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Présentation résumée

1.

1.1
Contexte et procédure

Présentation résumée

du règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions de la commune de L’Isle est établie pour :
•

redimensionner les réserves à bâtir en matière d’habitation,
d’activités professionnelles et d’utilité publique pour correspondre
aux besoins des 15 prochaines années (art. 15 LAT),

•

abroger les plans spéciaux obsolètes,

•

mettre à jour les limites de constructions en bordure du domaine
public dans le village et les hameaux,

•

protéger le patrimoine bâti et naturel,

•

mettre en conformité la réglementation avec la législation en
vigueur en matière de protection de l’environnement (eaux, forêts,
sols, etc.) et de protection contre les dangers naturels.
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Présentation résumée

1.2

Plan directeur cantonal (PDCn). La 4ème adaptation bis du plan directeur
cantonal de 2008 a été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil
fédéral. C’est la version actuellement en vigueur qui lie les autorités
fédérales, cantonales et communales. Ce document attribue à la localité
de L’Isle une vocation de centre régional notamment en raison de
sa bonne desserte en TP (gare de la ligne de chemin de fer du BAM,
avec lesquelles la révision du PACom s’attache à être conforme.

Mesures cantonales

Mesures prises dans le cadre de la révision du PACom

Mesure A11
Zones d’habitation et mixtes

Évaluation du potentiel des réserves de la zone à bâtir et nécessité de
légaliser (art. 15 LAT).

Mesure B12
Centres cantonaux et régionaux

Prise en compte du centre régional dans le dimensionnement de la zone
à bâtir.

Mesure C24
Paysages dignes de protection et
constructions caractéristiques

Prise en compte de l’IFP n° 1022 «Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois».

Mesure E11
Patrimoine naturel et développement
régional

report des autres inventaires fédéraux et cantonaux de protection.

Mesure E12
Parcs régionaux et autres parcs

Prise en compte du Parc Jura vaudois.

Mesure E21
Pôles cantonaux de biodiversité

Prise en compte des divers inventaires de protection cantonaux.

Mesure E22
Réseau écologique cantonal (REC)
Mesure E23
Réseau cantonal des lacs et cours
d’eau
l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) en coordination avec la
DGE-EAU. Prise en compte de la mise à jour du PAC Venoge.

Mesure E24
Espace cours d’eau
Mesure F12
Surfaces d’assolement (SDA)

Description des emprises et des secteurs de compensation des SDA.

Mesure F44
Eaux souterraines

Mise en évidence des périmètres et des zones de protection des eaux
souterraines S1, S2 et S3.
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Présentation résumée

. Approuvé
par le Conseil d’État en 1997, ce plan a pour objectif d’assurer
l’assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels
que de conserver les milieux naturels les plus intéressants. La révision
de ce plan a été déposée à l’enquête publique du 15 mai au 13 juin
2019. La révision du PACom respecte toutes les contraintes liées aux
périmètres 1, 2 et 3 du PAC 284 notamment :
•

la conservation des couloirs de la Venoge et du Veyron,

•
sauvegarder et à restaurer,
•

la conservation des corridors à faune.

Plan directeur régional (PDR). L’Association de la région Cossonay -

de PDR du district de Morges est actuellement suspendu.
Plan directeur communal
d’un PDCom. Néanmoins, au sens de l’art. 17 LATC, la réalisation
d’un PDCom pour les centres régionaux est obligatoire. Le calendrier
pour la réalisation d’un tel document est laissé à l’appréciation de la
Municipalité en fonction de ses besoins.

1.3
Composition du dossier

Le dossier de révision du PACom se compose des documents suivants:
•
•
•
•
•

plan de l’espace réservé aux eaux (échelle 1:5’000)

•

règlement général sur l’aménagement du territoire et les
constructions

•

rapport d’aménagement (47 OAT) et ses annexes.
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Recevabilité

2.

2.1

Recevabilité

Le projet de révision du PACom est établi par le bureau Plarel SA,
architectes et urbanistes associés à Lausanne. Grâce à son expérience
par l’art. 3 LATC.

. Le

2.2
Conditions formelles

PA ont fait l’objet d’une convention de subventionnement avec le SDT
qui prend en charge 40% des honoraires des mandataires à partir du
1er septembre 2015.
Information et participation (art. 2 LATC). Le contenu du PACom a
été établi de manière concertée avec plusieurs représentants de la
Les propriétaires dont les parcelles sont soumises aux dispositions
relatives à la disponibilité des terrains (art. 52 LATC) ont été consultés
avant l’enquête. La population est, quant à elle, informée dans le cadre
de l’enquête publique.
Géodonnées (art. 22 RLAT). Tous les documents graphiques du PA sont

sont traités de manière à répondre à la normalisation des données de
l’aménagement du territoire (NORMAT 2).

2.3
Documents particuliers

La révision du PACom a nécessité, sur demande des Services
cantonaux, une étude sur les mesures constructives à appliquer lors de
nouvelles constructions dans des zones à risques (dangers naturels).
Cette dernière est annexée au présent rapport.

Orthophoto de la localité de L’Isle - sans échelle
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3.1
Nécessité de légaliser
en zone à bâtir (art. 15 LAT)

Périmètre de centre.
d’entente entre le SDT (approbation du 22.11.2011) et la Municipalité
de L’Isle (approbation du 02.04.2012). La révision du PACom est basée

Périmètre du centre de L’Isle adopté par la Municipalité le 02.04.2012 - sans échelle

Cadre légal. Au niveau fédéral, le 1er mai 2014, la révision de la LAT est
entrée en vigueur. Au niveau cantonal, le 1er septembre 2018, la LATC et
le RLAT révisés sont entrés en vigueur. En application de ces nouvelles
dispositions légales, la Commune de L’Isle se voit dans l’obligation
de réviser son plan des zones et son règlement en particulier pour
redimensionner ses réserves à bâtir en matière d’habitation, d’activités
professionnelles et d’utilité publique pour correspondre aux besoins
des 15 prochaines années (art. 15 LAT).
Périmètre du territoire urbanisé. Le territoire urbanisé est une donnée
juillet 2017) «comment délimiter le territoire urbanisé?». Cette donnée
est nécessaire pour cadrer le développement de l’urbanisation. Il
comprend les secteurs largement bâtis, y compris les terrains non bâtis
à vocation urbaine, et délimite la zone à bâtir formant le cœur d’une
localité. Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les
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HAMEAU DE LA COUDRE
Limite du territoire
urbanisé

Plan du territoire urbanisé - hameau de la Coudre - sans échelle
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VILLAGE DE L’ISLE
Limite du territoire
urbanisé

Plan du territoire urbanisé - village de L’Isle - sans échelle
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HAMEAU DE VILLARS-BOZON
Limite du territoire
urbanisé

Plan du territoire urbanisé - hameau de Villars-Bozon - sans échelle
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Population autorisée. A l’intérieur du périmètre de centre, la croissance
de population est limitée par la mesure A11 du PDCn à + 1,7% par
année. A l’extérieur de ce périmètre, la croissance démographique ne
peut excéder + 0.75 % par année. La date de référence pour les calculs
est le 31.12.2015. La population existante et admise au 31.12.2036 est
mentionnée dans le tableau ci-dessous.
Population existante au
31.12.2015
Hors
centre

En centre
Commune de L’Isle

705

327

TOTAL

Population admise au 31.12.2036
selon le PDCn
En centre

1’032

954
(+ 249)

Hors centre

TOTAL

379
(+ 52)

1’333
(+ 301)

Capacité d’accueil de la zone à bâtir (état existant). Les réserves actuelles
en zone à bâtir permettent l’accueil, en centre, de + 125 habitants
supplémentaires. Hors centre, les réserves sont surdimensionnées et
doivent être réduites de manière à diminuer la capacité d’accueil de 31 habitants.
Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir

L'Isle
N° OFS

xx

Donnée calculée automatiquement

xx

Donnée à compléter la commune (si besoin)

xx

Donnée modifiée par la commune

xx

Valeur avant nettoyage

A. Besoins
Possibilité de développement allouée par la mesure A11 [Croissance annuelle en % de la
pop. de référence]

5486

Hors du
centre

En centre
1.7

1.7

0.75

0.75

Année de référence

2015

2015

2015

2015

Horizon de planification

2036

2036

2036

2036

Année de référence (31 décembre 2015)

705

705

327

327

Année du bilan (31 décembre 2016)

708

708

325

325

Population

+
Possibilité de développement allouée par la mesure A11 entre l'année de référence et
l'horizon [habitants]

252

+
252

+
Logements d'utilité publique (24 pour les communes avec centre et 12 pour les autres)
[habitants]

52

52

+

0

0

=

0

0

=

Population maximale à l'horizon de planification selon la mesure A11

957

957

379

379

Besoins au moment du bilan [habitants]

249

249

52

52

B. Capacités d'accueil au moment du bilan
Capacité des réserves représentées en vert sur la carte [habitants]

Hors du
centre

En centre
117

84

+
Potentiel de densification des autres parcelles [habitants]
Pourcentage du potentiel de densification à utiliser [%]
Part du potentiel de densification comptabilisé à l'horizon de planification [habitants]

126

120

103

70

33

33

33

33

42

40

34

23

0

0

=

C. Bilan
Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins (sur-capacité si positif)
[habitants]
Selon la formule: (Capacité d'accueil au moment du bilan) - (Besoins au moment du bilan).

10

60

+

Capacité de développement hors de la zone à bâtir [habitants]

Capacités d'accueil au moment du bilan [habitants]

87

159

=
124

En centre
-90

-125

121

83

Hors du
centre
69

31

Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir (état projeté)
la révision du PACom de L’Isle prend les mesures ci-dessous.
•

En centre
la mesure A11 (125 hab-empl./ha). Actuellement, la mesure
«surface d’occupation du sol» de 1/5 (2,5 à 3 niveaux possibles)
ce qui correspond un IUS = 0.5 environ. Par ailleurs, les parcelles

LAT A. Ces deux mesures permettent d’absorber l’augmentation
du potentiel d’accueil autorisée par le PDCn (+ 1,7% de croissance
de population par an).
•

Hors centre. La mesure d’utilisation du sol de la zone centrale 15
d’accueil en dehors du périmètre de centre, plusieurs portions
prévues d’être rendues à la zone agricole 16 LAT ou à la zone de
verdure 15 LAT A principalement dans le hameau de la Coudre.
préconisées par la mesure A11 du PDCn (+ 0,75% de croissance
de population par an).

•

Synthèse. La capacité d’accueil du PACom (actuelle et projetée) en
regard de la population maximum admissible au sens de la mesure
A11 du PDCn (horizon 2036) est synthétisée dans le tableau cidessous.
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ZONES A BÂTIR SELON PDCn
En centre
(+ 1.7 % par an)

Hors centre
(+ 0.75 % par an)

TOTAL

Population admise selon PDCn

+ 249

+ 52

+ 301

Capacité d’accueil actuelle

124
(+ 125)

83
(- 31)

207
(- 94)

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ZONES A BÂTIR PROJETÉES
Capacité d’accueil projetée par la
révision du PACom

+ 241

+ 65

+ 306.

Bilan de la révision

(- 8)

(+ 13)

(+ 5)
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Les tableaux de synthèse de la population projetée par la révision du
après.

Bilan du dimensionnement de la zone à bâtir

L'Isle
N° OFS

xx

Donnée calculée automatiquement

xx

Donnée à compléter la commune (si besoin)

xx

Donnée modifiée par la commune

xx

Valeur avant nettoyage

A. Besoins

5486

Hors du
centre

En centre

Possibilité de développement allouée par la mesure A11 [Croissance annuelle en % de la
pop. de référence]

1.7

1.7

0.75

0.75

Année de référence

2015

2015

2015

2015

Horizon de planification

2036

2036

2036

2036

Année de référence (31 décembre 2015)

705

705

327

327

Année du bilan (31 décembre 2016)

708

708

325

325

Population

+
Possibilité de développement allouée par la mesure A11 entre l'année de référence et
l'horizon [habitants]

252

+
252

+
Logements d'utilité publique (24 pour les communes avec centre et 12 pour les autres)
[habitants]

52

52

+

0

0

0

=

0

=

Population maximale à l'horizon de planification selon la mesure A11

957

957

379

379

Besoins au moment du bilan [habitants]

249

249

52

52

B. Capacités d'accueil au moment du bilan
Capacité des réserves représentées en vert sur la carte [habitants]

Hors du
centre

En centre
117

168

+
Potentiel de densification des autres parcelles [habitants]
Pourcentage du potentiel de densification à utiliser [%]
Part du potentiel de densification comptabilisé à l'horizon de planification [habitants]

126

220

103

72

33

33

33

33

42

73

34

24

0

0

=

C. Bilan

159

=
241

Selon la formule: (Capacité d'accueil au moment du bilan) - (Besoins au moment du bilan).

12

-90

121

65

Hors du
centre

En centre

Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins (sur-capacité si positif)
[habitants]

41

+

Capacité de développement hors de la zone à bâtir [habitants]

Capacités d'accueil au moment du bilan [habitants]

87

-8

69
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A l’intérieur du périmètre de centre,
l’IUS de la zone centrale 15 LAT A a été
Par ailleurs, les parcelles n° 364, 365,
à la zone villas) passent à la zone
centrale 15 LAT A.
Ces deux mesures «absorbent» ainsi
les 125 habitants supplémentaires
autorisés par la mesure A11 du PDCn.

Extrait du projet de PACom (village de L’Isle) - documents sans échelle
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Les parcelles situées dans le hameau de La Coudre et qui ont fait
l’objet d’une réduction de potentiel sont mentionnées dans le tableau
ci-dessous.
La Coudre
Parcelle n°

Action envisagée
Dézonage partiel

Habitants
avant
5

Habitants
après
3

578
628
566

Dézonage partiel

8

4

Dézonage partiel

6

3

567

Dézonage partiel

10

7

637

Dézonage partiel

16

11

Zone des localités passe à la zone agricole 16
LAT
Zone des localités passe à la zone agricole
protégée 16 LAT
Extrait du projet de PACom (hameau de La Coudre) - échelle 1/2’000
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3.2
Contraintes à l’utilisation du sol

Régions archéologiques.
sur les plans. Celles-ci sont représentées sous la forme de périmètres

atteinte au sous-sol de ces régions nécessite une autorisation spéciale
de la Section d’archéologie cantonale (DGIP - ARCHE) qui prescrira les
mesures nécessaires, telles que sondages exploratoires, surveillance
des creuses (diagnostic archéologique) et, le cas échéant, fouille des
vestiges ou conservation de ceux-ci en place.
Des sites archéologiques non encore répertoriés peuvent apparaître
de façon fortuite, notamment dans des aires peu connues comme les
zones boisées et en plein champs. Dès lors, la Section d’archéologie
cantonale doit être informée lors de toute découverte, mais également
à l’avance de tout projet ayant un impact important au sol. Cette Section
importante du territoire communal.
N° 302 En Morette

Établissement romain dont les vestiges
étaient encore visibles au XVIIIe siècle.

N° 303 La Potaile

Nécropole du Haut Moyen Âge mise au jour
en 1909. Le lieu exact de la découverte est
imprécis.

N° 304 La Ville

Quartier ceint de murailles au Moyen Âge et
dominé par les restes d’une tour, classés
monument historique.

N° 305 Champs du
Cimetière

Église entourée d’un cimetière disparue
avant 1732.

N° 306 La Reverole

Squelettes non datés, découverts au début
du XXe siècle.

N° 307 Le Château

Tombes du IVe siècle mises au jour en 1710,
lors de la creuse du grand bassin du château.

N° 308 La Réserve

Tumulus d’environ 8 m de diamètre.

Paysage, site et monuments d’importance nationale. Le territoire
jurassien de la commune de L’Isle appartient au paysage suivant :
N° IFP 1022

Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois.

Sites naturels. Plusieurs sites naturels sont inventoriés sur le territoire
communal :
IMNS n° 49

«La Chergeaule»

IMNS n° 52

«Sur le Marais»

IMNS n° 64

Région du Haut-Jura, du Noirmont, MontRoux, Au col du Mollendruz, Grand-Chardève

IMNS n° 87

«Combe à Berger»

IMNS no 88

«Cours du Veyron».
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Rayonnement non ionisant. En ce qui concerne la téléphonie mobile,
une station de base (multiopérateurs) est présente à Villars-Bozon et
une station VD 7018A (Orange) est implantée sur un bâtiment situé
au lieu-dit «l’Avalanche». Compte tenu de leur emplacement dans
des secteurs déjà bâtis, elles n’apportent aucune contrainte aux
Une ligne à haute tension d’une puissance de 125 kV traverse le

Dangers naturels d’inondation.
intégrée des dangers naturels, l’Administration cantonale a fait établir,
par des bureaux spécialisés, des cartes de dangers naturels (CDN)
dans les zones constructibles légalisées ou projetées, exposées à un
ou plusieurs types de danger selon les cartes indicatives de dangers
naturels préalablement établies. Selon ces cartes, des risques
d’inondation sont présents sur le territoire de la commune de L’Isle. Ces
risques sont liés aux débordements des cours d’eau en cas de crues.
Ils sont considérés comme faibles à forts selon les situations.
Municipalité a fait établir une expertise hydrologique auprès du bureau
spécialisé SD ingénierie (annexe 5). Cette expertise détermine les
mesures envisageables à mettre en place pour réduire le risque de
manière globale (gestion communale) et/ou de manière locale (gestion
Les dangers d’inondation touchant des zones à bâtir ont été retranscrits
sur le plan du village de L’Isle et sur le plan du hameau de Villars-Bozon
sous la forme de «secteurs de restriction inondation» et de «secteurs
de restrictions particulières inondation». La délimitation de ces secteurs
en coordination avec le bureau SD ingénierie en charge de l’expertise
hydrologique.
La transposition des dangers naturels a été adaptée pour éviter de
partager certaines constructions ainsi que pour être cohérente avec les
limites physiques (murs - parcellaire). Ainsi, par principe de précaution,
si un danger naturel touche une construction, généralement l’entier de
la construction est situé à l’intérieur du secteur de restriction.
Selon l’expertise hydrologique, quatre secteurs ont été jugés
problématiques :
1. La partie ouest du Bourg où la Venoge pourrait déborder en cas de
crue et avoir un impact sur le bâti existant et projeté.
2. La partie est du Bourg est susceptible d’être inondée par la
Chergeaule. Le bâti existant risque d’être largement touché en
raison de nombreux ouvrages ayant une capacité hydraulique
3. A Villars-Bozon, le lit mineur du Morand présente une capacité
menacée en cas de crue centennale.
4. Le Hameau des Mousses est susceptible d’être inondé par le bras
mort de la Venoge et par deux petits cours d’eau mis sous terre en
amont du hameau. Toutefois, ce secteur se situe hors zone à bâtir.
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