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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,
1.
OBJET DU PRÉSENT PRÉAVIS
Le présent préavis a pour objet l'adoption par le Conseil général de la révision du plan
d’affectation communal (PACom), des plans de constatation de nature forestière, du plan
des limites des constructions, des plans de cadastrations et décadastrations du DP sur les
secteurs « A Curtilles » et « Au Carroz », du règlement du Plan d’affectation, et des
propositions de réponse aux opposants propriétaires touchés par le projet, soit M. Arlindo
Marques, l’hoirie Gavin, Mme Sylvie Bula, M. Bernard Bula, Mme Eliane Simon et Mme et M.
Michèle et Julien Orsinger, Mme et M. Nathalie et Nicola Giannattasio et Mme Sandra
Chaperon.
Le dossier d’affectation a notamment pour objectif de mettre en conformité les outils
d’aménagement du territoire de la Commune de Curtilles avec les dispositions de la Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014. En
particulier, la révision vise à se conformer à l’art. 15 al. 1 et 2 LAT qui requiert que les zones à
bâtir soient définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour les quinze années à
venir et que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites en conséquence.
Au niveau cantonal, l’application de l’article 15 LAT est précisée par la mesure A11 « Zones
d’habitation et mixtes » du plan directeur cantonal (PDCn) approuvé par la Confédération le
31 janvier 2018 et par ses directives d’application qui explicitent la méthodologie pour le
calcul du dimensionnement de la zone à bâtir.
L’application de ces directives indique que la zone à bâtir de Curtilles est surdimensionnée.
La nécessité de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du territoire permettant un
redimensionnement de la zone à bâtir communale d’habitation et mixte est donc avérée et
s’appuie sur une base légale. Le PDCn précise que les communes disposent d’un délai
jusqu’au 20 juin 2022 pour la mise en conformité de leur plan d’affectation communal.
Outre les préoccupations relatives au dimensionnement de la zone à bâtir, cette révision vise
également à s’adapter à l’évolution du cadre légal en matière d’aménagement du territoire
et à offrir à la Commune des outils de gestion de son territoire pertinents et efficaces. Dans le
détail, les objectifs suivants sont recherchés :


intégrer les exigences de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC) révisée au 1er septembre 2018, notamment la transcription
des dangers naturels, la garantie de disponibilité des terrains à bâtir et la taxe sur
la plus-value ;



adapter les zones d’affectation, les terminologies et les modes de représentation
aux prescriptions de la directive cantonale NORMAT-2 (entrée en vigueur le 1er
juillet 2019) ;



analyser les plans spéciaux « A l’Isle » et « Au Grand Clos » et étudier la pertinence
de les maintenir ou de les abroger ;



changer l’affectation de quelques parcelles, afin de faire correspondre
l’affectation à l’utilisation réelle du sol ;



favoriser la préservation des qualités patrimoniales, paysagères et de l’identité du
village ;



assurer une meilleure prise en compte des différents inventaires cantonaux et
fédéraux (notamment : patrimoine, espace réservé aux eaux, archéologie et
protection de la nature) ;



revoir et actualiser les dispositions du règlement de police des constructions,
notamment au regard de l’évolution du cadre légal et des techniques de
constructions actuelles.

En outre, l’entrée en vigueur du plan d’affectation permettra de sortir du régime de « zone
réservée », qui s’applique actuellement à toute la zone à bâtir de la Commune de Curtilles.
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2.
HISTORIQUE
Mai 2015
La Commune de Curtilles a réalisé son bilan des réserves en zone à
bâtir selon la méthode automatique de dimensionnement des réserves
(ci-après MADR), en collaboration avec la direction générale du
territoire et du logement (ci-après DGTL). Cette analyse a mis en
évidence le surdimensionnement de la zone à bâtir d e la commune.
Juin 2015

La DGTL a notifié à la Commune la nécessité de réviser son PACom,
afin de redimensionner sa zone à bâtir selon les besoins nécessaires
pour les 15 prochaines années.

Oct. 2016

A la suite de la publication de la 4ème adaptation du PD Cn, la
Commune de Curtilles met à l’enquête publique une zone réservée sur
l’ensemble de sa zone à bâtir d’habitation.

Mai 2017

La zone réservée entre en vigueur à la suite de son approbation par le
Département.

Juillet 2017

La Commune mandate les bureaux GEMETRIS SA et ABA PARTENAIRES
SA pour l’élaboration d’une pré-étude visant à définir une stratégie
pour le redimensionnement de la zone à bâtir communale et
l’obtention d’un subventionnement cantonal.

Mai 2018

La DGTL transmet son préavis de synthèse sur la pré-étude de
redimensionnement de la zone à bâtir et l’élaboration de la vision
communale du développement. Un projet de convention de
subventionnement pour les travaux liés au redimensionnement est
établi entre la Commune et le Canton.

Sept. 2018

Entrée en vigueur au 1er septembre 2018, la LATC révisée a introduit de
nouvelles dispositions telles que l’examen préliminaire, l’obligation de
garantir la disponibilité des terrains à bâtir, la taxe sur la plus -value ou
encore l’obligation de retranscrire le s dangers naturels dans le plan
d’affectation.

Déc. 2018

Pour s’adapter aux exigences de la LATC, les intentions de la
Commune concernant la révision de son plan d’affectation sont
transmises à la DGTL via le questionnaire d’examen préliminaire.

Mars 2019

Une séance de coordination préalable est organisée avec la DGTL
pour présenter le projet de révision.

Juin 2019

La DGTL transmet son avis préliminaire sur le projet de révision du plan
d’affectation. Une nouvelle séance de coordination est demandée par
la DGTL pour détailler la thématique de l’affectation des zones.

Août 2019

Une séance de coordination avec la DGTL a eu lieu le 13 août 2019. Il
a notamment été mentionné que les zones d’activité (surfaces,
dimension, localisation) devront être coordonnées avec la stratégie
régionale de gestion des zones d’activités en cours d’élaboration par
la COREB.

Nov. 2019

La Municipalité de Curtilles transmet son dossier de PACom pour
examen préalable aux services de l’Etat.

Juin 2020

La DGTL transmet à la Commune de Curtilles son préavis relatif à
l’examen préalable. Le dossier de PACom est adapté en fonction des
remarques du Canton.
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Février 2021

La dossier de PACom est présenté à la population lors de quatre
séances de présentation publique (les 3 et 8 février 20 21), puis mis à
l’enquête publique pour 30 jours. 12 oppositions et 3 observations sont
recensées.

Avril 2021

Les 12 opposants sont rencontrés dans le cadre de séances de
conciliation (26, 27 et 29 avril 2021). A l’issue de ces séances, 7
oppositions sont maintenues et 5 sont retirées.

3.
PÉRIMÈTRE DU PLAN
Conformément aux exigences légales, le dossier de révision du PACom s’étend sur
l’intégralité du territoire communal, à l’exception de la zone artisanale. En effet, la zone
artisanale fait actuellement l’objet d’une étude régionale menée par la Communauté
régionale de la Broye (ci-après COREB). Sur ce secteur, les dispositions de l’ancien PGA
restent en vigueur.
4.
CONTENU DU DOSSIER
Le dossier de PACom est composé des éléments suivants :


le plan d’affectation des zones à l’échelle 1 : 5'000 avec un agrandissement à
l’échelle 1 : 2500 ;



le règlement du plan d’affectation (RPA) ;



le plan des limites des constructions (1 : 1'000) ;



les plans de constatations de la nature forestière du 05.11.2018 ;



les plans de cadastrations et décadastrations du DP sur les secteurs « A Curtilles »
et « Au Carroz » ;



le rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT, ainsi que ses différentes annexes.

4.1.
Plan d’affectation communal (PACom)
Le plan d’affectation communal (PACom) représente les conditions de constructibilité
applicables sur chaque parcelle. Sont notamment reportés sur le plan : les zones
d’affectation (zones à bâtir, zones agricoles, zones à protéger, autres zones), les mesures de
protection du patrimoine ou des dangers naturels, ainsi que les différents inventaires (régions
archéologiques, sites pollués, secteurs de protection des eaux, espace réservé aux eaux,).
Pour chaque élément représenté sur le PACom, des dispositions réglementaires spécifiques
détaillées dans le RPA s’appliquent.
La révision a eu pour objectif de redimensionner les zones à bâtir à travers la mise en place
d’une stratégie cohérente sur l’intégralité du territoire communal. Les mesures de
redimensionnement prises sur la zone d’habitation et mixte permettent de répondre aux
exigences de l’article 15 al. 2 LAT.
En s’appuyant sur les estimations de la zone à bâtir générées par le guichet cantonal de
dimensionnement, le projet contribue à diminuer la surcapacité d’accueil globale de la zone
à bâtir de Curtilles de 392 à 105 habitants. A l’issue de la révision, la zone à bâtir de la
Commune reste malgré tout surdimensionnée selon les principes fixés par le PDCn.
Cependant, après analyse et compte tenu de la situation spécifique de Curtilles, la DGTL
considère cet excédent comme incompressible et accepte ce surdimensionnement résiduel
de 105 habitants.
La stratégie de redimensionnement retenue a permis de prendre les mesures les plus
appropriées pour chaque secteur de la Commune. Elle répond ainsi aux exigences de la
mesure A11 du PDCn et reste cohérente avec les principes généraux d’organisation spatiale.
La révision du PACom a également été l’occasion d’analyser les planifications de détail
présentes sur le territoire. Après pondération des intérêts en présence, il a été possible
d’abroger le plan partiel d’affectation « A L’Isle » ainsi que le plan de quartier « Au Grand
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Clos » et de réaffecter ces différents secteurs dans les zones à bâtir du PACom les plus
appropriées.
Le PACom intègre également plusieurs autres modifications de l’affectation du sol. Celles-ci
sont projetées pour les raisons suivantes :


mettre en conformité l’affectation avec l’utilisation réelle du sol ;



adapter l’affectation du sol en fonction de la nouvelle constatation des lisières
forestières réalisée ;



adapter l’affectation du sol en fonction de la détermination de l’espace réservé
aux eaux (ERE) et des prescriptions en la matière.

4.2.
Règlement du plan d’affectation (RPA)
Le règlement sur le plan d’affectation (RPA) détaille les dispositions applicables pour tous les
éléments figurant sur le plan d’affectation (PACom).
La révision a eu pour objectifs d’harmoniser les règles applicables pour les zones à bâtir,
d’ajouter les dispositions légales exigées par les instruments de droit supérieur (en particulier la
LATC) et d’offrir à la Commune un nouvel outil de travail précis et agile pour traiter les futures
demandes d’autorisation de construire. Dans le détail, le nouveau RPA vise les objectifs
suivants :


adapter le règlement aux législations
redimensionnement de la zone à bâtir ;

supérieures

et

accompagner

le



mettre à jour la réglementation par rapport aux standards de constructions
actuels ;



protéger l’environnement, les sites et le patrimoine naturel, paysager et bâti ;



permettre un développement rationnel du tissu urbain sans altérer ses qualités ;



assurer la qualité architecturale et l’intégration harmonieuse des futures
constructions ;



préserver les possibilités de détente, la qualité de vie et le développement de la
vie sociale et villageoise.

4.3
Plan des limites des constructions
Le plan des limites des constructions existant a été analysé. En fonction des situations, les
limites des constructions ont été modifiées, reconduites ou abrogées.
Conformément aux directives cantonales, seuls les bâtiments ayant jusqu’à une note 4 au
recensement architectural ont été contournés par les nouvelles limites des constructions. Pour
ces bâtiments, les enjeux architecturaux et patrimoniaux l’emportent sur ceux liés à la gestion
et au bon développement du domaine public routier.
A noter qu’en l’absence de limites des constructions, les dispositions de l’art. 36 de la Loi sur
les routes (LRou) s’appliquent.
4.4
Plan de constatation de nature forestière
Le plan de constatation de nature forestière détermine précisément la position de la lisière
forestière dans les secteurs où la forêt est contiguë à la zone à bâtir. Conformément aux
directives cantonales en la matière, cette constatation n’est pas réalisée lorsque la forêt
jouxte d’autres types d’affectation (zone agricole, zone des eaux).
Les nouvelles limites des lisières forestières sont reportées sur le PACom.
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4.5.
Plans de cadastration et décadastration du DP
Des remaniements parcellaires sont réalisés parallèlement à la réalisation du PACom. Ceux-ci
visent à améliorer la situation existante et la cohérence du découpage parcellaire. Ces
remaniements se concentrent sur deux zones de la Commune. Ils prévoient notamment la
décadastration de plusieurs domaines publics (DP), dont le maintien ne se justifie pas.
Conformément à l’art. 50 LATC, les projets de remaniements fonciers qui concernent des
domaines publics (affectation ou désaffectation de DP) sont réalisés simultanément au
PACom.
Ces modifications parcellaires sont garanties par la ratification de conventions liant toutes les
parties.
4.6.
Rapport 47 OAT
Le rapport 47 OAT permet d’expliquer et de justifier les mesures de planification retenues
dans le PACom. Il présente l’ensemble des modifications entreprises dans le cadre de la
révision et démontre la nécessité de légaliser.
Plus particulièrement, le rapport 47 OAT permet d’expliquer la stratégie retenue pour
entreprendre le redimensionnement de la zone à bâtir et de démontrer sa cohérence en
fonction des bases légales applicables, soit la LAT, la LATC, le PDCn et toutes les directives
fédérales et cantonales applicables en la matière.
Le rapport 47 OAT ne constitue pas un document liant.
4.7.
Synthèse
La Municipalité invite dès lors le Conseil général à adopter :





5.

le plan d’affectation communal (PACom) ;
le règlement du plan d’affectation (RPA) ;
les plans de constatation de nature forestière ;
le plan des limites des constructions ;
les plans de cadastrations et décadastrations du DP sur les secteurs « A Curtilles »
et « Au Carroz ».
PROCÉDURE

5.1.
Examen préalable
Conformément aux articles 36 et suivants LATC (procédure d’établissement des plans
d’affectation), le dossier complet du PACom a été soumis à la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL) pour examen préalable en novembre 2019. Il a fait l’objet d’une
circulation dans les différents services de l’Etat concerné par le projet.
La DGTL a relevé que le dossier présenté reposait sur les bases légales applicables et l’a par
conséquent préavisé favorablement en juin 2020, moyennant quelques adaptations à
apporter en fonction des remarques des services cantonaux.
Le dossier a ainsi pu suivre la procédure prévue par l’article 38 et suivants LATC (mise à
l’enquête publique).
A l’issue de l’examen préalable, la Municipalité a décidé de respecter la totalité des
demandes des services cantonaux à l’exception du dézonage demandé de la parcelle 201
(pré devant le collège), propriété de la Commune de Curtilles et colloquée en zone d’utilité
publique. En effet, la Municipalité a jugé cette demande disproportionnée et a décidé, dans
l’intérêt général de la Commune et de ses habitants, de ne pas répondre favorablement à la
demande du Canton pour cette parcelle. Il en résulte bien entendu un risque mesuré de
non-approbation partielle du PACom par le Canton.
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5.2.
Enquête publique
Le dossier d’affectation communal comprenant le PACom, le règlement du plan
d’affectation (RPA), le plan des limites de constructions, le plan de constatation de nature
forestière et les plans de cadastration et décadastration du DP a été mis à l’enquête
publique du 17 février 2021 au 18 mars 2021. Le dossier comprenait également le rapport 47
OAT complété de différentes annexes.
Ladite enquête publique a été dûment publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) et au
pilier public. Préalablement à la période de mise à l’enquête, les propriétaires fonciers, ont
été avisés personnellement par courrier en date du 21 janvier 2021, de la tenue de quatre
séances de présentation publique. Dès le 17.02.2021, l’ensemble des documents de la mise à
l’enquête ont également été publiés sur le site Internet de la Commune.
5.3.
Oppositions
Le projet de révision du plan d’affectation communal a fait l’objet de 12 oppositions lors de
sa mise à l’enquête publique.
1. Mme Evelyne Chuard a formé opposition par courrier en date du 13 mars 2021. Une
séance de conciliation a été organisée le 27 avril 2021 entre, d’une part, la
Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli, accompagnée de M. Thibault Arm
(ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, M. Willy Chuard, mandaté par la propriétaire
Mme Evelyne Chuard. A l’issue de ladite séance, la Municipalité a indiqué qu’une
modification de l’article 19.1 du règlement serait réalisée en réponse à la demande
des opposants. Les opposants ont fait part du retrait de leur opposition le 03 mai 2021.
2. M. Hubert Sonnard a formé opposition par courrier en date du 13 mars 2021. Une
séance de conciliation a été organisée le 26 avril 2021 entre, d’une part, la
Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de
MM. Thibault Arm et Pascal Jourdan (ABA PARTENAIRES SA et GEMETRIS SA), et,
d’autre part, M. Hubert Sonnard accompagné de M. Willy Chuard. L’opposant a fait
part du retrait de son opposition le 4 mai 2021.
3. Mme Lauriane Duvoisin a formé opposition par courrier en date du 15 mars 2021. Une
séance de conciliation a été organisée le 27 avril 2021 entre, d’une part, la
Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de M.
Thibault Arm (ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Mme Lauriane Duvoisin,
accompagnée de Mme Dominique Duvoisin. A l’issue de ladite séance, la
Municipalité a indiqué qu’une modification des limites entre zones à bâtir et zone
agricole (sans modification de la surface dézonée) allait être réalisée, afin de
répondre partiellement aux demandes de l’opposante. L’opposante a fait part du
retrait de son opposition le 04.06.2021.
4. Mme Simone Cordey et M. Blaise Cordey ont formé opposition par courrier en date
du 15 mars 2021. Une séance de conciliation a été organisée le 26 avril 2021 entre,
d’une part, la Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli, accompagnée de MM.
Thibault Arm et Pascal Jourdan (ABA PARTENAIRES SA et GEMETRIS SA), et, d’autre
part, Mme Simone Cordey et M. Blaise Cordey. Les opposants ont fait part du retrait
de leur opposition le 02.06.2021.
5. M. Arlindo Marques a formé opposition par courrier en date du 16 mars 2021. Une
séance de conciliation a été organisée le 27 avril 2021 entre, d’une part, la
Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de M.
Thibault Arm (ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, M. Arlindo Marques. A l’issue de
ladite séance, les parties ont fait le constat commun qu’un accord n’était pas
possible.
6. L’hoirie Gavin a formé opposition par courrier en date du 15 mars 2021. Une séance
de conciliation a été organisée le 29 avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité,
représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de M. Thibault Arm
(ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Mme Christiane Gavin et M. Philippe Gavin. A
l’issue de ladite séance, les parties ont fait le constat commun qu’un accord n’était
pas possible.
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7. Mme Chloé Borel et M. Simon Reynaud ont formé opposition par courrier en date du
15 mars 2021. Une séance de conciliation a été organisée le 27 avril 2021 entre, d’une
part, la Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée
de M. Thibault Arm (ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Mme Chloé Borel et M.
Simon Reynaud, co-propriétaires. A l’issue de ladite séance, la Municipalité a indiqué
qu’une modification de l’article. 19.1 du règlement serait réalisée en réponse à la
demande des opposants. Les opposants ont fait part du retrait de leur opposition le 10
mai 2021.
8. Mme Sylvie Bula a formé opposition par courrier en date du 15 mars 2021. Une séance
de conciliation a été organisée le 29 avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité,
représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de M. Thibault Arm
(ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Mme Sylvie Bula. A l’issue de ladite séance,
les parties ont fait le constat commun qu’un accord n’était pas possible.
9. M. Bernard Bula a formé opposition par courrier en date du 16 mars 2021. Une séance
de conciliation a été organisée le 29 avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité,
représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix Luder, accompagnée de M. Thibault Arm
(ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Mme Béatrice Bula, mandatée par M.
Bernard Bula. A l’issue de ladite séance, les parties ont fait le constat commun qu’un
accord n’était pas possible.
10. Mme Eliane Simon, Mme Michèle Orsinger et M. Julien Orsinger ont formé opposition
par courrier en date du 16 mars 2021. Une séance de conciliation a été organisée le
29 avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M.
Felix Luder, accompagnée de M. Thibault Arm (ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre
part, Mme Eliane Simon. A l’issue de ladite séance, les parties ont fait le constat
commun qu’un accord n’était pas possible.
11. Mme Nathalie Giannattasio et M. Nicola Giannattasio ont formé opposition par
courrier en date du 18 mars 2021. Une séance de conciliation a été organisée le 26
avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix
Luder, accompagnée de M. Thibault Arm et M. Pascal Jourdan (ABA PARTENAIRES SA
et GEMETRIS SA), et, d’autre part, M. Nicola Giannattasio. A l’issue de ladite séance,
les parties ont fait le constat commun qu’un accord n’était pas possible.
12. Mme Sandra Chaperon, représentée par Me. Daniel Guignard a formé opposition par
courrier en date du 17 mars 2021. Une séance de conciliation a été organisée le 27
avril 2021 entre, d’une part, la Municipalité, représentée par M. Eric Binggeli et M. Felix
Luder, accompagnée de M. Thibault Arm (ABA PARTENAIRES SA), et, d’autre part, Me.
Daniel Guignard. A l’issue de ladite séance, les parties ont fait le constat commun
qu’un accord n’était pas possible.
5.4.
Observation
La mise à l’enquête publique a fait l’objet de 3 observations notifiées à la Municipalité durant
le délai d’enquête.
1. Unigaz SA a fait une observation par courrier en date du 26 février 2021. Les éléments
relevés dans cette observation font l’objet d’une réponse de la part de la
Municipalité.
2. La direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a fait une observation
par courrier en date du 4 mars 2021. Les éléments relevés dans cette observation font
l’objet d’une réponse de la part de la Municipalité.
3. La direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a fait une observation
par courrier en date du 16 mars 2021. Les éléments relevés dans cette observation
font l’objet d’une réponse de la part de la Municipalité.
5.5.
Modifications complémentaires
Des modifications ponctuelles du plan d’affectation, du règlement et du rapport 47 OAT ont
été réalisées à la suite de l’enquête publique, en réponse à des éléments soulevés par
certaines oppositions et observations. En regard du caractère mineur de ces modifications,
aucune enquête complémentaire n’a été réalisée.
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Les modifications apportées sont les suivantes :
Plan d’affectation :
-

En réponse à l’opposition de Mme Lauriane Duvoisin, un ajustement des limites
entre zone agricole et zone à bâtir a été réalisé sur la parcelle 323. L’objectif est
de gagner de la surface à l’ouest de la maison pour pouvoir faire un jardin
d’hiver ou une véranda. La surface dézonée reste inchangée grâce à une
compensation au sud de la parcelle.

Règlement :
-

-

En réponse à l’opposition de Mme Evelyne Chuard et à l’opposition de Mme
Chloé Borel et M. Simon Reynaud, une modification a été apportée à l’art. 19.1
« Aire de jardin ». Un assouplissement de l’article a été réalisé, afin de permettre la
construction de dépendances au sein de l’Aire de jardin.
En réponse aux observations de la DGIP, le chapitre 13 du RPA « zones affectées
à des besoins publics A » a été ajusté. Il est désormais précisé que certaines
infrastructures « type silo » peuvent dépasser des hauteurs prescrites.

Rapport 47 OAT :
-

Les chapitres relatifs aux modifications susmentionnées ont été adaptés.
En réponse à l’observation d’UNIGAZ SA, un chapitre identifiant la présence d’un
gazoduc sur le territoire communal a été ajouté.

5.6.
Résultats
Conformément à l’article 58 alinéa 3 LATC, il appartient au Conseil général de statuer sur la
proposition de réponse aux oppositions maintenues en même temps qu’il se prononce sur
l’adoption du dossier de PACom comprenant le plan d’affectation, le RPA, le plan des limites
de construction, le plan de constatation de nature forestière, et les plans de cadastration et
décadastration des DP.
La Municipalité invite dès lors le Conseil général à lever les oppositions formées par M. Arlindo
Marques, L’hoirie Gavin, Mme Sylvie Bula, M. Bernard Bula, Mme Eliane Simon et Mme et M.
Michèle et Julien Orsinger, Mme et M. Nathalie et Nicola Giannattasio et Mme Sandra
Chaperon et à adopter les propositions de réponse aux oppositions telles que formulées aux
ANNEXES III, V, VII, IX, XI, XIII et XV du présent préavis.
5.7.
Suite de la procédure
Une fois le dossier de PACom adoptés par le Conseil général et les oppositions levées, le
dossier complet sera transmis par la Municipalité à la Direction générale du territoire et du
logement (DGTL), à l’intention du Département, qui se prononcera sur l’approbation du
dossier de PACom et qui notifiera sa décision à la Commune et aux opposants. Les droits de
recours pour les opposants seront mentionnés.

Page 10 sur 12

08.06.2021 - Préavis municipal 2021 - 01 au Conseil général : PACom de Curtilles

6.

CONCLUSIONS

Vu ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
les Conseillers généraux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil général


vu le préavis municipal n° 2021 - 1 , présenté le 24.06.2021,



ouï le rapport de la commission ad-hoc urbanisme désignée pour étudier cet objet,



considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,

décide

1.

d’adopter le préavis municipal n° 2021 - 1 relatif à la révision du plan d’affectation
communal ;

2.

d’adopter le plan d’affectation communal (PACom), les plans de constatation de
nature forestière, le plan des limites des constructions, les plans de cadastration et
décadastration du DP sur les secteurs « A Curtilles » et « Au Carroz » et le règlement du
Plan d’affectation, tels que libellés aux ANNEXE I-a, ANNEXE I-b, ANNEXE I-c
ANNEXE I-d et ANNEXE I-e du présent préavis ;

3.

de lever les oppositions formées par M. Marques, M. Gavin, Mme S. Bula, M. B. Bula,
Mme Simon et Mme et M. Orsinger, Mme et M. Giannattasio, Mme Chaperon et
d’adopter les propositions de réponse aux oppositions telles que formulées ;

4.

d’adopter les propositions de réponse aux observations d’UNIGAZ SA et de la DGIP
telles que formulées ;

5.

de donner tout pouvoir à la Municipalité pour plaider, signer, transiger, compromettre
devant toute instance dans le cadre de tout litige consécutif à l’adoption de la révision
du dossier de plan d’affectation communal.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 08 juin 2021

Municipal responsable : M. Eric Binggeli, Syndic

Au nom de la Municipalité de Curtilles
Le Syndic

La Secrétaire

Eric Binggeli

Doris Agazzi
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6.

ANNEXES

I-a.

Plan d’affectation communal

I-b.

Plan des limites des constructions

I-c.

Plan de constatation de nature forestière

I-d.

Plans de cadastrations et décadastrations du DP sur les secteurs « A Curtilles »

I-e

Règlement du plan d’affectation (RPA)

I-f.

Rapport 47 OAT et ses annexes

II.

Opposition formée par M. Marques

III.

Proposition de réponse à l’opposition formée par M. Marques

IV.

Opposition formée par l’hoirie Gavin

V.

Proposition de réponse à l’opposition formée par l’hoirie Gavin

VI.

Opposition formée par Mme S. Bula

VII.

Proposition de réponse à l’opposition formée par Mme S. Bula

VIII.

Opposition formée par M. B. Bula

IX.

Proposition de réponse à l’opposition formée par M. B. Bula

X.

Opposition formée par Mme. Simon et Mme et M. Orsinger

XI.

Proposition de réponse à l’opposition formée par Mme. Simon et Mme et M. Orsinger

XII.

Opposition formée par Mme et M. Giannattasio

XIII.

Proposition de réponse à l’opposition formée par Mme et M. Giannattasio

XIV.

Opposition formée par Mme Chaperon

XV.

Proposition de réponse à l’opposition formée par Mme Chaperon

XVI.

Observation formée par Unigaz SA

XVII.

Proposition de réponse à l’observation formée par Unigaz SA

XVIII.

Observation formée par la DGIP (1)

XIX.

Observation formée par la DGIP (2)

XX.

Proposition de réponse aux observations formées par la DGIP (1+2)

XXI.

Opposition formée par Mme et M. Cordey

XXII.

Retrait de l’opposition formée par Mme et M. Cordey

XXIII.

Opposition formée par Mme Chuard et M. Chuard

XXIV.

Retrait de l’opposition formée par Mme et M. Chuard

XXV.

Opposition formée par M. Sonnard

XXVI.

Retrait de l’opposition formée par M. Sonnard

XXVII.

Opposition formée par Mme Duvoisin

XXVIII.

Retrait de l’opposition formée par Mme Duvoisin

XXIX.

Opposition formée par Mme Borel et M. Reynaud

XXX.

Retrait de l’opposition formée par Mme Borel et M. Reynaud
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