Les effets des processus de fusion communale sur
les nouveaux enjeux de l'aménagement du territoire
Problématique du travail
Ce travail de bachelor a pour but de saisir les
effets des processus de gestion communale
sur la mise en œuvre des objectifs de la loi sur
l’aménagement du territoire révisée. Pour ce
faire, le travail porte sur l’unification des
différents plans d’affectation (PACom) des
localités qui composeront la future commune.
En découle la question suivante :
« Comment aboutir à un unique plan
d’affectation communal pour une nouvelle
commune fusionnée ? »
Pour répondre à cette question, nous
mobiliserons deux types de méthodes :
D’abord technique à l’aide des règlements des
plans d’affectation et ensuite spatiale avec la
manière de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées des localités.

Les six localités de Hautemorges (en rouge) et Clarmont (en bleu).
(Sans échelle – Sources des données : SWISSTOPO et
VIAGEO.CH)

Résultats

Illustration de « Mix & Remix »
(Source : ETAT DE VAUD, 2021.)

Méthodologie
Afin de réaliser cette étude, une première
analyse à l’aide d’un cas fictif a été menée
dans le but de tester les hypothèses
théoriques préalablement déterminées et
d’obtenir des premières tendances. Celles-ci
ont ensuite été testées dans le cadre d’une
fusion réelle avec
la commune de
Hautemorges.
Finalement, la réflexion a permis d’émettre des
propositions de planification à long terme pour
le développement territorial.
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Le processus d’unification des plans
d’affectation des localités dans le but de
n’avoir plus qu’un seul plan communal est
complexe. L’état des différents plans
d’affectation,
leur
nomenclature,
le
surdimensionnement de certaines localités
sont autant de difficultés présentes dans le
travail d’unification. Cela démontre la raison
qui pousse les communes fusionnées à réviser
séparément les plans d'affectations des
localités qui la compose avant d'effectuer une
fusion de ceux-ci.

Conclusion et perspectives
Ce TB développe les différentes pistes qui
s’offrent aux communes dans le cadre de
regroupement de leurs plans d’affectation,
avec
leurs
avantages
comme
leurs
inconvénients. Il pourrait servir d’exemple à la
discussion pour les différents cas de figures
qui se posent aux autorités communales,
notamment dans le domaine de la planification.
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