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1. Introduction

Le présent rapport constitue le rapport sur l’aménagement selon l’article 47 OAT
accompagnant la création d’une zone réservée communale pour le secteur de la zone
industrielle (ZI) « La Pale » au sens de l’art. 46 LAT.
Le dossier d’établissement de la zone réservée communale est composé du plan de la
zone réservée communale (PZR), de son règlement ainsi que du présent rapport 47
OAT. Il est soumis à l’enquête publique.
L’objectif principal du PZR est de maîtriser les possibilités de développement de la
commune de Denges le temps que le plan d’affectation (PA) « La Pale », situé dans le
secteur de la Pale, au sud-est du village, soit établi.
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2. Contexte

2.1 Une zone d’activités à forts potentiels
Le secteur « La Pale » est localisé au sud du vieux village de Denges. Situé à l’intérieur
du tissu bâti communal et à proximité des transports publics, il se trouve à l’ouest du
vallon de la Venoge, entre des quartiers résidentiels au nord-ouest et au sud-ouest, ainsi
que la zone agricole au nord et à l’ouest.
Au niveau du plan directeur cantonal (PDCn), le secteur prend place dans la commune
de Denges, qui est comprise dans le périmètre compact du projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM 2016), et qui identifie par ailleurs un parc d’agglomération
au sein duquel se situe le secteur « La Pale ». Ces éléments rappellent le caractère
stratégique du site, tant en termes de localisation appropriée pour un développement
plus intense (au cœur du périmètre compact d’agglomération), qu’en termes de
sensibilité paysagère (intégration dans le parc d’agglomération).
Le secteur est notamment concerné par le plan général d’affectation (PGA) en vigueur
du 29 janvier 2008, ainsi que par le plan d’affectation cantonal Venoge (PAC Venoge)
approuvé le 28 août 1997 et en cours de révision. Il est également concerné par le
PDCn, le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) et sa stratégie régionale de
gestion des zones d’activités (SRGZA) en cours d’élaboration, le schéma directeur de la
région morgienne (SDRM) et le plan directeur intercommunal (PDI) Denges-LonayPréverenges pour le PALM.
La zone industrielle (ZI) « La Pale » présente des bâtiments existants qui, pour certains,
semblent mûrs pour un redéveloppement : il s’agit de bâtiments qui sont peu adaptés
aux utilisations contemporaines, et dont la valeur semble pouvoir être considérée
comme amortie. Par ailleurs, plusieurs parcelles sont concernées par des situations de
successions ce qui correspond typiquement à une situation dans laquelle des
changements importants sont prévisibles. Enfin, d’autres parcelles sont touchées par
de récentes acquisitions foncières qui peuvent laisser supposer que des investissements
futurs y seront consentis.
En raison du contexte dynamique et du fort potentiel de développement du site de la
ZI « La Pale », la Municipalité a décidé d’entamer un processus d’élaboration de plan
d’affectation (PA) sur ce secteur qui a fait l’objet d’un avis préliminaire positif de la
DGTL le 16 mars 2021. En parallèle, elle a également lancé une étude visant à
améliorer la qualité des espaces publics du village.
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Les parcelles contenues dans le périmètre général du secteur « La Pale » sont
actuellement affectées en zone d’activités, en zone d’activité à prescriptions spéciales
et en zone d’habitation collective A selon le PGA en vigueur.
Fig. 1 : Extrait du PA communal en vigueur (PGA 2008)

Fig. 2 : Propriétaires des parcelles comprises dans le secteur « La Pale »
N° parcelle
235

237
238
239
241
244
246
247
288
293
297
298
340
341

Propriétaire
Boulanaache Malik
Boulanaache Nassima
Boulanaache Yacine
Bugnon Nesrine
Graba Samira
Tinguely Transports S.A.
Bonjour Myriam et Jean-François
Ackermann Jean-Daniel
Durama S.A.
SOLUFONDS SA
Iseli Pierre
Michoud Françoise
Rosat Patrick
JOWO Immobilier SA
Orllati Real Estate SA
Romande Energie SA
Rosat Patrick
Monnard Jean-François
Blatti René-Michel
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345
346
349
376
502

Monnard Jean-François
Profond Anlagestiftung
Phil Immobilier SA
Durama S.A.
Sulser Antoinette
Rochat Daniel et Heidi

La cohérence de l’affectation des trois parcelles situées aux extrémités nord et sud du
secteur « La Pale », et affectées en zone d’habitation collectives A, doit être vérifiée
dans le cadre de l’élaboration du projet de PA.
La vision communale de développement du secteur « La Pale » définit les conditions
d’une revalorisation de la zone industrielle actuelle en une zone d’activité densifiée
permettant l’implantation rationnelle d’un large panel d’entreprises, dans un plan
d’ensemble qui tient compte du contexte paysager, qualifie l’entrée du village et
renforce la perméabilité en mobilité douce.
Cette vision se structure en trois objectifs qui posent les bases de l’évolution du secteur
« La Pale » :
>

renforcer la qualité paysagère et la perméabilité du secteur ;

>

assurer un potentiel de développement pour une mixité d'entreprises
s’appuyant sur une rationalité foncière ;

>

offrir une diversité de fronts bâtis pour répondre au contexte et aux besoins
des entreprises.

2.2 Historique du dossier
12 novembre 2020

Atelier

de

travail

avec

des

représentant·e·s

de

la

Municipalité et de Région Morges afin de définir les
contours d’une vision communale de développement pour le
secteur « La Pale ».
23 novembre 2020

Échange entre la Commune et des représentant·e·s de la
Direction générale du territoire et du logement (DGTL) et du
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
(SPEI).

14 janvier 2021

Demande d’examen préliminaire auprès de la DGTL.

16 mars 2021

Avis préliminaire positif de la DGTL concernant le dossier
d’examen préliminaire du PA « La Pale ».
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11 octobre 2021

Approbation du crédit d’étude pour la réalisation des études
préliminaires à l'élaboration d'un plan d'affectation dans le
secteur « La Pale »

9 mai 2022

Décision de la Municipalité de déclarer une zone réservée
communale pour le secteur de La Pale.
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3. Justification

3.1 La nécessité d’une zone réservée communale
La nécessité d’une zone réservée communale sur le secteur « La Pale » s’appuie sur les
points suivants :
>

les dispositions réglementaires de la zone d’activité, définies aux articles 76
à 95 du règlement du PGA (RPGA) en vigueur, ne permettent pas d’offrir les
garanties d’un développement qui poursuit des objectifs d’utilisation
rationnelle du sol, au sens de ce que des zones d’activités d’agglomération
requièrent, et qui soit compatible avec la vision poursuivie par la
Municipalité ;

>

la commune se voit présenter des permis de construire sur des parcelles du
secteur ;

>

la mesure D12 du PDCn précise qu’il incombe aux communes et structures
régionales d’élaborer une stratégie de gestion des zones d’activités en
coordination avec le Canton. La stratégie régionale de gestion des zones
d’activités (SRGZA) est en cours d’élaboration pour le PALM. Dans l’attente
de l’adoption, des principes ont été posés quant à une évolution de
l’affectation : pas de réduction du potentiel de la zone industrielle et, par
principe, les logements et les bureaux ne sont pas envisageables sauf s’ils
permettent d’augmenter l’attractivité de la zone d’activités. La vision élaborée
par la Municipalité pour l’évolution de ce secteur est pleinement compatible
avec ces principes.

Afin de s’assurer de pouvoir atteindre les objectifs énoncés dans la vision communale
de développement du secteur « La Pale », il est nécessaire d’instaurer une zone
réservée communale en attendant l’établissement du PA « La Pale ».

3.2 Plan et règlement
3.2.1 Plan de la zone réservée communale (PZR)
Périmètre de la zone réservée communale
L’emprise du PZR concerne les parcelles 235, 237, 238, 239, 241, 244, 246, 247,
288, 293, 297, 298, 340, 341, 345, 346, 349, 376 et 502.
Justification du périmètre
La Municipalité de Denges a pris la décision de limiter le périmètre de la zone réservée
communale aux parcelles comprises dans le même périmètre que celui du futur PA « La
Pale », soit les zones à bâtir situées entre la route du Lac et le PAC de la Venoge.
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Aux extrémités nord et sud du secteur « La Pale », 3 parcelles (235, 246 et 247) sont
aujourd’hui affectées en zone d’habitation collective A. La cohérence de l’affectation
actuelle de ces parcelles doit être vérifiée en regard de la réorganisation du secteur,
notamment de l’accessibilité de la zone. C’est la raison pour laquelle elles ont été
inclues dans la zone réservée communale.

3.2.2 Règlement du plan de la zone réservée communale (RPZR)
Ledit règlement se trouve sur le document contenant le plan de la zone réservée
communale.
Le règlement indique l’objectif de la zone réservée communale et son périmètre. Il
précise l’interdiction de construire sur les parcelles concernées durant les 5 ans
(prolongeable de 3 ans) pendant lesquels la zone réservée communale prime sur les
dispositions antérieures.
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4. Recevabilité

4.1 Acteurs du projet de zone réservée communale
Le projet de zone réservée communale est établi par le bureau urbaplan, bureau
spécialisé en aménagement du territoire, dans le cadre d’un mandat attribué par la
Municipalité de Denges.

4.2 Information, concertation participation
Au préalable à la mise à l’enquête publique de la zone réservée communale, un courrier
a été adressé aux propriétaires de la zone d’activités « La Pale », les informant du
lancement d’une étude préliminaire visant à établir un plan d’affectation pour ce
secteur ainsi que de la volonté de la Municipalité d’établir une zone réservée
communale sur le secteur. De plus, des séances d’information ont eu lieu avec les
propriétaires, en date des 14 et 15 juin 2022, pour leur présenter la vision communale

pour le secteur « La Pale » et définir avec eux les conditions de développement du
secteur. C’est sur cette base commune que le projet du plan d’affectation pourra
débuter.
Le présent dossier a fait l’objet d’une publication dans la feuille d’avis officielle (FAO)
du JJ MM 2022 (à compléter ultérieurement).
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est déposé au Greffe de l’administration
communale de Denges et publié sur le site internet communal.
Les propriétaires sont notifiés de la mise à l’enquête de cette présente zone réservée
communale par lettre recommandée en date du JJ MM 2022 (à compléter
ultérieurement).
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5. Conformité aux planifications
supérieures
5.1 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
Le projet respecte les buts et les principes régissant l’aménagement fixés par la loi sur
l’aménagement du territoire fédérale, entrée en vigueur le 1er mai 2014, selon les 4
thèmes majeurs (articles 1 et 3 LAT) :
>

Protection du milieu naturel ;

>

Création et maintien du milieu bâti harmonieusement aménagé ;

>

Développement de la vie sociale et décentralisation ;

>

Maintien des sources d’approvisionnement.

5.2 Plan directeur cantonal (PDCn)
La 4e adaptation du plan directeur cantonal a été adoptée par le Grand Conseil puis par
le Conseil d’État les 20 et 21 juin 2017, et approuvée par le Conseil fédéral le 31
janvier 2018.
Le projet est conforme au PDCn, notamment aux mesures suivantes :
>

Stratégie D : Valoriser le tissu économique ;
Ligne d’action D1 : Faciliter l'accueil des entreprises et soutenir le tissu
économique existant ;

>

Mesure D12 : Zones d’activités.

5.3 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
La ZI « La Pale » est comprise dans le « Site G : Vallaire-Venoge » du PALM, situé à
proximité du Lac et du cordon vert de la Venoge. La stratégie sectorielle urbanisation
du projet d’agglomération précise que ce site doit gagner en attractivité par la promotion
d’activités diversifiées et d’entreprises de qualité ainsi que par un soin particulier
accordé au paysage et à l’architecture.

5.4 Plan directeur intercommunal Denges-Lonay-Préverenges
(PDI)
Le Plan directeur intercommunal concernant les communes de Denges, Lonay et
Préverenges a été approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1997.

5.5 Schéma directeur Région Morges (SDRM)
La commune de Denges est membre de la Région Morges dont le schéma directeur
reprend et intègre les principes du PALM.
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5.6 Plan d’affectation cantonal de la Venoge (PAC Venoge)
La protection de la Venoge et du Veyron est assurée par le Plan de protection de la
Venoge approuvé par le Conseil d’Etat le 28 août 1997, dont une modification est en
cours.

5.7 Plan général d’affectation (PGA)
Les dispositions réglementaires de la zone d’activités et de la zone d’activités à
prescriptions spéciales, définies aux articles 76 à 95 du règlement du PGA (RPGA) en
vigueur, ne permettent pas d’offrir les garanties d’un développement qui poursuit des
objectifs d’utilisation rationnelle du sol, au sens de ce que des zones d’activités
d’agglomération requièrent. La délimitation d’une zone réservée communale est donc
une étape transitoire qui conduira ensuite, au travers de l’élaboration du PA « La Pale »,
à la réalisation d’un PA conforme aux prescriptions légales actuelles et qui permette de
concrétiser la vision communale.
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6. Conclusion

Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, l’article 47 de l’ordonnance
fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT) demande de démontrer la conformité
aux buts et principes de l’aménagement du territoire ; un intérêt public prépondérant ;
et le respect du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement.
Concernant le premier point, le projet est conforme aux planifications cantonales,
régionale et communale.
Deuxièmement, le présent rapport indique une sérieuse volonté d’aménager le secteur
et fait référence à l’élaboration d’un futur PA, qui permettra de traiter tous les éléments
nécessaires.
En dernier lieu, le principe de proportionnalité et d’égalité de traitement est respecté.
Concernant la procédure :
>

Le dossier a été approuvé par la Municipalité le 9 mai 2022.

>

Le dossier de PZR a été soumis à examen préalable à la DGTL.

>

Le dossier a été adapté selon les remarques de la DGTL.

>

Après approbation par la Municipalité, il sera soumis à l’enquête publique
pendant 30 jours. Selon la LATC, le PZR est appliqué dès sa mise à l’enquête
publique. La population pourra faire des remarques, voire des oppositions.
Elles seront traitées par la Municipalité et feront l’objet de propositions de
réponses.

>

Le dossier sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil communal. Il sera
accompagné des propositions de réponse sur lesquelles se déterminera le
Conseil.

>

Le dossier, une fois adopté par le Conseil communal, sera envoyé au
Département compétent pour approbation préalable par la Cheffe du
Département. Les recours au Tribunal administratif et un référendum sont
possibles. Les articles 31 ss LJPA sont applicables.
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7. Annexes

PLAN ET REGLEMENT DE LA ZONE RESERVEE COMMUNALE
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