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AGENDA

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

TERRITOIRE COMMUNAL

Samedi 29 janvier

Un Plan directeur qui dévoile trois axes

Saint-Vincent
Aran, salle des Mariadoules,

Le samedi 15 janvier dernier, la Municipalité a invité la population à prendre part à une
démarche participative dans le cadre de ses
réflexions sur l’élaboration de nouvelles planifications pour l’aménagement du territoire
communal - en particulier son plan directeur
communal (PDCom). Cette invitation a rencontré un écho très favorable malgré la période,
les ateliers affichant complets plusieurs jours
avant la rencontre. Avant de revenir sur ceuxci, une explication du contexte s’impose.
Plan directeur communal ?
Les plans directeurs constituent la base de
l’aménagement communal. Ils permettent
d’analyser de manière globale différentes thématiques telles que l’environnement, la mobilité, la démographie et les activités socioéconomiques. Ils permettent d’assurer un
aménagement cohérent pour les communes et
définissent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire. Ils fixent les objectifs et les priorités en
matière d’aménagement, compte tenu du développement souhaité et des besoins à long terme,
et définissent les principes et les mesures pour
les atteindre. Ils sont obligatoires pour les
centres régionaux selon la mesure B11 du Plan
directeur cantonal vaudois.

dès 10h30-19h
www.caveau-villette.ch

Mercredis 2 et 9 février
Mercredi du Ski-Club d’Epesses
www.scepesses.ch

Jeudi 3 février
Spectacle « COMING-OUT »
Cully, salle Davel, 20h
questions de rapport entre bâti et non-bâti, de
mobilité et de vie sociale et économique. Il doit
s’inscrire dans la planification cantonale et
répondre aux exigences de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire. Pour Bourg-enLavaux, les enjeux les plus importants sont liés

Le premier est la vie sociale et économique
dans les bourgs qu’il s’agit de préserver (à
Cully) ou de développer. L’enjeu est grand, tant
dans l’aménagement de l’espace public que
l’activation des rez-de-chaussée ou la pérennité des activités commerciales et associatives.
Le second point est la mobilité intra-communale imaginée plutôt douce ou collective et le
trafic de transit qu’il faudrait maîtriser ou supprimer, tout en ayant conscience de l’impact
que cela pourrait avoir sur le tourisme et de
la contradiction possible avec le premier point.
Enfin, les enjeux énergétiques et environnementaux au sens large sont ressortis de façon
importante. La question de la souplesse du
règlement pour l’implantation des panneaux
solaires, les problèmes de pollution de l’eau
potable ou l’arborisation sont des exemples de
thématiques discutées plus d’une fois.

Le travail d’élaboration du plan directeur communal de Bourg-en-Lavaux a commencé en
2011, avec un envoi du dossier à l’examen préalable du canton en 2012. En 2014, les services
cantonaux ont effectué une analyse succincte
et ont conclu qu’un examen préalable était
impossible à cause de la votation sur l’initiative « Sauver Lavaux III ». La procédure a donc
été mise en attente. Elle a été relancée par la
Municipalité à la suite d’un changement récent
de position du canton sur ce sujet, en lien avec
le retard pris dans l’adoption du PAC Lavaux.
La Municipalité a maintenant l’ambition d’envoyer le document à l’examen préalable du
canton dans le courant de l’année 2022.
Enjeux principaux
Le Plan directeur est un plan d’intention servant de référence et d’outil de travail pour les
autorités cantonales et communales. Il permet de coordonner à long terme les décisions d’aménagements. Il reste un instrument
de planification souple, qui doit être géré de
manière évolutive selon la situation de la Commune. Dans ce sens, certaines mesures envisagées peuvent être adaptées lors de leur
concrétisation.
Le PDCom doit développer une stratégie d’aménagement pour les 15 années à venir pour les
Contrôle qualité

à la multiplicité des territoires paysagers et bâtis
et au dialogue complexe qui s’est installé entre
eux avec les années.
Les ateliers du 15 janvier
Environ 70 personnes de toute la Commune ont
participé à ces deux demi-journées de réflexion
en groupes, dans une ambiance studieuse et
conviviale. Les différentes réalités vécues, selon
son lieu d’habitation, son métier, son âge ou ses
habitudes ont été particulièrement mises en
valeur. En effet, il est souvent constaté que les
attentes des uns peuvent entrer en collision avec
les besoins des autres. Il est par exemple apparu
une volonté contradictoire d’assurer en même
temps une forme de tranquillité dans la commune et de vivacité des activités. La très grande
diversité des modes de vie sur la Commune et les
réalités qu’ils imposent font que la recherche de
compromis pour assurer un bien-vivre ensemble
ne va pas de soi. Mais la difficulté à positionner le
curseur au bon endroit n’a pas entamé l’enthousiasme général et à réfléchir au bien commun
pour le futur de Bourg-en-Lavaux.
S’il est difficile de résumer en quelques lignes
plus de 6 heures de réflexions intenses, il est
apparu trois sujets récurrents que la Municipalité traite déjà - et va continuer à traiter avec
attention.

S’il fallait retenir un point de cette journée, ce
serait l’engagement de personnes présentes.
A la fois dans leur participation aux discussions que dans leur volonté de défendre les
idées qui leur sont importantes. Des opinons
marquées et divergentes ont coexisté mais les
débats sont toujours restés fort sympathiques.
L’envie de participer à la réflexion commune a
prédominé, avec une grande qualité d’écoute
mutuelle même si les problèmes soulevés
sont complexes et les solutions ne peuvent
être simples.
Et la suite ?
Les idées et propositions nombreuses qui ont
émergé lors de cette journée vont aider à préparer un plan directeur communal au plus
proche des intérêts et besoins du plus grand
nombre. Leur traduction concrète dans le
document sera bien sûr discutée et évaluée
dans les semaines à venir. Pour alimenter
encore le PDCom sous un autre angle, la Municipalité va organiser une rencontre avec des
enfants de la commune ayant entre 5 et 11 ans,
grâce à la fondation Piccolino qui gère l’accueil
parascolaire. Une belle occasion de parler du
chemin de l’école, des places de jeux ou de
l’espace public avec les enfants.
La Municipalité remercie toutes les personnes
qui ont participé aux ateliers et donné de leur
temps lors de ce beau samedi hivernal.

avec CERTIFICAT COVID

Samedi 12 février
Soirée de gym de la FSG Cully
Cully, salle Les Ruvines,
14h + 20h
www.fsgcully.ch

Mardi 15 février
Conférence « L’art sacré à Lavaux

aux XIXe et XXe siècles »
par Camille Noverraz
Cully, salle Davel, 20h
avec CERTIFICAT COVID

Mercredi 16 février
Le Trait d’Union
Cully,
salle de l’église catholique,
14h

Vendredi 18 février
« Mongolie, mon amour »
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par Pascal Gertsch

Grandvaux, salle boisée, 20h,
puis repas canadien
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