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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

1. Objet du préavis
Le présent préavis porte sur le dossier du plan partiel d'affectation (PPA) "Ruvines Dessus". Ce dossier est
également lié à la convention entre les propriétaires dont les parcelles sont comprises dans le périmètre du
PPA "Cully-Gare" et la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, qui a été présenté et discuté dans le cadre des
préavis au Conseil communal n°14/2012 et n° 3/2013 concernant le plan partiel d'affectation (PPA) "CullyGare".

2. Site et contexte

Le secteur "Ruvines Dessus" est situé à l'Ouest du village de Cully, à proximité immédiate de la gare. Le site
est délimité au Nord par la route de Grandvaux et au-delà par le site de l'Hôpital, à l'Est et au Sud par le
secteur faisant l'objet du PPA "Cully-Gare" (préavis au Conseil communal n°14/2012). Le site est bordé à
l'Ouest par un ensemble de bâtiments collectifs.
Le PPA "Ruvines Dessus" constitue un élément d'articulation important au vu de sa situation entre le PPA
"Cully-Gare" et celui de l'Hôpital, qui sont deux secteurs en mutation. Situé au cœur du paysage de Lavaux,
il fait partie du territoire d'agglomération I selon le Plan de protection de Lavaux et marque, avec le secteur
de la gare, l'entrée dans le centre de Cully.
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Le site faisant l'objet du présent PPA est déjà bâti et comprend actuellement une mixité d'affectations importantes, soit: l'établissement scolaire des Ruvines, accueillant environ 200 élèves, un abri de la protection
civile, le service du feu, des locaux pour des activités tertiaires et des logements, deux maisons individuelles
d'habitation contiguës, ainsi que du stationnement en surface.
Le PPA "Ruvines Dessus" a comme objectif de répondre aux besoins de développement communaux en
matière d'habitants et d'emplois, mais également en matière d'équipements publics, notamment en permettant de redéfinir les possibilités d'extension du groupe scolaire. Il s'agit d'intégrer les nouveaux besoins en
équipements publics et en accueil scolaire. Après décision des Communes de Bourg-en-Lavaux, PuidouxChexbres, Rivaz et Saint-Saphorin, le collège secondaire va être prévu sur la Commune de Puidoux. Par
contre, le site de "Ruvines Dessus" sera dédié au regroupement des classes primaires et permettra d'accueillir un réfectoire, une éventuelle deuxième salle de gymnastique et / ou des locaux parascolaires tels que
l'UAPE, une bibliothèque ou encore d'autres locaux administratifs.
Le périmètre du PPA concerne les parcelles N° 335, 339, 1243, et partiellement les parcelles N° 316, 334,
337 et 341.

Parcelle

Propriétaire

Surface

316

CFF

partiel : 989 m

2

334

La Commune de Bourg-en-Lavaux

partiel : 568 m

2

335

Marguerite Aeschlimann

545 m

337

La Commune de Bourg-en-Lavaux

partiel : 153 m

339

La Commune de Bourg-en-Lavaux

40 m

341

La Commune de Bourg-en-Lavaux

partiel : 7'855 m

1243

Florence et Marc-Alexandre Blardone

663 m

2
2

2
2

2

3. Historique du dossier
La Municipalité, le Conseil communal et la population ont été associés à la démarche de planification des
PPA "Ruvines Dessus" et "Cully-Gare" tout au long de leur élaboration, qui a démarré en 2006, notamment à
travers toute une série d’informations comme:
> l’information aux habitants de Cully, intitulée ”Amélioration des infrastructures en matière de parcage, de
circulation et d’urbanisme” de septembre 2005,
> l’information au Conseil communal "Cully, une commune en mouvement" de mars 2008, relayée à la population à travers le site internet communal.
L’élaboration du PPA "Ruvines Dessus" a été suivie par une délégation de la Municipalité accompagnée du
responsable du Service de l'urbanisme et du mandataire, ainsi que par la Commission d’urbanisme et le
Service du développement du territoire (ci-après SDT).
Une information publique, au sens des articles 4 LAT et 3 LATC, a été organisée pendant l’enquête publique
du "PPA Cully-Gare" le 6 juin 2012.
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4. Description du projet
Le PPA "Ruvines Dessus" et son règlement affectent le secteur à une zone centrale, totalisant une surface
2

totale de 10'813 m , destinée à assurer les fonctions suivantes: installations publiques, habitation de
moyenne densité, activités tertiaires et autres activités non gênantes.
Le concept d'aménagement a été élaboré de façon à satisfaire les objectifs suivants:
> permettre le maintien des infrastructures publiques actuelles (bâtiment scolaire, locaux abri de la protection civile) et les valoriser par des extensions rationnelles;
> proposer des aires d'extension du groupe scolaire répondant aux besoins, en assurant une bonne insertion
des nouvelles constructions dans le site et le maintien des vues existantes sur le lac et les Alpes, notamment depuis les bâtiments existants sis sur les parcelles 335, 1243 et 1378;
> offrir une certaine de marge de manœuvre au projet architectural qui étudiera la meilleure implantation des
nouvelles constructions ou extensions du collège actuel;
> participer à la création d'un plateau de la gare s'étirant parallèlement aux voies CFF et se présentant
comme l'élément fédérateur des différentes affectations du secteur gare;
> intégrer des affectations autres que scolaires afin de renforcer l'attractivité et la centralité de la Place de la
Gare;
> intégrer et assurer une des liaisons piétonnes inscrites dans le plan directeur communal et reliant la gare
aux quartiers situés au Nord-Ouest du site (Hôpital, quartier des Colombaires).
La zone centrale est subdivisée en cinq types d'aires, comprenant des aires constructibles:
> des aires d'implantation des constructions, autorisant des infrastructures scolaires, parascolaires et d'intérêt public (aires A, B, C et D) ; des activités tertiaires non gênantes (aires C, D, E1 et E2) ; de l'habitation
(aires D, E1 et E2) et des édicules techniques (aires F et G).
Et intégrant des aires inconstructibles en surface :
> une aire de cour d'école, intégrant l'obligation de créer un espace tampon végétalisé pour garantir le caractère privatif des constructions existantes;
> une aire d'esplanade, à aménager sous forme de terrasse et assurant également un espace tampon végétalisé;
> une aire des aménagements extérieurs, qui assure le prolongement des constructions existantes (aires E1
et E2);
> une aire d'accès et de parvis, dont l’objectif est d'assurer une transition entre les infrastructures scolaires
et le plateau de la gare.
Par ailleurs, la zone centrale autorise des constructions souterraines à l'intérieur de l'ensemble du périmètre
du PPA, prenant en compte les constructions semi-enterrées existantes (locaux de la protection civile) et
permettant du stationnement souterrain.
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Les potentiels de développement peuvent être résumés selon le tableau ci-dessous :

Habitation de moyenne

2
Spd (m )1

Nbre habitants/emplois2

3'400

68

1'600

32

13'600

non estimé : infrastructures

densité et activités compatibles (aires D, E1, E2)
Installations publiques ou
activités tertiaires (aire C)
Installations scolaires et
publiques (aires A, B)
TOTAL

scolaires et publiques
18'600

100
+ infrastructures
scolaires et publiques
2

La surface de la zone centrale étant de 10'813 m et les surfaces de plancher déterminantes autorisées de
2

18'600 m , le PPA permet l'équivalence d'un indice d'utilisation du sol (IUS) global de 1.7.
Le chemin piéton situé à l'Ouest du PPA et reliant la route de Grandvaux au plateau de la gare est maintenu,
de même que celui situé au Nord du PPA, le long de la route de Grandvaux.
L’ensemble des places de stationnement pour véhicules motorisés est à réaliser dans des constructions
souterraines, semi-enterrées ou à intégrer aux constructions. Le nombre de places de stationnement doit
être défini conformément aux normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire. Des
places de parc découlant des besoins liés aux constructions du PPA "Ruvines Dessus" peuvent également
être réalisées dans le périmètre des constructions souterraines du PPA "Cully-Gare". En surface, le stationnement de courte durée (pose-dépose) et lié aux bus scolaires est autorisé.
Le degré de sensibilité au bruit II est attribué à la zone centrale conformément aux articles 43 et 44 de
l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15.12.1986 (ci-après OPB). En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, des mesures constructives doivent être prises et sont exigées pour le
dossier de demande de permis de construire.
Afin de garantir la qualité urbanistique et architecturale du secteur de la gare, un suivi des projets par la Municipalité est exigé. De plus, la Municipalité peut demander l'avis de la Commission consultative municipale
d’urbanisme.

5. Convention entre les propriétaires dont les parcelles sont comprises dans les périmètres des
PPA "Ruvines Dessus" et "Cully-Gare" et la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
Le PPA "Ruvines Dessus" est également concerné, pour une partie de son périmètre, par la convention
entre les propriétaires dont les parcelles sont comprises dans le présent PPA et le PPA "Cully-Gare". Cette

1 Spd = surface de plancher déterminante
2 Conformément au Plan directeur cantonal, on compte 1 habitant/emplois par 50m2 de Spd
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convention a d'ores et déjà été traitée dans les précédents préavis n°14/2012 et n°3/2013 concernant le
PPA "Cully-Gare", les informations la concernant étant rappelées ci-dessous.
Conformément à l’article 55 LATC, toutes les mesures foncières nécessaires à la mise en œuvre du PPA
(échanges de terrains, conventions, servitudes, participations financières à l’étude et à la réalisation de
l’aménagement routier et paysager de l’aire de desserte et de stationnement, des prises en charges des
coûts de démolition, d'assainissement, d'aménagements et de construction, etc.) ont été définies et signées
avant la mise à l’enquête des PPA et seront inscrites au Registre foncier après la mise en vigueur des PPA.
Sur la base des périmètres fixés dans les PPA, une réflexion sur les aspects fonciers a été menée par la
Municipalité et les autres propriétaires pendant la période de l'examen préalable. Sur la base de cette analyse, les 4 propriétaires concernés ont convenu des échanges de terrains, ainsi que des droits et obligations
mutuels dans une convention signée le 22 juin 2011 (voir document consultable au greffe communal).
Cette convention a été modifiée suite aux remarques du Conseil communal et à des coordinations entre les
propriétaires. Cet avenant 1 fait partie du préavis n°3/2013 concernant le PPA "Cully-Gare".

La valeur des biens de chaque propriétaire "ancien état", la répartition des droits à bâtir, ainsi que la définition des surfaces des parcelles "nouvel état" pour lesquelles les droits s'appliquent, résultent d'une expertise
immobilière. Les échanges amènent les changements patrimoniaux suivants, pour l'ensemble des terrains
concernés de la convention :
> Racle Invest SA sera propriétaire d'un terrain plus petit avec une valeur légèrement supérieure,
> M. Cuénoud sera propriétaire d'une part de PPE d'une assiette plus petite avec une valeur légèrement
supérieure,
> La Commune sera propriétaire d'un terrain nettement plus grand mais d'une valeur que légèrement supérieure. Ceci en raison du faible prix fixé pour le Domaine public et pour les surfaces destinées à des équipements publics,
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> Les CFF seront propriétaires d'un terrain nettement plus petit avec une valeur nettement supérieure. Ceci
en raison du fort potentiel que présentaient leurs terrains peu valorisés jusqu'à présent.
Au sein du périmètre du PPA "Ruvines Dessus", les terrains touchés par la convention ne concernent que la
Commune de Bourg-en-Lavaux et les CFF. Ils sont tous octroyés à la Commune de Bourg-en-Lavaux, les
CFF n'étant plus propriétaires au Nord de l'aire de dessertes située au Sud du PPA "Ruvines Dessus".
Les annexes 1 et 2 de la convention font référence aux versions des PPA "Cully-Gare" et "Ruvines Dessus",
qui forment les conditions cadres de cette convention. Les annexes 3 et 4 fixent sur le plan foncier l'état existant et l'état futur. Les annexes 5, 6 et 7 définissent des dispositions particulières entre propriétaires. L'annexe 8 résume les modifications des surfaces et valeurs pour chaque propriétaire.
L'annexe 9 représente un calendrier prévisionnel, qui devra être mis à jour en mai 2013.
Pour l'enquête publique, l'état foncier projeté figure sur le fond de plan authentifié par un géomètre. Sur le
plan, figurent également la liste des propriétaires mise à jour et les surfaces de parcelles.

6. Etudes liées au projet
PPA "Cully-Gare"
Afin de garantir le développement cohérent du site, l’élaboration du PPA "Ruvines Dessus" s’est effectuée
en coordination avec le PPA "Cully-Gare", qui a été soumis à l'enquête publique du 25 mai au 25 juin 2012
et a fait l'objet du préavis du Conseil communal n°14 / 2012. Compte tenu des réflexions qui ont eu lieu concernant les équipements scolaires et les besoins sur le site de "Ruvines Dessus" entre le Canton, les Communes voisines et la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, il a été décidé, en accord avec le SDT, de dissocier
les deux procédures.
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Stationnement public et P+Rail
Une étude relative au stationnement sur l’ensemble de la commune a été effectuée par le bureau Transitec
(Etude générale du stationnement, rapport technique, novembre 2007). Elle a été complétée par une analyse sur le stationnement à Cully en mars 2012.
Le stationnement dans le secteur de la Gare a été planifié sur la base de ces études et du préavis du service
de la mobilité. Dans le cadre de l'établissement du PPA "Cully-Gare", la Municipalité, en accord avec les
CFF, a décidé de prévoir un P+Rail de 60 places en surface. Un soin particulier sera porté sur l'aménagement de ce P+Rail compte tenu de caractère sensible du lieu.
En outre, sur la base des études générales, le PPA "Cully-Gare" prévoit la réalisation de places de stationnement en souterrain pour les besoins du PPA "Cully-Gare" ainsi qu'une cinquantaine de places publiques.
Des places pour les besoins du PPA "Ruvines Dessus" peuvent également être prévues à l'intérieur du périmètre des constructions souterraines de "Cully-Gare".

Développement de la gare RER Vaud
Le site de "Ruvines Dessus" est desservi par le réseau ferroviaire, avec une cadence à la demi-heure actuellement. La gare de Cully bénéficiera de la mise en service du RER Vaud qui, selon l'étude préliminaire pour
une gare RER Vaud à Cully pourrait intervenir en 2016-2018 avec une cadence augmentée aux heures de
pointe au quart d’heure pour la direction Cully – agglomération lausannoise et à la demi-heure pour la direction Riviera – Chablais. Avec la mise en service de l’offre étoffée du RER Vaud, la desserte par bus sera très
probablement réexaminée.
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Dangers naturels
Un "avis géologique pour les dangers naturels" a été réalisé par CSD Ingénieurs le 9 février 2011 sur le territoire de l'ancienne Commune de Cully. Une "étude des dangers crues" complémentaire a ensuite été établie
par BG Ingénieurs Conseils le 29 février 2012 sur le périmètre du PPA "Ruvines Dessus". Suite à cette analyse, une mesure de rehaussement du passage piéton sous la route au Nord du PPA a été réalisée.
Le site n'est ainsi plus que marginalement concerné par un danger faible d'inondation, sur un secteur non
bâti uniquement.

7. Planifications supérieures
Le PPA est conforme à l’article 15 LAT. Le secteur est actuellement déjà bâti et équipé et situé dans le périmètre de centre de Cully.
Il respecte par ailleurs également l’ensemble de la législation fédérale et cantonale en la matière, notamment au sujet du respect des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire fixés par les articles
1 et 3 LAT et des quatre thèmes majeurs d’aménagement du territoire, à savoir:
> le respect de la protection du milieu naturel,
> la création et le maintien du milieu bâti harmonieusement aménagé,
> le respect du développement de la vie sociale et la décentralisation,
> le maintien des sources d’approvisionnement.

Loi sur le plan de protection de Lavaux
Le PPA "Ruvines Dessus" est colloqué en territoire d'agglomération I par le plan de protection de Lavaux du
12 février 1979, dont la modification est entrée en vigueur le premier juillet 2012. Il peut par conséquent accueillir toutes les activités compatibles avec l'habitat et les équipements collectifs nécessaires, sur trois niveaux et combles.
Le PPA (plan et règlement) respecte la Loi sur le plan de protection de Lavaux et exige le respect du caractère du lieu, par une insertion de qualité des constructions dans le site. Le nombre de niveaux est également
limité en fonction de la Loi sur le plan de protection de Lavaux.
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Plan directeur cantonal (PDCn)
Le PPA "Ruvines Dessus" est conforme aux lignes d’action et aux mesures du Plan directeur cantonal. A
noter en particulier que le secteur concerné par le PPA est situé à proximité de la gare et du bourg de Cully
et inscrit à l'intérieur du périmètre du centre régional. Il est par conséquent propice à une densification et à
des affectations mixtes, permettant une flexibilité d'usage, telle que proposée par le projet. L'extension du
complexe scolaire est légitimée par le regroupement des classes primaires, conformément à l'objectif cantonal de regroupement des équipements publics et de leur implantation de façon prioritaire dans les centres
régionaux. L'extension prévue permet également de valoriser l'infrastructure existante. Le PPA assure le
maintien d'une liaison entre la gare et les quartiers Nord et se connecte sur le sentier de randonnée pédestre
inscrit à l'Inventaire cantonal. Le système de ramassage scolaire en place permet de diminuer le recours aux
transports individuels motorisés.

Plan directeur communal de 2005 (PDcom de 2005)
Le Plan directeur communal de l'ancienne Commune de Cully a été approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin
2005. Il identifie la gare et les espaces attenants compris entre la route de Grandvaux, les voies ferrées et le
site "Ruvines Dessus" comme un secteur stratégique pour le développement. Le secteur de la gare étant un
secteur à enjeux à l'échelle de la commune, il fait l'objet d'une fiche sectorielle présentant des objectifs et
des mesures spécifiques, qui sont pris en compte par le présent PPA, soit :
> réaménager et renforcer les circulations piétonnes, en particulier entre le quartier des Colombaires et le
Bourg (balisage, traversées de route, éclairage), ces cheminements étant prévus à l'Ouest du site et le
long de la route de Grandvaux;
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> réorganiser le stationnement et les espaces publics, sécuriser les abords du collège et le préserver des
activités et des circulations liées à la gare;
> mettre en réseau les principaux équipements, espaces publics et quartiers d'habitation;
> favoriser l'implantation d'activités et de logements;
> réserver une aire d'extension des infrastructures scolaires ou communales.

8. Enquête et information publique
Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 13 novembre au 13 décembre 2012. Une séance d'information à la population a été organisée le 6 juin 2012, dans le cadre de l'enquête du PPA "Cully-Gare".
Deux oppositions et une observation ont été déposées auprès du greffe municipal. Les résumés des oppositions et de l'observation, ainsi que les arguments développés par la Municipalité en réponse aux oppositions
et à l'observation sont présentés ci-après. Sur demande des deux opposants, des séances de conciliation
ont été organisées le 10 janvier et le 29 janvier 2013. Les réponses aux opposants tiennent compte des
séances de conciliation.
Les deux séances de conciliation n'ont pas permis le retrait des deux oppositions des époux Aeschlimann et
Blardone.

9. Résumé des oppositions et propositions de réponse de la Municipalité
Opposition de Mme et M. Marguerite et Hans R. Aeschlimann
Résumé de l'opposition
Dans un courrier du 10 décembre 2012, les opposants font part de plusieurs remarques qui justifient leur
opposition au PPA. Ils demandent une séance de conciliation, qui s'est tenue le 10 janvier 2013.
Résumé de l'opposition – motif général
Les opposants soulèvent un manque de transparence lors de l'élaboration du PPA.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
Contrairement à ce que soutiennent les opposants, ils ont été informés de l'élaboration du plan du PPA "Ruvines Dessus" et du PPA Cully-Gare, notamment dans le cadre d'une rencontre avec une délégation communale le 26 avril 2012 et lors d'une information publique le 6 juin 2012, à laquelle ils étaient présents.
Résumé de l'opposition – motif 1)
Souhait d'une étude de la pollution sonore par les opposants.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
1.1) Une étude acoustique concernant le bruit routier et ferroviaire a été élaborée dans le cadre du PPA
"Cully-Gare". L'urbanisation sur le plateau de la gare constituera également une protection contre le
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bruit ferroviaire. Un degré de sensibilité (DS II) conforme à l'affectation de la zone et à l'Ordonnance de
protection contre le bruit (OPB) a été attribué au site.
1.2) A noter également que les projets des PPA "Ruvines Dessus" et "Cully-Gare" diminuent le nombre de
places de stationnement en surface et que la majorité des places seront prévues en souterrain. Les
places de stationnement en surface sont aussi plus éloignées des constructions des aires E1 et E2
qu'actuellement, l'aire d'esplanade créée permettant ainsi de diminuer le bruit lié à la circulation et au
stationnement des véhicules.
1.3) En ce qui concerne le bruit généré par les écoliers, il est précisé que l'école est d'ores et déjà existante,
le PPA "Ruvines Dessus" autorisant l'extension des infrastructures scolaires. A ce titre, il est précisé
que, au vu des décisions intercommunales récentes, le site ne va à priori pas accueillir un collège secondaire mais serait dédié au regroupement des classes du niveau primaire. Le nombre d'élèves va
ainsi peu augmenter, le primaire totalisant toujours environ 360 élèves, qui seront répartis sur deux
sites dans les collèges des "Ruvines Dessus" et du Genevrey.
L'extension sur le site de "Ruvines Dessus" sera dimensionnée en fonction des besoins, comprenant
des classes et d'autres types de locaux ne générant pas d'élèves supplémentaires (classes spéciales,
salles pour les maîtres, locaux d'accueil pour répondre à l'accueil des écoliers dans le cadre des horaires continus, bibliothèque ou autre).
1.4) Il est également mentionné que les articles 18 et 19 du règlement du PPA "Ruvines Dessus" intègrent
l'obligation de créer un "espace tampon végétalisé" entre les jardins des maisons d'habitation et les
aires de cour d'école et d'esplanade, cela pour garantir le caractère privatif des constructions existantes.
1.5) Il est en outre proposé d'intégrer, au sein de l'espace tampon végétalisé, des mesures de protection
contre le bruit entre la parcelle n°335 et la cour d'école (mur, talus, autre). Cet élément sera discuté
avec les propriétaires dans le cadre du projet de construction de l'extension d'école et sera précisé
dans le plan des aménagements extérieurs exigé par l'art. 25 du règlement du PPA lors de la demande
de permis de construire.
1.6) Par ailleurs, la Municipalité précise qu'elle va veiller à ce que le projet de construction de l'extension du
collège intègre, dans la mesure du possible, des mesures permettant de diminuer le bruit.
Résumé de l'opposition – motif 2)
Les opposants demandent de réadapter le projet aux besoins scolaires d'ici à 2035 et s'opposent à un immeuble destiné à autre chose que du scolaire.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
2.1) Le projet de PPA prévoit délibérément une aire d'implantation pour les constructions scolaires plus
grande que le potentiel maximal constructible autorisé, pour assurer les marges de manœuvre nécessaires pour la construction d'un projet de qualité. Il est précisé que le projet d'extension va tenir compte
des constructions existantes (bâtiment scolaire et locaux de la protection civile), qui vont être mainte-
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nues. Le projet de PPA permet la réalisation de deux niveaux maximum sur le niveau actuel de la cour
d'école en cas de toiture plate (les niveaux seraient d'environ 4 mètres, dalle et aménagements compris). En cas de toiture à pans, l'altitude maximale est celle du collège existant.
2.2) Le projet de construction de l'extension de l'école va faire l'objet d'un concours d'architecture, dont le
cahier des charges et programme intégreront le détail des affectations et locaux demandés. Les besoins seront ainsi évalués précisément à ce moment-là, en fonction des décisions communales sur la
réorganisation scolaire (cf. réponse au motif 1 ci-dessus, point 1.3).
2.3) Il est rappelé que les aires A et B sont d'ores et déjà occupées par des équipements d'intérêt public
autres que scolaires, avec la présence des locaux et abris de la protection civile. Ces aires restent affectées à des infrastructures scolaires et parascolaires et à des équipements d'intérêt public (bâtiments
administratifs, protection civile, etc.).
2.4) Concernant les aires C, D, E1 et E2, des constructions autres que scolaires sont autorisées, ce qui est
déjà le cas actuellement, au vu de la mixité des affectations existantes (activités tertiaires, logements,
service du feu, stationnement). Cela permet de répondre aux objectifs cantonaux et communaux de
planification, soit de densifier les secteurs de centre à proximité des gares, en prévoyant des mixités
d'affectation.
2.5) Il est important de rappeler aux opposants que le PPA permet de régulariser la non-conformité de leur
bâtiment par rapport à l'affectation de la zone d'habitation collective, définie par le Plan des zones de
Cully (distance aux limites de parcelle, surface minimale de parcelle). Le PPA autorise également une
extension du bâtiment existant offrant une densité supérieure à celle prévue par la zone d'habitations
collectives.
Résumé de l'opposition – motif 3)
Les opposants ne souhaitent pas une "esplanade" dépassant le niveau du préau actuel et si le toit est accessible au public ou s'il sert de place de jeux, préau, etc.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
3.1) L'objectif du plan est d'assurer une continuité entre la cour d'école et l'esplanade, afin de garantir le
maintien de la vue depuis les habitations existantes situées au Nord et depuis leurs espaces extérieurs.
Suite à la séance de conciliation, un amendement est proposé pour fixer l'altitude de l'aire d'esplanade
à l'altitude maximale de 396.50 m. (correspondant à une moyenne des altitudes Sud des jardins des
aires E1 et E2), au lieu de la cote de 397.0 m. précisée sur les coupes B et D.
3.2) Le règlement du PPA permet d'aménager l'esplanade sous forme d'une terrasse (toiture plate, art. 19).
Elle peut être utilisée par des écoliers, des habitants ou employés des autres bâtiments du site ou par le
public. En fonction du projet, elle peut également être aménagée sous forme de toiture végétalisée non
accessible. Par contre, les espaces de jeux ou le préau couvert pour les écoliers sont prévus dans l'aire
de cour d'école (art. 18) et non sur l'aire d'esplanade.
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3.3) Afin d'assurer le caractère privatif des bâtiments d'habitation existants (aires E1 et E2), dont la propriété
des opposants, le règlement exige l'aménagement d'un espace tampon végétalisé (art. 19, al. 2).
3.4) La Municipalité propose que cet espace tampon végétalisé soit discuté avec les propriétaires dans le
cadre du projet de construction. Elle va également veiller à prévoir un aménagement limitant au mieux
les nuisances.
Résumé de l'opposition – motif 4)
Les opposants jugent que le maintien de la limite de construction du 18.9.1970 sur une partie de leur parcelle n'a pas de sens.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
4.1) Contrairement à ce que prétendent les opposants, la limite des constructions modifiée par le PPA tient
compte de l'aire constructible définie sur leur parcelle (bâtiment existant et extension).
4.2) Il convient de rappeler que la nouvelle limite de constructions proposée par le PPA évite que les constructions existantes et leurs extensions, dont la propriété des opposants, se retrouvent à l'avenir en situation de précarité. La modification des limites de construction tient ainsi largement compte des propriétés existantes (cf. réponse au motif 2 ci-dessus, point 2.5).
Résumé de l'opposition – motif 5)
Les opposants exigent le maintien de leur sortie du jardin (angle Sud-Ouest).

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
5.1) Au vu des altitudes maximales définies par le PPA pour l'aire de cour d'école et l'aire d'esplanade, la
sortie de jardin peut être maintenue.
5.2) Suite à la séance de conciliation, la Municipalité confirme qu'elle accepte le maintien de la sortie de
jardin.

Opposition de Mme et M. Florence et Marc-Alexandre Blardone

Résumé de l'opposition
L'opposition adressée à la Municipalité en date du 10 décembre 2012 porte sur 4 points. Ils demandent une
séance de conciliation, qui s'est tenue le 29 janvier 2013.
Résumé de l'opposition – motif général
Les opposants soulèvent un manque de transparence lors de l'élaboration du PPA et souhaitent recevoir des
éclaircissements sur les règles régissant le PPA et ses conséquences sur leur parcelle.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
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Contrairement à ce que soutiennent les opposants, ils ont été informés de l'élaboration du plan du PPA "Ruvines Dessus" et du PPA Cully-Gare, notamment dans le cadre d'une rencontre avec une délégation communale le 26 avril 2012. Une information publique a été organisée par la Municipalité le 6 juin 2012.
Des réponses aux questions des opposants concernant les règles du PPA (plan et règlement) ont été données lors de la séance de conciliation du 29 janvier 2013 et sont précisées dans les divers points cidessous.
Résumé de l'opposition – motif 1)
Remarque des propriétaires que leur bâtiment ne souffre pas d'une mention de précarité en raison de limites
des constructions non conformes.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
1.1) Le bâtiment des opposants est frappé, non pas par une limite des constructions non conforme, mais par
une limite des constructions légalisée le 18 septembre 1970.
1.2) Selon la LATC (art. 82), toute transformation partielle (également en cas de travaux intérieurs) ou
agrandissement d'un bâtiment frappé d'une limite de construction doit faire l'objet d'une mention de précarité au registre foncier, qui implique que le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à
réclamer la plus-value des travaux.
1.3) Il convient de préciser que la nouvelle limite de constructions proposée par le PPA évite que les constructions existantes et leurs extensions, dont la propriété des opposants, se retrouvent à l'avenir en situation de précarité en cas de volontés d'agrandissement ou de transformations ultérieurs du bâtiment.
La modification des limites de construction tient ainsi largement compte des propriétés existantes.
Résumé de l'opposition – motif 2)
Demande de précisions par rapport à l'aire d'implantation des constructions et à l'aire des aménagements
extérieurs définies sur la parcelle des opposants.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
2.1 Il est important de rappeler aux opposants que le PPA définit une aire d'implantation des constructions
sur leur parcelle qui intègre le bâtiment existant et permet de régulariser la non-conformité de leur bâtiment par rapport à l'affectation de la zone d'habitation collective, définie par le Plan des zones de Cully
(distance aux limites de parcelle, surface minimale de parcelle, surface bâtie maximale). Le PPA autorise également une extension du bâtiment existant offrant une densité supérieure à celle prévue par la
zone d'habitations collectives.
2.2 L'aire des aménagements extérieurs est destinée au jardin de la construction et permet d'y créer les
aménagements nécessaires (murets, escaliers, terrasses, mobilier urbain). Cette aire est inconstructible
en surface mais des constructions souterraines ou semi-enterrées peuvent y être réalisées.
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Une piscine démontable, non assimilable à une construction, peut également être autorisée moyennant
autorisation municipale.
2.3 Le PPA autorise du stationnement dans l'aire des aménagements extérieurs, conformément aux articles
16, 17 et 24 du règlement.
Résumé de l'opposition – motif 3)
Demande de précisions par rapport à la future construction à l'angle Est du PPA (aire d'implantation des
constructions D) et sa proximité vis-à-vis de la parcelle des opposants.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
3.1) Les règles constructives du PPA sont clairement définies par le plan et le règlement et ont été expliquées lors de la séance de conciliation. Il est relevé que l'aire d'implantation de la construction D autorise un bâtiment à un endroit qui en comprend déjà et vient renforcer la densification sur la Place de la
Gare, conformément aux objectifs du Plan directeur cantonal.
3.2) L'aire d'implantation de la construction D autorise l'implantation d'un bâtiment en limite de propriété, qui
doit toutefois respecter l'article 14 du code rural et foncier vaudois.
Résumé de l'opposition – motif 4)
Demande de précisions par rapport à la destination de l'aire d'esplanade.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'opposition
4.1) L'objectif du plan est d'assurer une continuité entre la cour d'école et l'esplanade, afin de garantir le
maintien de la vue depuis les habitations existantes situées au Nord et depuis leurs espaces extérieurs.
Suite à la séance de conciliation, un amendement est proposé pour fixer l'altitude de l'aire d'esplanade à
l'altitude maximale de 396.50 m. (correspondant à une moyenne des altitudes Sud des jardins des aires
E1 et E2), au lieu de la cote de 397.0 m. précisée sur les coupes B et D.
4.2) Le règlement du PPA permet d'aménager l'esplanade sous forme d'une terrasse constituée par une
toiture plate (cf. art. 19). Elle peut être utilisée par des écoliers, des habitants ou employés des autres
bâtiments du site ou par le public. En fonction du projet, elle peut également être aménagée sous forme
de toiture végétalisée non accessible. Par contre, les espaces de jeux ou le préau couvert pour les écoliers sont prévus dans l'aire de cour d'école (art. 18) et non sur l'aire d'esplanade.
4.3) Afin d'assurer le caractère privatif des bâtiments d'habitation existants (aires E1 et E2), dont la propriété
des opposants, le règlement exige l'aménagement d'un espace tampon végétalisé (art. 19, al. 2).
4.4) La Municipalité propose que cet espace tampon végétalisé soit discuté avec les propriétaires dans le
cadre du projet de construction. L'aménagement de cet espace sera précisé dans le cadre du plan des
aménagements extérieurs exigé à l'art. 25 avec la demande du permis de construire. Il comprendra notamment des aménagements paysagers de type haies basses, et non une arborisation haute.
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4.5) Un espace tampon végétalisé est également prévu par le règlement (art.18 al.2) entre l'aire de cour
d'école et l'aire des aménagements extérieurs de la parcelle N°335, ce qui va aussi assurer le caractère
privatif des bâtiments d'habitations existants sis dans les aires E1 et E2. Par contre, il est précisé que la
parcelle N°1243, propriété des opposants, ne touche pas l'aire de cour d'école, mais uniquement l'aire
d'esplanade, définie par l'art. 19 du règlement.
4.6) Suite à la séance de conciliation, la Municipalité propose d'accorder une sortie piétonne à bien plaire sur
l'aire d'esplanade aux opposants, propriétaires de la parcelle N°1243, si le projet de construction du bâtiment C le permet.

10. Résumé de l'observation et propositions de réponse de la Municipalité à l'observation

Observation de Maître Laurent Fischer, pour le compte de l'association Sauver Lavaux
Résumé de l'observation
Par courrier du 13 décembre 2012, l'auteur du courrier a fait part d'une observation portant sur deux points.

Résumé de l'observation
1) L'association regrette que le PPA "Ruvines Dessus" n'aie pas fait l'objet d'une réflexion plus globale intégrant les PPA communaux tel que le PPA Cully-Gare et PPA Colombaires.

Proposition de réponse de la Municipalité à l'observation

1.1) Contrairement à ce qu'affirme le conseil de l'association Sauver Lavaux, le PPA Ruvines Dessus a fait
l'objet d'une coordination avec le PPA Cully-Gare et celui de l'hôpital. Au surplus, comme indiqué dans le
rapport 47 OAT qui accompagne le dossier du PPA Ruvines Dessus, afin de garantir le développement
cohérent du site, l’élaboration du PPA Ruvines Dessus s’est effectuée en coordination avec celui du
PPA Cully-Gare. Ils ont également suivi une procédure parallèle en ce qui concerne leurs examens par
les Services cantonaux. Compte tenu des réflexions qui ont dû être menées sur les équipements scolaires et les besoins sur le site des "Ruvines Dessus", entre le canton, les communes voisines et la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, il a été décidé, en accord avec le SDT, de dissocier les deux procédures
pour cette dernière phase de procédures légales.
1.2) Par contre, de manière à ce que la population puisse avoir cette vision d'ensemble, le dossier du PPA
"Ruvines Dessus" a été présenté lors de la présentation publique du PPA "Cully-Gare".

Résumé de l'observation
2) L'association émet le vœu que le PPA mette une priorité à la mise en valeur esthétique et à la promotion
touristique du site et regrette que la commission consultative de Lavaux (instaurée par l'art. 5a LLavaux) n'ait
pas été saisie pour rendre un préavis.
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Proposition de réponse de la Municipalité à l'observation
2.1) La Municipalité prend note du vœu émis par l'association. Elle partage cette préoccupation et a fixé dans
le règlement plusieurs dispositions qui lui permettront de garantir un développement harmonieux. A noter également que les projets de construction seront soumis à la Commission consultative de Lavaux.
11. Procédure de légalisation du plan d’affectation et calendrier pour la mise en œuvre
Après l'adoption par le Conseil communal du PPA, le dossier avec toutes les pièces utiles est envoyé au
Département compétent pour approbation préalable par la Cheffe du Département. Le Département notifie à
chaque opposant la décision communale sur son opposition contre laquelle un recours à la cour de droit
administratif et public peut être déposé. Les articles 31 ss LJPA sont applicables.
De plus, conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques, il appartient à la commune, lorsque le PPA
aura été approuvé préalablement, de rendre public par affichage que la décision du Conseil communal est
susceptible d'un référendum dans les 20 jours.
Après traitement des recours éventuels et vote sur le référendum, selon l'issue de ces démarches, le dossier
est mis en vigueur par le Département compétent.
Pour les constructions sur la parcelle communale du site du PPA "Ruvines Dessus", soit l'extension du collège et les constructions des aires C et D, la Municipalité entend organiser un concours d'architecture.
Dans le cadre de la convention, les CFF et la Municipalité ont établi un calendrier intentionnel de réalisation
dans le meilleur des cas. Il s'agit d'objectifs sous réserve des procédures de recours et d'octroi des crédits
d'études et de constructions. Il fixe plusieurs échéances :
> Planification du lot C du PPA "Cully-Gare" (voirie, service feu, agence Cuénoud) début 2013 à fin 2014,
puis construction jusqu'à mi 2016.
> Déménagement de la voirie, du service feu et de l'agence Cuénoud mi-2016 (2 mois selon convention
entre propriétaires et la Municipalité).
> Démolition de la voirie, du service feu, du bâtiment "ex-Comtesse" sur le site du PPA "Ruvines Dessus" fin
2016.
> Suite des constructions du PPA "Cully-Gare" (planification des lots B et D de mi 2013 à fin 2016, puis
construction jusqu'à mi 2018).
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12. Conclusions

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillers communaux, de prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux

Vu le préavis N° 5/2013 de la Municipalité du 11 mars 2013 ;
Ouï le rapport de la Commission ad hoc chargée de son étude ;
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide :
1. D’adopter le PPA "Ruvines Dessus" soumis à l'enquête publique du 13 novembre au
13 décembre 2012,
2. D’adopter l'amendement apporté aux coupes B et D du plan du PPA "Ruvines Dessus"
suite aux séances de conciliation, qui propose de fixer l'altitude maximale de l'aire d'esplanade à une altitude de 396.50 m. au lieu des 397.00 m. initialement proposés.
3. D’adopter les réponses aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, telles que
proposées dans le présent préavis.
4.

De prendre acte des réponses de la Municipalité à l'observation.

5. D’octroyer à la Municipalité tous pouvoirs pour plaider, signer toute convention, transiger,
compromettre devant toute instance, dans le cadre de l’application ou de tout litige consécutif à l’adoption du PPA "Ruvines Dessus".
6. D’autoriser la Municipalité à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires à
l’avancement de ce dossier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic

La secrétaire

Max Graf

Corinne Pilloud

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 mars 2013
Délégué de la Municipalité : M. Max Graf, syndic
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Annexes :
Annexe 1 : Commune de Bourg-en-Lavaux, PPA "Ruvines Dessus", règlement, octobre 2012
Annexe 2 : Commune de Bourg-en-Lavaux, PPA "Ruvines Dessus", réduction du plan (format A3)
Annexe 3 : Commune de Bourg-en-Lavaux, PPA "Ruvines Dessus", amendement (format A3)

ANNEXES CONSULTABLES AUPRES DU GREFFE MUNICIPAL
Copies de l'observation et des oppositions (texte intégral)

Commune de Bourg-en-Lavaux, Enquête publique, PPA "Ruvines Dessus", plan à l'échelle 1:500,
octobre 2012

Commune de Bourg-en-Lavaux, Enquête publique, PPA "Ruvines Dessus", Rapport selon l'article
47OAT, octobre 2012
Commune de Bourg-en-Lavaux, Etude de stationnement – Diagnostic et besoins futurs, rapport
technique, mars 2012

Guide urbanistique pour la commune de Bourg-en-Lavaux
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