
Cugy
Restitution de l'atelier participatif  
du 1er décembre 2018

Cugy, le 7 février 2019
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Annexe I - Vision stratégique communale en matière de développement territorial communal 
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Pour une vision stratégique de développement

Contexte

 � nouveaux objectifs en matière d'aménagement du territoire  (LAT)
 � nouvelles directives d'application (PDCn) 

 p fortes contraintes et une réorganisation du territoire
Enjeux

 � réviser le PGA en cohérence avec la LAT, le PDCn, le PDRGV et 
le SDNL

 � déterminer les objectifs-cadres du développement futur

Outils

 � vision stratégique de développement à l'horizon 2045 permet-
tant de travailler sur les opportunités et de les coordonner tout en 
respectant le cadre donné

 � démarche participative pour associer tous les acteurs du terri-
toire pour établir une vision stratégique globale et partagée

comprendre et rassembler 
 

construire une vision 
partagée 

 
traduire par une planification 

valorisante 
 

mener des actions concrètes Vision stratégique Révision PGA / RPGA
sous-tend

sert
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Vision stratégique : un outil cadre

But

 � outil de gestion durable, évolutif
 � "feuille de route" de la stratégie communale

Structure

 � objectifs-cadres : mettre en cohérence l'évolution du territoire
 � mesures : disposer d'actions claires pour atteindre les objectifs 

fixés

Mise en oeuvre au fur et à mesure

 � en partenariat avec divers acteurs (Canton, SDNL, communes voi-
sines, TL, mandataires privés, population, etc.)

 � temporalité : à définir par la Municipalité
 � moyens :

 p plan d'affectation (PA)
 p mandats d'étude parallèles (MEP)
 p projet de réhabilitation de la Forge
 p concertation population
 p etc.



02 Retour sur l'atelier participatif
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Processus

 � vision élaborée par l'ensemble des acteurs locaux :
 p Municipalité : ateliers de réflexion et pesée des intérêts 
(automne 2018 et janvier 2019)

 p population : démarche participative (décembre 2018)
 p acteurs régionaux : atelier de réflexion (décembre 2018)

Démarche participative avec la population

 � "Cugy aujourd'hui" : constats de la population sur les thématiques :
 p mon village,
 p ma vie quotidienne et ma vie sociale,
 p mes déplacements,
 p mon environnement

 � "Cugy demain" : objectifs-cadres et mesures enrichis
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cadre de vie identitaire 
... à préserver

vie sociale active 
... à renforcer

 � village historique

caractéristiques architecturales
village à taille humaine

abords des écoles

traversée de la route cantonale

liaisons vers les terrains de sport

 � espaces naturels et agricoles

vie villageoise

territoire mobile 
... à améliorer

caractère bucolique
village à la campagne

paysages

convivialité

présence d'animaux

commerces, services
sociétés pour tous les âges

fréquence des transports publics

besoin de lieux de rencontre

territoire praticable en mobilité douce



03 Constats

 urbanisme

 population

 mobilité

 paysage
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les constats : un territoire "adolescent"

 � 3 lignes de forces "nord-sud" : patrimoine naturel, route 
cantonale (RC), village

 � 3 morphologies héritées : le village, la RC et ses abords, 
le pavillonaire et les grands collectifs

 � un territoire multipolaire : des équipements publics 
concentrés à l'est de la RC, une zone mixte d'activités 
concentrée au nord, et plusieurs "centres" peu définis 
(historique, commerciaux, d'activités)

 � un territoire en mutation : amélioration de la qualité des 
espaces publics, alternative aux types d'habitats

 � une offre de services, commerces, activités et infrastruc-
tures importante et attractive

 � une offre en infrastructures publiques régionales lacu-
naires (ex. piscine, EMS, logements protégés, administra-
tion et locaux publics)
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les constats

 � une forte vie locale
 � une bonne qualité de vie au quotidien
 � une commune familiale périurbaine entre renouvellement et familles âgées
 � une diminution de la population de 13% d'ici 20 ans et de 45% du nombre 

d'enfants en âge d'être scolarisés si aucun développement n'est mené
 � un parc de logement caractérisé par un grand nombre de logements de 

plus de 4 pièces et de villas individuelles
 � des fortes différences entre quartiers, en termes sociodémographiques et 

de parc résidentiel
 � une zone d’activité attractive, car périphérie d’agglomération, mais peu 

qualifiée
 � des zones d’activités mixtes dont l’avenir est à réfléchir
 � une forte déconnexion des zones d’activités économiques avec le "centre"
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Evolution attendue de la population des logements existants

En parallèle, dans le parc existant d’ici 2036 et indépendamment de l’exploitation qui serait faite des réserves : 
• Les enfants grandissent et quittent leurs logements.
• Les parents restent, souvent longtemps, dans leurs logements (notamment en propriété individuelle).
 Le nombre de ménages est stable, mais la taille des ménages diminue (de >2.5 à <2 ménages / logmt.).
 La densité bâtie reste donc constante, mais la densité humaine diminue.

 La population des logements existants de Cugy diminue d’environ 13% en 20 ans.

• Note: Le graphique présente une population de 2641 habitants en 2016 car, sur la population OFS de Cugy de 2’793 habitants, 93 habitants (3%) 
n’ont pas pu être placés dans des logements et 61 sont dans des logements se trouvant dans un périmètre dont la mutation a été simulée.

-13%
en 20 ans

Evolution attendue de la population des logements existants
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les constats : une commune mobile

 � une hiérarchie du réseau routier claire :
 p RC colonne vertébrale
 p routes secondaires
 p routes de desserte

 � une accessibilité transport public et transport individuel 
motorisé adaptée

 � un territoire propice à la mobilité douce (compacité, zones 
modérées existantes) mais maillage incomplet

 p pluralité et discontinuité des aménagements, 
 p traversées dangereuses
 p attractivité limitée pour les vélos
 p pas de valorisation du chemin de randonnée pédestre

 � la RC entre ouverture, coupure, tunnel et couture
 � une route cantonale cristallisatrice de tous les enjeux (mo-

bilité, nuisance, coupure, non-centre, etc.)
 � un conflit d'usage aux abords des écoles aux heures de 

pointe
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Guichet cartographique cantonal
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les constats : entre rupture et continuité

 � un patrimoine naturel et des valeurs paysagères remar-
quables :

 p plateau intermédiaire du Jorat
 p bordé par le Talent et la Mèbre

 � la présence de barrières vertes topographiques, aména-
gées et/ou boisées

 � des transitions franches entre zone urbaine et zone rurale
 � de grands espaces libres au sein du milieu bâti (zones 

intermédiaires, SDA)
 � un cadre de vie agréable entre ville et campagne
 � la présence d'une ligne HT au coeur du tissu bâti et un 

projet de parc éolien visible (EolJorat Sud) depuis le terri-
toire cugiéran
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04 Vision stratégique

 objectifs-cadres

 mesures
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centralité

mixité

densification

développement

sécurité

réseau de mobilité douce

politique de stationnement

patrimoine bâti

patrimoine naturel

attractivité

Une vision stratégique traitant de 
quatre thématiques :

 � urbanisme
 � population
 � mobilité
 � paysage

et déclinée en objectifs-cadres et 
en mesures

modération

modération

modération
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Urbanisation
Objectifs-cadres Mesures

urbaniser adroitement, 
respectueusement 
du patrimoine et des 
composantes sociales, 
dans le respect du 
développement durable

densifier de manière cohérente et mesurée
préserver et valoriser l'architecture du vieux bourg et ses caractéristiques spatiales
gérer le domaine public et les bâtiments communaux de manière qualitative
solutionner prioritairement par l'urbanisme les problèmes de mobilité sur la RC
maintenir les espaces naturels agricoles et ouverts
mener une politique foncière active (achats, valorisations, etc.) 
mettre en œuvre le concept énergétique communal 

créer un centre créer un centre apaisé, convivial, harmonieux et sécurisé
créer une centralité dynamique, connectant les autres polarités

créer des espaces 
qui accueillent une 
mixité de fonctions et 
d'usages

créer des espaces publics pour tous
étudier la nécessité d'une infrastructure de services publics (ex. piscine 
intercommunale, EMS/CMS, salle de spectacle, espaces de loisirs, espaces culturels)
assurer la qualité (aménagements, image, accès, conflits d'usages) de la zone 
artisanale qui accueille de l'habitation 

créer du lien entre 
quartiers et entre 
polarités

développer un réseau de mobilité douce dense, sûr et efficace
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Population

Objectifs-cadres Mesures
compléter et diversifier 
le tissu des activités et 
services

accueillir et favoriser des activités à rayonnement local et régional
développer les infrastructures sportives et de loisirs 

renforcer la vie / 
cohésion sociale et 
favoriser une mixité 
intergénérationnelle

créer une place, conviviale, vivante, lieu de rencontre au village
développer des lieux de rencontre dans les quartiers
développer des projets intergénérationnels
créer et maintenir une dynamique de solidarité auprès des seniors
créer / pérenniser des évènements identitaires récurrents
valoriser les mesures de promotion et de conservation de la santé

assurer une dynamique 
mesurée de croissance 
de la population

développer de l'habitat / quartier neuf durables, de haute qualité 
orienter une part de l'offre nouvelle en logements pour des ménages de petite taille

vi
si

on



16

Mobilité

Objectifs-cadres Mesures
favoriser et encourager 
l'usage de la mobilité 
douce pour des 
déplacements locaux

développer et sécuriser le réseau de mobilité douce : maillage complet
aménager le centre-bourg et les abords des établissements scolaires en faveur des 
piétons et vélos
développer un réseau de cheminements scolaires (piéton + vélo) sécuritaire, intra et 
extra-muros
rendre le DP accessible aux personnes à mobilité réduite

développer et favoriser 
le report modal

développer une politique régionale de P+R
améliorer les transports publics (desserte, fréquence, cadencement coordonné, 
infrastructures et accessibilité)
améliorer les liaisons avec le futur pôle cantonal d'activités de Vernand, avec les lignes 
de transport public au Grand-Mont et avec Echallens
encourager l'usage d'une mobilité respectueuse de l'environnement (voitures 
électriques, bornes de recharge)
développer le car-sharing

améliorer et rationaliser 
l'offre en stationnement

élaborer une politique de stationnement cohérente
développer l'offre en stationnement vélos (couverte et à proximité des centres d'intérêt)
créer une offre de stationnement en lien avec la centralité

modérer le trafic sur le 
réseau de desserte

contrôler l'efficacité des zones 30 (monitorer, prendre les mesures)
pacifier le trafic aux abords des établissements scolaires

modérer et gérer le 
trafic sur la RC

marquer les portes d'entrées dans Cugy
assurer une perméabilité piétonne sécurisée, compatible avec les charges de trafic
réaménager les carrefours problématiques
prolonger le réaménagement de la RC (bande polyvalente, îlots pour piétons) au sud
mettre en place des mesures d'aménagement pour limiter les nuisances sonores dues 
au trafic
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Paysage

Objectifs-cadres Mesures
préserver et valoriser le 
patrimoine bâti

conserver les dégagements visuels sur le patrimoine bâti d'intérêt (ex. silhouette du 
vieux village)
conserver les espaces vides et les caractéristiques spatiales du vieux-bourg
prendre en compte, dans la mesure du possible, les recommandations ISOS
atténuer l'impact des parasites visuels

préserver et valoriser le 
patrimoine naturel

préserver, améliorer et développer les poches de verdure 
mettre en œuvre le concept d'arborisation (cordon boisé)
renaturer le Praz Faucon
renforcer les fonctions biologiques du Talent et de la Mèbre
limiter les nuisances sonores et atmosphériques

renforcer l'attractivité 
du patrimoine naturel 
et bâti

améliorer et valoriser l'offre de loisirs et l'offre touristique (parcours pédestres, sentiers 
didactiques)
mettre en valeur les points de vue 
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le PGA

février envoi de l'examen préliminaire au Canton

2019-2020

élaboration du PGA
 � dimensionnement de la zone à bâtir
 � avant-projet de PGA traduisant les objectifs et mesures 

de la vision
 � adaptation selon examen préliminaire
 � examen préalable

2021 enquête publique et préavis au Conseil communal

su
ite




