MUNICIPALITE DE PAYERNE

Au Conseil Communal de Payerne :

Préavis n° 04/2014

Objet du préavis
Plan Partiel d'Affectation "Invuardes du Vernex"
(site de MétéoSuisse à Payerne)
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AU CONSEIL COMMUNAL
de et à
1530 Payerne

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Le présent préavis a pour but de légaliser l'affectation du secteur exploité par MétéoSuisse, sis entre le
chemin de l'Aérologie, soit en bordure du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) et le site de la piscinecamping de Payerne.

1. Préambule
L'Office fédéral de météorologie et de climatologie traite des prévisions depuis 1881.
La station de Payerne a été inaugurée en 1941. Depuis lors, les domaines d'activités de cette station se
sont considérablement développés et ont fortement évolué.
MétéoSuisse Payerne est une entité reconnue comme référence mondiale notamment dans le domaine
de la climatologie. C'est donc un centre de haute technologie dont les mesures climatiques et
environnementales sont extrêmement sensibles au contexte territorial et construit.
Pour ce faire, il a été déterminé un rayon de protection de 235 m dans le plan de zone actuellement en
vigueur (Plan Général d'Affectation, PGA). Comme ce périmètre circulaire ne tenait pas compte du
parcellaire, il a été procédé à une première modification de celui-ci dans le cadre de l'adoption du PPA
« la Blancherie » pour le secteur situé entre le GYB et le chemin de l'aérologie (approuvé le 26 janvier
2000).
Le périmètre du PPA "Invuardes du Vernex" est notamment défini par le secteur situé au sud du chemin
de l'aérologie. Ce nouveau périmètre tient compte des limites de parcelles existantes bordant le site de
MétéoSuisse.

2. Historique de la Procédure
Suite à l'autorisation donnée par la Municipalité en mars 2009 pour la construction d'un avant-toit
d'accueil au bâtiment principal de MétéoSuisse, la division Hors zone à bâtir (Hzb) du Service du
Développement Territorial (SDT) était intervenue auprès du propriétaire (Confédération Suisse) et de la
Commune pour signifier qu'aucune nouvelle autorisation de bâtir ne pouvait être donnée et qu'il y avait
lieu d'entreprendre des démarches de régularisation des droits à bâtir de ce secteur affecté en zone de
verdure.
Pour ce faire, la Confédération a donné un mandat au bureau d'architecte et d'urbanisme Lüscher à
Lausanne.
C'est ainsi que la Commune et la Confédération ont pu obtenir le 31 août 2009, l'accord préliminaire du
SDT qui a permis ainsi de poursuivre l'établissement du PPA "Invuardes du Vernex".
En juillet 2010, MétéoSuisse a voulu remplacer les capteurs solaires et augmenter la surface de ceux-ci de
74 m2. Par courrier du SDT du 5 octobre 2010, l'autorisation a été refusée compte tenu du fait que la
procédure de légalisation était en cours.
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Suite à plusieurs séances de coordination entre la Commune, la Confédération, MétéoSuisse et le SDT, un
premier examen préalable a pu être soumis à l'Etat le 7 juin 2011.
Le résultat de l'examen préalable a été communiqué 8 mois plus tard, soit le 9 février 2012. Un examen
complémentaire a été demandé en invitant le propriétaire à mieux définir les besoins et les surfaces à
bâtir, mais aussi à tenir compte des mesures de compensation en surfaces d'assolement (SDA).
Un dossier d'examen complémentaire a dès lors été déposé au canton le 9 juin 2012 et ce n'est que le 11
février 2013 que la Commune a reçu le résultat de cet examen préalable complémentaire.
Cet examen demandait entre autres à la Commune de diminuer la durée d'exploitation des courts de
tennis sis en zone d'installations parapubliques dans le projet de PPA.
Compte tenu du fait que le Tennis Club venait d'investir dans la rénovation des courts de tennis en
synthétique, il a fallu entreprendre des négociations pour que le Tennis Club puisse encore rester à cet
endroit jusqu'à la fin de la durée de vie des courts. Une coordination a été menée par le biais du Plan
Directeur communal en cours d'élaboration afin qu'un nouveau site soit prévu dans la planification des
installations sportives. Ce futur site a été défini par la création d'une future zone sportive complémentaire
dans le secteur de la Coulaz.
Une autre négociation a été menée concernant le parking de la piscine sis en prolongement des courts
de tennis synthétiques. En effet, ce parking sis en zone d'installations parapubliques avait été étendu au
cours du temps, ceci sans autorisation formelle du canton et de la Confédération. Finalement, la
Commune a garanti que ce dernier soit ramené de 60 à 20 places conformément aux accords qui avaient
été signés lors de la construction des courts de tennis sur le terrain de la Confédération.
Après une multitude de séances de coordination et de négociations, le PPA « Invuardes du Vernex » a été
mis à l'enquête publique du 25 février 2014 au 27 mars 2014.

3. Descriptif du PPA
Les principaux points de ce nouveau PPA sont les suivants :
-

l'abrogation du périmètre de protection "aire de verdure" d'un diamètre de 235 m tel que défini
dans le Plan Général d'Affectation (PGA ) de 1982 et la définition d'un nouveau périmètre en lien
avec le parcellaire ;

-

3 types de zone sont affectés dans le nouveau périmètre :
 zone d'installations parapubliques (en bleu ciel sur le plan annexé) avec :
o une aire de construction (zone hachurée en rouge) ;
o une aire de courts de tennis (zone hachurée en vert) ;
 zone de villas (zone en jaune) ;
 zone agricole (zone en gris) ;

-

le nouveau périmètre permet aussi de corriger l'affectation de la parcelle RF n° 2061. En effet,
cette parcelle est à moitié en zone villas et à moitié en zone agricole dans le PGA. Ceci permettra
au propriétaire de pouvoir, par exemple, transformer la partie sise actuellement en zone agricole.
La mesure d'affectation a aussi permis de régler l'état foncier entre le propriétaire et la
Confédération ;
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-

la zone d'installations parapubliques permettra au propriétaire (OFCL, Office Fédéral des
Constructions et de la Logistique) de pouvoir construire des bâtiments (aire de construction) ainsi
que des installations techniques liées aux activités de la station ;

-

la zone agricole permet de compenser en surfaces d'assolement 14'362 m2. Cette zone se trouve
au sud du périmètre ;

-

le degré de sensibilité est de II pour l'ensemble du périmètre ;

-

la réduction à 20 places de parc au maximum du parking sis en prolongation des courts de
tennis ;

-

la garantie que l'exploitation des courts de tennis pourra être maintenue jusqu'à ce qu'un
assainissement important des installations devienne nécessaire. En cas de cession d'activités, ce
secteur sera affecté à la zone d'installations parapubliques ;

-

les dispositions du PPA respectent les planifications de rangs supérieurs, le maintien du milieu
bâti et la protection du milieu naturel.

4. Mesures d'accompagnement
La station aérologique de Payerne constitue un centre de compétence particulier à l'échelle nationale et
internationale avec une offre d'emplois hautement qualifiés. MétéoSuisse participe donc à l'attractivité
de la région et contribue à promouvoir son identité technologique.
Le développement des activités de ce centre induit de ce fait aussi quelques contraintes, notamment en
matière de trafic. Depuis plusieurs années, MétéoSuisse a clairement défini un objectif visant à ne pas
augmenter, voire diminuer le trafic automobile sur le chemin de l'Aérologie. En effet, la pollution des
véhicules ainsi que les phares nuisent aux mesures très spécifiques réalisées sur le site. Un élargissement
de ce chemin sur le domaine de la Confédération n'est donc pas envisageable. Même si ce chemin
d'environ 4 m de large est affecté au domaine public communal (DP 80), il n'est pas intégré dans le
processus du plan de quartier. Cette route de desserte a fait l'objet d'une étude de trafic et des
dispositions seront prises à terme par la Municipalité de manière à pouvoir respecter au mieux les vœux
de MétéoSuisse.
D'autres problèmes liés au trafic dans le secteur, dont notamment le parcage des véhicules du GYB,
devraient enfin trouver une issue prochainement.
En accord avec le canton, la Municipalité pourra en principe proposer au Conseil communal la
légalisation des parkings de la piscine ainsi que la réalisation d'aménagements partiels permettant de
stationner des véhicules à l'année. Un préavis englobant la légalisation de l'affectation, l'aménagement
d'un parking et d'une place de dépose des élèves du GYB devrait être présenté au Conseil communal
dans les meilleurs délais.

5. Procédure d'approbation
Après l'obtention de l'accord préliminaire, le dossier a fait l'objet de deux examens préalables
complémentaires au canton. Une lettre de confirmation du SDT nous autorisant à mettre à l'enquête le
dossier a été envoyée à la Commune le 16 janvier 2014.
Une séance d'information publique avec les propriétaires riverains a été mise sur pied le 12 mars 2014.
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Le dossier a été mis à l'enquête publique du 25 février 2014 au 27 mars 2014. Durant le délai légal,
aucune opposition ni remarque n'a été enregistrée.
Dès lors et conformément aux art. 57 et suivants de la LATC, ce PPA doit être approuvé par le Conseil
communal. Il sera ensuite soumis au département compétent pour approbation formelle et il entrera en
vigueur à l'échéance du délai référendaire de 20 jours, délai courant depuis son approbation par les
autorités cantonales et publication dans la FAOV.
Les principaux frais d'études et de légalisation ont été financés directement par la propriétaire
(Confédération-OFCL). Les éventuels frais annexes liés à la commune seront pris en charge par le biais du
budget d'exploitation 2014.

6. Conclusions
En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers
communaux, de bien vouloir voter la résolution suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE PAYERNE
vu

le préavis n° 04/2014 de la Municipalité du 16 avril 2014 ;

ouï

le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire ;

considérant

que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;
DECIDE

Article 1

:

d'approuver le PPA "Invuardes du Vernex" tel qu'il a été présenté et mis à
l'enquête publique.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, nos
salutations distinguées.
Ainsi adopté le 16 avril 2014.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La Syndique :

Le Secrétaire :

(LS)

C. Luisier Brodard

S. Wicht

Annexe

:

1 extrait du PPA "Invuardes du Vernex"

Annexe pour l’original du préavis

:

1 dossier

Municipal délégué

:

M. Christian Friedli

