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Historique Ecoteaux + 11 communes



Historique Ecoteaux + 11 communes
• 2009 à 2022, nombreux échanges avec le Canton et les mandataires:

• Dès 1990 : proposition d’un Plan directeur de la zone agricole à Ecoteaux … 
invalidé

• 2007: vote du Conseil Général d’Ecoteaux pour la révision du Plan d’affectation

• Février 2009: requête signée des 12 communes pour encourager la prise en 
considération des volumes disponibles en zone agricole

• Décembre 2009: début de l’étude paysagère

• Octobre 2010: conclusion de l’étude paysagère

• Octobre 2010: début du report des conclusions dans le projet du Plan général 
d’affectation d’Ecoteaux

• Mars 2011: dépôt au SDT du dossier pour examen préalable



Historique Ecoteaux + 11 communes

• Mars 2011: dépôt au SDT du dossier pour examen préalable

• Janvier 2012: fusion et reprise du dossier par la Commune d’Oron

• 2014: remise en question du projet après l’acceptation de la LAT

• Août 2019: enquête publique

• Septembre 2021: validation par le Conseil communal

• 10 mars 2022: validation définitive par le Canton



Législation

Attention, 2 législations différentes !



Droit dérogatoire

Zone agricole :

Application de la loi 

fédérale

Droit dérogatoire

… le but est d’utiliser les outils à disposition parmi les différents niveaux 

des législations à disposition …



Législation

• 1979: LAT (Loi fédérale sur l’Aménagement du territoire)

• 1985: LATC, (Loi cantonale sur l’Aménagement du territoire)

• 2000: OAT (Ordonnance CH sur l’aménagement du territoire)

• 2002: LATC, introduction de l’article 81a

• 2008: PDCn (Plan directeur cantonal, VD), fiches pour applications

• 2014: Nouvelle LAT

• 2018: 4ème révision du PDCn

Notion de paysage



Extrait de la LATC

La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire 

et les constructions (LATC) précise:



Notes (Sipal)



Notes Sipal (=DGIP)

… valeur architecturale, 

paysagère, historique ou 

culturelle, …



Notes (Sipal)

Note 3, objet d’intérêt local : objet intéressant au niveau communal et

méritant d'être conservé. Un tel objet est placé sous la protection générale

(LPNMS, art. 46 et suivants). Des modifications et réaffectations peuvent y

être envisagées pour encourager le maintien et l’entretien de ces bâtiments,

pour autant que les qualités qui ont justifié sa note n'en soient pas altérées.

Note 4, objet bien intégré : le bâtiment est intégré par son volume, sa

composition et souvent sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en

général la majorité des bâtiments d’une localité. Leur identité mérite d’être

sauvegardée, mais en zone agricole, les réaffectations, même mineures,

sont très restrictives, voire souvent impossibles.



Notes - Source Géoplanet :    www.geo.vd.ch

Note 4 Note 3



Notes pour les monuments historiques

Dans la planification actuellement à l’enquête publique:

• 11 fermes avaient une note 4 pour des valeurs historiques et on y a

ajouté une note 3 pour le paysage

• 4 fermes avaient une note 3 pour des valeurs historiques et on y a ajouté

une note 3 pour le paysage



Extrait du PDCn, fiches C12, C21 et C24

Fiche C12 - Enjeux paysagers cantonaux (Paysage lié à l’habitat dispersé du Jorat) 

Fiche C21 - Constructions et installations dignes de protection

Fiche C24 - Paysages dignes de protection et constructions caractéristiques

Périmètre de l’habitat historiquement 

dispersé du Jorat



Le Canton initie l’étude paysagère

Mandat au bureau Verzone Woods à Rougemont

Bâtiments constitutifs du paysage?



Périmètre de l’étude paysagère



Comment apprécier le paysage

Exemples de points à prendre en compte:

• La proximité de différents éléments constitutifs 

du paysage

• Le contexte général

• Les interventions de l’homme

• Les matériaux et annexes présentes

• Etc.



Comment apprécier le paysage

… mais avant tout, il faut comprendre ce principe 

d’appartenance au paysage …

… les fermes retenues devront être constitutives 

d’un paysage de qualité …



Comment apprécier le paysage

Note actuelle d’un bâtiment Note paysagère



Paysage - Subjectivité

?!



Bâtiments constitutifs du paysage



Bâtiments constitutifs du paysage



Bâtiments constitutifs du paysage



Bâtiments constitutifs du paysage

4 exemples de bâtiments 

constitutifs du paysage

à Ecoteaux



Etude paysagère



Conclusions de l’étude paysagère

Un certain nombre de bâtiments pourraient être mis sous protection pour leur valeur 
paysagère. 

• Première condition: ils doivent avoir une note 4 (5-6-7 exclues)

Trois situations parmi l’ensemble des bâtiments étudiés ont été identifiées :

• Le bâtiment est clairement sans intérêt pour le paysage

• Le bâtiment est clairement digne de protection

• Le bâtiment pourrait être digne de protection moyennant l'élimination d'éléments 
péjorants  mineurs

Des mesures devraient être appliquées lors de leur réaffectation, afin de ne pas perdre 
cette valeur. Certains éléments péjorants pourraient être éliminés afin de justifier une 
mise sous protection de bâtiments supplémentaires et permettre ainsi d’améliorer 
ponctuellement la qualité du paysage. 



Bâtiments constitutifs du paysage

15 bâtiments 

retenus

à Ecoteaux 

(dont 4 qui ont déjà 

une note 3)



Bâtiments constitutifs du paysage

15 bâtiments retenus

à Ecoteaux 

(dont 4 qui ont déjà une note 3)



Livret 2 : Opérationnel
Actuellement

Envisagé A exclure  



Actuellement



Risque, si on fait rien …



A exclure  

Actuellement

Envisageable

Risque, si on fait rien …



Exemple de réaffectation

Actuellement Envisageable



Suppression d’éléments péjorants

… contrepartie d’autorisation de réaffectation pour la 
mise sous protection lors d’un projet de 
construction…! 



Eléments péjorants

But: améliorer la qualité paysagère



Eléments péjorants



MPGA Ecoteaux – Enquête publique 2019

• Planification d’un 
territoire défini 

(MPGA)

• Possible décision 
exceptionnelle au cas 
par cas (situation 
particulière)



MPGA Ecoteaux – Enquête publique 2019



Fiche pour 

bâtiment 

concerné



Fiche pour bâtiment concerné



MPGA Ecoteaux – Enquête publique 2019

Note 4

Note 3



1er cas concret chez M. Gay



1er cas concret chez M. Gay

• Projet préavisé par la DGIP

(ancien SIPAL)

• Mise sous protection prévue 



QUESTIONS


