Dangers d’inondation (Chergeaule) dans la partie est du bourg - document sans échelle - source :
sd ingénierie

Dangers d’inondation (Morand) - document sans échelle - source : sd ingénierie

Dangers d’inondation (Venoge) dans la partie ouest du bourg - document sans échelle - source : sd
ingénierie

17

Les zones destinées à être urbanisées sont, pour la plupart, situées
en dehors des zones inondables. Pour protéger les quelques parcelles
concernées ainsi que les habitations existantes, diverses mesures sont
proposées pour chaque cours d’eau.
• Dans la partie ouest du bourg, des mesures globales permettraient
de protéger l’ensemble du quartier. Malgré leur coût plus important,
conseillées en priorité.
•

Dans la partie est, il est préconisé de construire un bassin de
rétention en amont du bourg. Cela permettrait de gérer les pointes
de crues et de supprimer tous les problèmes de capacité existant
à l’aval.

•

A Villars-Bozon, seules les infrastructures situées à proximité
immédiate du cours d’eau et notamment de la scierie se trouvent en
zone inondable. Des mesures de protection locales et temporaires
proposées sont simples à mettre en œuvre et peu onéreuses.

•

Au hameau des Mousses, aucune nouvelle urbanisation n’est
prévue mais une partie du hameau se trouve en zone de danger
moyen. Des mesures de protection simples et peu onéreuses
pour dévier les écoulements de l’axe des habitations peuvent être
prises. Une remise à ciel ouvert des deux cours d’eau jusqu’à la
élevé. Cette solution permettrait de rétablir le caractère naturel de
ces cours d’eau et d’agir en faveur de la biodiversité.

En conclusion, des mesures globales doivent être mises en place
par la Commune pour réduire le danger d’inondation. Tant que ces
transformations et rénovations situées dans les zones potentiellement
inondables mentionnées sur les plans, doivent répondre à des mesures
individuelles de protection qui seront déterminées au stade du permis
de construire. Il est important de noter que les mesures de protection
proposées dans le cadre de la révision du PACom n’ont été étudiées
qu’au stade conceptuel, sur la base de la carte de dangers. Une étude
détaillée du concept de protection est nécessaire pour préciser les
objectifs de protection, évaluer les dégâts potentiels et la faisabilité
technique des mesures. Ces mesures énoncées ne sont, de plus,
pas exhaustives sur un plan technique et ne sont, pour la plupart, pas
nul sur le périmètre.
Des mesures du type de celles énoncées ci-dessous devront être
intégrées dans les permis de construire, elles préciseront :
• le choix de l’emplacement de la construction,
• l’aménagement du terrain,
• la conception des espaces extérieurs,
• le renforcement de la structure en fonction des pressions exercées
sur le bâtiment,
• la forme de l’ouvrage,
• la disposition des ouvertures et le dispositif étanche associé au
besoin,
•
éléments liquides.

18

Les recommandations des Établissements cantonaux d’assurance
VKF/AEAI pour la protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels et météorologiques constituent la base pour le choix
des mesures adéquates.

•

Parcelle n° 225 (L’Isle)
- Cette parcelle a été rendue inconstructible.

•

Parcelles n° 66 et 68 (scierie de Villars-Bozon). Les mesures
locales ci-dessous sont temporaires (installation pendant la durée
de la crue du Morand).
- Installer des batardeaux au niveau des accès (portes et fenêtres).
cadre des portes et des fenêtres.
- Aménager des protections mobiles contre les crues (sacs de
d’air, chevalets, éléments en béton, etc.).

Zones S de protection des eaux. Les zones S de protection des eaux
ainsi que les périmètres de protection des eaux sont reportés sur
les plans de manière à renseigner les exploitants agricoles sur les
contraintes en matière d’utilisation du sol, la très grande majorité de
ces secteurs étant située dans la zone agricole 16 LAT ou dans l’aire
forestière 18 LAT. Le village de L’Isle est concerné par des zones de
protection des eaux déterminées par la source communale des «Belles
Fontaines» et par le captage «des Mousses». Ce dernier alimente en
eau potable les Communes membres du groupement «Vy de Mauraz».
Le reste du territoire communal est également concerné, d’une part,
par les zones de protection des puits du Morand et les sources «des
Roseys» et, d’autre part, par trois périmètres de protection des eaux.
Ces derniers sont inconstructibles au même titre que les zones S1 et
S2 de protection des eaux. La zone S3 est constructible conformément
aux Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux
(OFEFP 2004).
Les secteurs Au de protection des eaux interdisent la construction des
ouvrages au-dessous du niveau moyen de la nappe phréatique
Extrait des zones de protection des eaux - source : geoplanet - sans échelle
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Arbres protégés. Dans le règlement révisé, les dispositions du plan
communal de classement des arbres en vigueur demeurent applicables.
Jardins ICOMOS. Le groupe de travail «Jardins historiques» de
l’ICOMOS Suisse s’occupe d’établir un recensement des jardins
historiques. Il est établi à l’échelle de la Suisse et de la manière la plus
exhaustive possible ; c’est sur la base d’un large échantillon que les cas
particuliers peuvent être estimés à leur juste valeur permettant ainsi de
repérer les objets les plus intéressants ou les plus représentatifs. Au
plan suisse, tous les espaces libres dont la conception est antérieure à
1960 sont pris en compte : les jardins et les parcs, les allées, les places,
les cimetières, les terrains de sport et de jeux, les abords des écoles,
etc.
Les objets sont évalués selon les critères suivants :
•

substance historique de qualité : végétation, sentiers, pavillons,
terrassements,

•
•

espaces extérieurs d’un bâtiment important.

Ainsi, ce ne sont pas seulement les plus beaux jardins d’une commune
Dans la mesure du possible, ils doivent être entretenus et sauvegardés
dans leur structure patrimoniale, avec les éléments et les plantations
ont été prévues.
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Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).
Le territoire de la commune de L’Isle est traversé par des voies de
communication historiques d’importance régionale ou locale. Les routes
actuelles se superposent, pour la plupart, aux tracés anciens. Dès lors,
certains éléments persistent et témoignent de l’ancienneté de ces voies,
comme les talus, les murs, les bornes et les alignements d’arbres.
Ces éléments sont importants pour l’histoire et les caractéristiques du
paysage et doivent être maintenus. En cas d’aménagements prévus
sur les tronçons concernés, l’Autorité cantonale compétente sera
consultée (DGIP-MS).

Extrait de la carte de l’inventaire des IVS - document sans échelle
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Valeurs paysagères recensées. La révision du PACom s’attache
à préserver tous les objets de valeur recensés au niveau cantonal
(biotopes, réserves, régions archéologiques, constructions de grande
valeur, zones S de protection des eaux, etc.).
La commune de L’Isle fait partie du Parc jurassien vaudois. Elle est
traversée par plusieurs sites naturels inventoriés à l’IMNS et un site
inventorié à l’IFP qu’il est important de préserver. Deux territoires d’intérêt
biologique prioritaire (TIBP) (E43 et FPX 11), plusieurs territoires d’intérêt
biologique supérieur (TIBS), deux liaisons biologiques d’importance
supra-régionale (Pré de l’Haut-Dessous), trois liaisons biologiques
d’importance régionale, notamment les ruisseaux de la Chergeaule et
du Veyron, un corridor à faune d’importance locale ainsi que plusieurs
prairies et pâturages secs d’importance nationale (n° 6314 - 6432) et
cantonale (n° 6522 - 6653 - 6680 - 6664), sont situés sur le territoire
communal. Tous ces sites naturels doivent être conservés et protégés.
Ils font l’objet d’une réglementation stricte (LPN, LPNMS).

Extrait de la carte du REC
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3.3
Démonstration de l’équipement
du terrain
(art. 19 LAT)

Tous les terrains actuellement bâtis sont équipés. La révision du
PACom de L’Isle ne propose aucun nouveau terrain à bâtir à l’intérieur
du centre mais uniquement une augmentation des droits à bâtir dans
le centre.
de certains équipements (collecteurs EC/EU et arrivée d’eau potable
notamment) avant toute délivrance de permis de construire. Toutes les
eaux usées produites à l’intérieur des égouts publics au sens de l’art.
11 LEaux seront raccordées à la station d’épuration centrale.
En outre, tout nouveau projet d’urbanisme devra comprendre la
démonstration de l’équipement du terrain en termes d’évacuation des

qualitatifs (état des collecteurs, séparation des eaux) devront être
examinés et l’impact des projets sur les réseaux et ouvrages existants
devra être déterminé.

3.4
Caractéristiques du projet

Zone centrale 15 LAT A et B. La réglementation prévoit deux types de
zone centrale 15 LAT : «A» dans le centre (IUS = 0,625) et «B» hors
du centre (IUS=0.5). Actuellement, la mesure d’utilisation du sol est
«surface d’occupation du sol» de 1/5 correspondant à
un IUS=0.5 environ. Les bâtiments existants au moment de la mise en
vigueur du règlement peuvent être transformés dans les limites de leur
volume et sous réserve du maintien de leur identité.

dans la localité.
Dans les hameaux de La Coudre et de Villars-Bozon, la zone centrale
15 LAT B a été réduite ou maintenue dans sa délimitation actuelle.
Seules quelques limites de zone ont été légèrement adaptées aux
limites cadastrales.
Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT A. Actuellement
Le quartier «Les Tigneuses»

Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT B. Le PQ «A Villars
Bozon» du 13.12.1999 a été abrogé et les parcelles situées à l’intérieur
faible densité 15 LAT B.

Le bassin de la Venoge et le château de L’Isle

Zone de site construit protégé 16 LAT. Cette zone a été conçue dans le
but d’assurer la conservation et la protection du château de L’Isle et son
parc d’une grande valeur patrimoniale. Tous travaux envisagés dans
cette zone doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Autorité
cantonale compétente (DGIP-MS).
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. Le règlement distingue
trois secteurs :
•

Secteur A (parcelle n° 278). Ce secteur est réservé au stationnement
public à ciel ouvert et aux constructions nécessaires à l’extension

manifestations (marché, place de fête, chapiteau, rassemblement
de troupes militaires, etc.).
•

Secteur B (parcelle n° 313). Ce secteur est réservé au maintien
et au développement de la Grande Salle, de l’abri communal, des
équipements scolaires et sportifs.

•

Secteur C (parcelle n° 91). Cette surface est destinée à une place
publique dévolue principalement au stationnement à ciel ouvert.
Les constructions temporaires ainsi que les dépendances de peu
d’importance sont autorisées.

. Cette zone permet de
régulariser la situation du stand de tir actuellement situé dans la zone
agricole.
Zone ferroviaire 15 LAT et 18 LAT. Conformément à la directive
sont régies par les dispositions applicables en la matière.
Zones de desserte 15 et 18 LAT. Conformément à la directive NORMAT
desserte et sont régis par les dispositions applicables en la matière.
Zone des eaux 17 LAT. Conformément à la directive NORMAT 2, les
dispositions applicables en la matière.
Zone d’activités économiques 15 LAT. Cette zone, ne comportant pas de

minimum, 30% des SPd du bâtiment sis sur la parcelle n° 479 doivent
être destinés à des activités économiques.
La parcelle n° 460 est dédiée à l’exploitation de la gravière «Les
Tigneuses». Aucune construction durable n’est possible sur ce secteur.
La parcelle n° 319, actuellement en zone agricole et sur laquelle

Le bourg de L’Isle

d’activités économiques 15 LAT. Cette mesure permet de légaliser
son statut. S’agissant d’une activité d’intérêt régional, sa légalisation
est été jugée indispensable au dynamisme et à la diversité du tissu
économique local.
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Plans spéciaux légalisés. Le territoire communal comprend plusieurs
plans spéciaux. Certains ont été abrogés, d’autres maintenus pour
les raisons exposées ci-dessous. La conformité aux bases légales en

la limite des constructions sont prévus d’être abrogés car le PACom

garantir l’éventuelle reconstruction de tous les bâtiments existants.
N°

Plan spécial

Légalisé le

Statut

1

PPA «Fleur d’Épine»
(zone spéciale)

30.09.2009

Maintenu

Zone spéciale établie pour assurer la pérennité
d’un bâtiment de colonies de vacances.

Maintenu

Zone artisanale établie pour permettre les
activités liées à l’exploitation forestière et à la
déchetterie.

Maintenu

Zone spéciale légalisée pour assurer la
pérennité des installations liées à l’entretien des
routes cantonales.

2

PPA «En Jaccard»

3

PPA «En Jaccard»
(zone spéciale)

13.10.1997

12.01.2016

Zone d’habitation entièrement bâtie comprenant
4

PPA «Les Tigneuses»

14.10.2005

Maintenu
au règlement.

5

PQ «A Villars-Bozon»

13.12.1999

Abrogé

Zone d’habitation partiellement bâtie. Règles

Zone de verdure 15 LAT A.
l’inconstructibilité de certains espaces verts sensibles d’un point de vue
paysager et sans lien avec l’agriculture (jardins, îlots verts, etc.) et, dans
les hameaux,
réserves encore libres de construction (jardins).
Zone de verdure 15 LAT B
Département compétent (DGE-EAU) pour maintenir l’inconstructibilité
des espaces réservés aux cours d’eau qui bordent la zone à bâtir.
Zone agricole 16 LAT. Le libellé de l’article du règlement a été adapté
en fonction de la législation en vigueur. L’actuelle «zone de verdure
de protection» située au sud-ouest de la localité de L’Isle (parcelles n°
158, 159 et 161) a été remplacée par la zone agricole 16 LAT, car ces
parcelles sont actuellement cultivées et que les dispositions légales
Zone agricole protégée 16 LAT.
les liaisons biologiques

pour favoriser

en «zone de verdure de protection» passe à la zone agricole protégée
16 LAT.
Zone sylvo-pastorale 16 LAT.
pâturages du Jura.
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