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6. HAMEAUX ET CONSTRUCTIONS HORS ZONE

6.1 Essertines 

Le hameau d’Essertines est situé sur un plateau qui s’étend à l’ouest jusqu’aux 

contreforts du Jura et qui domine au sud et à l’est les vallons du Roulave et de 

l’Allondon. C’est un lieu relativement isolé entouré de terres agricoles, de forêts et 

au sud, d’un coteau planté de vignes. 

 
Figure 24 : Situation d’Essertines 

 
Essertines abrite une trentaine de bâtiments accueillant environ 50 habitants. Les 

constructions sont orientées parallèlement aux vents dominants et sont regroupées 

au sud et à l’est du coude formé par la route d’Essertines et le chemin de Jeclus. 

 
Les objets figurant au recensement architectural avec les valeurs 3 et 4+ sont 

reportés sur le plan sectoriel « Patrimoine et sites » à la fin du chapitre 6.1.  

 
Le hameau a été classé en zone 4B protégée en 1998. Le périmètre est dessiné 

au plus près des constructions. La première version intégrait l’angle est de la 

parcelle 135 (aujourd’hui scindée en 2 parcelles  : 1268 et 1269) mais la com-

mission cantonale d’aménagement du territoire avait demandé de ne pas intégrer 

ce secteur pour ne pas créer de droits à bâtir supplémentaires.  

 
Figure 25 :  Essertines, périmètre de la zone 4BP 

 

 
Essertines avec, à gauche, la parcelle 1269 
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En maintenant la parcelle 1269 en zone agricole, alors qu’elle est occupée par 

une villa et un parking, la commune ne dispose pas de levier pour améliorer la 

situation. 

 

Mesure  

Engager une modification des limites de zone (MZ). La MZ est un levier pour né-

gocier une amélioration des lieux. Cependant, la mise en zone doit être condition-

née à l’établissement d’un projet de qualité. La commune doit passer convention 

avec le propriétaire (coût des études, qualité de l’aménagement, etc.). 

 

 

 
Figure 26 :  Patrimoine et sites d’Essertines 
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6.2 Malval 

Malval, situé sur la crête d’une moraine, se développe le long de la route de Mal-

val. À l’ouest, jardins privés et vergers assurent une transition douce avec les 

terres cultivées. À l’est, c’est la route qui marque la séparation entre le village et 

les coteaux plantés de vignes. Au pied du coteau, est érigée l’église d’origine mé-

diévale. 

  
Figure 27 :  Situation de Malval 

 

En 2010, le hameau compte une trentaine d’habitants.  

 

Les valeurs patrimoniales de Malval sont nombreuses : 

> Site ISOS d’importance nationale (objectif de protection A). 

> Chemins IVS d’importance régionale avec substance. 

> Plusieurs jardins historiques relevés par l’ICOMOS. 

> La majeure partie des bâtiments est notée 2, 3 et 4+ au recensement architec-

tural. 

> Des bâtiments classés (la ferme Schlipf-Bellevaux et la chapelle de Malval). 

 

Ces éléments sont reportés sur le plan sectoriel « Patrimoine et sites » ci-dessous. 

 

L’ensemble du site bénéficie de mesures de protection et d’aménagement adé-

quates et aucune nouvelle mesure d’aménagement n’est préconisée.  

La commune ne souhaite pas engager de procédure en vue du déclassement de 

Malval en zone de hameaux, parce que tous les bâtiments, à l’exception de deux 

hangars, ont déjà été transformés. 

 
Ferme Schlipf-Bellevaux 

 

 
Chapelle de Malval 
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Figure 28 :  Patrimoine et sites de Malval 
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6.3 La Tuilière 

La Tuilière constitue plus un lieu-dit qu’un hameau à proprement parler. Située en 

zone agricole, sur un vaste plateau incliné en direction du sud, La Tuilière se 

compose de bâtiments d’habitation d’architecture rurale.  

 

La Tuilière compte 8 habitants en 2010.  Trois des quatre principaux bâtiments 

figurent au recensement architectural avec les valeurs 3 et 4+ (voir le plan secto-

riel « Patrimoine et sites » ci-dessous).  Conformément à l’article 27d de LaLAT, 

les bâtiments bénéficiant de mesures de protection peuvent être transformés.  
 

 

 

Figure 29 :  Patrimoine et sites de La Tuilière 
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6.4 Le Moulin 

Ce lieu-dit situé à La Plaine au bord de l’Allondon se compose d’habitations, d’un 

moulin et du stade municipal.  

 
Figure 30 :  Le Moulin, avec le secteur de protection de l’Allondon. 

 
Aujourd’hui, le moulin fonctionne comme centre collecteur de céréales dont il 

assure le triage et le séchage. Son autre activité principale est l’alimentation ani-

male.  

 

Le Moulin, qui fait partie du patrimoine industriel, et les bâtiments figurant au 

recensement architectural avec les valeurs 4+ sont reportés dans le plan sectoriel 

« Patrimoine et sites » ci-après.  

 

Le plan de protection de l’Allondon ne permet pas l’extension des équipements 

sportifs. Le terrain de football communal est situé à l’intérieur du plan de protec-

tion de l’Allondon. Ces installations ne peuvent donc pas être agrandies sur place 

et la commune devra fixer des modes de gestion en adéquation avec le site. Dès 

lors, pour répondre aux besoins futurs, la commune privilégiera la collaboration 

intercommunale, notamment avec Satigny, qui prévoit une extension de son centre 

sportif.  
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Figure 31 :  Patrimoine et sites du Moulin 
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