Préavis municipal n° 25-2019 au Conseil communal de Cugy VD
Octroi d’un crédit d’étude de CHF 82'000.- pour participer à un projet d’étude
en matière de développement territorial durable
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis municipal n° 25-2019
sollicitant l'octroi d’un crédit d’étude de CHF 82'000.- (huitante deux mille francs) pour participer au
Projet d’Etude élaboré par Mme Mariette Beyeler et M. Lucas Jaunin intitulé « Densification et paysage
dans les quartiers de maisons individuelles », lancé dans le cadre du programme de projets-modèles
pour le développement territorial durable 2020-2024, initié et soutenu par l’Office fédéral de
l’Environnement (ARE) (le « Projet d’Etude ») (cf. Annexe I).

1. Contexte général
Notre Commune se situe en zone périurbaine de l’agglomération lausannoise ; elle fait partie de la
seconde couronne lausannoise et du Schéma Directeur Nord du Plan d’agglomération LausanneMorges (PALM). Cugy est un centre local au sens du PDCn. A ce titre, dans son périmètre centre, elle
dispose d’un taux de croissance annuel de 1,5%, au lieu de 0,75% hors centre. Après un
développement rapide durant ces dernières années, notre Commune a épuisé son programme
constructif ; il ne reste plus que quelques parcelles éparses demeurant libres de construction, tant en
zone à bâtir qu’en zone industrielle et artisanale. Cugy compte en revanche de nombreuses parcelles
colloquées en zone intermédiaire, toutes classées en surfaces d'assolement (SDA), ainsi qu’en zone
villas à faible densité, soit environ 60% du territoire constructible communal.
Ces deux types de zones font l’objet actuellement d’intenses réflexions, tant au niveau cantonal que
communal, et plusieurs études ont actuellement été lancées pour chercher à les densifier ou à les
rendre constructibles lorsque cela est judicieux.
1.1

Rappel des bases légales applicables

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que selon l’article 3 de la Loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT), les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte
notamment des principes suivants.
« (…)
2

Le paysage doit être préservé. Il convient notamment :

a. de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces
d'assolement ;
b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage ;
(…)

102.01 Préavis municipal n° 25-2019 – Octroi crédit d’étude de CHF 82'000.- pour projet d’étude dév. territorial durable

1/9

3

Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les
besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment :
a. de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité
sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics ;
abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat ;
b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes,
telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations ;
c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons ;
d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services ;
e. de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
(…). »
De même, s’agissant plus spécifiquement des zones à bâtir, l’article 15 LAT stipule ce qui suit :
1

« Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes.
2

Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il
faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4

De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies :

a. ils sont propres à la construction ;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si
toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et
construits à cette échéance ;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées ;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ;
e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
5

La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement
de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins . »
Il résulte des règles qui précèdent que les tâches des communes en matière d’aménagement de leur
territoire communal doit s’effectuer dans l’ordre (obligatoire) suivant :


Tout d’abord, redimensionner, quand nécessaire, leurs zones à bâtir, en fonction de leurs
bilans (excédentaires) des réserves constructibles (art. 15 al. 2 LAT) ;



Ensuite, cela étant fait, mobiliser les réserves constructibles existantes dans les zones à bâtir
et/ou d’activités se situant sur leurs territoires (art. 3 al. 3 lit. abis) LAT);
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1.2

Enfin, s’il devait subsister toujours une croissance constructible disponible une fois les deux
premières étapes susmentionnées effectuées, demander que de nouveaux terrains soient
classés en zones à bâtir pour autant que les conditions de l’article 15 al. 4 LAT soient remplies.
Du projet pilote MétamorpHouse

Par décision du Service du Développement Territorial du canton (SDT) du 5 mars 2018, Cugy est
devenue commune pilote du projet MétamorpHouse. Cette étude-test menée par le Canton a été
intégrée par la Municipalité au processus de révision du PGA de notre Commune et a apporté au fil
des mois à notre Autorité des compléments et enseignements très utiles sur les méthodes possibles de
densification des zones villas (très faible densité, soit un indice d'utilisation du sol (IUS) ≤ à 0.4) en
zone périurbaine. Ce projet pilote a rencontré un vif succès auprès de la population ; rien qu’à Cugy,
plus de 40 propriétaires ont pu profiter des services de ce programme mis gratuitement à disposition
par le SDT. Vu le nombre de participants et la charge de travail qui en a résulté, le projet n’a pas
encore pu être officiellement clôturé.
Certaines conclusions ont néanmoins pu déjà être tirées à ce stade et sont les suivantes :











Notre RGATC, dans sa version actuelle, permet d'ores et déjà une densification des zones villas
de notre Commune ;
Une telle densification est généralement désirée par les propriétaires de villas ;
Beaucoup d’entre eux auraient les moyens, tant financiers que juridiques, pour rendre possible
une telle densification ;
La Municipalité considère cette démarche comme souhaitable au vu des objectifs fixés par la
LAT et le peu de latitude laissée à notre Commune pour demander de nouvelles zones à bâtir ;
Même en cas d’intervention douce, l’impact sur les espaces ouverts est significatif. Les
conséquences le plus visibles sont l’augmentation de la circulation et des places de
stationnement ;
D’autres effets négatifs à une telle densification ont également été identifiés, à savoir
l’imperméabilisation progressive des sols, la minéralisation des jardins, la perte de végétation
et d’arbres, la diminution de la biodiversité, la création d’îlots de chaleur, l’anonymisation, la
perte de l’élément identitaire, la perte de lien social, etc. ;
Des conditions-cadre doivent être mises en œuvre afin de rendre une telle densification
harmonieuse et acceptable pour la population ;
Celles-ci demeurent toutefois une question totalement ouverte à ce jour, ni les autorités
fédérales, ni les autorités cantonales n’ayant abordé cette problématique dans le détail.

Il résulte de ces enseignements que la mobilisation des réserves, soit la densification de l’habitat dans
les zones villas constitue une solution envisageable pour notre Commune, mais que les conditions de
mise en œuvre d’une telle densification demeurent pour l’essentiel inconnues à ce jour pour les
autorités chargées d’imaginer des politiques publiques en la matière afin d’atteindre les objectifs fixés
par la LAT.
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1.3

Du projet d’étude comme source de réflexion en vue de la mise en œuvre de la vision
stratégique communale

Le projet d'étude, objet du présent préavis, vise à répondre à cette problématique de densification. Il
est l'étape supplémentaire qui prolonge le projet pilote MétamorpHouse. En effet, fort de l'intérêt de
la population, ainsi que des possibilités avérées de densification douce, il permettrait d'identifier les
conditions-cadres nécessaires à la mise en œuvre d’une telle densification. La démarche s'inscrira dans
une perspective durable mais également harmonieuse, c’est-à-dire en préservant l’environnement, le
paysage ainsi que le sentiment de qualité de vie des populations concernées (cf. chapitre 2 du présent
préavis).
Pour rappel, le 21 janvier 2019, la Municipalité adoptait la vision stratégique communale en matière de
développement territorial communal. Cette stratégie, élaborée non seulement après un important
travail d’analyse effectué par la Municipalité avec l‘aide de ses mandataires, mais également après la
conduite d’un large processus participatif, a notamment retenu parmi ses principaux objectifs-cadres
les éléments suivants :


Population
- compléter et diversifier le tissu des activités et services ;
- renforcer la vie / cohésion sociale et favoriser une mixité intergénérationnelle ;
- assurer une dynamique mesurée de croissance de la population.



Urbanisme
- urbaniser adroitement, respectueusement du patrimoine et des composantes sociales, dans le
respect des principes de développement durable ;
- créer un centre ;
- créer des espaces qui accueillent une mixité de fonctions et d'usages ;
- créer du lien entre polarités et entre quartiers.



Mobilité
- favoriser et encourager l'usage de la mobilité douce pour des déplacements locaux ;
- développer et favoriser le report modal ;
- améliorer et rationaliser l'offre en stationnement ;
- modérer le trafic sur le réseau de desserte ;
- modérer et gérer le trafic sur la route cantonale.



Paysage
- préserver et valoriser le patrimoine bâti ;
- préserver et valoriser le patrimoine naturel ;
- renforcer l'attractivité des patrimoines naturel et bâti.

Il existe donc une réelle concordance entre les objectifs ainsi définis et le projet d’étude qui vous est
proposé par le biais du présent préavis.
1.4

Des modalités du projet d’étude

Le projet d’étude que la Municipalité vous propose d’adopter dans le cadre de ce préavis sera conduit
en parallèle aux travaux de nos urbanistes en vue de réviser notre PGA et adopter un nouveau PA. Il
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est prévu, en outre, qu’elle dure quatre ans dans le cadre d’une démarche centrée sur les habitants
(processus participatifs). L’objectif est en effet de parvenir à une politique publique coproduite.
La Municipalité est convaincue qu’en matière d’aménagement du territoire dans un village comme
Cugy, en pleine mutation vers davantage d’urbanité, une telle manière de procéder est la seule
vertueuse et gage de succès sur le moyen et le long terme. Cependant, au vu de la durée de cette
étude et de la nécessité par ailleurs pour la Municipalité de poursuivre les travaux de révision du PGA
de manière la plus active et diligente possible, afin de permettre à notre Commune de sortir du plan
des zones réservées avant la fin de la législature, il n’est pas possible de l’intégrer dans le processus de
révision prévu, ni par voie de conséquence, son financement dans le crédit-cadre déjà approuvé par le
Conseil communal de Cugy.
Dès lors, la Municipalité a décidé de traiter ce projet de manière séparée et de vous soumettre le
présent préavis visant à solliciter un crédit d’étude spécifique pour sa réalisation. Cette manière de
procéder permettra de faciliter la gestion financière de la conduite d’un tel projet. Elle n'empêchera
toutefois pas d'éventuelles collusions/synergies intelligentes entre les résultats intermédiaires de
l'étude et la révision du PGA.
Enfin, par correspondance du 29 août 2019 (cf. Annexe II), la Municipalité a d’ores et déjà confirmé
aux porteurs du projet son intention d’y participer, sous réserve d’une décision du Conseil communal
approuvant le crédit d’étude y relatif. Cette confirmation était rendue nécessaire afin de permettre aux
porteurs du projet de le déposer dans un délai fixé au 2 septembre 2019, puis le défendre par-devant
l’Office fédéral du développement territorial (ARE) à Berne en vue d’obtenir les confirmations et
financements nécessaires à son lancement. L’ARE devrait se prononcer sur l’acceptation de ce projet
d’ici la fin de l’année 2019. Nous reviendrons plus en détail sur les aspects organisationnels et
financiers ci-dessous.

2. Buts et organisation du projet d’étude
2.1

Buts

Comme mentionné précédemment, le projet d'étude s'inscrit dans la suite directe du projet pilote
MétamorpHouse et a pour objectif principal de procéder à une étude conceptuelle sur le paysage
(densification verte) dans le cadre de la thématique plus large de la mobilisation des réserves dans les
zones villas. Il portera plus particulièrement sur l'espace-rue, ses abords et les espaces de verdure
adjacents comme leviers d'une densification de qualité. Ces éléments sont synthétisés au chapitre 3.
La révision du PGA actuel par l’adoption d’un nouveau plan d’affectation communal, ainsi que
l’adaptation du RGATC, visent à rendre l’aménagement territorial de notre Commune conforme aux
nouvelles exigences tant fédérales que cantonales. Ce nouveau cadre réglementaire permettra à Cugy
d’assurer son développement et sa croissance de manière harmonieuse et efficace, ainsi que de gérer
son territoire durant les 20 prochaines années à l’horizon 2040, en répondant non seulement à la
pression de l’agglomération lausannoise par des outils directeurs plus adaptés et proactifs, mais
également aux demandes de sa population en matière de prestations de services et de bien-être.
Le projet d'étude est envisagé comme un laboratoire d'idées basé sur une démarche participative
centrée sur les habitants. Constitué de huit modules à choix (visites, formations, jeu de rôle, réseaux
sociaux, etc.), il pourra donner lieu, en fonction de ces choix, à la mise en œuvre de plusieurs processus
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participatifs pour toucher un large public. Notre Commune sera en première ligne pour bénéficier de
résultats intermédiaires de l'étude, bien que les conclusions de celle-ci soient annoncées à l'horizon
2024. En effet, des synergies sont envisageables avec le projet de révision de notre PGA et surtout avec
notre projet de centralité. Ceci nous a d’ailleurs été confirmé par les porteurs de projet ainsi que par
notre mandataire GEA.
2.2

Organisation

Les porteurs de projets sont les personnes suivantes :



Mme Mariette Beyeler, Dr. Sc.dipl. arch. EPFL ;
M. Lucas Jaunin, dipl. arch. EPFL, MPA IDHEAP.

Ce projet d'étude se déroulera sur quatre ans : chaque module durera environ six mois. Quatre de ces
modules sont obligatoires et quatre optionnels. Notre Commune pourrait ainsi choisir ce qui
l’intéresse le plus d'étudier. Les modules sont décrits dans l’Annexe I. Ils feront l’objet de précisions
une fois le projet d’étude approuvé par l’ARE.
Outre les communes participantes, les organismes suivants ont déclaré vouloir également contribuer
au Projet d’Etude, à savoir :





WWF Suisse et Pro Natura ;
Patrimoine Suisse ;
Mobilité piétonne Suisse et Rue de l’Avenir ;
Etat de Vaud, Direction des Ressources et du Patrimoine Naturels.

Le rôle de la Commune consistera essentiellement à apporter du soutien politique et logistique à la
conduite de l’étude, tout comme dans le projet pilote MétamorpHouse.
L'étude sera menée en collaboration avec un ou plusieurs groupes d'étude composés de citoyens de la
Commune que nous aurions préalablement sélectionnés et motivés.
La Commission d’urbanisme (COMUR) et la Commission Energie et Développement durable (CEeDd)
seront également impliquées dans ce processus. Certains représentants de la Commune (Municipaux
ou collaborateurs de l'Administration communale) devront également y participer. Ils seront
sélectionnés en fonction de leurs compétences et leurs connaissances relatives aux modules étudiés.

3. Avantages et opportunités du projet d’étude pour notre Commune
La démarche proposée dans le projet d’étude paraît très intéressante pour la commune de Cugy, plus
particulièrement pour ce qui concerne :


Sujets traités
-

l’accent mis sur le développement durable et la densification verte des quartiers de villas qui
répond à des objectifs louables au vu des enjeux climatiques et urbanistiques actuels et des
désirs exprimés encore récemment par la population de Cugy en vue de conserver un certain
caractère « rural » à notre village, ainsi qu’un accès direct et privilégié à la nature et à aux
forêts environnantes ;
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-

Le traitement de la rue (arborisation, élargissement, structuration, circulation, stationnement)
qui est la thématique centrale ;

-

Le traitement des jardins privés dans la problématique vient compléter adroitement la
proposition d’étude du paysage. Cet aspect permet de renforcer l’implication des propriétaires
engagés, de traiter d’une potentielle plus-value lorsque le travail sur la rue pourrait parfois
péjorer les parcelles.

Processus
-

La poursuite d’une dynamique de co-construction avec la population, et communication sur
les engagements de la Municipalité, initiée notamment dans le cadre de la démarche
participative pour l’élaboration de la vision 2045. A terme, c'est un processus continu, en
collaboration avec les habitants directement concernés et de manière plus générale avec la
population, qui produira le terreau d'une politique publique adaptée aux besoins de notre
Commune et de ses habitants ;

-

Les modules sont adaptables, en fonction des besoins et réalités territoriales et offrent dès
lors une certaine souplesse dans l’approche de la problématique générale étudiée.

Apports
-

L’émergence de bonnes idées et d’exemples d’interventions qui amélioreraient la qualité de
vie, la santé et qui pourraient valoriser le paysage des quartiers de villas ;

-

L’éventuel renforcement des liens sociaux au sein des quartiers de villas ;

-

L'implication des habitants pour faire remonter les idées et être prospectifs sur des questions
pour lesquelles le Service du Développement territorial (SDT) n’apportant que peu de
réponses concrètes, voire aucune s'agissant en particulier de la mobilisation des réserves dans
les zones villas. Ces idées trouveront leur prolongement et / ou ancrage dans les outils
« aménagement du territoire » (PA communal, prescriptions spéciales, nouveaux indices, etc.)
ou des « documents gris » (charte, guides, etc.) ;

-

Il s’agit d’une démarche prospective qui pourrait alimenter les réflexions des planifications en
cours (PA communal et règlement), si les calendriers peuvent être compatibles ;

-

L’étude et le plan des mobilités pourraient être impactés positivement par ce projet. Les
recherches effectuées dans ce cadre pourraient également bénéficier du diagnostic de l’étude
mobilité en amont.

Conditions de succès
-

apport d’un engagement similaire à celui de MétamorpHouse de la part de la Municipalité
dans l’accompagnement de la démarche ;

-

nécessité de susciter un intérêt de la population pour sa participation au processus
(programme important, cf. modules) et une ouverture d’esprit (être sensible à la thématique)
pour garantir la mise en œuvre des mesures ;

-

traduction des résultats dans les études en cours.
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4. Calendrier
Le calendrier prospectif du projet d’étude se trouve décrit dans l’Annexe I du présent préavis. Ce
calendrier sera confirmé et précisé si et une fois ce projet approuvé par l’ARE.

5. Coûts
A ce stade, compte tenu du fait que le projet d’étude n’est pas encore approuvé par l’ARE et que celuici est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de communes participantes, une estimation
prudente est nécessaire. Elle a été établie par les porteurs de projet en tenant compte de plusieurs
scénarios suivant qu’une, deux, trois quatre ou cinq communes devaient y participer.
Les chiffres pertinents ressortent des tableaux figurant dans l’Annexe III au présent préavis. Nous nous
y référons intégralement.
Lorsque la Municipalité de Cugy a confirmé sa participation de principe auprès des porteurs de projet,
il était convenu que trois communes participeraient au projet d’étude. Il s’agit de la Ville de Vevey,
Région Morges et de Cugy. Notre Commune a clairement indiqué aux porteurs de projets dans sa
correspondance du 29 août 2019 à leur intention que notre Commune ne s’engagerait dans ce projet
d’étude que si toutes les communes pressenties y participaient également. Ce sont donc les coûts pour
trois communes ou davantage qui doivent donc être pris en considération dans le cadre du présent
préavis.
En tenant compte des importantes subventions de la Confédération, les coûts totaux, sur quatre ans
ont été estimés au montant de CHF 58'000.- si trois communes participent ou de CHF 66'000.- si
quatre participent, partant en outre de l’hypothèse que notre Commune participerait à l’ensemble des
huit modules prévus. Une telle implication de Cugy paraît peu vraisemblable. Le montant de
CHF 58’000.- constitue donc un maximum s’agissant des seules études.
Un montant complémentaire de CHF 24'000.- est à prévoir pour la mise à disposition de salles,
projecteurs vidéo, boissons et snacks pour les apéritifs et séances de travail, des impressions, des
affranchissements liés à la promotion et l’organisation de la démarche dans la commune (processus
participatif) et des prestations éventuelles de l’Administration communale. Ce montant recouvre
également les divers et imprévus.
A noter que des subventions peuvent encore être demandées auprès du SDT, dans une proportion
prévisible entre 30% et 50% des coûts assumés par la Commune. Cugy doit toutefois faire l'avance des
fonds. Le SDNL s'est également engagé à nous apporter l'assistance administrative nécessaire à ces
démarches auprès du SDT, ce qui constitue un apport indéniable.

6. Mode de financement
Il est prévu de financer le projet d’étude par le biais d’un crédit d’investissement, dans le cadre du
calendrier prospectif prévu, mais après l’établissement d’un cahier des charges précis soumis par les
porteurs de projet.
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7. Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :



vu le préavis n° 25-2019 du 23 septembre 2019,



vu la nécessité d’adapter le PGA et le RGATC,



ouï le rapport de la Commission des finances,



ouï le rapport de la Commission ad hoc chargée de l'étude de ce préavis,



considérant que cet objet est porté à l'ordre du jour,

le Conseil communal de Cugy (VD) décide :



d'autoriser la Municipalité à participer au projet d’étude ;



d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 82’000.- (huitante deux mille francs) à cet effet ;



de financer cette dépense par les liquidités courantes ou par l’emprunt auprès de
l’établissement de son choix, aux meilleures conditions du moment ;



d’amortir cette dépense sur une durée de 10 ans.

Ainsi approuvé par la Municipalité lors de sa séance du 23 septembre 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le syndic

Le secrétaire

Thierry Amy

Patrick Csikos

Municipal en charge du dossier : M. Thierry Amy, syndic

Annexes :

- 1 - Formulaire de dépôt de projet ;
- 2 - Correspondance du 29 août 2019 de la Municipalité aux porteurs de projet ;
- 3 - Tableaux d’estimation des coûts.
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Annexe I - Formulaire de dépôt de projet
Office fédéral du développement territorial ARE
Secrétariat d’État à l'économie SECO
Office fédéral de l’environnement OFEV
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Office fédéral du logement OFL
Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral des routes OFROU
Office fédéral du sport OFSPO

30.04.2019

Formulaire de dépôt de projet
Projets-modèles pour un développement
territorial durable 2020-2024

Les propositions de projets sont à transmettre d’ici au 2 septembre 2019, sous forme imprimée et électronique, comme suit :
•

Sous forme imprimée, en 2 exemplaires, à l’adresse :
Projets-modèles
c/o Office fédéral du développement territorial ARE
3003 Berne

•

Sous forme électronique (fichiers PDF et Word, taille maximale : 10 MB) par courriel à l’adresse :
modellvorhaben@are.admin.ch

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des personnes ci-dessous qui garantiront la coordination
avec les responsables thématiques :
Melanie Gicquel, coordinatrice du Programme Projets-modèles pour un développement territorial durable 2020-2024 –
tél. 058 462 40 64 – melanie.butterling@are.admin.ch (absente du 1er mai au 1er novembre 2019)
Fiona Spycher, suppléance de Melanie Gicquel du 1er mai au 1er novembre 2019 –
tél. 058 481 39 85 –fiona.spycher@are.admin.ch
Maria-Pia Gennaio, coordinatrice suppléante du Programme Projets-modèles pour un développement territorial durable
2020-2024 – tél. 058 462 07 65 - maria-pia.gennaiofranscini@are.admin.ch
Les projets doivent tous répondre à des critères généraux (voir aussi le point 6.2 du document Appel à projets). Pour chaque axe
thématique, le document annexé « Informations complémentaires sur les axes thématiques » précise ces critères voire les
complète par d’autres critères ou indications.
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Informations générales

Titre du projet (y c. indication du périmètre du projet, max. 60 frappes espaces inclus)

Densification et paysage dans les quartiers de maisons individuelles
Dans quel axe thématique le projet s’inscrit-il ? (prière de ne cocher qu’un seul axe thématique)
Utiliser la numérisation pour le service universel
Encourager des stratégies de développement intégrales
Urbanisation qui favorise les courtes distances, l’activité physique et les rencontres
Le paysage, un atout
Changement démographique : concevoir l’habitat de demain
Dans quel périmètre géographique le projet est-il réalisé ? (indiquer le périmètre concret, éventuellement avec un schéma
annexé)
Quartier de villas
Les quartiers de villas sont un élément constitutif du paysage suisse, un idéal d’habitation pour certains, un but de
promenade pour d’autres. Au niveau global comme à l’échelle locale, leur impact sur l’imaginaire collectif est
très important. Sensibiliser, préserver et renforcer cette qualité identitaire est un objectif clé du projet.
Périmètre physique : centre régional / local, zones de (très) faible densité, connectées aux transports publics
Le projet est réalisé dans plusieurs quartiers de maisons individuelles, en définissant la zone d’intervention avec
les habitant-e-s : une zone qui présente une certaine unité topographique, du bâti, de végétation, de caractère, etc.
Par exemple, une rue, une portion de rue, plusieurs rues adjacentes, une aire de desserte autour d’un arrêt de
transport public, un bassin versant scolaire, etc.
La définition précise de chaque périmètre d’intervention fait partie du projet. Elle est réalisée de manière
participative et s’adapte au contexte de chaque commune impliquée.
Le choix des communes et des quartiers privilégie ceux qui sont connectés aux transports publics.
Les quartiers identifiés sont situés dans les périmètres de centre de plusieurs agglomérations ou communes du
canton de Vaud.
Périmètre identitaire : interface entre le collectif et le privé
La colonne vertébrale du projet est la rue. Le périmètre se concentrera sur l’espace ouvert (public et privé) orienté
du côté de la rue (d’une façade à l’autre en vis-à-vis). Dans ce projet, l’espace ouvert est qualifié de collectif pour
le distinguer de l’espace ouvert privatif, côté jardin. Une extension du périmètre au jardin est envisageable, à la
demande des habitant-e-s.
Périmètre participatif : les propriétaires et les habitant-e-s
En travaillant sur la rue, le projet ne concerne pas uniquement les bordiers, mais acquiert une dimension
collective et locale. Tous les habitant-e-s de la commune sont invités à participer à la démarche.
Pour simplifier la rédaction, nous utilisons ci-dessous le terme habitant-e-s qui englobe les propriétaires, les
locataires et les habitant-e-s de la commune.
Brève description du projet et de ses objectifs concrets (env. 30 lignes)
Densification choisie
La densification des quartiers à faible densité devient une réalité : mise en œuvre de manière adéquate, elle est
souhaitée par les propriétaires et souhaitable sur le plan des collectivités publiques, particulièrement dans les
quartiers qui sont bien desservis par les transports publics.
Effets négatifs
Même en cas d’intervention douce, l’impact sur les espaces ouverts est significatif. Une des conséquences les
plus visibles est l’augmentation de la circulation et des places de stationnement.
Conséquences
Imperméabilisation progressive des sols, minéralisation des jardins, perte de végétation et d’arbres, diminution de
la biodiversité, îlot de chaleur, anonymisation, perte d’élément identitaire, perte de lien social, etc.
Ces conséquences sont visibles même sans intervention sur le bâti.
Et si la densification pouvait avoir un effet positif ?
La densification représente une fenêtre d’opportunité pour agir sur le quartier, mais également une « monnaie
d’échange » dans un processus de négociation complexe entre intérêts privés et collectifs.
Mariette Beyeler dr. sc. dipl. arch. EPFL | Lucas Jaunin dipl. arch. EPFL MPA
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Densification verte
Les quartiers de maisons individuelles représentent des zones de verdure intéressantes sur le plan de la
végétalisation / arborisation et hébergent une biodiversité plus élevée. Sur image satellite, ces quartiers
apparaissent comme des poumons de verdures. Renforcer cette caractéristique est un bon exemple de
convergences des intérêts des acteurs et des générations.
Démarche centrée sur les habitant-e-s
L’approche est centrée sur les habitant-e-s. L’objectif principal du projet est d’expérimenter comment
accompagner la densification dans le but de préserver / restaurer les qualités des espaces ouverts collectifs
(qualités paysagères, sociales, de parcours, de végétation, etc.).
L’implication des propriétaires dans la démarche MétamorpHouse (empowerment) s’est montrée efficace (voir
point 4.1). Le projet a pour ambition d’élargir cette démarche à l’espace ouvert collectif, d’offrir aux habitant-e-s
un espace d’appropriation et de négociation.
Politique publique coproduite
Du point de vue des collectivités publiques, une démarche participative / interactive avec les habitant-e-s
représente une occasion unique d’en apprendre plus sur les projets en gestation, les besoins et les problèmes.
En ouvrant un espace de dialogue, des stratégies d’accompagnement innovantes peuvent émerger et de nouvelles
politiques publiques peuvent être construites manière participative.
Nouvelle problématique → nouveaux outils
Le projet a pour objectif de développer des outils de régulation innovants (voir point 5).
Reproductibilité
Le caractère exploratoire de la démarche doit permettre d’évaluer et de comparer l’efficacité des activités menées
dans les différentes communes. Les activités les plus efficaces formeront la colonne vertébrale d’une démarche
reproductible.
2

Organisation du projet

Porteur du projet
Dénomination

Mariette Beyeler, dr. sc. dipl. arch. EPFL et Lucas Jaunin, dipl. arch. EPFL MPA

Adresse

Ch. des Fauconnières 14, 1012 Lausanne

Site Internet

www.beyeler-jaunin.ch

Type (p. ex. canton, commune, association, université,
entreprise)

Entreprise

Direction du projet
Nom

Mariette Beyeler

Fonction

Cheffe de projet

Courriel

mariette.beyeler@gmail.com

Téléphone

+41 79 668 13 00

Quel service public participe au projet ?1 Quel service public connaît et approuve le projet ? Un appui financier est-il
envisagé ? (s’il y a plusieurs services, copier-coller l’encadré)
Dénomination

Région Morges

Adresse

Rue Dr. Yersin 1, 1110 Morges

Site Internet

www.regionmorges.ch

Contact

Charlotte Baurin, cheffe de projet, urbaniste, 021 546 85 14, charlotte.baurin@regionmorges.ch

Statut

1

Le service connaît et approuve le projet Le service participe activement au projet
Le service entend soutenir financièrement le projet

Dans l’axe thématique « Encourager des stratégies de développement intégrées », la participation active du canton est impérative.
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Dénomination

SDNL Schéma directeur du nord vaudois

Adresse

…

Site Internet

…

Contact

Nom, fonction, courriel, téléphone

Statut

Formulaire de dépôt de projet

Le service connaît et approuve le projet Le service participe activement au projet
Le service entend soutenir financièrement le projet

Dénomination

Commune de Cugy

Adresse

Rue du Village 13, Case postale 27, 1053 Cugy

Site Internet

www.cugy-vd.ch

Contact

Monsieur Thierry Amy, syndique, thierry.amy@cugy-vd.ch, 021 731 22 44
Le service connaît et approuve le projet Le service participe activement au projet
Le service entend soutenir financièrement le projet

Statut

Dénomination

Commune de Vevey

Adresse

Rue du Simplon 16, Case postale 1240, 1800 Vevey

Site Internet

www.vevey.ch

Contact

Monsieur Julien Cainne, chef du service de l’urbanisme, julien.cainne@vevey.ch, 021 925 34 96

Statut

Le service connaît et approuve le projet Le service participe activement au projet
Le service entend soutenir financièrement le projet

Autres participants au projet (s’il y a plusieurs participants, copier-coller l’encadré)
Dénomination

WWF Suisse et Pro Natura Vaud

Rôle dans le projet

Expert-e-s

Adresse

Pro Natura Vaud, Boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne

Site Internet

www.wwf.ch/fr et www.pronatura-vd.ch

Type

Association

Contact

Mme Marie-Josée Petétot, chargée de projet en aménagement du territoire,
mariejose.petetot@wwf.ch, 021 966 73 98

Dénomination

Patrimoine suisse

Rôle dans le projet

Expert-e-s

Adresse

Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich

Site Internet

www.patrimoinesuisse.ch

Type

Association

Contact

Patrick Schoeck-Ritschard, responsable secteur Architecture et protection du patrimoine,
patrick.schoeck@heimatschutz.ch, 044 254 57 00

Dénomination

Mobilité piétonne Suisse et Rue de l'Avenir

Rôle dans le projet

Expert-e-s

Adresse

Mobilité piétonne Suisse, Association des piétons, Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich

Site Internet

www.mobilitepietonne.ch

Type

Association

Contact

Jenny Leuba, cheffe de projet Romandie, jenny.leuba@mobilitepietonne.ch, 043 488 40 33
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22.07.2019 – page 4

Projets-modèles pour un développement territorial durable 2020-2024

Formulaire de dépôt de projet

Dénomination

État de Vaud, direction des ressources et du patrimoine naturels

Rôle dans le projet

Expert-e-s

Adresse

Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne

Site Internet

www.vd.ch

Type

Administration cantonale

Contact

Sébastien Beuchat, directeur des ressources et du patrimoine naturel,
sebastein.beuchat@vd.ch, 021 316 75 68

3

Situation initiale

Quelle problématique ou quel problème le projet contribue-t-il à clarifier ou à résoudre ? En quoi la problématique traitée
correspond-elle à celle de l’axe thématique retenu ? (max. 15 lignes)
La problématique développée est caractéristique de l’axe thématique retenu et permet de mettre en œuvre les politiques publiques concernées

Problématique
- Un processus de détérioration des caractéristiques paysagère des quartiers de maisons individuelles est en
cours, elle est amplifiée par la densification et l’utilisation accrue des espaces ouverts collectifs qui en
découle.
- Les instruments de régulation existants ne permettent pas de maîtriser ce phénomène parce qu’ils sont centrés
sur le bâti.
- La densification est souhaitée et souhaitable : comment densifier tout en préservant / restaurant les qualités de
ces quartiers ?
Antécédents
- La pression à la densification est forte, en particulier de la part de l’échelon cantonal (hausse de l’IUS
imposée)
- Les promoteurs immobiliers sont attirés par le potentiel de ces quartiers
- La voiture est omniprésente et occupe de plus en plus de place
- Les habitant-e-s manquent de 1) culture du collectif et 2) culture spatiale ou n’ont pas l’occasion d’exprimer
ces compétences s’ils en disposent
Effets
- Sensation de paysage « sacrifié » à la voiture : imperméabilisation des sols ; augmentation du trafic
- Anonymisation, lien social distendu
- Perte de la valeur paysagère : arbres et verdure sous forte pression
- Sentiment de perte d’identité : le quartier ne correspond plus à ce qui a motivé son choix
- Risques accrus pour les déplacements et jeux des enfants et personnes à mobilité réduite
Politiques publiques concernées
Mise en œuvre, activation
Plan climat
S’adapter au réchauffement
Sensibilisation et encouragement à l’arborisation, la
climatique
renaturation, et la désimperméabilisation des sols
Environnement
Préserver la biodiversité
Recensement participatif
Valorisation des bonnes pratiques
Mise en place d’actions coordonnées à petite échelle
Transport
Encourager une mobilité
Sensibilisation et développement d’alternatives
douce
Gestion de l’espace public plus adaptée
Création de nouveau parcours de qualité
Identification des freins
Recherche de solutions collectives
Santé et social
Favoriser la marche
Une meilleure gestion des transports
Préserver les relations sociales Création d’espaces adaptés à la rencontre
de proximité
Préservation / renforcement des qualités de la rue
Sécurité
Diminuer les risques liés à la
Abaisser la vitesse des voitures
circulation
Identifier les endroits dangereux
Mettre en place des actions locales : Pédibus, zone de
rencontre, etc.
Aménagement
Promouvoir une densification
Identifier ce qui constitue le caractère d’un quartier
du territoire
de qualité
Collecter des exemples de densification douce
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Quels sont les objectifs et les effets visés par le projet et en quoi correspondent-ils aux objectifs de l’axe thématique
choisi ? (max. 12 lignes)
Le projet vise des effets pratiques et directs dans le périmètre impliqué et répond à un besoin avéré. Des résultats tangibles doivent pouvoir être obtenus dans
la durée du programme.

Objectifs
Réunir les habitant-e-s autour d’un
projet de quartier

Sensibiliser et former les acteurs

Ouvrir un espace de discussion /
négociation / collaboration entre le
privé et le public
Développer de nouveaux outils de
régulation participatifs
Densifier en maîtrisant les impacts

Effets visés : les acteurs …
… Se sont fédérés autour d’un projet
… Se rendent compte que leur avis compte
… Se sentent capable d’entrer en action (empowerment)
… Ont une vision de l’avenir de leur quartier
… Sont conscients de la valeur de leur paysage quotidien
… Découvrent leur quartier avec un nouveau regard
… Inventorient les éléments qui constituent / menacent l’identité de leur
quartier
… Sont écoutés
… Participent à la vie publique
… Recherchent des solutions novatrices
… Entrent dans une logique gagnant-gagnant
… Les habitant-e-s s’engagent de manière librement consentie
… Les communes expérimentent de nouveaux outils de régulation
… Un consensus se construit
… Choisissent une densification de qualité
… Intègrent les espaces collectifs dans leurs projets individuels
… S’identifient à leur quartier et en prennent soin

En quoi le projet est-il novateur ? (max. 15 lignes)
Le projet développe et expérimente de nouvelles mesures et/ou de nouvelles formes de collaboration en relation avec un projet concret. La demande apporte
la démonstration que l’approche préconisée n’est pas encore répandue en Suisse. Ses résultats sont néanmoins généralisables et il permet de démontrer, de
valider l’efficacité de certaines approches.

-

Reconnaître la valeur paysagère et identitaire des quartiers de maisons individuelles
Dans ces quartiers, passer d’une gestion parcellaire à un paysage local
S’intéresser au paysage à petite échelle, au paysage du quotidien
Mettre en avant l’expertise des habitant-e-s
Travailler sur des qualités ressenties et inventoriées de manière participative
Élire des ambassadeurs de quartier
Expérimenter une stratégie de panels citoyens (mini-public)
Expérimenter une stratégie « bottom-up »
Mettre en place une stratégie de régulation par la négociation
Encourager la coproduction de services : les collectivités publiques endossent le rôle de facilitateur de projets
qui se réalisent dans un contexte privé, mais participent à la résolution de problèmes publics
- La rue en zone de faible densité envisagée comme un parc public
4

Mise en œuvre du projet

Comment se justifie la délimitation du périmètre du projet par rapport à la problématique soulevée ? (max. 10 lignes)
Le périmètre du projet est spécifique et clairement adapté à la problématique soulevée (périmètre fonctionnel), en tenant compte des institutions et des
territoires compétents pour la mise en œuvre des mesures envisagées.

Pourquoi les centres régionaux et locaux ?
Dans ces localités, la pression à la densification est plus forte que dans les villages hors centre. Elle est aussi plus
souhaitable du point de vue de la collectivité. Ce périmètre est choisi pour assurer un certain équilibre entre les
intérêts publics et privés.
Pourquoi la proximité avec les transports publics ?
Nous faisons l’hypothèse que la voiture (la circulation, le stationnement) est au centre des problèmes qui
émergeront du processus d’inventaire participatif. Disposer d’une alternative est un prérequis indispensable pour
réfléchir à la place de la voiture dans les quartiers.
Pourquoi prioriser l’espace rue ?
- L’impact de l’espace ouvert collectif ne se limite pas aux bordiers, mais à tous les passants, promeneurs et
habitant-e-s de la commune
- Cet espace de seuil entre collectif et sphère privée est particulièrement sensible quand le bâti évolue
Mariette Beyeler dr. sc. dipl. arch. EPFL | Lucas Jaunin dipl. arch. EPFL MPA
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- La rue cristallise les divergences entre intérêts privés et publics : elle constitue donc de manière intrinsèque un
espace de négociation et de régulation
- Dans le scénario de vie des propriétaires, le jardin représente l’espace le plus privé et intime. Une stratégie
d’action qui préserve ces caractéristiques sera moins intrusive et plus facile à adopter
- Une extension du périmètre au jardin est envisageable, à la demande des habitant-e-s
Y a-t-il des activités apparentées, terminées ou en cours, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre du projet ?
oui
non
Dans l’affirmative : description de ces activités. Comment se distinguent-elles des activités déployées dans le cadre du
projet-modèle / comment sont-elles coordonnées avec lui ? (max. 10 lignes)
MétamorpHouse
La démarche MétamorpHouse existe depuis 2015, à ce jour, elle a été menée dans 7 communes par Mariette
Beyeler. Un rapport a été publié par l’Office fédéral du logement, il présente la mise en œuvre pilote de
MétamorpHouse dans la commune de Villars-sur-Glâne2. Environ 110 propriétaires ont été accompagné-e-s dans le
relevé de leur réserve, dans l’élaboration d’un futur scénario d’habitation et dans l’identification des freins à la
réalisation d’un projet concret. Les premiers projets initiés par ce processus de densification douce et choisie ont
été réalisés ou sont en cours.
Le niveau d’implication des participant-e-s, ainsi que la satisfaction élevée des acteurs impliqués montre qu’une
démarche participative de ce type est crédible et produit des effets positifs.
Cette démarche a permis de constater qu’une opération de densification modeste produit un impact fort sur la rue.
Ce constat a déclenché les réflexions qui ont conduit au projet décrit ici.
Densification et paysage dans les quartiers de maisons individuelles
Le projet qui fait l’objet de cette candidature a pour ambition de passer de l’échelle individuelle à l’échelle
collective 1) en utilisant la même posture, placer les habitant-e-s au centre de la démarche 2) en faisant l’hypothèse
que les problèmes constatés représentent des leviers qui 3) peuvent être utilisés pour négocier un consensus entre
les intérêts privés et ceux des collectivités publiques.
Quels seront les acteurs impliqués et quand et comment participeront-ils au projet ? La participation d’acteurs
déterminants pour la réussite du projet est-elle déjà assurée ? (max. 15 lignes)
Les parties prenantes sont identifiées et les acteurs clés sont impliqués dans le projet. Les services publics concernés par sa mise en œuvre sont associés au
projet. Lorsque cela est pertinent, le projet favorise la coopération avec des acteurs non étatiques.

Acteurs
Les habitant-e-s

Les communes / régions

Les expert-e-s
- Pro Natura et WWF (participent)
- Patrimoine suisse (contacté et intéressé)
- Mobilité piétonne et Rue de l’Avenir (contactés et
intéressés)
- État de Vaud, direction des ressources et du
patrimoine naturels (contacté et intéressé)

Implication
Tout au long de la démarche.
Le recrutement des habitants fait partie du projet.
Participation très probable.
MétamorpHouse a montré que l’implication des
habitant-e-s dans une telle démarche est élevée.
Certaines étapes comme auditeur, d’autres comme
acteur.
Participation assurée.
Sont impliqués de manière sélective, en fonction des
modules choisis par les habitant-e-s (voir point 10).
Apportent leur expertise dans un domaine précis.
Participation assurée des expert-e-s.

D'autres expert-e-s pourront être impliqués dans le
projet en fonction des besoins établis avec
les habitant-e-s.

2

Beyeler, Mariette (2017). MétamorpHouse – Stratégie de densification douce et choisie. Rapport final.
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Constitué des communes et régions participantes, de
certains experts et des porteurs de projet, ce groupe
assure le suivi, la coordination et l’adaptation de la
démarche ainsi que son évaluation en vue d’assurer sa
reproductibilité.
Participation assurée.
Tout au long de la démarche.
Participation assurée.

Le cas échéant, comment seront pris en considération les critères et prescriptions spécifiques à l’axe thématique en lien
avec la mise en œuvre du projet (selon le document « Informations complémentaires sur les axes thématiques ») ?
(max. 10 lignes)
Mise en valeur durable des qualités paysagères existantes
Le projet propose 1) une étape de sensibilisation et de formation des acteurs : comme prérequis, le paysage doit
être perçu pour qu’il existe. Sont ensuite prévues 2) une étape de relevé participatif, accompagnée par les experts :
les forces et menaces relevées doivent venir d’un constat des habitant-e-s pour susciter un engagement plus fort ;
3) une étape de conception des outils de protection / restauration des qualités relevées : ces outils ont pour ambition
de mettre en valeur les qualités paysagères relevées de manière durable (voir point 5).
Renforcement de la perception et de l’appropriation du paysage au sein de la société
À l’échelle du quartier, perception et appropriation sont renforcées par l’implication des habitant-e-s dans une
démarche participative : un engagement choisi est plus fort, un constat fait par soi-même est plus prégnant.
À une échelle plus large, le projet a pour ambition de faire découvrir les qualités paysagères de zones qui sont
souvent peu considérées. Le relevé et la valorisation permettent aux habitant-e-s des autres quartiers d’envisager
une démarche similaire. Un quartier aux qualités préservées représente un but de promenade intéressant et un
argument pour faire valoir une haute qualité d’habitation dans une commune.
Intégration d’un large panel d’acteurs
Voir l’encadré précédent.
5 Résultats et effets escomptés
Quels sont les résultats et les produits escomptés à l’issue du projet ? Veuillez les décrire brièvement (max. 10 lignes)
La démarche participative se concrétise par la production, avec les habitant-e-s, la commune et les experts, d’un ou
plusieurs documents qui visent à préserver les qualités paysagères, mais aussi à proposer des solutions créatives
aux problèmes qui ont un impact négatif sur le quartier. La liste ci-dessous réunit des exemples du ou des
documents qui pourraient être produits.
Documents informels : engagement sur des valeurs
Documents formels : contrainte
Documentation photographique
Schéma directeur
Relevé photographique des qualités et menaces qui
Étude de solutions à long terme, stratégie, principes de
peut évoluer en guide photographique (voir cicirculation, de connexion aux transports publics, mesures
dessous).
de diminution de la vitesse.
Exposition photographique en cours ou en fin de
démarche.
Charte
Plans
Rédaction d’une charte qui matérialise un
Établir des zones de plantation prioritaire ou de protection
engagement réciproque des habitant-e-s, exprime les
de la biodiversité. Plan de circulation piétonne. Plan
valeurs, les spécificités, la culture spatiale commune. d’alignement des constructions, etc.
Guides
Contrats
Par exemple, réalisation d’un guide photographique
Contrats avec la commune : usage accru de l’espace public
des bonnes pratiques.
et concessions assortis à des compensations. Convention
Publication de l’inventaire des qualités recensées,
de dérogation, renoncement volontaire au droit à bâtir, etc.
éventuellement en complément d’un document plus
Contrats entre privés : mutualisation des places de parcs,
contraignant.
des espaces de jeu, création d’entités juridiques pour
améliorer les voies de distributions sur terrain privé, etc.
Projet
Nouveaux documents de régulation
Demande de transition en zone 30 ou en zone de
Adaptation des règlements (nombre de place de parc),
rencontre.
nouveaux documents contraignants (végétalisation,
Projet de classement ISOS du quartier.
perméabilité du sol, arborisation).
Participation à un concours, création d’un prix local.
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Demande spécifique à une autorité.
Ambassadeurs
Création d’un comité de suivi des projets.
Élection d’ambassadeurs de quartier.
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Commission d’urbanisme
Participer à une commission d’urbanisme existante ou
à sa création.

Une démarche reproductible
Le caractère exploratoire de la démarche doit permettre d’évaluer et de comparer l’efficacité des activités menées
dans les différentes communes. Les activités les plus efficaces formeront la colonne vertébrale d’une démarche
reproductible. Le groupe d’échange et d’accompagnement est chargé de suivre, d’accompagner et d’évaluer la
démarche en vue d’assurer sa reproductibilité.
Quelles sont les propositions du projet visant une meilleure coordination des politiques sectorielles et/ou le
renforcement des collaborations horizontales et verticales ? (max. 15 lignes)
Le projet améliore la coordination des politiques concernées et exploite les synergies entre elles de manière à faciliter leur mise en œuvre. Le projet optimise
également les collaborations horizontales (entre plusieurs communes, régions ou cantons) et verticales (entre commune et région, entre région et canton,
communes et cantons).

Coordination des politiques sectorielles
Le caractère expérimental de la démarche, avec l’intégration des communes, régions et canton représente une
occasion d’harmoniser les politiques sectorielles. Le groupe d’échange et d’accompagnement représente un espace
d’échange qui favorise la recherche de synergies.
Renforcement des collaborations verticales
En impliquant les habitant-e-s, la démarche favorise le dialogue avec les autorités. Du point de vue des
collectivités publiques, une démarche participative / interactive avec les habitant-e-s représente une occasion
unique d’en apprendre plus sur les projets en gestation, de tester des stratégies d’accompagnement, d’ouvrir un
espace de dialogue et de favoriser la négociation.
Quelles sont les mesures prises pour garantir l’ancrage du projet à long terme ? (max. 15 lignes)
Le projet s’inscrit dans une perspective à long terme. Par l’approche proposée, le projet contribue à la sensibilisation des acteurs politiques ou d’autres
personnes de sorte que ceux-ci soutiennent les enseignements tirés et garantissent la poursuite du projet dans le temps.

La production de documents qui visent la régulation
Le projet vise de produire des documents qui formalisent un engagement pérenne, voire de nouvelles contraintes
(voir point 5 ci-dessus).
De nouveaux outils proposés aux communes
Les communes éprouvent des difficultés à réguler la densification des quartiers de faible densité : si
l’expérimentation est positive, elle peut représenter une nouvelle approche transposable à de nombreux autres
quartiers et communes.
Une démarche reproductible
Quels sont les enseignements ou les connaissances que l’on espère tirer du projet et en quoi peut-il ouvrir de nouvelles
perspectives pour les politiques publiques ? (max. 15 lignes)
Le projet génère des enseignements et des connaissances. Il propose des méthodes ou des approches qui pourront être utilisées dans d’autres villes et
communes, agglomérations, régions, cantons. Il ouvre de nouvelles perspectives pour les politiques sectorielles ou apporte de nouvelles possibilités d’actions
utiles en particulier pour la Confédération.

Quelles sont les conditions-cadres pour assurer une implication des habitant-e-s
La documentation du processus participatif permettra de préciser les conditions-cadres qui sont susceptibles de
favoriser son déroulement.
Travailler sur les valeurs des habitant-e-s est-il efficace ?
Nous faisons l’hypothèse que le travail sur les valeurs des habitant-e-s renforcera leur engagement pour préserver /
améliorer leur quartier et il s’agira de le vérifier.
La coproduction d’une politique publique est-elle possible ?
La coproduction de services ou de politiques publiques avec les habitant-e-s représente une démarche novatrice.
Quelle est la manière la plus efficace d’organiser une démarche de ce type ?
La documentation et l’évaluation de la démarche favoriseront son transfert à un autre contexte ainsi que sa
reproductibilité.
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Quelle est la contribution du projet au développement durable ? (max. 15 lignes)
Le projet-modèle considère et intègre les trois piliers du développement durable de manière équilibrée.

Santé : milieu agréable qui favorise la pratique de la marche et la mobilité douce. Amélioration de la qualité de
l’air. Augmentation de la qualité de vie et des qualités esthétiques du quartier.
Social : création de groupes de travail, nouvelles relations sociales, recherche de valeurs communes, recherche du
dialogue et du consensus. Attachement au quartier. Bien grandir et vieillir dans son quartier.
Économique : densifier sans dénaturer, préserver les qualités d’habitation en multipliant le nombre d’habitant-e-s,
maîtriser les îlots de chaleur sans climatisation. Profiter du développement immobilier pour améliorer les milieux
de vie. Un verdissement qui rapporte. Améliorer l’attractivité de la commune et la valeur immobilière des terrains.
Écologique : densification verte, préserver ou augmenter la biodiversité, arboriser, valoriser les bonnes pratiques.
Gestion des eaux de pluie plus durable et moins coûteuse.
Le cas échéant, qu’est-ce qui sera fait pour atteindre les résultats et les effets visés, spécifiques à l’axe thématique
choisi (selon le document « Informations complémentaires sur les axes thématiques ») ? (max. 10 lignes)
Offre touristique : une densification verte préserve l’image de la Suisse. La densification permet de faire émerger
de nouvelles offres d’hébergement parahôtelier.
Agriculture : la microagriculture (jardins potagers) est intégrée dans la liste des éléments à observer lors du relevé
participatif des qualités paysagères.
Santé : une rue jardin est un cadre propice à la marche et à la mobilité douce, la diminution du trafic permet une
réduction des nuisances. Un quartier où il fait bon vivre, grandir et vieillir.
Expérience de nature : un quartier renaturé représente un but de promenade pour les habitant-e-s des quartiers
plus centrés.
Collaboration ascendante : l’implication des habitant-e-s et la coproduction de services favorisent la
collaboration ascendante.
Conciliation d’intérêts contradictoires : le dialogue, la recherche de consensus et la régulation choisie
représentent des espaces de négociation et de recherche de solutions qui ménagent les intérêts de chacun.
Engagement des acteurs : l’engagement des acteurs est plus fort s’il est librement consenti et construit sur la base
de valeurs communes.
Synergie et nouvelles solutions : le caractère expérimental de la démarche en fait un lieu privilégié pour trouver
des synergies et des solutions créatives aux problèmes relevés, dans une logique de décloisonnement.
6 Communication et travail d’information
Comment les résultats et les produits issus du projet seront-ils diffusés ? (max. 15 lignes)
Les enseignements tirés des projets-modèles seront valorisés le plus systématiquement possible par les porteurs de projet à leur échelle d’intervention. La
communication de ces enseignements et des recommandations qui en résultent peut prendre diverses formes (site Internet, brochures, rapport de synthèse).

- Publication des résultats du travail de relevé participatif des groupes d’habitant-e-s, par exemple sur les réseaux
sociaux.
- Événements de clôture dans chaque commune
- Évaluation et reproductibilité
- Rapport de synthèse sur l’ensemble des communes participantes
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Calendrier

Étapes, méthodes et calendrier détaillé (s’il y a plusieurs étapes, recopier les lignes ; entre 0,5 et 1 page env.)
2020

2021

2022

2023

Commune 1
Evénement de clôture

Sensibilisation
Formation

Observation

Synthèse

Négociation

Actions

Appropriation

Evénement de lancement
Commune 2

Commune 3

Commune 4

Groupe d’échange et d’accompagnement

Evaluation / Reproductibilité

Des conditions-cadres particulières doivent-elles être remplies pour garantir une mise en œuvre conforme au calendrier
du projet ?
Les habitant-e-s qui s’impliquent doivent accepter de le faire sur une longue durée de manière à assurer une
certaine stabilité du groupe des habitant-e-s durant la démarche dans leur commune. MétamorpHouse a montré
que l’implication des habitant-e-s dans une telle démarche est possible.
8

Coût et financement
Total

par année
2020

2021

2022

2023

Coût du projet (CHF) hors taxe

464’000

116’000

116’000

116’000

116’000

Autofinancement (CHF)

264’000

66’000

66’000

66’000

66’000

Demande de financement
à la Confédération (CHF)

200’000

50’000

50’000

50’000

50’000

Type d’autofinancement
Public
Origine de l’autofinancement
Partenaires : communes et région
Statut de l’autofinancement
Objet d’une demande

Envisagé

Approuvé

Confirmation de l’autofinancement
disponible, en annexe
sera transmise ultérieurement (au plus tard avant la conclusion du contrat en cas d’approbation du projet)
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Coopération avec la Confédération

Existe-t-il des besoins particuliers pour l’accompagnement du projet par la Confédération ?
Intervention d’expert-e-s
Dans la phase de sensibilisation, en fonction des axes retenus par les habitant-e-s, l’intervention d’expert-e-s
fédéraux dans les modules d’activité serait un plus.
Évaluation
La confédération pourrait mettre à disposition une expertise, un cadre théorique et des outils d’évaluation, en
particulier en ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques coproduites.
10

Informations complémentaires (le cas échéant)

Déroulement d’une démarche type dans une commune / un quartier
La démarche type est constituée d’environ 8 modules dans chaque commune /
quartier, avec un rythme de deux modules par année pendant 4 ans. Certains
modules sont obligatoires (mais personnalisés) et d’autres peuvent être choisis à
la carte par les participant-e-s.
Les modules précédés d’un astérisque sont obligatoires, les autres sont à choix.
Les modules ci-dessous ne sont que des exemples.
M1* Évènement de lancement – obligatoire
Cet événement consiste en une conférence / workshop qui implique les experts.
Si la participation est insuffisante, une phase de recrutement par les pairs est mise
en place à la suite de cette première rencontre.
En plus du lancement, ce module a pour objectif de constituer un groupe
d’habitant-e-s intéressés et créer un cadre de réflexion commun.
M2* Groupes de travail des habitant-e-s – obligatoire
Le groupe des habitant-e-s est impliqué dans un workshop de travail structuré qui
doit leur permettre de développer une culture commune et de réfléchir au
déroulement du processus.
Ce module doit permettre de faire le programme des modules suivants.
M3 Travail autonome accompagné
Le groupe des habitant-e-s réalise une phase de travail autonome, avec le soutien
des porteurs de projets. Cette phase doit permettre de faire émerger des
problématiques et identités spécifiques au quartier considéré. Elle peut se faire
sans la participation de la commune.
M4 Visite d’une autre commune du projet
Visite accompagnée et commentée d’une autre commune qui participe au projetmodèle, avec échange entre les habitant-e-s. L’objectif de ce module est de se
décentrer et de permettre une prise de conscience des qualités et défauts d’un
quartier par comparaison.
M5 Visite d’une commune remarquable
Visite accompagnée et commentée d’un ou plusieurs quartiers aux qualités
remarquables, choisis par exemple par Patrimoine Suisse. L’objectif est de créer
une culture spatiale par l’observation de bonnes pratiques dans un autre contexte.
M6 Visite guidée du quartier étudié
Visite accompagnée et commentée de son propre quartier, réalisée par plusieurs
partenaires experts. L’objectif est de découvrir ce qui est sous nos yeux et qu’on
ne voit pas ou plus.
M7 Formation sur mesure
À la demande des habitant-e-s ou de la commune, une formation sur mesure peut
être organisée sous la forme de conférences ou de workshop, avec l’appui des
partenaires experts (biodiversité, végétalisation, transports, etc.)
M8 Réseau social
Constituer un groupe sur un réseau social, l’organiser et l’animer. L’objectif est
de constituer une collection de photographies qui documente les qualités et les
défauts du quartier considéré. Les images sont ensuite commentées et classées par
les membres du groupe ce qui permet de faire émerger les éléments les plus
prégnants.
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Acteurs
L’implication des acteurs est
spécifiée pour chaque module

Habitant-e-s
Commune
Expert-e-s
Porteurs de projet

Habitant-e-s
Commune (observation)
Expert-e-s
Porteurs de projet

Habitant-e-s
Expert-e-s
Porteurs de projet

Habitant-e-s
Expert-e-s
Commune (observation)
Porteurs de projet

Habitant-e-s
Expert-e-s
Commune (observation)
Porteurs de projet
Habitant-e-s
Expert-e-s
Commune (observation)
Porteurs de projet
Habitants
Experts
Commune (observation)
Porteurs de projet
Habitants
Experts
Commune (observation)
Porteurs de projet
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M9 Jeu de rôle
Avec la participation d’un partenaire, organiser un jeu de rôle de quartier, avec
l’objectif d’aplanir certaines difficultés, de se mettre à la place des autres et de
chercher des solutions créatives et constructives aux problèmes relevés.
M10 Synthèse accompagnée
Sous la forme d’un workshop, aider les habitant-e-s à structurer et hiérarchiser les
constats qui ont été faits dans leur quartier afin de choisir ceux qu’il faut traiter en
priorité. Réfléchir aux outils qui pourraient être utilisés pour résoudre les
problèmes.
M11* Workshops de conception des outils – obligatoire
Workshops de conception des outils qui permettront de préserver / renforcer /
créer des qualités et palier aux défauts du quartier considéré. Accompagnement
pour transposer ces intentions en documents plus ou moins formels (voir point 5).
M12* Évènement de clôture – obligatoire
Action symbolique (fête, exposition de photo, projection de vidéo) ayant pour but
la clôture de la démarche, la mise en commun des résultats ainsi que leur
valorisation à l’échelle locale.
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Porteurs de projet
Habitants
Experts
Commune (observation)
Porteurs de projet

Habitants
Experts
Commune
Porteurs de projet
Habitants
Experts
Commune
Porteurs de projet
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Votre papier à en-tête
Modèle de lettre pour les communes et régions à personnaliser comme vous le souhaitez !
Un grand merci d’avance pour votre soutien !

Projet modèle – Densification et paysage dans les quartiers de maisons individuelles
Engagement comme partenaire et acteur du projet
Nous avons participé à l’élaboration du formulaire de dépôt du projet modèle ci-dessus.
Nous soutenons ce projet et confirmons notre intérêt à nous y impliquer.
Les porteurs du projet nous ont fourni une estimation des coûts.
Nous nous engageons à le soutenir financièrement si le projet modèle est retenu.
Nous avons également discuté des prestations non financières qui pourraient nous être demandées et nous sommes
prêts à les fournir :
-

Participation active aux activités dans notre commune
Engagement à prendre en compte les réflexions initiées et les résultats obtenus
Fourniture de prestations des services communaux
Locaux, équipements techniques, approvisionnement pour quelques apéritifs simples, affranchissements
pour la communication avec nos habitants.

En espérant vivement que ce projet pourra se concrétiser, salutations d’usage…

Merci de nous envoyer votre lettre de soutien avant le mercredi 28 août 2019 !
Porteurs de projet : Mariette Beyeler et Lucas Jaunin
Beyeler Jaunin architectes, ch. des Fauconnières 14, 1012 Lausanne
info@beyeler-jaunin.ch – Tél. +41 79 668 13 00
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Annexe II - Correspondance du 29 août 2019 de la Municipalité
aux porteurs de projet

Annexe III - Tableaux d’estimation des coûts

