
  

 

COMMUNE D’HENNIEZ 
 

 
 

  
PLAN D'AFFECTATION COMMUNAL (PACom) 

 
 
 

RAPPORT D’AMÉNAGEMENT  
SELON L’ART. 47 OAT 

 

CONCERNANT LES MODIFICATIONS SOUMISES À L’ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE 

 
 

 

Version: novembre 2022 
 

 

 

 FISCHER MONTAVON + ASSOCIES 
ARCHITECTES-URBANISTES SA 

 



Commune d’Henniez Plan d’affectation communal 

Enquête publique complémentaire 2 / 8 Rapport d’aménagement selon l’art 47 OAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDATAIRES 
 

NPPR 

INGÉNIEURS ET GÉOMÈTRES SA 

CP 186 | CH. DU CHÂTEAU-SEC 6 

1510 MOUDON 

T. 021 905 15 88 

moudon@nppr.ch 

 

Pour traiter : 

Pierre-André, Nicod, ingénieur géomètre breveté EPFL SIA pan@nppr.ch 

Richard Barahona, ingénieur géomètre EPFL richard.barahona@nppr.ch 

 

FISCHER MONTAVON  +  Associes 

ARCHITECTES-URBANISTES SA  

CP 567 | RUELLE VAUTIER 10 

1401 YVERDON-LES-BAINS  

T. 024 445 40 47 

info@fm-a.ch 

 

Pour traiter : 

Xavier Fischer, architecte EPFL SIA urbaniste FSU Reg A xfischer@fm-a.ch 

Rebecca Parisod, architecte EPFL rparisod@fm-a.ch 

 



Commune d’Henniez Plan d’affectation communal 

Enquête publique complémentaire 3 / 8 Rapport d’aménagement selon l’art 47 OAT 

SCEAUX ET SIGNATURES  
 

 

Approuvé par la Municipalité d’Henniez dans sa séance du ……………………………… 

 

 

 

 

Le Syndic : …………………………………. La Secrétaire : …………………………………. 

 

  



Commune d’Henniez Plan d’affectation communal 

Enquête publique complémentaire 4 / 8 Rapport d’aménagement selon l’art 47 OAT 

SOMMAIRE 

1 INTRODUCTION ................................................................................................... 5 

1.1 PRÉAMBULE ...................................................................................................................... 5 

1.2 CONTEXTE ........................................................................................................................ 5 

1.3 RECEVABILITÉ DU PROJET ...................................................................................................... 5 

1.4 PROCÉDURE EN COURS......................................................................................................... 5 

1.5 INFORMATIONS, CONCERTATION, PARTICIPATION ....................................................................... 5 

2 MODIFICATIONS APPORTÉES AU PACOM ............................................................. 6 

2.1 CHANGEMENT DE L’AFFECTATION DE LA PARCELLE 244 ................................................................ 6 

2.2 ADAPTATION DE LA ZONE CENTRALE 15 LAT SUR LA PARCELLE 249 ................................................. 6 

3 CONFORMITE ...................................................................................................... 8 

3.1 LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) ........................................................... 8 

3.2 PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDCN) ...................................................................................... 8 

4 CONCLUSION ....................................................................................................... 8 

5 ANNEXES ............................................................................................................. 8 

 



Commune d’Henniez Plan d’affectation communal 

Enquête publique complémentaire 5 / 8 Rapport d’aménagement selon l’art 47 OAT 

1 INTRODUCTION 

1.1 PRÉAMBULE 

Le présent document constitue le rapport justificatif selon l’art. 47 OAT et apporte les éléments 
justificatifs des modifications apportées au plan d’affectation communal (PACom) qu’il accompagne 
lors de l’enquête publique complémentaires.  

1.2 CONTEXTE 

La Municipalité d’Henniez a mis à l’enquête publique la révision de son PACom du 24 mai au 24 juin 
2022 et des séances de conciliation ont été organisées pour répondre aux oppositions qui ont été 
émises. Suite à celles-ci, la Municipalité a souhaité apporter des modifications au dossier. 

Le présent rapport ne traite que des amendements décidés par la Municipalité d’Henniez. 

1.3 RECEVABILITÉ DU PROJET 

La recevabilité du projet répond aux conditions énoncées par les directives cantonales. 

En effet, la commune a mandaté le bureau agréé NPPR Ingénieurs et Géomètres SA à Moudon (selon 
l’art. 34 LATC) avec l’appui du bureau FISCHER MONTAVON + ASSOCIÉS Architectes-Urbanistes SA à 
Yverdon-les-Bains. La révision est établie par des personnes agréées selon l’art. 3 al. 2a LATC. 

Le contenu du dossier est conforme aux dispositions des articles 22, 24 et 26 LATC. 

1.4 PROCÉDURE EN COURS 

Le plan d’affectation communal a été mis à l’enquête publique la révision de son PACom du 24 mai au 
24 juin 2022. Suite aux oppositions suscitées, la Municipalité a apporté des modifications et les a 
soumises conformément à l’article 41 LATC à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) 
pour examen préalable selon l’art. 37 LATC. 

Ces amendements font l’objet d’une enquête publique complémentaire ne portant que sur les 
éléments modifiés sur le PACom « Plan du village » au 1 :2’000. Le règlement n’est pas modifié. 

1.5 INFORMATIONS, CONCERTATION, PARTICIPATION 

Les opposants ont été convoqués le 10 octobre 2022 à une séance de conciliation avec la Municipalité 
en présence du mandataire. Les modifications du plan sont le résultat d’une étroite collaboration avec 
la Municipalité et des séances de conciliation faisant suite à l’enquête publique du PACom. Pendant la 
mise à l’enquête complémentaire, les mandataires et la Municipalité se tiennent à disposition pour 
toutes questions ou informations. 
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2 MODIFICATIONS APPORTÉES AU PACOM 

2.1 CHANGEMENT DE L’AFFECTATION DE LA PARCELLE 244 

Le PACom soumis à l’enquête publique prévoit que la parcelle 244 soit affectée en zone centrale 15 
LAT (env. 838 m2), en zone de verdure 15 LAT A (env. 624 m2) et en zone agricole 16 LAT (env. 421 m2). 

 
Figure 1 - Extrait du PACom soumis à l'enquête publique, parcelle 244 

Le propriétaire de la parcelle a fait opposition au PACom, notamment à l’affectation en zone agricole 
16 LAT de sa parcelle. Il précise que la partie de la parcelle, devant être affectée en zone agricole, est 
équipée d’un grill, d’une haie et de deux places de parc. N’ayant pas d’intention de construire sur cette 
partie, il propose de l’affecter en zone de verdure 15 LAT A. 

La Municipalité est sensible à l’argumentation. Au vu des aménagements existants, elle propose 
d’adapter l’affectation selon l’usage actuel et de faire passer la zone agricole 16 LAT en zone de verdure 
15 LAT A (en rouge). 

Cette modification n’engendre pas de surdimensionnement au sens de la mesure A11 du PDCn. 

2.2 ADAPTATION DE LA ZONE CENTRALE 15 LAT SUR LA PARCELLE 249 

Le PACom soumis à l’enquête publique prévoit que la parcelle 244 soit affectée en zone centrale 15 
LAT (env. 1187 m2), en zone de verdure 15 LAT A (env. 971 m2) et en zone agricole 16 LAT (env. 3239 
m2). 

Les propriétaires de cette parcelle ont formulé une opposition à l’encontre des changements 
d’affectation. Ils ont notamment mentionné une découpage « arbitraire » des différentes affectations. 
De plus, ils demandent un changement d’affectation de la zone agricole 16 LAT en zone de verdure 15 
LAT A argumentant que le règlement de la zone de verdure 15 LAT A autorise les vergers. 
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Toutefois, la Municipalité estime que la protection de ces vergers ne peut pas être garantie par la zone 
de verdure 15 LAT A (zone à bâtir) mais que seule la zone agricole 16 LAT le permet, comme le 
recommande, entre autres, la DGE-BIODIV, lors de l’examen préalable. 

 
Figure 2 - Extrait du PACom soumis à l'enquête publique, parcelle 249 

Consciente de l’important dézonage subit par la parcelle 249, la Municipalité entre en matière sur la 
modification du découpage « arbitraire » en adaptant la limite de la zone centrale 15 LAT telle que 
présenté en rouge ci-dessus. La modification fait passer, env 112 m2 de la zone de verdure 15 LAT A à 
la zone centrale 15 LAT. 

La correction proposée de la zone centrale 15 LAT est d’env 112 m2, soit env. 56 m2 de SBp. Cette 
modification affecte le potentiel de densification qui passe de 13 hab. à 14 hab. 

Le bilan du dimensionnement de la zone à bâtir mis à l’enquête publique complémentaire présente 
une capacité d’accueil de 17 habitants au moment du bilan. Cette modification engendre un 
surdimensionnement d’env 1 hab. 

 
Figure 3 - Extrait du calcul  de la simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir 
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3 CONFORMITE 

3.1 LOI FÉDÉRALE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) 

Les modifications adoptées par la Municipalité ne portent pas atteinte aux principaux thèmes de la Loi sur 
l’aménagement du territoire. 

3.2 PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDCN) 

Les modifications de PACom ne remettent pas en cause la conformité du PACom au Plan directeur 
cantonal notamment en ce qui concerne le dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte 
définie par sa mesure A11.  

La Municipalité d’Henniez considère que l’effort du redimensionnement consenti par tous les 
propriétaires est maximal. 

4 CONCLUSION 

Le présent rapport accompagne le dossier de modification PACom, conformément à l’art. 19 RLAT. 

Il en explique le contexte et les objectifs, justifie le projet de modification et démontre sa conformité 
envers les diverses planifications d’ordre supérieur dont la LAT, son ordonnance, la LATC, le RLAT ainsi 
que le PDCn. 

Les modifications du plan d’affectation communal sont soumises à l’enquête publique 
complémentaire. 

5 ANNEXES 

Annexe 1 : Examen préalable post-enquête publique. 
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