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Annexe 4 Enquête publique complémentaire du 7 septembre 2018 
(3e enquête) 

Cette nouvelle enquête / consultation publique ne concerne que les nouvelles modifications. 
Seuls les éléments touchés par les nouvelles modifications peuvent faire l'objet d'oppositions 

(PAZ, RCU) / remarques (PDCom) dans le cadre de cette procédure.  
Les nouvelles modifications sont signalées en rouge aux la figures 5 et 7 ainsi qu'aux encadrés 

1, 2 et 3 de la présente annexe. Un trait rouge en marge accentue cette signalisation. 
Les documents qui font foi pour la légalisation des modifications sont le PAZ, RCU et PDCom. 

1. Introduction 

Secteur inconstructible Planchettes 

La commune de Grandvillard a procédé à une première enquête publique de la 
révision générale de son plan d'aménagement local (PAL) le 22 avril 2016. Suite 
au traitement des oppositions, elle a procédé à une deuxième enquête publique 
le 2 décembre 2016.  

Dans ce deuxième projet, la Commune a notamment adapté un secteur incons-
tructible aux Planchettes, pour qu'il corresponde mieux à certaines prescriptions 
en vigueur avant la révision du PAL. Ainsi transmise à la DAEC4 pour approba-
tion avec l'ensemble du dossier, cette nouvelle modification a fait l'objet d'un 
recours, pour lequel une décision a été rendue le 31 janvier 2018 par la DAEC. 
L'autorité cantonale y conclut à la présence d'un vice de procédure impliquant de 
procéder à une ré-analyse et à une nouvelle (et troisième) enquête publique de 
l'objet litigieux, le secteur inconstructible. C'est l'objet du présent dossier. 

Tant que la DAEC n'aura pas reçu ce nouveau dossier, le processus d'approbation du PAL restera en pause. 

Zone d'activités aux Auges 

Durant cette pause dans le processus d'approbation du PAL, la DAEC a informé la 
Commune que les modifications de zone qu'elle avait prévues aux Auges ne pour-
raient probablement pas être jugées conformes. 

Avant la révision du PAL, le secteur des Auges était en partie affecté à la "zone à 
fonctions particulières (ZFP)", qui autorisait différents types d'activités qui "ne peuvent 
prendre place dans des zones de caractère usuel". La DAEC estime qu'il s'agit là 
d'une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT et non une zone à bâtir "traditionnelle" 
au sens de l'art. 15 LAT. Ainsi, le projet communal de transférer cette zone ZFP en 
zones d'activités et d'intérêt général, qui, elles, forment des zones à bâtir "tradition-
nelle", relèverait d'une mise en zone à bâtir, ce qui ne peut être toléré en l'espèce 
puisque la DAEC considère l'ensemble du secteur des Auges comme isolé du noyau d'urbanisation. 

Le présent dossier prévoit ainsi également le retour du secteur concerné en zone spéciale. 

                                                             
4 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions 

Figure 2 : localisation du secteur 
Planchettes à Grandvillard 

Figure 3 : localisation du 
secteur des Auges 
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2. Nouvelle modification aux Planchettes 

Explications et enjeux 

Le secteur des Planchettes a fait l'objet d'un plan de quartier 
"Planchettes B", datant de 1998. Ce document structurait le 
quartier en trois parties distinctes, séparées par des secteurs 
verts inconstructibles et desservies par des accès précis.  

En révisant son PAL, la Commune a préféré abroger ce plan de 
quartier, étant donné que le site est maintenant en grande partie 
construit et que le maintien du plan aurait nécessité un travail 
conséquent de mise à jour selon la législation actuelle.  

La Commune a toutefois estimé que le concept d'aménagement 
qu'elle avait développé à l'époque était toujours pertinent. Par 
conséquent, elle a décidé de reporter les éléments les plus 
importants du plan de quartier abrogé dans la règlementation du 
nouveau PAL. C'est dans cette perspective qu'elle a inséré des 
secteurs inconstructibles. 

Une version simplifiée de ces secteurs inconstructibles a été 
insérée avec la première mise à l'enquête de la révision du PAL, 
remplacée avec la deuxième enquête par une version plus 
détaillée et plus fidèle au plan de quartier (délimitation + prescriptions).  

Les procédures de traitement des oppositions et recours ont mis en évidence des intérêts divergents des diffé-
rents propriétaires concernés. Les principaux intérêts en présence sont les suivants :  

 Différents propriétaires : bénéficier des espaces verts non construits prévus dans le plan de quartier 
versus bénéficier de bonnes possibilités de construire; 

 Commune : garantir une urbanisation de qualité dans le quartier. 

En 2018, suite à la décision de la DAEC sur le recours formé à l'encontre de la solution finalement choisie par 
la Commune, cette dernière a réuni les propriétaires concernés pour élaborer ensemble une solution répondant 
au mieux aux intérêts de tous. Cette démarche a permis d'élaborer un consensus sur une nouvelle version 
conciliant mieux les divers enjeux en présence : le secteur est légèrement rétréci, ses limites sont tirées au droit 
et on y autorise le passage de conduites souterraines. 

Modification du plan d'affectation des zones (PAZ) 
La délimitation du secteur inconstructible "Planchettes" est modifiée sur les art. 4078, 4079, 4080, 4315 et 4316 
(partiels) RF, comme illustré dans les extraits ci-dessous. 

Les éléments confinant au secteur inconstructible "Planchettes" sont mis à jour en conséquence (PED obliga-
toire, secteurs à secteurs à orientation des faîtes contrainte).  

 

Figure 4 : Schéma résumant le concept global du plan 
de quartier "Planchettes B" de 1998 et localisant, en 
rouge, les parcelles et constructions actuelles 
(Archam, 2018) 
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Figure 5 : illustration des nouvelles modifications du PAZ pour le secteur Planchettes 

Cette modification permet de faciliter la construction des art. 4315 et 4316 RF encore non bâtis et l'aménage-
ment de l'arrière des art. 4078, 4079 et 4080 RF, tout en préservant un espace inconstructible de taille raison-
nable et de forme cohérente. 

Modification du règlement communal d'urbanisme (RCU) 
L'art. 19 "Zone résidentielle faible densité (RFD)", al. 10 "Secteur inconstructible « Planchettes »", du règlement 
communal d'urbanisme (RCU), est modifié comme suit : 

Art. 19 "Zone résidentielle faible densité (RFD)", al. 10 "Secteur inconstructible « Planchettes »" 

Dans le secteur inconstructible « Planchettes », aucune construction (à l'exception des conduites souterraines), infrastruc-
ture d’accès ou de stationnement automobile, ni aucune modification du terrain naturel de plus de 0,50 mètre ne sont ad-
mises. 

Encadré 1 : nouvelle modification du RCU (art. 19 "Zone résidentielle faible densité (RFD)", al. 10 "Secteur inconstructible « Plan-
chettes »")  
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Cette modification permet de faciliter l'équipement des art. 4315 et 4316 RF encore non bâtis, sans nuire à 
l'enjeu paysager du secteur inconstructible Planchettes. 

3. Nouvelle modification aux Auges 

Explications et enjeux 

Modifications des premières enquêtes 

Aux Auges, les prescriptions en vigueur 
avant la révision du PAL nécessitent d'être 
actualisées par rapport à l'usage des ter-
rains et aux pratiques en matière de règle-
mentation : 

 La zone à bâtir à affectation en option 
(ZBAO) était destinée soit aux activités 
de l'armée, soit aux activités du secteur 
secondaire. Les prescriptions différaient 
selon l'affectation finalement choisie. 
Aujourd'hui, une partie de cette zone 
est effectivement occupée par les acti-
vités de l'armée, qu'il n'est cependant 
pas prévu d'étendre sur le solde des 
terrains en ZBAO. De plus, on préfère 
aujourd'hui éviter des dispositions à op-
tions. 

 La zone à fonction particulières (ZFP) 
était destinée à des "fonctions spé-
ciales, telles que établissement péni-
tencier, équipement ou activités du sec-
teur secondaire ou de l'armée ou activi-
tés de production d'énergie ne pouvant 
prendre place dans des zones de ca-
ractère usuel".  
Aujourd'hui, il n'y a plus de projet lié à 
un établissement pénitencier ou aux ac-
tivités de l'armée.  

 La zone d'activités de l'armée (ZAA) n'était, selon le SeCA, pas conforme à la législation, étant donné que 
les activités de l'armée ne relèvent pas de la compétence communale (zones d'affectation au PAL) mais fé-
dérale. 

Pour ces raisons, la Commune a prévu en 2016 un remaniement de ces zones d'affectation correspondant au 
mieux à la situation actuelle en termes de constructions réalisées, de besoins et de pratiques en aménagement 
du territoire. Les zones toujours d'actualités (ZVIG, ZPO) et leurs dispositions règlementaires ont été mainte-
nues dans leurs grandes des lignes (> IG, POR). Les autres zones ont été réparties en zones d'activités (ACT) 

Figure 6 : affectations du secteur Auges (échelle 1:10'000) 
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et d'intérêt général (IG), ainsi qu'en secteur des activités de l'armée. Un dézonage d'environ 4'500 m2 avait en 
outre été nécessaire pour résorber le surdimensionnement de la zone d'activités.  

Non-conformité du projet 

En printemps 2018, le Canton a informé la Commune que ces modifications ne pourraient probablement pas 
être approuvées. En effet, le SeCA considère que la zone ZFP ne correspond pas à une zone à bâtir tradition-
nelle (art. 15 LAT), mais à une zone spéciale (art. 18 LAT). Ainsi, le transfert de la ZFP en zones IG et ACT qui, 
elles, appartiennent bien à la zone à bâtir traditionnelle, correspondrait à une mise en zone à bâtir, ce qui ne 
peut pas être envisagé dans le secteur des Auges, qui doit être considéré comme isolé du noyau largement bâti 
(le village). En effet, la législation interdit d'implanter des constructions isolées du noyau bâti si elles ne sont 
pas soit liées à l'exploitation du sol soit imposées par leur destination. Une zone à bâtir traditionnelle ne permet 
pas de garantir que ces principes seront respectés. 

Solution 

Le secteur étant déjà totalement équipé, en bonne partie bâti, proche du village et affecté à des zones cons-
tructibles avant la révision du PAL, il convient non seulement de permettre le maintien des constructions exis-
tantes, mais également de prévoir un remplissage en cas de besoin spécifiquement lié à cet emplacement. Le 
recours à une zone spéciale permet de répondre à ces deux objectifs. En effet, contrairement à une zone d'ac-
tivités traditionnelle, une zone spéciale permet d'éviter l'apparition de nouvelles constructions qui ne soient pas 
dépendantes de cet emplacement précis. 

A noter que cette solution résout également le problème de surdimensionnement de la zone d'activités, ce qui 
permet de renoncer au dézonage d'une partie de l'art. 4759 RF.  
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Modification du plan d'affectation des zones (PAZ) 
Les modifications n° 30, 31 et 32 du dossier de révision du PAL sont annulées. La zone spéciale préexistante 
(zone à fonctions particulières ZFP) est maintenue sur les parcelles correspondantes, à savoir les art. 4597, 
4598, 4599, 4757, 4758 et 4759 RF, et renommée en "zone spéciale Auges (SPAu)". La partie de la modifica-
tion n° 30 qui correspondait à un dézonage de ZBAO + PAD obligatoire en AGR consiste maintenant en un 
changement d'affectation de ZBAO + PAD obligatoire en SPAu, pour une surface d'environ 2'300 m2. 

A noter que la nouvelle zone SPAu englobe également la zone spéciale porcherie (POR) préexistante, moyen-
nant un périmètre superposé pour maintenir ses prescriptions spécifiques (destination, hauteur, interdiction des 
logements).  

Figure 7 : évolution du concept de traitement des affectations aux Auges, nouvelles modifications du PAZ (échelle 1:10'000) 

Modification du règlement communal d'urbanisme (RCU) 
Suite à l'abandon des zones d'activités (ACT) et d'intérêt général 7 (IG7) au profit de la zone spéciale Auges 
(SPAu), ainsi qu'au remplacement de la zone spéciale porcherie (POR) par un secteur porcherie dans la zone 
SPAu, le RCU doit être adapté de la manière suivante :  

 Insertion de nouvelles prescriptions pour la zone SPAu 
> Il s'agit essentiellement de changer la destination de zone à bâtir traditionnelle (activités, resp. inté-

rêt général) vers une zone spéciale n'autorisant que le maintien des activités existantes et les nou-
velles activités à localisation imposée. 
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 Suppression/réorganisation des prescriptions des affectations abandonnées (ACT, IG7, POR) 
> Il s'agit de formalités techniques. 

Le tableau suivant synthétise l'organisation des affectations et les impacts des nouvelles modifications du RCU 
dans le secteur concerné.  

En vigueur avant révision  Révision, enquêtes 1&2 de 2016  Révision, nouvelle enquête 2018 

Zone à fonctions particulières (ZFP) 
Destination : "fonctions spéciales, telles que établis-

sement pénitencier, équipement ou 
activités du secteur secondaire ou de 
l'armée ou activités de production 
d'énergie ne pouvant prendre place 
dans des zones de caractère usuel" 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 

non applic. 0,85 12,00 m III 

Presc. part. :  coefficient de verdure max. 0,85 
 toitures, arborisation 
 logement gardiennage autorisé 
 activités tertiaires interdites sauf en 

complément de l'activité principale 
 

 Zone d'activités (ACT) 
Destination : activités artisanales et industrielles 

légères, production d'énergie 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 
4,00 m2/m3 0,60 12,00 m III 

Presc. part. : toitures, arborisation 
 

 Zone spéciale Auges (SPAu) 
Destination :  maintien et développement activités 

existantes 
 activités à localisation imposée 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 
4,00 m2/m3 0,60 12,00 m III 

Presc. part. :  après cessation activités, construc-
tions à disparaître dans les 5 ans, 
puis restitution à l'agriculture 

 toitures, arborisation 
 

Zone d'intérêt général 7 (IG7) 
Destination : édilité, déchetterie, local feu 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 

4,00 m2/m3 0,60 12,00 m III 

Presc. part. : toitures, arborisation 
 

Zone porcherie (ZPO) 
Destination : porcherie 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 
4,00 m2/m3 0,60 10,00 m IV 

Presc. part. :  toitures, arborisation 
 logement interdit 

 

 Zone spéciale porcherie (POR) 
Destination : porcherie 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 
4,00 m2/m3 0,60 10,00 m III 

Presc. part. :  toitures, arborisation 
 logement interdit 

 

SPAu : secteur porcherie 
Destination : porcherie 

Ind. masse IOS Hauteur tot. DS bruit 

4,00 m2/m3 0,60 10,00 m III 

Presc. part. :  toitures, arborisation 
 logement interdit 

 

Tableau 10 : secteur de la nouvelle zone spéciale Auges (SPAu) : synthèse et évolution des affectations et de leurs prescriptions, depuis 
le PAL en vigueur jusqu'à l'enquête de 2018.  

L'encadré ci-dessous fournit le détail de ces nouvelles modifications apportées au RCU. 

  Art. 20 Zone d'activités  (ACT) 
1. Destination 

La zone d’activités est destinée aux activités artisanales et industrielles légères, ainsi qu'à la production d'énergie. 
Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités sont admis à l'intérieur des volumes bâtis. 

2. Indice de masse 
L'indice de masse maximum est fixé à 4,00 m3/m2 de terrain. 

3. Indice d'occupation du sol 
L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,60. 

4. Distance à la limite 
La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum 
de 4,00 mètres. 

5. Hauteur totale 
La hauteur totale des bâtiments est fixée à 12,00 mètres au maximum. 

6. Degré de sensibilité au bruit 
Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB. 

7. Prescriptions particulières 
Les teintes des toitures et façades seront discrètes. Les couleurs sombres sont préférées. Des échantillons seront 
soumis au Conseil communal pour approbation. 
Des mesures paysagères sous forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atté-
nuer l'impact des constructions sur le paysage. 

Art. 2221 "Zone spéciale porcherie  (POR) Auges (SPAu)" 
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1. Destination 
La zone spéciale porcherie est destinée aux activités liées à l'élevage et l'engraissement des porcs.  
La zone spéciale Auges est destinée au maintien et au développement des activités existantes, ainsi qu'aux nou-
velles activités dont la localisation sur le site des Auges est imposée par leur destination ou d'autres particularités. 
Seuls les installations, équipements et aménagements liés à ces activités sont autorisés. Ils devront disparaître 
dans un délai de 5 ans dès la cessation des activités correspondantes et les terrains concernés devront être resti-
tués à l'agriculture.  
Les logements sont interdits. Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités sont admis à l'intérieur des 
volumes bâtis. 

2. Indice de masse 
L'indice de masse maximum est fixé à 4,00 m3/m2 de terrain. 

3. Indice d'occupation du sol 
L'indice d'occupation du sol maximum est fixé à 0,60. 

4. Distance à la limite 
La distance à la limite d'un fonds est au moins égale à la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum 
de 4,00 mètres. 

5. Hauteur totale 
La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10,00 12,00 mètres au maximum. 

6. Degré de sensibilité au bruit 
Le degré III de sensibilité est attribué à cette zone au sens de l'OPB. 

7. Prescriptions particulières 
Les teintes des toitures et façades seront discrètes. Les couleurs sombres sont préférées. Des échantillons seront 
soumis au Conseil communal pour approbation. 
Des mesures paysagères sous forme de plantations d'arbres d'essences indigènes doivent être prises afin d'atté-
nuer l'impact des constructions sur le paysage. 

8. Réserve de validité 
Si les travaux de gros œuvre ne sont pas réalisés dans un délai maximal de cinq ans après l'approbation de la zone 
spéciale porcherie par la DAEC, le terrain retourne à la zone agricole, sans autre procédure (art. 45 LATeC). 

8.  Secteur porcherie 
Le secteur porcherie est destiné uniquement aux activités liées à l'élevage et l'engraissement des porcs. 
Dans ce secteur, les prescriptions de la zone SPAu relatives aux logements (al. 1) et à la hauteur totale (al. 5) ne 
s'appliquent pas et sont remplacées par les suivantes :  
– Les logements sont interdits. 
– La hauteur totale des bâtiments est fixée à 10,00 mètres au maximum.  

Art. 2322 "Zone d'intérêt général (IG)", al. 2 "Prescriptions" 
N° Occupation IBUS IOS DL HT 
IG 1 église selon les prescriptions de la zone  

de protection centre village (CV) IG 2 équipements scolaires, stationnement 
IG 3 cimetière, stationnement non appl. non appl. 

½ 
ha

ute
ur

, m
ais

 au
 

mi
n. 

4,0
0 m

 

non appl. 
IG 4 place de jeux non appl. non appl. non appl. 

IG 5 activités sportives et de délassement en plein 
air non appl. non appl. non appl. 

IG 6 stationnement non appl. non appl. non appl. 
IG 7 édilité, déchetterie, local du feu 4,00 m3/m2 0,60 12,00 m 
IG 87 terrains de sport avec vestiaires et buvette non appl. non appl. 4,50 m 

    
Encadré 2 : nouvelles modifications du RCU pour le secteur des Auges 
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4. Autres documents touchés par ces nouvelles modifications 

Plan directeur 
communal (PDCom) 

 Les adaptations apportées au PAZ aux Auges impliquent la mise à jour de la zone 
à bâtir reportée au PDCom dans le secteur des Auges (dézonage annulé au nord 
de l'art. 475 RF, cf. figure 7 ci-avant), ce qui est effectué. 

 

       
 

 Zone à bâtir légalisée  

Figure 8 : nouvelles modifications du PDCom 
(extraits sans échelle) 

 
Extension future de la zone 
à bâtir 

 

 Accès à la zone à bâtir 
(actuelle ou future), à créer 

 

 

Encadré 3 : nouvelles modifications du PDCom 

Plan des modifica-
tions 

 Le plan des modifications est mis à jour de manière simplifiée, avec renvoi à la 
présente annexe pour plus de détails. 

Rapport explicatif  La présente annexe est insérée. C'est elle qui décrit et justifie en détail les nou-
velles modifications et leurs enjeux. 

 Le solde du rapport et de ses annexes est mis à jour en fonction des nouvelles 
modifications. Ces adaptations du rapport sont insérées en violet pour une meil-
leure identification. Il s'agit de la mise à jour des inventaires surfaciques (calculs 
de dimensionnement, évolution de la zone à bâtir) et de divers détails et formali-
tés. 

Aperçu de l'état 
d'équipement (AEE) 

L'AEE est mis à jour selon les nouvelles affectations aux Auges. 
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Dimensionnement 
de la zone à bâtir 

Le plan de dimensionnement de la zone à bâtir et le tableau de bilan de l'occupation 
des zones à bâtir sont mis à jour selon les nouvelles affectations aux Auges. 

A noter qu'en sortant la zone aux Auges des zones d'activités traditionnelles de type 
15 LAT, cette zone ne compte plus dans le dimensionnement de la zone à bâtir d'acti-
vités. 

Fond cadastral Le fond cadastral n'est pas mis à jour sur les plans. Seuls les nouveaux bâtiments aux 
Auges sont ajoutés sur les extraits de la présente annexe pour une meilleure compré-
hension.  

5. Bâtiments protégés 

Lors de son analyse du dossier de révision du PAL, le service des biens culturels (SBC) a repéré la présence 
d'erreurs dans le report de plusieurs bâtiments protégés, et en a informé la Commune. Une fausse manipula-
tion dans le traitement d'une base de données informatique en est la cause. Les propriétaires concernés ont 
été informés de la situation et du fait que les corrections seront apportées suite à l'approbation du PAL. Elles ne 
sont par conséquent pas intégrées au présent dossier d'enquête complémentaire.  

  


