
Postulat Piguet/Charvet et  consorts pour réguler l’extension de Rétrobus.

Conseil Communal de Moudon.

L’Association Rétrobus entasse depuis de trop nombreuses années d’anciens cars à l’état 
d’épaves dans les zones industrielles de Bressonnaz, du Grand-Pré et de La Pussaz.
Ces dépôts disgracieux ternissent l’image de marque de Moudon, risquent de polluer gravement  
la nature et occupent sans vraies raisons des zones économiques importantes.
De plus l’Association ne respecte pas les règlementations en vigueur à plusieurs niveaux:

Au niveau fédéral:
Office fédéral du Développement territorial:
Première étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 1):
La révision de la loi sur l’aménagement du territoire a pour but d’assurer une utilisation mesurée 
du sol.

Au niveau cantonal:
PERSPECTIVES 2018-2022 de la politique des pôles de développement (PPDE): Le programme 
de législature du Canton entend « Contribuer à dynamiser et diversifier l’économie vaudoise par 
des conditions-cadres favorisant l’attractivité économique du canton, la compétitivité des 
entreprises ainsi que l’écosystème de l’innovation dans la perspective de créer durablement des 
activités et des emplois dans le canton de Vaud et la Suisse occidentale ».
Mesure prioritaire 4:
Renforcer la place des activités industrielles et artisanales, notamment en se coordonnant avec les 
acteurs impliqués dans la reconversion des zones d’activités et la gestion des sites mixtes, afin 
d’assurer le maintien d’un tissu d’activités diversifiées dans les sites.

Au niveau régional:
Communauté régionale de la Broye (COREB) Stratégie économique régionale.
2.4. Enjeux: stratégie économique régionale:
Eviter des démarches hypothéquant le développement à long terme de la région, comme les 
installations à faible valeur ajoutée dont la présence risque d’être regrettée dans un futur 
proche.

Au niveau local:
Règlement du Plan d’Extension et de la Police des constructions RPE de la Ville de Moudon:
Art. 12 lettre d:
La municipalité peut interdire l’installation ou l’extension d’industries susceptibles d’entraîner de 
graves inconvénients pour la région ou les zones avoisinantes. Elle ordonne des mesures 
propres à supprimer ces inconvénients.
Article 49:
La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l’enlaidissement du territoire 
communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d’un site, 
d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments dignes de protection.
Article 51:
Les entrepôts, dépôts, installations et exploitations à ciel ouvert, de nature à nuire au bon 
aspect du paysage ou d’un lieu, sont interdits. La municipalité peut toutefois les autoriser dans 
les secteurs non exposés à la vue et dans les zones industrielles. Elle fixe les dispositions à 
prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage. 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/revision-de-la-loi-sur-lamenagement-du-territoire--lat-/lat1.html


Conclusion

Les signataires du postulat demandent à la Municipalité de prendre toutes les mesures visant à 
faire respecter les diverses réglementations, notamment:

Premièrement, selon les articles 12 d, 49 et 51 du Règlement du Plan d’Extension et de la Police 
des constructions RPE de la Ville de Moudon, la Municipalité intervient pour supprimer ou faire 
procéder à leur mise aux normes les trois dépôts actuels.

Deuxièmement, la Municipalité exige que la construction future réponde aux exigences fédérales, 
cantonales, régionales et locales telles que: créer durablement des activités et des emplois 
(PPDE), assurer une utilisation mesurée du sol (LAT1), éviter l’enlaidissement du territoire et 
l’atteinte à l’environnement.

Les signataires demandent que ce postulat soit pris en considération immédiatement et soit 
renvoyé en Municipalité pour qu’elle lui donne une suite rapide au vu des circonstances.

Moudon, le 11 décembre 2018

Michel Piguet Charles Charvet


