
COMMUNE DE

BERCHER
RÉVISION DU PLAN GÉNÉRAL D'AFFECTATION (PGA) :

LE NOUVEAU PLAN D'AFFECTATION COMMUNAL (PACOM)

Information, mise à l'enquête et consultation



Pourquoi réviser un plan d'affectation ?

Le territoire de la commune de Bercher est actuellement régi par un plan

général d'affectation (PGA) et par son règlement ad hoc (RPGA) entrés en
vigueur le 23 décembre 1997. Certaines parties du territoire ont fait ['objet
de planifications sectorielles (MPGA et plans de quartiers).

La révision des plans d'affectation est notamment rendue obligatoire par

l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014,de la LAT et de son ordonnance

d'application révisées. Les communes doivent notamment respecter

l'article 15 LAT qui stipule que la zone à bâtir doit être dimensionnée pour
les besoins à 15 ans et être réduite quand elle est surdimensionnée.

Les plans d'affectation

communaux doivent

également être

conformes au plan

directeur cantonal, dont

la mesure AU

détermine les

possibilités de

croissance pour la zone

d'habitation et mixte et

pour chaque type

d'espace dans le canton

pour les 15 prochaines

années.

j Plan général d'a f fectaîion

en vigueur



Le nouveau plan d'affectation

La révision du plan général d'affectation (PGA), dorénavant appelé Plan
d'affectation communal (PACom), et du règlement qui l'accompagne,

permet d'intégrer de nouvelles dispositions à l'utilisation du sol qui mettent

en valeur et préservent le patrimoine architectural et paysager, ainsi que des

éléments de protection de l'environnement.

Ainsi, la mise à jour du Plan d'affectation et de son règlement est

l'occasion :

• d'adapter les zones à bâtir pour ['habitation selon le développement

autorisé par la mesure At 1 du plan directeur cantonal ;

- de réserver les surfaces nécessaires aux besoins en matière

d'équipements et d'infrastructures d'utilité publique ;

• de conserver et mettre en valeur les qualités spatiales et les éléments

bâtis patrimoniaux (village ancien, château, église) ;

• de simplifier la réglementation ;

• de mettre en conformité la réglementation communale par rapport aux

nouvelles dispositions légales en matière de protection des sols, de

dangers naturels, de patrimoine bâti, etc.

Le dossier mis à l'enquête publique est composé des pièces suivantes :

• le plan d'affectation de la commune ;

• le plan d'affectation de la localité et fixant la limite
des constructions ;

• le plan de ['espace réservé aux eaux ;

• le règlement général sur l'aménagement du

territoire et les constructions.



Information et consultation

Parution de l'avis FAO et

affichage au pilier public
vendredi 25 mars 2022

Enquête publique du PACom

Le dossier est consultable :

du samedi 26 mars 2022

au lundi 2 mai 2022
l

sur le site Internet communal t;

www.bercher-vd.ch / Officiel / Pilier |

public / Mises à l'enquête !i
à l'administration communale j
lu/ma/mer 08h00à11h30 l

13h30à16h30 |

jeudi 08h00à11h30

Présentation publique

à la Grande salle
lundi 21 mars 2022 à 20h00

Des questions ?

H une délégation de la Municipalité

l vous reçoit

i| rendez-vous sur inscription

l! préalable auprès du secrétariat

communal

lundi 4 avril 2022
de15h00à17h00
et mercredi 13 avril 2022
de13h00à15h00

(20 min. par personne)

021 887 73 23

Administration communale

Rue de la Gare 1,1038 Bercher

[ www.bercher-vd.ch l greffefflbercher-vd.ch


