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I. La situation

Le Jordil, St-Sulpice
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• Lieu-dit: "sus Le Jordil", St-Sulpice

• 5 parcelles 

• 34’501 m2 de terrain

• Zone d’habitation de moyenne densité 

(PGA communal)

• Secteur mixte en développement

(PDI-OL)

• Périmètre de centre et de localité à densifier        

(PDCn)

I. La situation

Situation foncière
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Selon PGA 2011 point 2.2 : zone moyenne densité 
- surface à occuper par plan spécial :

Un plan d’affectation, via son règlement, 
permet de :

• déterminer l’utilisation du sol
• s’assurer d’une qualité du bâti 

o architecture
o environnement

• définir des équipements publics
o place publique
o aire de détente et de loisirs

• trouver des ententes annexes

II. Le plan d’affectation

Pourquoi un plan d'affectation?
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• Surface de verdure inconstructible

• 9 aires d’évolution des constructions

• Aires publiques de rencontre et loisirs

• Liaisons publiques de mobilité douce

Mais aussi..

• 90% des places de parc en sous-sol

• 10% des logements à loyer abordable

• Ensemble architectural et paysager cohérent

• Valorisation des valeurs naturelles du site

II. Le plan d’affectation

Les points principaux



15.0%Terrain demi-terre cultivable    ≈  5’200 m2
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Terrain en pleine terre ≈ 24’620 m2 70.5%

14.5%

34’501 m2 

Emprise au sol des bâtiments ≈ 4’950 m2

II. Le plan d’affectation

Emprise des bâtiments
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II. Le plan d’affectation

Emprise des bâtiments



II. Le plan d’affectation

Emprise des bâtiments



Quelles critiques ont fait évoluer le plan?

1. Densité

2. Hauteur du bâtiment central

3. Souhaits du voisinage

4. Mobilité et accès routier

5. Enjeux écologiques

6. Nouvelle population

7. Manque de contribution pour les infrastructures
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III. L’évolution du projet

A l’écoute des opposants
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Surface totale 
des parcelles
34’501 m2 

IUS > 0.625 + 5% (Art. 97 
LATC) = SPd 22’641 m2

Attribution de 12’174 m2 de cordon boisé en 
zone de verdure inconstructible

IUS > 0.625 
= 0.79 ü

XIUS = 0.52

Contraintes d’identification de l’indice d’utilisation du sol (IUS)

ZONE MOYENNE DENSITE (PDCn)

• Selon PGA communal de 2011 : 

III. L’évolution du projet

1. Densité

• Selon Plan Directeur Cantonal 2019

• Accord trouvé :

Parcelle m2 34’501
art. 13.2 RPGA 0.45 15’525
art. 3.6 RPGA 10% 1’553

art. 97 LATC 5% 776
SPd 17’850

Surface excluant 
le cordon boisé
22’327 m2 
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1. Diminution de la hauteur du bâtiment central

ü Bâtiment B7   R+6 R+4

2. Report des surfaces constructibles

ü Bâtiment B5 R+4 R+4+A
ü Bâtiment B6 R+4 R+4+A
ü Bâtiment B8 R+4 R+4+A

III. L’évolution du projet

2. Hauteur du bâtiment central

R+3

R+3

R+3

R+3
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Deux conventions signées, impliquant une 
trentaine de voisins, assurent au voisinage 
la tranquillité

• La haie existante de thuya sera remplacée par une nouvelle 

haie vive, composée d’espèces indigènes. 

• De nouvelles clôtures seront installées, empêchant le 

passage des personnes tout en permettant celui de la petite 

faune.

• Une servitude de passage sera radiée.

III. L’évolution du projet

3. Souhaits du voisinage
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Ce que prévoit le plan d’affectation…

• Encouragement à la mobilité douce, déplacements 
à pieds au centre du village (chemins piétons)

• Accès direct à l'arrêt de bus du village

• Limitation du nombre de voitures, 1 place de parc par 
logement

… et la convention
• Bike-sharing (p.ex. Publibike) et nombreuses places de 

vélos pour les résidents.

• Accès aux arrêt TL sur la RC1

Mobilité

III. L’évolution du projet

4. Mobilité et accès routier
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Mesures d’aménagements des routes aux 
abords du quartier en vue de modérer le trafic.

Accord d’imperméabilité de passage parcellaire 
avec les voisins

Financement de solution de trafic pour éviter le 
village et l’accès à l’Ochettaz

Création d’un passage à pieds pour tous, 
permettant de rejoindre le nouvel arrêt de bus 
501 sur la RC1 (accord obtenu auprès du 
propriétaire voisin)

III. L’évolution du projet

4. Mobilité et accès routier
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Mobilité

Voitures
Aménagements
Piétons
Arrêts bus

III. L’évolution du projet

4. Mobilité et accès routier (plan de mobilité)
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Ce que prévoit le plan d’affectation…

• Valorisation de la biodiversité

• Surfaces perméables, toitures végétalisées

• Construction durable, de qualité, standard Minergie

• Energies renouvelables, pompes à chaleur

• Photovoltaïque et microgrid / autoconsommation

… et la convention

• Plantation dans la Commune de 45 arbres indigènes

• Limitation des déchets en réalisation et exploitation

Ecologie

III. L’évolution du projet

5. Enjeux écologiques



18

Ce que prévoit le plan d’affectation…

• 10% de logements à loyer abordable non-subventionnés

• Zones publiques, de rencontre et espace communautaire

• 1’000 m2 d’aire de détente et de loisirs

• Création d’emplois avec commerces de proximité

• Accessibilité pour personnes en mobilité réduite.Vivre ensemble

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population
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… et la convention

• Priorité de location aux citoyens de St-Sulpice

• Mixité intergénérationnelle

• Espace dédié à la santé, fitness, yoga et centre de soin

• 18 logements minimum à loyer abordables

• Une salle de réunion pour les associations et sociétés 

locales

• Place de jeux avec éléments naturels

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population

Vivre ensemble
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PHASE I

PHASE II

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population

Ce que prévoit le plan d’affectation

• L’ensemble du quartier peut se réaliser en une ou

plusieurs étapes. Dans ce cas, chaque étape doit

constituer un ensemble urbanistique et paysager cohérent

qui ne doit pas compromettre le concept général.

• En application de l'art. 52 LATC, un délai de 9 ans est

imparti au propriétaire des parcelles pour réaliser les

constructions nouvelles prévues par le présent PA. Ce délai

court dès l'entrée en vigueur du PA.

?!
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PHASE I

PHASE II

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population

Nuisances de 
chantier

Augmentation de la 
population

VS.



ETAPE 1 ETAPE 2
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Préparation du chantier
Installation du chantier
Préfouilles
Travaux spéciaux
Terrassements
Béton sous-sol
Béton étages
Etanchéité
Maconnerie intérieure
CVSE
Aménagements intérieures
Ramblais
Aménagements extérieures
Déménagements

Camions (tendance)
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Intensité des nuisances

ETAPE 1 ETAPE 2
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population



2 
ET

AP
ES

1 
ET

AP
E

Intensité des nuisances “Augmentation” nouvelle population

ETAPE 1 ETAPE 2
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

III. L’évolution du projet

6. Nouvelle population
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Selon LICOM Art. 4b al. 4 : 5% de la taxe est rétribuée
au canton pour compenser les pertes en matières
d’impôt sur les gains immobilier.

Les taxes pour les parcs et les installations sportives
sont exclues au vu des accords et conventions signés.
Ces taxes augmenteraient la valeur moyenne à
environ 106.27.

Commune
Equipement 

scolaire (CHF)
Pré/para- 

scolaire (CHF)
Transports 

publics (CHF)
Total (CHF/SPd)

Comparaison base 
Sus le Jordil avec - 5% 
retribution au canton 

(CHF)

Commentaire

BELMONT 56.47                   13.70                   16.73                   86.90                   1’473’607                     si augmentation des SPd > 30%
CHAVANNE PRES RENENS 96.70                   32.70                   30.35                   159.75                 2’708’961                     Sur les SPd sup

CHAVORNAY 140.00                 2’374’050                     si augmentation des SPd > 30%
CHESEAUX 72.50                   87.80                   12.58                  172.88                 2’931’677                     Sur les SPd sup

CRISSIER 77.85                   5.95                     6.40                     80.00                   1’356’600                     si augmentation des SPd > 30%
ECHANDENS 50.95                   12.54                   1.30                     64.79                   1’098’676                     

ECUBLENS 69.40                   14.30                   2.60                     86.30                   1’463’432                     si augmentation des SPd > 30%
EPALINGES 72.82                   19.28                   1.71                     93.81                   1’590’783                     si augmentation des SPd > 30%

GRENS 90.00                   8.00                     2.00                     100.00                 1’695’750                     si augmentation des SPd > 30%
LE MONT SUR LAUSANNE 66.44                   11.77                   1.38                     79.59                   1’349’647                     si augmentation des SPd > 30%

MORGES 93.70                   1’588’918                     Sur les SPd sup
PRILLY 78.30                   20.30                   29.95                   128.55                 2’179’887                     si augement de 500m2 SPd

PUIDOUX 42.85                   4.95                     16.69                   64.48                   1’093’454                     si augmentation des SPd > 30%
PULLY 161.70                 2’742’028                     

RENENS 84.70                   26.40                   27.70                   138.80                 2’353’701                     si augmentation des SPd > 30%
RENNAZ 90.00                   8.00                     2.00                     100.00                 1’695’750                     si augmentation des SPd > 30%

SAVIGNY 62.00                   18.75                   0.50                     81.25                   1’377’797                     si augmentation des SPd > 30%
ST-PREX 84.40                   5.65                     29.45                   119.50                 2’026’421                     si augmentation des SPd > 25%

TOUR DE PEILZ 106.00                 24.00                   20.00                   150.00                 2’543’625                     

MOYENNE TOTALE CHF/SPd 110.63                 
- RETRIBUTION CANTON 5% CHF/SPd 5.53                     

VALEUR MOYENNE CHF/SPd 105.10                 
Simulation contribution CHF 1’876’040            

SPd "SUS LE JORDIL" SPd 17’850                 
VALEUR CONVENTION CHF/SPd 112.04                 

Compensation selon convention CHF 2’000’000            

III. L’évolution du projet

7. Manque de contribution pour les infrastructures

St-Sulpice n’est pas dotée de l’outil permettant le prélèvement d’une taxe pour les équipements communautaires. Cette analyse est donc purement 
indicative et se base sur les règlements de taxation et documents à disposition et trouvés principalement sur les sites internet des communes.
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Contribution unique et volontaire du propriétaire

• CHF 2’000’000 pour les infrastructures publiques et les aménagements routiers

• CHF 10’000 pour le suivi du projet d’étude d’accès à la RC1

• Remise en état des routes post-chantier

• Prise en charge des couts d’installation et de maintenance des nouveaux espaces publiques

• Parcs publics et plantation de 45 arbres dans la commune

IV. Impact financier

Financement des infrastructures
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Etude MicroGIS SA

• Le PA aide à contrer l’érosion annuelle du revenu moyen dû au vieillissement de la population

• Environ 2 élèves supplémentaires par volée soit un peu moins de 5% des effectifs scolaires actuels

• L’augmentation de la participation à la facture sociale cantonale serait de près de CHF 0.5 Mio annuel

• Il apparaît sur la base du modèle que l’apport fiscal pour la commune d’une nouvelle population à la structure 

pressentie s’élèverait selon toute vraisemblance à CHF 1.23 Mio annuel.

IV. Impact financier

Nouvelles entrées fiscales
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V. Conclusion

Le bon équilibre

Le plan d’affectation :

- Répond aux contraintes communales et exigences supra-communales de manière équilibrée

- Assure une durabilité environnementale, socioculturelle et financière

- Valorise la qualité de vie du nouvel espace et de la commune sur le long terme

- Ne met pas fin aux discussions entre la commune, ses représentants et le propriétaire
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Contacts
Pour vos questions

DISCLAIMER : The information and opinions expressed in this publication were produced as of the date of writing and are subject to change without notice. This Publication is intended for information purposes only. Opinions and comments of the authors reflect
their current views, but not necessarily of other entities or other third parties. This publication has been prepared without taking account of the objectives, financial situation or needs of any particular body. Nothing in this publication constitutes investment,
legal, accounting or tax advice or otherwise constitutes a personal recommendation or commitment for any specific reason. Patrimonium recommends that any person independently assesses, with a professional advisor, the specific financial risks as well as legal,
regulatory, credit, tax and accounting consequences. The information herein are not binding.

Although the information and data herein are obtained from sources believed to be reliable, no representation is made that the information is accurate or complete. Patrimonium Asset Management AG, its subsidiaries and affiliated companies do not accept
liability for any misinterpretation or from the use of this publication. This presentation does not represent an investment opportunity.

This Publication must not be distributed outside allowed and intended groups.
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