
Préavis municipal n° 57/05 au Conseil communal de Cugy VD 
 
 
Adoption du plan partiel d'affectation de Praz Faucon, ainsi que son règle-
ment, relatif à la zone spéciale selon l'article 50a litt. b LATC, pour déchette-
rie, centre de tri et aire d'entreposage de déchets verts et extension de la 
zone de construction d'utilité publique 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Nous avons l'honneur de soumettre à votre adoption notre préavis municipal n° 57/2005 
relatif à l’adoption du plan partiel d’affectation de Praz Faucon, ainsi que son règlement, 
relatif à la zone spéciale selon l’article 50a litt. b LATC pour déchetterie, centre de tri et aire 
d’entreposage de déchets verts et extension de la zone de construction d’utilité publique. 
 
 
1. Présentation du projet 
 
 
1.1 Introduction 
 
Depuis de nombreuses années, les habitants de la Commune de Cugy ont la possibilité de 
trier leurs déchets et de les amener à un endroit mis à leur disposition, bien avant que la 
notion de déchetterie se soit popularisée. 
 
Actuellement, le rassemblement des déchets recyclables de la Commune de Cugy se fait 
comme suit : 
 
- Déchetterie aux lieux-dits « En Rosset » et « Es Bochet », en bordure de la Route de 

Montheron, opérationnelle depuis une dizaine d'années : tous les déchets usuels et les 
déchets verts (gazon, branchages), ces derniers étant broyés sur place; 

 
- Le papier est ramassé dans les rues (porte à porte) chaque mois et les déchets encom-

brants trois fois par année, la déchetterie en recueillant toutefois un certain nombre; 
 
- Les déchets verts et branchages broyés sont repris par « Les compostières du Gros de 

Vaud S.à.r.l. » qui utilise deux sites de compostage, l’un à Bettens, avec comme per-
sonne responsable M. Christian Vaney, et l’autre à Bottens, avec comme personne res-
ponsable M. Philippe Mermoud. 

 
L'augmentation de la population et le succès du recyclage des déchets créent un problème 
de place à la déchetterie. 
 
Etant donné l'augmentation des volumes recyclés, la déchetterie actuelle n'est plus adaptée 
et, de plus, n'est plus conforme aux exigences légales de protection des eaux. Elle est en 
outre entourée de terrains en aire forestière, proches du Talent et du Canal du Moulin, déri-
vation du Talent. Les possibilités d'extension sont inexistantes. 
 
La Municipalité a effectué une recherche de sites afin de déplacer la déchetterie. 
 
 
1.2 Site retenu 
 
La Commune ne possédant pas de terrain en zone artisanale, la Municipalité a retenu la 
parcelle communale no 143, située en « Praz Faucon », en limite du territoire de la Com-
mune de Morrens. Cette parcelle est dans le prolongement de la zone de construction d'utili-
té publique occupée par la station d'épuration du bassin versant Mèbre de la Commune de 
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Cugy. Ce terrain est en zone agricole selon le Plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat 
le 18 décembre 1985. 
 
Cette parcelle présente les avantages suivants : 
 
- proximité de la localité, en dehors des zones résidentielles et facilement accessible ; 
 
- prolongement d'une installation existante de même nature (STEP) ; 
 
- possibilité de concentrer les besoins communaux, soit déchetterie, aire d'entreposage 

de déchets verts et broyage, extension possible comme centre de tri et une éventuelle 
collaboration avec d’autres communes ; 

 
- possibilité de prolonger et de compléter l'élément boisé existant. 
 
 
1.3 Projet 
 
L'installation projetée se compose de trois parties : 
 
1. Déchetterie comprenant une ou plusieurs constructions et diverses bennes posées sur 
 un sol avec revêtement hydrocarboné ; 
 
2. Aire d'entreposage de déchets verts avec gazon dans bennes étanches et possibilité de 
 broyage des branches sur place, directement dans des bennes mises à cet effet le 
 moment venu; le sol est aussi revêtu d'enrobé hydrocarboné ; 
 
3. Extension possible de la déchetterie et de l'aire d'entreposage. 
 
La surface à disposition est d'environ 6'200 m2 en premier étape et de 5'000 m2 en seconde 
étape. Il faut signaler que 3'200 m2 sont consacrés à la zone d'intégration paysagère de la 
déchetterie. 
 
L'accès à l'installation devrait se faire en boucle (sens unique) depuis la Route des Biolettes, 
en utilisant le chemin du Couchant, un nouveau chemin d'accès est-ouest à construire en 
dur et le retour par le chemin de Praz Faucon qui est l'accès actuel de la station d'épuration. 
 
Les travaux d'infrastructure suivants sont à réaliser : 
 
1. Amélioration du chemin du Couchant par réfection de l'infrastructure et pose d'un 

enrobé hydrocarboné et création d'un collecteur pour récolter les eaux de surface à 
cause de la traversée du secteur S III de protection des eaux de la source de Praz  Fau-
con (protection légalisée le 23 février 2000). 

 
2. Construction d'un chemin avec revêtement hydrocarboné au sud de la première étape 

de la nouvelle installation; la position de ce chemin permettra ultérieurement de  des-
servir la seconde étape de développement sans frais d'accès supplémentaire. 

 
3. Création de deux places de croisement sur le chemin de Praz Faucon, celui-ci étant 
 utilisé par les agriculteurs. 
 
Exposé à la vue, ce site doit bénéficier d'un aménagement paysager de qualité. Il est ainsi 
prévu une zone d'intégration paysagère tout autour de l'installation et de limiter la hauteur 
des constructions. Ces dernières seront de toute manière plus basses que la hauteur des 
plantations. 
 
 
1.4 Accord préliminaire du Service de l'aménagement du territoire (SAT) 
 
Une première séance a eu lieu le 26 novembre 2002, à Cugy. Au cours de celle-ci, la Muni-
cipalité, représentée par MM. François Gillièron, syndic, Daniel Bally et Gilles Renaud, mu-
nicipaux, Jean-Marie Goumaz, secrétaire municipal et Régis Courdesse, ingénieur géomètre 
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mandaté par la Commune, a expliqué les problèmes rencontrés et a présenté l'avant-projet 
de déchetterie et de place d'entreposage des déchets verts à M. Jean-François Bauer, alors 
représentant du Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT). 
 
Le SAT a fait un compte-rendu de la séance pouvant constituer un accord préliminaire (let-
tre du 28 novembre 2002). 
 
Fort de cette première analyse, le SAT est entré en matière pour l'élaboration d'un PPA à 
établir conformément à l'article 50a al. 1er litt. b LATC. Selon cette disposition, « les commu-
nes peuvent définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques 
(sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à 
bâtir. » 
 
Considérant qu'il s'agit d'une installation d'intérêt public, il n'y a pas lieu de prévoir une 
compensation agricole, ce que le SAT a expressément admis. Il a cependant été demandé de 
définir un aménagement paysager de qualité, permettant de garantir l'insertion des installa-
tions existantes et nouvelles dans ce site sensible, car exposé à la vue. Cette démarche a 
l'avantage de contribuer à la mise en place d'une compensation « nature et paysagère ». 
 
Le PPA est nécessaire pour organiser l'aménagement de cette installation, régler des problè-
mes plus techniques (accès - évacuation des eaux - implantation des installations - aména-
gement paysager). 
 
Sur le site « En Rosset » et « Es Bochet », la déchetterie sera désaffectée et la place sera ré-
servée à l'usage exclusif de la Commune. Il est prévu que le hangar serve d’entrepôt (barriè-
res à neige, engins divers, etc.), permettant ainsi une meilleure organisation du local de voi-
rie. Il n'y aura donc plus de risque d'atteinte à l’environnement. 
 
Le projet de PPA et le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT ont été soumis aux Servi-
ces de l'Etat pour examen préalable selon l'article 56 LATC. Le rapport d'examen compre-
nant l'appréciation globale du dossier et les préavis des services consultés ont été remis à la 
Municipalité le 29 août 2003. 
 
Le SAT a conclu que le projet satisfait aux exigences des planifications cantonale et com-
munale et qu'il peut entrer dans les objectifs visés par l'art. 50a LATC. 
 
Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN), traitant les aspects paysagers, 
a préavisé négativement au premier projet déposé. Toutefois, il a fait différentes suggestions 
et remarques qui laissaient présager une issue favorable. Après une séance sur place le     
27 novembre 2003 avec un représentant du CCFN, les mesures paysagères ont été notable-
ment améliorées, ce qui a permis une acceptation du projet. 
 
Les remarques du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ont été toutes traitées à 
satisfaction du Service concerné. 
 
Une des propositions du CCFN, acceptée par la Municipalité, étant de prévoir immédiate-
ment une extension de la zone spéciale au sud de la partie étudiée, à l'est de la station 
d'épuration, l'accord du SAT devait être obtenu pour aller de l'avant. La séance du 8 mars 
2004 entre M. Falvino, aménagiste au SAT, et M. Régis Courdesse, mandaté par la Com-
mune, a permis de présenter l'extension et de la faire accepter. 
 
 
1.5 Extension de la zone de construction d'utilité publique 
 
Il est proposé de profiter de la présente procédure pour passer en zone de construction 
d'utilité publique (ZUP) l'extension de la station d'épuration qui a été construite il y a quel-
ques années en zone agricole. Cette partie se situe entre la ZUP actuelle et la zone spéciale 
de la déchetterie. 
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1.6 Procédure 
 
Le plan partiel d'affectation de Praz Faucon, avec son règlement, a été adopté par la Munici-
palité de Cugy le 19 avril 2004 et soumis à l'enquête publique du 08 octobre au 
08 novembre 2004, conformément à l'article 57 al. 1er LATC. 
 
En cours d'enquête, cinq oppositions ont été déposées. L'une de ces oppositions, formulée 
par les Hospices cantonaux, a été retirée le 14 janvier 2005, à la suite d'explications don-
nées par la Municipalité. 
 
 
2 Propositions de réponses aux oppositions 
 
Conformément à l'article 58 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les construc-
tions (LATC), la Municipalité reproduit ici le texte des quatre oppositions restantes et sou-
met au Conseil communal des propositions de réponses. Si les oppositions sont levées en 
tout ou partie par le Conseil communal, le dossier sera transmis au Département des insti-
tutions et des relations extérieures, en charge de l'aménagement du territoire, qui en avisera 
chaque opposant, conformément à l'article 60 LATC, en lui signalant alors qu'il peut interje-
ter dans les vingt jours un recours auprès du Tribunal administratif. 
 
 
2.1 Opposition de Mmes Gertrude Bula et Giulia Mesot, ainsi que de 

M. Philippe Stoudmann, à Cugy 
   
Cette opposition a la teneur suivante : 
 
« Accès à la déchetterie : Dans le but de canaliser le trafic sur l'axe unique de la route des 
Biolettes et d'éviter ainsi les débordements par le chemin de La Praz, ce dernier devrait être 
interdit à la circulation des voitures (exploitations agricoles et riverains autorisés). 
 
Zone d'intégration du paysage : Je trouve personnellement qu'il serait également favorable 
d'étendre cette zone le long du Ch. de Prafaucon (sic). Elle permettrait ainsi une meilleure 
intégration de la déchetterie du côté de la Commune de Morrens. Bien que les parcelles 
concernées sont "zonées" en zone agricole, il n'est pas dit qu'il en soit toujours ainsi. 
 
Questions : La route des Biolettes est-elle suffisamment large en l'état actuel ? Comment 
l'accès, du retour de la déchetterie, sur la route cantonale est-il prévu ? » 
 
Réponse : 
 
Conformément à l'article 2 du règlement relatif au plan d'affectation, l'accès à la déchetterie 
se fera en sens unique par la route des Biolettes et le chemin du Couchant. Afin de permet-
tre le déchargement des déchets recyclables à l'intérieur de la déchetterie, un nouveau che-
min sera créé entre celui du Couchant et celui de Praz Faucon. On ressortira de la zone par 
le chemin de Praz Faucon, puis par la route des Biolettes, pour rejoindre la route cantonale. 
 
La route des Biolettes est actuellement dans un état convenable et l'on peut facilement y 
croiser. Elle est suffisamment large pour permettre un accès normal à la nouvelle déchette-
rie. 
 
En principe, les utilisateurs de la déchetterie ne devraient pas passer par le chemin de La 
Praz, ce qui constituerait un détour par rapport à une utilisation de la route des Biolettes, 
tracé plus direct. Réserver l'utilisation du chemin de La Praz aux seuls exploitants agricoles 
et riverains paraîtrait une mesure excessive, au regard de l'intérêt général à pouvoir se dé-
placer librement sur le territoire communal. Toutefois, la Municipalité examinera l'opportu-
nité et la faisabilité d'une réduction de la vitesse sur le chemin de La Praz à 30 km/h. 
 
De surcroît, des études préalables sont actuellement en cours, en vue de l'aménagement 
éventuel d'un giratoire sur la route cantonale, au droit du chemin des Biolettes. Cela devrait 
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inciter les utilisateurs de la déchetterie à passer exclusivement par le chemin des Biolettes, 
à l'exclusion du chemin de La Praz. 
 
L'aménagement d'une zone d'intégration paysagère, d'une largeur de 10 mètres, à l'ouest du 
périmètre du PPA, le long du chemin de Praz Faucon, n'est guère réalisable, faute de déga-
gement suffisant. En effet, les constructions prévues pourront être construites à une dis-
tance de 10 mètres du chemin de Praz Faucon. Admettre une zone d'intégration paysagère 
le long du chemin de Praz Faucon ne permettrait pas à des arbres de haut jet de se dévelop-
per harmonieusement, compte tenu de la proximité immédiate des futures constructions. 
Celles-ci pourraient également souffrir du voisinage immédiat des grands arbres, notam-
ment pour des questions d'entretien. 
 
Au surplus, il s'agit d'assurer une bonne visibilité en sortant de la déchetterie. 
 
On rappelle que la zone d'intégration paysagère est déjà très importante, puisqu'elle repré-
sente 3'200 m2 par rapport au 11'200 m2 du périmètre. 
 
 
2.2 Opposition de Mmes Gertrude Bula, Giulia Mesot, ainsi que de M. et 

Mme Philippe et Silvana Muggli, à Cugy 
 
Cette opposition a la teneur suivante : 
 
« Depuis l'installation des feux à la route de Lausanne, nous déplorons une forte augmenta-
tion du trafic sur le chemin de La Praz par des automobilistes. Avec le nouvel emplacement 
de la déchetterie, nous craignons en plus le passage des véhicules sur le chemin de La Praz. 
 
Nous demandons que ce chemin résidentiel soit interdit à la circulation de véhicules auto-
mobiles (à l'exception des riverains et véhicules agricoles) à ses trois entrées. » 
 
Réponse : 
 
Conformément à l'article 2 du règlement relatif au plan d'affectation, l'accès à la déchetterie 
se fera en sens unique par la route des Biolettes et le chemin du Couchant. Afin de permet-
tre le déchargement des déchets recyclables à l'intérieur de la déchetterie, un nouveau che-
min sera créé entre celui du Couchant et celui de Praz Faucon. On ressortira de la zone par 
le chemin de Praz Faucon, puis par la route des Biolettes, pour rejoindre la route cantonale. 
 
La route des Biolettes est actuellement dans un état convenable et l'on peut facilement y 
croiser. Elle est suffisamment large pour permettre un accès suffisant à la nouvelle déchet-
terie. 
 
En principe, les utilisateurs de la déchetterie ne devraient pas passer par le chemin de La 
Praz, ce qui constituerait un détour par rapport à une utilisation de la route des Biolettes, 
tracé plus direct. Réserver l'utilisation du chemin de La Praz aux seuls exploitants agricoles 
et riverains paraîtrait une mesure excessive, au regard de l'intérêt général à pouvoir se dé-
placer librement sur le territoire communal. Toutefois, la Municipalité examinera l'opportu-
nité et la faisabilité d'une réduction de la vitesse sur le chemin de La Praz à 30 km/h. 
 
De surcroît, des études préalables sont actuellement en cours, en vue de l'aménagement 
éventuel d'un giratoire sur la route cantonale, au droit du chemin des Biolettes. Cela devrait 
inciter les utilisateurs de la déchetterie à passer exclusivement par le chemin des Biolettes, 
à l'exclusion du chemin de La Praz. 
 
 
2.3 Opposition de M. et Mme J.-J. Henrioud (? nom difficilement lisible ?) 
 
Cette opposition a la teneur suivante : 
 
« Suite à la consultation du règlement du plan partiel d'affectation nous prenons note de 
l'article 2.2, concernant l'accès : 
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Vous canalisez la trafic en sens unique sur la route des Biolettes. Ayant déjà constaté une 
forte augmentation du trafic sur le chemin de La Praz, suite à la pose des feux sur la route 
de Lausanne, nous vous demandons de bien vouloir classer le chemin de La Praz, comme 
interdit à la circulation (exploitations agricoles et riverains autorisés), en ses 3 accès, afin 
qu'il ne serve pas de chemin de délestage, pour les futurs utilisateurs de la déchetterie de 
Cugy. » 
 
Réponse : 
 
Conformément à l'article 2 du règlement relatif au plan d'affectation, l'accès à la déchetterie 
se fera en sens unique par la route des Biolettes et le chemin du Couchant. Afin de permet-
tre le déchargement des déchets recyclables à l'intérieur de la déchetterie, un nouveau che-
min sera créé entre celui du Couchant et celui de Praz Faucon. On ressortira de la zone par 
le chemin de Praz Faucon, puis par la route des Biolettes, pour rejoindre la route cantonale. 
 
La route des Biolettes est actuellement dans un état convenable et l'on peut facilement y 
croiser. Elle est suffisamment large pour permettre un accès normal à la nouvelle déchette-
rie. 
 
En principe, les utilisateurs de la déchetterie ne devraient pas passer par le chemin de La 
Praz, ce qui constituerait un détour par rapport à une utilisation de la route des Biolettes, 
tracé plus direct. Réserver l'utilisation du chemin de La Praz aux seuls exploitants agricoles 
et riverains paraîtrait une mesure excessive, au regard de l'intérêt général à pouvoir se dé-
placer librement sur le territoire communal. Toutefois, la Municipalité examinera l'opportu-
nité et la faisabilité d'une réduction de la vitesse sur le chemin de La Praz à 30 km/h. 
 
De surcroît, des études préalables sont actuellement en cours, en vue de l'aménagement 
éventuel d'un giratoire sur la route cantonale, au droit du chemin des Biolettes. Cela devrait 
inciter les utilisateurs de la déchetterie à passer exclusivement par le chemin des Biolettes, 
à l'exclusion du chemin de La Praz. 
 
 
2.4 Opposition de M. et Mme Kara, route des Biolettes 4, 1053 Cugy 
 
Cette opposition a la teneur suivante : 
 
« Je me permets, associé à mon épouse, de vous adresser la présente correspondance. 
 
Nous nous déclarons clairement opposés aux transformations annoncées du Chemin de La 
Praz, jouxtant notre maison et terrain. 
 
Nous nous déclarons par ailleurs clairement et fermement solidaires des oppositions allant 
de (sic) ce sens et manifestées par nos voisins concernés par ce chemin. 
 
Il serait souhaitable, en lieu et place de détruire une relative tranquillité de ce passage, de 
faire diligence afin de le sécuriser par des régulations de circulation. » 
 
Réponse : 
 
Conformément à l'article 2 du règlement relatif au plan d'affectation, l'accès à la déchetterie 
se fera en sens unique par la route des Biolettes et le chemin du Couchant. Afin de permet-
tre le déchargement des déchets recyclables à l'intérieur de la déchetterie, un nouveau che-
min sera créé entre celui du Couchant et celui de Praz Faucon. On ressortira de la zone par 
le chemin de Praz Faucon, puis par la route des Biolettes, pour rejoindre la route cantonale. 
 
La route des Biolettes est actuellement dans un état convenable et l'on peut facilement y 
croiser. Elle est suffisamment large pour permettre un accès normal à la nouvelle déchette-
rie. 
 
En principe, les utilisateurs de la déchetterie ne devraient pas passer par le chemin de La 
Praz, ce qui constituerait un détour par rapport à une utilisation de la route des Biolettes, 
tracé plus direct. Réserver l'utilisation du chemin de La Praz aux seuls exploitants agricoles 
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et riverains paraîtrait une mesure excessive, au regard de l'intérêt général à pouvoir se dé-
placer librement sur le territoire communal. Toutefois, la Municipalité examinera l'opportu-
nité et la faisabilité d'une réduction de la vitesse sur le chemin de La Praz à         30 km/h. 
 
De surcroît, des études préalables sont actuellement en cours, en vue de l'aménagement 
éventuel d'un giratoire sur la route cantonale, au droit du chemin des Biolettes. Cela devrait 
inciter les utilisateurs de la déchetterie à passer exclusivement par le chemin des Biolettes, 
à l'exclusion du chemin de La Praz. 
 
Pour le surplus, il n'est pas prévu, dans le cadre de la réalisation du PPA de Praz Faucon, de 
transformer le chemin de La Praz. 
 
 
1. Conclusions 
 
Pour les motifs qui précèdent, la Municipalité vous prie, M. le Président, Mesdames et Mes-
sieurs les Conseillers,  
 

• vu le préavis municipal no 58/2005, relatif au plan partiel d'affectation de Praz 
Faucon (zone spéciale selon l'article 50a litt. b LATC, pour déchetterie, centre de tri 
et aire d'entreposage de déchets verts et extension de la zone de construction d'uti-
lité publique ; 

 
• ouï le rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet ; 

 
• attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour. 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE CUGY DECIDE : 
 
  
1.- Le plan partiel d'affectation de Praz Faucon, ainsi que son règlement, relatif à la zone 

spéciale selon l'article 50a litt. b LATC, pour déchetterie, centre de tri et aire d'entre-
posage de déchets verts et extension de la zone de construction d'utilité publique est 
adopté. 

 
2.- Les oppositions suscitées par ce projet sont levées et les propositions de réponses 
 figurant dans le présent préavis, sous chiffre 2, sont adoptées. 
 
3.- La Municipalité est autorisée à entreprendre toutes démarches pour mener ce projet à 

terme et le cas échéant à plaider si nécessaire devant toutes instances dans cette af-
faire. 

 
 
 
 
 
 
Annexe :  Plan et règlement. 
 
 
 
 
 
 
Ainsi délibéré en séance ordinaire de la Municipalité le 18 avril 2005/mpd/jmg. 
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