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INFRASTRUCTURES
Info travaux
Swisscom doit réaliser des travaux de modification sur ses
réseaux existants notamment à
Grandvaux, Riex et Epesses. Différents sondages ponctuels dans
les routes communales seront
réalisés ainsi que l’agrandis-

la feuille

de Bourg-en-Lavaux

sement de plusieurs chambres
enterrées nécessaires à l’installation des équipements de téléphonie. Ces travaux perturberont
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localement la circulation, les
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usagers sont invités à se conformer à la signalisation en place.
Les principaux quartiers impactés pas ces travaux sont : la route
de Grandvaux / Cully, la route du
Signal, les hauts de Grandvaux,

PATRIMOINE

Entretenir le patrimoine

Riex centre et Epesses centre.

Les travaux débuteront dès le 25
février pour une durée de 2 mois
environ.
Renseignements sur www.b-e-l.ch
ou en contactant le service des
infrastructures au 021 821 04 44.

ACTIVITÉS LOCALES
Le marché du dimanche
reprend le 6 mars
à Aran
Profitez du 6 mars au 15 mai 2022
de renouer avec les bonnes habitudes et flâner au marché d’Aran.
Créé en 2021, ce marché situé
au cœur du vignoble de Lavaux
offre une magnifique vue sur le
lac et de quoi boire et manger sur
place. Vous y trouverez de quoi
vous approvisionner en produits
locaux, ainsi qu’un vigneron différent chaque dimanche qui vous

La Commune possède de nombreux biens,
certains servent aux infrastructures et services publiques comme les réservoirs d’eau,
la station d’épuration, les locaux de la voirie,
les bureaux de l’administration et les collèges.
D’autres sont des immeubles avec des logements loués à des prix abordables. La majeure
partie de ces derniers sont situés dans les
bourgs et villages protégés par les inventaires
fédéraux et cantonaux. Ils sont parfois euxmêmes classés et protégés.
Respecter le patrimoine et le climat
Un tel patrimoine témoigne de notre histoire,
son entretien appelle respect et égard. Lui permettre de poursuivre son chemin en intégrant
les contraintes et opportunités actuelles est
de notre responsabilité. Pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs suisses en
matière d’énergie, nos immeubles une fois
rénovés doivent consommer au moins 50 %
de moins d’énergie. C’est ce défi que la Municipalité veut relever déjà pour ses propres
immeubles. Elle met en place un programme
de rénovation de son patrimoine bâti et y
intègre les questions énergétiques. C’est dans
ce but qu’elle a proposé au Conseil communal
d’attribuer le montant de la vente de sa parcelle sise sur le plateau de la gare de Cully à
la rénovation notamment énergétique du patri-

moine communal. Cette proposition a été soutenue par le législatif.
Energie : des solutions collectives
et individuelles
Nos bourgs sont denses, les rues étroites,
comment pourrons-nous, privés et commune,
passer aux énergies renouvelables ? Une première analyse doit se faire sur les opportunités d’installer des chauffages à distance ou des
chauffages de quartier. Une telle analyse a été
faite pour le bourg de Grandvaux. Un chauffage à distance ferait sens et pourrait devenir
une réalité si la commune et les propriétaires
privés sont parties prenantes. Le 8 mars, les
propriétaires d’immeubles de Grandvaux
sont invités à une présentation et un échange
sur ce sujet. Une étude semblable va démarrer pour le bourg de Cully. Une première analyse démontre qu’un chauffage à distance n’est
pas à envisager dans le quartier du Signal et
qu’il faudra miser sur les transitions énergétiques opérées par les privés. Dans notre territoire, les solutions seront certainement très
variables d’un site à l’autre. Elles reflèteront
les caractéristiques de chaque endroit et elles
seront aussi à l’image de la dynamique insufflée par ses habitants et propriétaires de biens.
De grandes caves aujourd’hui non utilisées
pourraient-elles retrouver une fonction ?

Démarches pour les biens communaux
En se basant tant sur l’urgence des besoins
que les ressources à disposition, la Municipalité a défini un programme qu’elle adaptera au
cours des prochaines années. A Epesses, la
maison de Watteville et son jardin, ensemble
de charme très particulier, ainsi que la maison de commune feront l’objet de rénovations.
Les habitants voisins seront spécialement
invités à échanger sur l’avenir de ces biens. A
Riex, la grande maison communale sise sur la
place R.-T Bosshard a grand besoin d’entretien.
Les diagnostics énergétiques et de construction sont en cours. La Municipalité veut aussi
faire le point sur l’avenir du collège de Riex
tout comme sur celui des Monts à Grandvaux.
A Cully, ce sont le rez-de-chaussée de la Maison jaune et son jardin qui seront libres vers
le printemps 2023, le vigneron de la commune
partant à la retraite. A l’occasion de ce changement, la Municipalité analysera les aspects
énergétiques et l’affectation future de ce rezde-chaussée, du carrousel et du jardin. La
Municipalité a l’ambition d’analyser trois biens
chaque année, puis d’échelonner les chantiers.
Elle veut ainsi soigner son patrimoine et contribuer directement à la transition énergétique.

La Municipalité

fera découvrir de délicieux crus
de la région.
Infos: www.la-bel.ch

Vente de tulipes
à l’occasion de
la Journée de la femme
Le club Soroptimist de Lavaux
sera de retour sur votre marché hebdomadaire de Cully le
jeudi 3 mars pour sa traditionnelle vente de tulipes. En partenariat avec l’Union suisse Soroptimist, il soutient le projet « Hors
coups » pour un accueil adapté
aux enfants des femmes victimes de violences conjugales. Il
s’agit d’un projet de la DAO (mai-

GÉOLOCALISATION

AFFICHAGE SAUVAGE

Signalez-nous les erreurs de système
de navigation (GPS, Google Maps, etc.) !

Pas d’affichage politique
sauvage à Bourg-en-Lavaux

Régulièrement, les systèmes de navigation proposés par des entreprises privées (services de GPS, Via Michelin,
Google maps, Apple plans, etc.) indiquent
des adresses ou coordonnées erronées
ou dirigent le trafic vers des endroits
inadaptés. Elles posent des problèmes
tant aux collectivités publiques qu’aux
habitants. Par exemple, la Commune de
Bourg-en-Lavaux a récemment constaté
la « disparition » de quelques lampadaires, que notre fournisseur d’énergie avait mal inventoriés parce qu’il se
basait sur une fausse adresse inscrite
sur Google maps.

La situation est particulièrement complexe dans notre commune, qui compte
plusieurs rues qui portent le même nom
sises dans divers villages : il y a par
exemple une Rue de la Gare à Cully et
Grandvaux, une Rue Davel à Cully et Riex,
une Route de la Corniche à Cully, Epesses
et Riex, un Chemin des Vignes au-dessus de Chatagny et à Riex (dont Google
maps ignore l’existence et qu’Apple plans
renomme « Rue des Montaux »), une Route
de la Petite Corniche à Aran et Grandvaux
(mais qui n’existe pas à Cully, quoi qu’en
pense Google qui a renommé ainsi le bas
de la Route de Chenaux), etc.

Il arrive aussi que le trafic routier soit
envoyé vers des quartiers d’habitation
ou des chemins de vignes trop étroits…
ou réservés aux riverains, ce qui génère
beaucoup de nuisances. Et, régulièrement, des habitants de la commune se
plaignent que leurs visiteurs et clients ne
trouvent pas leur domicile ou leur commerce, car le plan affiché par leur smartphone ou leur GPS indique une autre
adresse.

La Municipalité a donc décidé d’intervenir auprès des entreprises concernées.
Si votre adresse est régulièrement écornée par ces services de localisation ou
de navigation, si vos visiteurs ou clients
ne vous trouvent pas ou si vous subissez un trafic disproportionné parce qu’un
GPS suggère de passer devant chez vous,
merci de nous en informer par courriel
à jean_christophe.schwaab@b-e-l.ch
ou par courrier postal.

sons d’accueil pour femmes de
la Fédération Solidarité femmes
de Suisse et du Liechtenstein
https://www.frauenhaeuser.ch/
fr). Nous serons également présentes sur le marché de Lutry le
samedi 5 mars. Apportez un peu
de printemps chez vous avec nos
bouquets, vous soutiendrez ainsi
notre action !

Contrôle qualité

En vue des élections cantonales de mars 2022 et face à
la recrudescence de l’affichage politique sauvage avec
des panneaux en plastique peu écologiques, souvent peu
esthétiques, souvent pendouillant, car déformés par le
vent et installés parfois au mépris des règles de la sécurité routière, la Municipalité a décidé de reconduire la
mesure déjà testée avec succès lors des élections communales 2021 – l’affichage sauvage ne jouant qu’un rôle
marginal dans la formation de l’opinion, cette mesure ne
nuit pas au bon déroulement du débat démocratique.
L’affichage politique sauvage sur le domaine public est
interdit sur tout le territoire communal et la Commune
met des panneaux fi xes à la disposition des partis et mouvements qui présentent des candidatures dans le district
de Lavaux-Oron. Ces panneaux seront installés dans
divers villages et hameaux, à des endroits stratégiques.
La législation cantonale en matière d’affichage donne
cette prérogative à la Municipalité, qui a édicté la directive municipale du 10 janvier 2022 sur l’affichage politique.
L’interdiction de l’affichage sauvage est valable pour
toutes les campagnes de votations et d’élections.

