul est porté à 20321.
Dans le centre

Hors centre

2'603 hab.

448 hab.

Taux de croissance annuel
maximal

1.7%

0.75%

Croissance théorique à
l'horizon 2032, selon PDCn

797 hab. (25.5%)

60 hab. (11.25%)

Population maximale planifiée en 2032, selon PDCn

3'400 hab.

508 hab.

Population au moment du
bilan * (31.12.2015)

2'755 hab.

472 hab.

Besoins au moment du
bilan

645 hab.

36 hab.

Capacité des réserves

194 hab.

32 hab.

Population de référence
(31.12.2014)

* seule la population totale au 31.12.2015 est disponible. La répartition dans et hors centre a donc
fait l'objet d'une estimation sur la base de l'évolution des années précédentes.

Hors centre, le dimensionnement est adéquat, avec une capacité très légèrement inférieure
aux besoins considérés (4 habitants d'écart).
Dans le centre, un différentiel important est constaté entre les besoins estimé par le PDCn
et la capacité des réserves. Ce bilan est toutefois amené à évoluer. En effet, le potentiel de
densification des parcelles déjà bâties n'est pas nul, cependant la méthode nécessaire pour
le calculer fait encore défaut. Les secteurs faisant l'objet d'une augmentation des droits à bâtir
sont principalement concernés. Par ailleurs, cela permet d'envisager d'autres interventions à
l'avenir dans le centre régional bi-polaire que forment les communes d'Aubonne et d'Allaman.

1

Conformément au PDCn en cours de révision, la croissance théorique est basée sur la population
de référence de 2014. La dernière population connue étant celle de 2015, elle est soustraite de
la population maximale planifiée. Dès lors, les besoins sont théoriques et issus du taux de
croissance défini par le PDCn en cours de révision.
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3.3.2 Mobilité (mesures A22, A23 et A25)
Aubonne, avec une sortie autoroutière et la proximité d'une gare CFF, est bien desservie.
Les transports publics relient Aubonne à la gare d'Allaman, point de départ vers l'ensemble
du réseau ferroviaire en direction de Lausanne et Genève. La fréquence des bus est à
hauteur de deux par heure et de quatre aux heures de pointe. La fréquence des trains en
direction de Lausanne est de quatre départs par heure. Ultérieurement, la construction de
la 3ème voie CFF apportera une cadence plus élevée de la desserte en transports publics et
les liaisons entre Aubonne et la gare d'Allaman seront adaptées en conséquence.
En termes de mobilité douce, le territoire communal est traversé par les itinéraires suivants,
issus de l'Inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre :
 itinéraire n° 63 de "La Suisse à vélo" ;
 projet d'itinéraire n° 3 de "La Suisse à pied".
Ces itinéraires doivent être préservés ou, cas échéant, remplacés par des itinéraires
équivalents.
Concernant le trafic et le stationnement automobile, différentes études ont été menées
parallèlement à la révision du PGA.
L'étude d'évaluation du trafic futur (voir annexe 5.3) a permis de démontrer que :
 la révision du PGA ne devrait entraîner qu'une évolution "normale" du trafic. Une part
importante de l'augmentation du trafic (plus de 50% sur certains axes) est par ailleurs
issue de la croissance démographique des communes voisines ;
 concernant l'axe de la route d'Allaman en direction de l'autoroute et de ses carrefours,
il conviendra d'étudier le principe d'exploitation et d'aménagement du carrefour de la
route de l'Etraz.
L'étude susmentionnée a également mis en exergue des difficultés sur le tronçon rue du
Chêne-Trévelin-place du Marché. Celles-ci ont pu être réglées et le trafic tranquillisé par la
zone 30 instaurée en été 2014 au cœur de la ville.
La situtation n'est cependant pas pleinement satisfaisante et plusieurs pistes sont étudiées
pour l'améliorer :
 débordant des limites territoriales et du champ de compétance communal, une route
d'évitement (en rive gauche de l'Aubonne) est souhaitée par la Municipalité ;
 il en est de même pour une nouvelle jonction autoroutière (ou demi-jonction) à l'Est
du secteur "Littoral Parc" - la Municipalité y travaille en coordination avec le comité du
"Littoral Parc" (voir plan ci-contre) ;
 améliorer l'organisation du transport des matériaux issus de gravières, dans le cadre du
Plan directeur régional ;
 développer une réflexion approfondie sur la circulation des bus ;
 renforcer le réseau de mobilité douce, notamment la liaison entre le centre-ville et le
secteur de Clamogne.
Dans le cadre du récent projet de fusion communale, un groupe technique a été mis sur
pied afin de définir les orientations du développement en matière de liaisons de mobilité
douce et de transports publics. Une carte du réseau existant et du potentiel a été établie.
La Municipalité poursuivra les démarches engagées.
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autoroute

Principe de nouvelle liaison routière
Lavigny

réseau cantonal de
base
principe de nouvelle
liaison routière

Aubonne

aire de repos d'Etoy
jonction
autoroutière
ligne ferroviaire

Etoy

sans échelle

Les besoins en stationnement dans la vieille-ville ont été étudiés (voir annexe) et ont donné
lieu à une nouvelle organisation du stationnement sur la voie publique (adoptée par le
Conseil communal), qui prévoit (voir plan page suivante) :
 pour les habitants de la vieille-ville : parcage de longue durée au moyen d'un macaron,
qui leur est exclusivement destiné, et possibilité d'utiliser les places longue durée des
autres secteurs de la ville ;
 pour les habitants des secteurs Chaffard/Savoie, Clos et Chêne : ils continueront d'utiliser les places disponibles de ces zones, mais ne pourront pas obtenir de macaron pour
la vieille-ville ;
 les places bleues de la vieille-ville pourront cependant continuer à être utilisées par
tous, conformément au code actuel, soit pour une durée maximale de 1 heure.
Un partenariat public-privé est à l'étude vers la piscine pour y réaliser du stationnement en
souterrain. D'autres sites sont envisagés pour de telles réalisations, notamment la place
de l'ancienne gare.
La Municipalité participe au projet de réalisation d'un P+R en collaboration avec les CFF
et les communes voisines.
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■Concept de stationnement à long terme
Concept de stationnement à long terme (Transitec, juillet 2011)

sans échelle

3.3.3 Eléments patrimoniaux (mesures C11, C21, E11, E12 et E22)
Aubonne
- Etude
de historique
stationnement
- Diagnostic, objectifs et concept
Patrimoine
bâti,
et archéologique
Le bourg d'Aubonne est classé à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS). L'ISOS est un inventaire des sites construits à
l’échelle nationale, évaluant l’importance des sites et encourageant une planification
durable, tout en proposant des mesures de protection à appliquer dans certains endroits.
Le site construit d'Aubonne bénéficie d'une position spectaculaire au sommet d'une colline
surmontée d'un château et d'un paysage de toitures visibles depuis son esplanade. Ses
qualités spatiales sont prépondérantes (tissus historiques), de même que ses qualités
historico-architecturales (tissu urbain de grande qualité, monuments couvrant les époques
médiévale à baroque et néo-classique).
La plupart des bâtiments formant le bourg d'Aubonne figurent au Recensement architectural
du Canton de Vaud avec des notes de 2 (monument d'importance régionale), 3 (objet
d'intérêt local) et 4 (objet bien intégré). Par ailleurs, plusieurs bâtiments présentent la
note 1 (monument d'importance nationale), à savoir :
 le château d'Aubonne, datant du 13ème siècle et reconstruit en partie au 17ème siècle, qui
est classé, dans son ensemble, en tant que monument historique ;
 l'église paroissiale Saint-Etienne, datant du 13ème siècle, qui est classée, dans son ensemble, en tant que monument historique ;
 l'hôtel de ville dit "La Grenette", datant du 19ème siècle, qui est classé, dans son ensemble, en tant que monument historique ;
 la maison de maître d'Aspres du 18ème, qui est classée, en partie (extérieur, cour d'entrée et grille), en tant que monument historique ;
 la maison de maître "L'Orangerie", datant du 19ème siècle, qui est classée, en partie
(extérieur), en tant que monument historique.
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En dehors de la zone du bourg, d'autres bâtiments sont recensés, notamment :
 la maison de maître "Petite et Grande Maison" à l'Ouest, notée 1, qui est classée, en
partie (façades et toitures), en tant que monument historique ;
 la maison de maître de l'ancien Casino à l'Est, notée 2, qui figure à l'Inventaire cantonal ;
 la maison de maître (Poudrerie fédérale) et ses nombreux moulins à poudre et autres
annexes (dépôt du salpêtre, magasin à poudre, grenoir, polissoir, séchoir, charbonnerie, etc.) au Sud-Est, notés 1, qui figurent à l'Inventaire cantonal.
Plusieurs articles du règlement du PGA traitent cette matière de manière à assurer un
statut de protection adapté et propice à la préservation des qualités en présence. Des
extraits du Recensement architectural du Canton de Vaud figurent en annexe 5.14.
Par ailleurs, le territoire communal contient plusieurs tronçons routiers inscrits à l'Inventaire
fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) en tant que "voies de
communication historiques avec substance". Bien qu'une part importante de la substance
des voies historiques soit localisée dans le domaine public des routes, un article du
règlement rappelle l'Ordonnance fédérale applicable en la matière. Par ailleurs, et en cas
d’aménagement prévus en bordure de ces tracés, le Département compétent doit être
consulté.
Les démarches de planification n'ont pas d'effet particulier sur les différentes régions
archéologiques situées dans les limites communales d'Aubonne, notamment en ce qui
concerne les nouvelles zones à bâtir définies. Elles sont indiquées à titre indicatif sur le
PGA et un article du règlement rappelle la législation applicable en la matière.

Extrait de l'ISOS

sans échelle
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Patrimoine naturel et paysager
La commune d'Aubonne comprend plusieurs entités naturelles figurant à différents
inventaires fédéraux (voir ci-contre), à savoir :
 un vignoble à l'Inventaire des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP La Côte, objet n° 1201) dont les caractéristiques doivent être préservées
dans les plans d'affectation. La révision du PGA assure son maintien en l'affectant en
zone viticole protégée ;
 trois prairies sèches d'importance nationale (objets n° 6524, 6541 et 6632) dont la
conservation doit être assurée. De même, la révision du PGA assure leur maintien en
les affectant en zone agricole protégée.
Au niveau cantonal, trois liaisons biologiques régionales à renforcer et deux territoires
d'intérêt biologique du Réseau écologique cantonal (REC, voir annexe 5.5), où la
fonctionnalité des échanges doit être garantie, sont situés sur le territoire communal.
De plus, plusieurs objets de l'Inventaire cantonal des monuments et des sites (IMNS) sont
situés sur le territoire aubonnois. Il s'agit du paysage viticole, agricole et forestier de La
Côte (objet n° 39), du cours de l'Aubonne (objet n° 43) ainsi que des vallons de l'Aubonne
et de l'Arboretum (objet n° 46). L'objet n° 43 est protégé par un Arrêté du 9 novembre
1970 classant le Vignoble d'Aubonne et il s'agit également d'une réserve naturelle publique
(réserve n° 022.001 des Vignobles de Féchy et d'Aubonne). Quant à l'objet no 46, il s'agit
d'une réserve de faune (réserve n° 20 du vallon de l'Aubonne). Par ailleurs, la commune
a récemment mis à jour son inventaire des biotopes et le vallon de l'Aubonne y est
abondamment signalé, de même que certaines portions agricoles et viticoles du territoire
communal.
Le Nord de la commune est compris dans le périmètre du Parc naturel régional Jura
vaudois, dont 60% du territoire est classé dans les inventaires fédéraux du paysage et des
biotopes d’importance nationale.
La révision du PGA assure la préservation des qualités naturelles et paysagères énoncées
ci-dessus en maintenant une grande partie du territoire d'Aubonne en zone agricole ou
viticole et en leur adjoingnant dans certains cas un statut de protection supplémentaire.
En conservant de vastes espaces agroviticoles, la révision du PGA contribue également à
la préservation des échappées paysagères définies dans le PDCn.
Aire forestière
Plusieurs secteurs font l'objet d'une constatation de la nature forestière. Les plans au
1:1'000 établis par le bureau d'études Rossier SA, en sont les documents formels. Quand
l'aire forestière est située à plus de 10 m de la zone à bâtir, c'est l'état cadastral qui est
représenté dans le PGA. Il est complété par une représentation à titre indicatif sur la base de
photos aériennes car le cadastre n'est pas à jour, en particulier dans le vallon de l'Aubonne.
A défaut de constatation formelle de la nature forestière, seul l'état des lieux fait foi.
L'aire forestière constitue une partie importante du territoire communal d'Aubonne et
représente de plus, à l'échelon régional, une ressource intéressante. La transformation
de la matière première forestière nécessite la disponibilité de terrains à un coût adapté à
la faible valorisation du mètre carré. L'absence de zone d'activités spécifique péjore ainsi
l'économie forestière, raison pour laquelle la commune soutient un projet de Pôle Bois hors
de ses limites territoriales.
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x = 516165, y = 151763

Inventaires fédéraux de protection de la nature et du paysage

IFP
Prairies sèches

sans échelle
x = 516165, y = 151763
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14/Apr/2014 15:03
Inventaires cantonaux de protection de la nature et du paysage

IMNS
Réserve
faune

de

Arrêté
de
classement

sans échelle
Page 1/1

14/Apr/2014 15:04
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3.3.4 Dangers naturels (mesure E13)
Le Canton de Vaud, suite au délai fixé à fin 2011 par la Confédération en matière de carte
des dangers, a mis en œuvre un projet à large échelle (Projet CDN-VD) dans le but de
réaliser les cartes de dangers naturels sur l'ensemble du territoire vaudois. Celles-ci sont
établies par lot, sous la responsabilité directe des communes et du chef de projet nommé
par le Canton. Aubonne est concernée par le lot n° 3 "Aubonne", dont les cartes ont été
validées (voir carte de synthèse en annexe 5.11).
Ces cartes montrent que la commune est soumise à plusieurs aléas :
 inondations ;
 glissements spontanés et coulées de terre ;
 glissements de terrain permanents ;
 chutes de pierres ou de blocs.
Les dangers naturels sont essentiellement localisés le long du cours de l'Aubonne et de
la Malarmary. Les dangers de glissements de terrain permanents concernent également
les secteurs En Chivrageon et Aux Ancelles, tandis que des dangers d'inondation (liés à
l'Armary) concernent l'Ouest du village.
Pour permettre l'intégration de cette thématique dans la révision du PGA, les bureaux CSD
ingénieurs et e-dric ont été sollicités pour définir les secteurs nécessitant des restrictions.
Leurs rapports (voir annexes 5.9 et 5.10) ont permis de compléter le dispositif règlementaire
en la matière, notamment en précisant les mesures de protection à prendre.
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3.3.5 Surfaces d'assolement (mesure F12)
En application de l'article 6 al. 2 let. a LAT, le Canton de Vaud garantit l'approvisionnement
de la population en réservant des surfaces dites d'assolement (SDA). Elles font l'objet d'un
inventaire qui doit être pris en compte par les communes dans l'aménagement de leur
territoire.
La mesure F12 du PDCn vise à préserver les SDA en élaborant une stratégie cantonale
pour la gestion de leur quota. Cette stratégie prévoit la compensation quantitative et
qualitative des emprises, sous forme d'une réduction de la zone à bâtir au profit de la zone
agricole.
Le bilan des SDA est établi en prenant en compte les nouvelles zones à bâtir définies par
la révision du PGA. Ainsi, seul un secteur implique une diminution des SDA.
Bilan des SDA (voir plan annexe 5.6) :
Emprise sur SDA (m2)
secteur A

Total (m2)
13'500

13'500

Reconversion de SDA (m )
2

secteur C

12'058

12'058

Bien qu'identifié comme SDA, le secteur E n'est ici pas considéré comme tel, car il n'en
remplit pas les critères. De même, le secteur B ne peut être considéré comme tel car il est
planté d'arbres fruitiers.
Par ailleurs, le secteur D, affecté en zone agricole protégée A, présente des vignes sur
le fonds cadastral. Celles-ci ont récemment été arrachées, ce qui pourrait constituer de
nouvelles SDA. Cependant, la dimension n'est pas suffisante puisqu'il s'agit de 7'735 m2.
En conclusion, le PGA présente un léger déficit de SDA, qui peut être pris sur la marge
cantonale, au vu de la nécessité de réaliser les terrains de football (voir chapitre 3.3.6 et
annexe 5.16)
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3.3.6 Equipements et infrastructures publiques (notamment scolaires, B41)
L'augmentation de la population, même si elle suit l'évolution en cours, et le rôle de
centre régional vont de pair avec une qualité d'équipements et d'infrastructures publiques.
Plusieurs zones sont prévues pour permettre des réalisations complémentaires ou le
remplacement d'autres secteurs.
Les besoins scolaires en sont un élément de base, de par leur importance, mais également
en raison de leur emprise générant des effets en cascade. Ainsi, en plus du maintien des
classes existantes au Château et au Chêne, un important développement dans ce dernier
secteur est en cours afin de pouvoir répondre aux besoins scolaires des prochaines années,
déterminés sur la base d'une étude régionale. L'emprise liée à ces besoins va engendrer
des délocalisations dans d'autres secteurs, notamment : le terrain de football, la voirie et
les pompiers - pour ce dernier l'emplacement existant n'est d'ailleurs guère optimal.
Les zones d'installations publiques définies doivent permettre un certain nombre
d'interventions, à savoir :
 extension des infrastructures scolaires au Chêne (révision du PEP en vigueur à prévoir) ;
 création de terrains de football dans le secteur de la Palissade pour répondre à un
besoin identifié par le Service de l'éducation physique et du sport (voir annexe 5.16) et
en remplacement de ceux existants dans les quartiers du Chêne et Sous-le-Chêne. Le
plan ci-contre illustre l'emprise de deux terrains (1 d'entrainement, 1 pour les matches)
et de l'espace nécessaire autour pour les spectateurs/circulations ;
 il est possible que la nouvelle emprise des infrastructures scolaires du Chêne induise
une évolution des terrains de sport. L'Est du secteur de Pré Baulan permettrait alors
d'accueillir des terrains de sport extérieurs, en complément des installations sportives
existantes (gym, basket, etc.) ;
 les espaces culturels et dédiés aux manifestations restent au Chêne ;
 la délocalisation du dépôt de bus situé à la gare routière est en cours, pour aménager
cette porte d'entrée Sud de la ville en un espace plus ouvert. Le réaménagement vise
également à faciliter la circulation des TP et à améliorer les conditions de dépose des
usagers ;
 en plus des espaces de stationnement existants, plusieurs pistes sont envisagées, dont
l'une est pour l'heure privilégiée, à savoir la réalisation d'un nouveau parking (sur plusieurs niveaux) à côté de la piscine ;
 pour améliorer le traitement des eaux et rationnaliser les coûts d'exploitation, la réalisation d'une STEP intercommunale (20 communes concernées) est à l'étude. Celle-ci
prendra a priori place hors des limites communales. En attendant, la STEP existante
va continuer à être exploitée plusieurs années. Elle pourrait à terme être remplacée par
une station de pompage nécessaire au nouveau réseau des eaux usées à mettre en
place dans le cadre de la STEP intercommunale.
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x = 519529, y = 149336

Illustration de l'emprise des terrains de football (La Palissade)
terrain de football,
avec marge pour
les spectateurs

échelle 1:5'000

3.4

Conformité à la planification régionale

3.4.1 Plan directeur régional du district de Morges
Aubonne est l'une des 62 communes membres de l'Association de la Région de Cossonay
- Aubonne - Morges (ARCAM), dont le Plan directeur régional est pour l'heure à l'arrêt, en
attente de la modification de la LATC.
Page 1/1

27/Aug/2014 08:54
3.4.2 Pôle de développement intercommunal
(Littoral Parc)
Le Littoral Parc est un site cantonal stratégique qualifié de pôle de développement
intercommunal, notamment grâce à sa localisation proche d'une sortie autoroutière et
de la gare d'Allaman. Son développement en tant que centre d'activités se poursuit. La
Municipalité est vigilante quant au développement et à l'arrivée d'entreprises, en particulier
sur les circulations et l'augmentation du trafic.
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3.5

Conformité à la planification communale

La commune d'Aubonne compte une population qui s'élève aujourd'hui à 3'227 habitants
(SCRIS état 2015). Elle s'est dotée d'un Plan directeur communal en 1998, document qui
permet de poser les principes d'aménagement à suivre pour le développement du territoire
communal. Cette étude dicte des objectifs généraux ainsi que des objectifs propres à
chaque composante du territoire. Les objectifs généraux du PDCom de 1998 sont les
suivants :
 valoriser le rôle d'Aubonne en tant que centre économique et touristique au sein de la
région ;
 résoudre harmonieusement l'urbanisation, en tenant compte des infrastructures nécessaires pour une population d'environ 3'500 habitants ;
 promouvoir Aubonne au-delà de sa région, notamment par un projet touristique et son
vin d'appellation ;
 développer les complémentarités entre Aubonne et les chefs-lieux de La Côte ;
 maintenir et préserver le patrimoine architectural et les milieux naturels existants (note :
en marge de la révision du PGA, un réseau écologique OQE a été mis en place, voir
annexe 5.7. Il est actuellement en cours d'extension) ;
 créer des infrastructures publiques liées au tourisme et aux loisirs.
Le PDCom met en évidence les composantes du territoire par les objectifs
suivants :
Sites et paysages
 préserver la qualité et la silhouette de la vieille-ville depuis la route cantonale ;
 assurer les dégagements de points de vue particuliers ;
 protéger les hameaux en tant qu'entités spatiales de qualité ;
 améliorer le traitement des espaces en bordure de la zone industrielle "En Clamogne"
le long de la route d'Allaman ;
 conserver les hameaux agricoles et viticoles qui constituent l'empreinte du passé de la
commune ;
 protéger les sites naturels remarquables.
Urbanisation
 planifier en tenant compte du développement démographique jusqu'à 3'500 habitants ;
 renforcer la qualité du cadre et de l'animation sociale dans la vieille-ville ;
 ne pas dénaturer le joyau architectural et historique de la vieille-ville par un laisser faire
dans les quartiers extérieurs, afin de sauvegarder la qualité de vie ainsi que l'esthétique
architecturale ;
 rechercher des sites propices à de l'habitation ou des activités ;
 développer les atouts touristiques d'Aubonne ;
 favoriser et promouvoir les activités des jeunes et des personnes âgées (projets socioculturels) ;
 marquer l'entrée Sud de la vieille-ville ;
 renforcer l'identité des hameaux.
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Equipements publics
 améliorer et compléter les équipements publics existants, notamment le système séparatif des eaux usées et le stand de tir ;
 réaliser des équipements complémentaires :
- salle de gymnastique ;
- cantine scolaire ;
- aménagement de serres ;
- crèche ;
 créer un centre sportif, prévoir la transformation et la couverture de la piscine.
Circulations / stationnement
Transports individuels :
 réaliser une route d'évitement de la vieille-ville ;
 garantir des places de stationnement en suffisance dans et à proximité de la vieille-ville ;
 sécuriser les lieux sensibles (place de la gare, entrée Sud, vieille-ville notamment) ;
 garantir la modération de la vitesse du trafic en entrée de la localité.
Transports publics :
 améliorer l'offre de transports publics, ainsi que l'interface entre les usagers et les transports en commun.
Liaisons piétonnes :
 compléter le réseau de cheminements pédestres le long du vallon de l'Aubonne ;
 améliorer la sécurité des piétons le long des routes principales ;
 développer des espaces piétons et des espaces de détente dans la vieille-ville.
Depuis l'établissement du PDCom, le contexte a quelque peu évolué avec notamment
un rôle plus marqué des centres pour l'accueil de nouveaux habitants. Afin de prendre
en compte cet aspect ainsi que l'attractivité dégagée par les communes situées sur
l'arc lémanique et à proximité de l'autoroute, les perspectives de développement
démographique ont été revues (voir chapitre 3.3.1) tout en confirmant la volonté de
maintenir la croissance dans une moyenne proche de la situation actuelle (1-2% par
an).

3.6

Préavis des CFF / OFROU

Le statut du sol n'est pas modifié à proximité des domaines ferroviaires et autoroutiers,
raison pour laquelle les instances concernées (respectivement CFF et OFROU), n'ont pas
été sollicitées pour se prononcer sur la présente révision - cela n'a d'ailleurs pas été requis
par les services de l'Etat lors de l'examen du dossier de révision.
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4

CONCERTATION ET INFORMATION

Si la concertation avec les principaux services de l'Etat concernés a été continue tout au
long du processus de révision (avec des intervalles plus ou moins longs), l'implication de
la population a, en revanche, été plus progressif, selon les étapes suivantes (voir schéma
ci-dessous) :
1. Au démarrage de la révision, un petit groupe d'acteurs locaux a été sollicité pour se
prononcer sur le devenir du territoire commual. Les orientations étaient alors plutôt
conservatrices avec un premier examen du dossier par le Canton en 2007 et un examen
complémentaire en 2008.
2. En août 2008, le nouveau Plan directeur cantonal est entré en vigueur. Les changements
y relatifs et la reconnaissance du rôle de la commune au niveau régional ont incité à
en revoir la teneur, notamment concernant le potentiel de croissance démographique.
3. La nouvelle version de la révision a été à nouveau soumise à l'examen des services
cantonaux en 2012, avec cette fois une version proposant des modifications plus
importantes nécessitant une prise de position de la population.
4. Afin d'obtenir la vision de la population, le dossier de révision a été mis à l'enquête
publique, début 2013, par l'autorité communale (sans attendre le retour d'examen). Les
nombreuses oppositions ont permis de mettre en évidence la nécessité d'organiser une
démarche participative.
5. La démarche participative a été élaborée en 3 phases :
a. 2013-2014 : affinage de la vision 2030 de la Municipalité avec une commission
consultative du Conseil communal ;
b. 2013 : ateliers de réflexions stratégiques, avec des groupes d'acteurs locaux, sur
trois secteurs clés : "Pénesson", "Sous-le-Chêne" et "Le Chêne" (en prévision de la
révision du PPA existant sur ce secteur) ;
c. 6 février 2014 : atelier public, au cours duquel les participants (près de 300) ont pu
s'exprimer directement ou déposer leurs doléances dans une urne prévue à cet
effet.
6. Le dossier a été adapté suite à la démarche participative, avec comme principale
modification le fait de définir à "Pénesson" et "Sous-le-Chêne" une zone intermédiaire,
en vue d'un nouvel examen par le Canton, puis de sa mise à l'enquête publique.
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Dans une moindre mesure, AubonnExpo (éditions 2006 et 2012), avait également été
l'occasion d'informer la population sur le projet de révision du PGA. Une nouvelle information
de la population a eu lieu dans ce sens le 1er décembre 2015.
Conformément à l'article 3 LATC, une information publique est également prévue
parallèlement à l'enquête publique du PGA et de son règlement.
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ANNEXES

5.1

Etude sonore - bruit routier, Schopfer et Niggli SA, septembre 2012

5.2

Périmètre du centre, approuvé le 12 janvier 2012

5.3

Evaluation du trafic futur, Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA,
septembre 2013, complétée en novembre 2015

5.4

Etude de stationnement, Transitec SA, 15 juillet 2011

5.5

Extrait du Réseau écologique cantonal

5.6

Bilan des surfaces d'assolement

5.7

Réseau écologique OQE

5.8

Avis de droit du 10 août 2015, Freymond, Tschumy & Associés

5.9

Intégration des dangers naturels dans le PGA, 8 mai 2015, complété le
22 juillet 2015, CSD ingénieurs

5.10 Intégration des dangers naturels dans le PGA, 8 mai 2015, e-dric.ch
5.11 Carte synthétique des dangers naturels
5.12 Courrier du bureau CSD, du 9 novembre 2016
5.13 Courrier du bureau e-dric-ch, du 3 novembre 2016
5.14 Extraits du Recensement architectural du Canton de Vaud
5.15 Courrier de l'ARCAM, du 4 novembre 2016
5.16 Courrier du SEPS, du 1er juin 2015
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