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Préavis  N° 08/2022 

 

ADOPTION DU PLAN D ’AFFECTATION COMMUNAL PACOM  

ET SON RÈGLEMENT ,  DU PLAN D ’ALIGNEMENT FIXANT LES L IMITES DES CONSTRUCTIONS ,  

DES PLANS DE LA CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE  
 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  PRÉAMBULE ET  PRINCIPALES  BASES LÉ GALES  

La loi  fédérale sur l ’aménagement du ter r i toi re (LAT) , entrée en vigueur le 1 e r  mai 

2014, et  son ordonnance d’appl icat ion (OAT ;  RS 700.1) révisée, ont inscr i t  une 

sér ie de mesures pour lutter  contre le mitage du ter r i toi re. L’obj ect i f  est  de 

concentrer le développement de l ’urbanisat ion "vers  l ’ intér ieur"  et  de réduire les 

zones à bât i r  surdimensionnées (art .  1  et  15 LAT) .  

Ces object i fs  sont relayés dans la loi  cantonale sur  l ’aménagement du ter r i toi re 

et les construct ions (LATC) et dans le p lan di recteur cantonal (PDCn). Le 31 

janvier  2018, la 4 è m e  adaptat ion du PDCn a été approuvée par le Consei l  fédéral . 

Ce plan l ie jur idiquement les autor i tés fédérales, cantonales et  communales. Le 

1e r   septembre 2018, la révis ion part iel le de la LATC et son règlement 

d’appl icat ion (RLATC) sont entrés en v igueur au niveau cantonal pour être 

compatible avec les exigences fédérales de la LAT. Simultanément , un règlement 

d’appl icat ion de la LAT fédérale a été adopté (règlement sur l ’aménagement du 

terr i toi re, RLAT).  

Selon la LAT, les communes sont tenues de s’assurer  que les zones à bât i r  

surdimensionnées soient réduites af in  de répondre aux besoins prévis ibles pour 

les 15 prochaines années. Le PDCn et les di rect ives de la Direct ion générale du 

terr i toi re et  du logement (DGTL) défini ssent les besoins et  la méthode de calcul 

en matière d'accuei l  des nouveaux habitants .  

En outre, la révis ion des plans d’affectat ion est  notamment rendue obl igatoire 

par l ’entrée en v igueur de la LAT.  
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Le plan général  d’a f fectat ion (PGA), qui  régit  actuel lement le ter r i toi re de 

Rougemont , a été approuvé par le Consei l  d’Etat en 1985. Les zones à bât i r  sur 

le terr i toi re de la commune étant en surdimensionnement , la commune est  dans 

l ’obl igat ion de réviser ce plan.  

 

2.  H I STORIQUE DE LA DÉMA RCHE  

En 2004, à la suite de l’approbat ion du plan di recteur communal par le Consei l  

d’Etat , la Municipal i té a décidé d’entreprendre la révis ion de son PGA (nouvel le 

terminologie :  plan d’affectat ion communal , PACom). Lorsqu’el le reçoit  le 

préavis d’examen préalable en 2009, el le met la révis ion en suspens, compte tenu 

des incert i tudes l iées notamment à la mise en œuvre des direct ives cantonales 

en matière d'évaluat ion des réserves de la zone à bât i r  et  des dangers naturels , 

du résultat  de l ' in i t iat ive Weber sur les résidences secondaires  puis de l 'entrée en 

vigueur de la nouvel le LAT en mai 2014.  

Sous l ’ancienne LATC (art .  36 al .1  aLATC), l 'établ issement d'un plan directeur 

communal étant obl igatoi re pour les communes de plus de mi l le habitants ,  i l  n’y 

avait  donc pas d’obl igat ion  pour la commune d’élaborer  un plan di recteur 

communal .  La Municipal i té de Rougemont avait  toutefois  décidé de remettre 

l 'ouvrage sur le mét ier à l 'automne 2015 en menant des réf lex ions en matière de 

vis ion communale à l 'hor izon 2030-2040 pour mettre à jour  les object i fs  défin i s  

dans son PDCom en vigueur. Le but était ,  également , de relancer les t ravaux du 

plan d'affectat ion communal  en al lant dans le sens des nouveaux pr incipes 

d'aménagement du terr i toi re.  

Dès lors ,  le PACom doit  notamment  respecter  l ’art icle 15 LAT qui  st ipule que la 

zone à bât i r  doit  êt re dimensionnée pour les besoins à 15 ans et  être réduite 

quand el le est  surdimensionnée. Selon le PDCn , le PACom doit  être soumis à 

l ’approbat ion du canton d’ic i  au 20 juin  2022 .  

Dans ce but , la Municipal i té de Rougemont a informé la populat ion, le 3 juin  2016 

dans la feui l le des avis off iciels  (FAO), du début de ses démarches de révis ion du 

PGA et a précisé son droit  d’appl iquer l ’art . 47 LATC (anciennement  art .  77 

aLATC) permettant de refuser tout permis de construi re pouvant compromettre 

le projet  du PACom en cours  d’élaborat ion.  

Les pr incipales étapes de la procédure d’établ issement du PACom se sont ensuite 

déroulées de la manière suivante  :  

 

Décembre 2016 Demande formel le de subvent ion  à la DGTL pour la 

révis ion du PGA et son redimensionnement  

Février  2017 Signature de la convent ion par la Municipal i té et  

canton 

Septembre 2018 Dépôt du dossier  à l ’examen préalable  

Jui l let 2019 Préavis de l ’examen préalable 

Octobre 2020 Présentat ion du doss ier  à la commission d’urbanisme  

et  à la commission de construct ion  

Novembre à décembre 

2020 

Enquête publ ique 

Mars à juin 2021 Séances de conci l iat ion  
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Janvier  2022 Présentat ion des modif icat ions à la commission  

d’urbanisme  

Février  à mars 2022 Enquête publ ique complémentai re  

Mai 2022 Séance de conci l iat ion  

 

3.  OBJECTI FS  DE LA MUNICIPALITÉ  

La Munic ipal i té de Rougemont a établ i  sa vi s ion du développement communal 

pour les 15 prochaines années. E l le s 'art icule autour des enjeux et pr incipes 

suivants :   

•  développement rat ionnel et  rai sonné du terr i toi re,  

•  préservat ion de la qual i té du bât i , des s i tes et  des espaces publ ics,  

•  valor i sat ion du patr imoine,  

•  renforcement des qual i tés paysagères et  des dégagements des terr i toi res 

construits  et  agro-pastoraux,  

•  renforcement de l 'of fre en équipements publ ics et  parapubl ics,  

•  divers i f icat ion tour ist ique, économique et  culturel le . 

 

4.  DOCUMENTS DU PLAN D ’AFFECTATION COMMUNAL  

Pour des mot i fs  de stabi l i té des plans (art .  21 LAT) , tous  les plans part iel s 

d’affectat ion (PPA) n'ont pas été t raités dans la présente révis ion, ce pr incipe 

garant i ssant , d 'une part , une certaine pérennité aux plans af in  de permettre aux 

personnes concernées de pouvoir  mener à bien leur projet  foncier .  En d'aut res 

termes, plus un plan est  récent , moins sa révis ion n'est , en pr incipe, just i f iée. En 

effet ,  un plan d'affectat ion a généralement une durée de vie de 15 à 20 ans. 

Ledit  pr incipe garant it , d 'autre part , que les plans doivent être adaptés à 

l 'évolut ion des ci rconstances de fait  ou de droit . Ainsi ,  sans changement  notable 

de ci rconstances et/ou intérêt publ ic prépondérants, i l s  ne devraient pas être 

révisés.  

Sur  cette base, les communes ne sont pas obl igées de revoi r  l 'ensemble de leur 

terr i toi re communal lors d'une révis ion générale. E l les doivent cependant inclure 

ces PPA dans le calcul  du dimensionnement global de leur commune. Les 

secteurs ayant un plan d’affectat ion  récent , en vigueur et  conforme, n 'ont donc 

pas été t raités. C'est  le cas du secteur " l ' Ougette" pour lequel le PPA est  approuvé 

le 6 juin 2019. Ce dernier a fait , par ai l leurs , l 'objet  d 'un recours devant la Cour 

de droit  administ rat i f  et  publ ic du Tr ibunal  cantonal (CDAP) pour lequel el le vient 

de rendre un arrêt  qui  n’est  pas encore défini t i f .  

Sur  le même pr incipe, les PPA "Compostage + déchetter ie Flendruz"  approuvés le 

12 mai 1998, "Clos des Pier res"  approuvé le 16 janvier  2017 et "Pont de Pierre" 

approuvé le 4 févr ier 2015  sont maintenus dans leur intégral i té et  ne sont ainsi  

pas t raités dans le présent PACom . 

Le dossier  du plan d’affectat ion communal cont ient les documents suivants  :  

LE PLAN D’AFFECT AT I ON COMM UNAL  AU 1:10'000 

Ledit  plan donne une vi s ion d’ensemble du terr i toi re communal . I l  dist ingue les 

zones agricoles 16 LAT, de desserte 18 LAT, des eaux 17 LAT et  les secteurs  de 

protect ion de la nature et du paysage 17 LAT A et B ,  mais également l ’espace 
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réservé aux eaux et les zones de protect ion des eaux à t i t re indica t i f .  I l  ident i f ie 

un secteur  t raité à l ’échel le 1:5 '000.  

 

LE PLAN D’AFFECT AT I ON COMM UNAL  AU 1:5’000  

Ce plan subdivise la part ie urbanisée du ter r i toi re communal  en zones 

d’affectat ion. Cel les -ci  sont  les suivantes avec une expl icat ion des pr incipales 

modif icat ions apportées par rapport  au PGA de 1985  :   

•  zone centrale 15 LAT  :  el le est  définie et  réglée compte tenu du périmètre 

ISOS et de ses cr i tères de protect ion. E l le intègre les ensembles histor iques 

et  patr imoniaux des t roi s v i l lage s et  hameaux. La parcel le cadastrale n°297 

du PPA "Les Poses-Rougemont-Coursions"  (addenda) et le PPA "Epinettes"  y 

sont rattachés par souci  de cohérence avec la st ructure hi stor ique du 

vi l lage, la vocat ion du sol  et  l 'uniformisat ion de la réglementat ion. La zone 

intègre également  le secteur  des Al lamans et confi rme les caractér i st iques 

histor iques du développement en ordre dispersé le long de la route ainsi  

que ses qual i tés patr imoniales d 'ensemble , 

•  zone d’habitat ion de faible densi té  15 LAT  :  les contours de cette zone ont 

été adaptés au parcel lai re et  à la réal i té du ter rain. Les zones de chalets 

des PPA "Le Borgeaud", "Au Pra" et  de la modif icat ion du PGA (parcel le 

n°338) y sont intégrées pour s impl i f icat ion et  uniformisat ion de la 

réglementat ion et des documents ,  

•  zone af fectée à des besoins  publ ics  15 LAT :  cette nouvel le zone affecte la 

part ie ouest  de la parcel le n°122 dans le but de répondre aux besoins en 

matière de stat ionnement de la commune,  

•  zone affectée à des besoins publics 18 LAT  :  cette nouvel le zone permet 

d'affecter  la parcel le de la stat ion d'épurat ion des eaux (STEP) exi stante 

de la commune, anciennement en zone agricole , et  ainsi  de rendre la 

s i tuat ion de fait  conforme aux nouvel les légis lat ions ,  

•  zone d’activi tés  économiques 15 LAT  :  el le est  dest inée aux act ivi tés 

art isanales. À Flendruz une extension est  prévue sur des parcel les non 

bât ies ident i f iées pour un développement . La zone prend en compte les 

parcel les vois ines (n°394 et 1'182), s i tuées à l 'est ,  et  une part ie de la 

parcel le n°469 en zone d'act ivi tés économiques jouxtant  le domaine 

fer roviai re et  la gare. Le PPA "Plan" ,  qui  ne répond plus aux besoins des 

propriétaires ,  est  ut i l i sé pour compenser  cette extension. À Rougemont , les 

contours sont adaptés au parcel lai re et  à la ré al i té du ter rain , 

•  zone de tourisme et  de lois irs  15 LAT  :  cette nouvel le zone affecte deux 

parcel les communales anciennement  en zone de chalets ,  dans le but  de 

répondre aux besoins tour ist iques de la commune définis  par le PDR 

tour i st ique des Alpes vaudoises,  

•  zone de s i te construit  protégé 17 LAT  :  cette affectat ion permet de 

protéger l 'égl ise et  le château, ainsi  que leurs abords. E l le renvoie à la 

nécessi té d'une autor isat ion  cantonale spéciale pour toute intervent ion,  

•  zone de verdure 15 LAT A  :  cette zone inconstruct ible est  dest inée à la 

sauvegarde d'espaces verts et  de dégagement dans les vi l lages et  

hameaux, af in de garant i r  un aménagement de qual i té, des espaces de 

respirat ion ou de dégagement au sein du t i ssu bât i ,  

•  zone de verdure 15 LAT B  :  el le est  dest inée à la protect ion des fonct ions 

biologiques et  naturel les des cours d'eau jouxtant les zones à bât i r . E l le est  

inconstruct ible et  correspond à l 'espace réservé aux eaux selon 

l 'ordonnance sur  la protect ion des eaux (OEaux) ,  



Commune de Rougemont  Préavis 08/2022 

  

 

5 
Administration communale – Rte de la Croisette 16 - CP 16 - 1659 Rougemont – Tél. 026 925 11 55 – Fax 026 925 11 51 

E-mail : commune@rougemont.ch – Internet : www.rougemont.ch 

•  zone agricole 16 LAT A :  certains chalets ,  ou groupes de chalets ,  éloignés 

des vi l lages et  hameaux ont été intégrés à cette zone. E l le comprend la 

zone d'habitat t radit ionnel lement  dispersé , définie par le PDCn et intègre 

deux parcel les du PPA "Chavalets" ,  pour des rai sons de présence de 

dangers naturels ,  

•  zone agricole 16 LAT B  :  el le a pour but de vei l ler à l ' intégrat ion 

architecturale des construct ions et  instal lat ions autor isées, af in de 

préserver  le patr imoine paysager et  le bât i  régional ,  ainsi  que les vues sur 

ceux-ci ,  

•  zone ferroviaire 15 LAT et  18 LAT  :  el le précise l 'empri se du domaine 

fer roviai re, en zone à bât i r , dans laquel le la légis lat ion fédérale en la 

mat ière est  appl icable , 

•  zone de desserte 15 LAT et 18 LAT  :  el le précise l 'empri se du domaine publ ic 

(véhicules et/ou piétons),  respect ivement à l ’ intér ieur et  à l ’extér ieur des 

zones à bât i r ,  

•  zone des eaux 17 LAT :  el le précise l 'emprise du domaine publ ic des eaux.  

Le terr i toi re communal étant touché par les inventaires fédéraux et cantonaux, 

le plan définit  également  les secteurs superposés suivants af in d’assurer la 

sauvegarde de la biodivers i té à long terme :  

•  secteur  de protection de la nature et  du paysage 17 LAT A  :  i l  est  dest iné à 

assurer la conservat ion à long terme de biotopes inscr i ts aux inventaires 

fédéral  et  cantonal des prair ies et  pâturages secs,  

•  secteur  de protection de la nature et  du paysage 17 LAT B :  i l  est  dest iné à 

assurer la conservat ion à long terme de biotopes inscr i ts à l ' inventai re 

fédéral  des bas marais ,  

•  secteur  de protection du s i te bâti  17 LAT :  i l  intègre la cure et des maisons 

paysannes t radit ionnel les ident i f iées par l ' I SOS.  

LE RÈGLEM ENT COMMUNAL  SUR LE  PLAN D 'AFFECT AT I ON ET  LA PO LI CE DES 

CONSTRUCT I ONS  

La st ructure a été retravai l lée af in de clar i f ier  la hiérarchie entre art icles. Les 

normes professionnel les (SIA, VSS) y ont été intégrées et  les not ions ut i l i sées sur le 

terr i toi re communal  (indices, calcul  des distances, niveaux, dépendances, 

construct ions souterraines, etc.)  harmonisées. De plus, le règlement a été mis  en 

conformité avec les di rect ives cantonales (espace réservé aux eaux, dangers 

naturels , normal isat ion des données de l 'aménagement du terr i toi re –  Normat 2, 

etc.) .  L 'organisat ion du RPA communal  est  la suivante  :  

•  Ti t re I  -  Disposit ions prél iminaires  :  t raite des général i tés  qui  int roduisent le 

règlement par des disposit ions non construct ives  ;  

•  Ti t re I I  -  Règles applicables à toutes les zones  :  t raite des disposit ions 

envi ronnementales, patr imoniales, des définit ions et  modes de calcul ,  des 

disposit ions concernant l 'ensemble du terr i toi re  ;  

•  Ti t re I I I  -  Règles part icul ières applicables aux zones  :  t raite des mesures 

quant itat ives et  des disposit ions construct ives propres à chaque zone  ;  

•  Ti t re IV -  Pol ice des constructions  :  t raite des formal i tés et  détai ls  

administ rat i f s  relat i fs  aux construct ions  ;  

•  Ti t re V -  Disposit ions f inales  :  t ra ite des modal i tés légales l iées 

pr incipalement à la procédure.  
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La Municipal i té a également prof i té de la présente plani f icat ion pour rendre 

conforme certains plans d’affectat ion ou part ie de ceux -ci  restants  en force, en 

leur appl iquant des disposit ions règlementaires relat ives au degré de sensibi l i té  

(DS) au bruit  ou dangers naturels en complément de leurs di sposit ions spéci f iques.  

Concernant la modif icat ion des degrés de sensibi l i té au bruit ,  les plans spéciaux 

suivant sont concernés :  

•  "Les Poses-Rougemont-Coursions" , approuvé le 14 décembre 1979, son 

addenda approuvé le 27 juin 1984  ;  

•  "Pra" approuvé le 09 jui l let  1980, son addenda approuvé le 11 janvier 1989  ; 

•  "Les Chavalets"  approuvé le 24 mai  1985.  

Les PPA suivants ont , quant à eux, été touchés par les modif icat ions du RPACom 

relat ives aux dangers naturels  :  

•  "Les Poses-Rougemont-Coursions"  approuvé le 14 décembre 1979, son 

addenda approuvé le 27 juin 1984,  

•  "Les Chavalets"  approuvé le 24 mai  1985,  

•  "Pra Lieu"  approuvé le 03 jui l let  2007, sa modif icat ion approuvée le 30 août 

2017,  

•  "Pra-Fromagerie"  approuvé le 24 août 1998,  

•  "Pré de la Gare"  approuvé le 29 mai 2018 ,   

•  "La Videmanette" approuvé le 29 juin 2007 . 

Enf in , dans le but de garant i r  la disponibi l i té des ter rains, le règlement prévoit  un 

délai  de construct ion de 12  ans, au-delà duquel  des mesures f i scale s sont pr i ses 

pour les propriétai res des parcel les concernées (cel les -ci  f igurent également sur 

le plan).  

Par rapport  au règlement soumis à l ’enquête publ ique complémentai re, des 

correct ions typographiques, mises en évidence en bleu, ont été apportées  à 

l ’art icle 20 Esthét ique et intégrat ion :  

•  Art .  20 al .  1  let . c  : … ou la pente des toitures peut peuvent êt re imposées 

par la Municipal i té.  

•  Art .  20 al .  1 let . e :   … . L 'ut i l i sat ion d'espèces indigènes en stat ion est  

favorisée obl igatoi re, pour autant qu’i l  qu’el le soit  compatible avec les 

buts  des aménagements extér ieurs  et  sécuri té.  

LES PL AN S DE CON ST AT AT I ON DE LA N ATURE FOREST I ÈRE ,  À L 'ÉCHELLE  1:1 '000 

Les plans formels de constatat ion de la nature forest ière sont établ i s par un 

bureau de géomètre, en coo rdinat ion avec l’ Inspecteur forest ier .  I l s  font  part ie 

intégrante du PA communal  et  sont également soumis à l 'adopt ion du Consei l  

communal . Les secteurs  fai sant l ’objet d’une dél imitat ion de l i s ière sont ident i f iés 

sur le plan au 1 :5 '000.  

LES PL AN S F I XANT  LES L IMI TES DES CON STRUCT I ONS (VI LLAGE DE ROUGEM ONT ET  HAM EAUX 

DE FLENDRUZ ET  LE CRÊT)  À L 'ÉCHELLE  1:1 '000 

Ces plans ont pour object i f  de défini r  des l imites des construct ions des routes  

avec une distance supérieure ou infér ieure aux distances légales f ix ées par 

l 'art icle 36 de la LRou en fonct ion  des di fférentes contraintes intervenant dans 

l 'aménagement local (ci rculat ion, protect ion du  patr imoine, affectat ion, etc.) .  

LE RAPPORT  JUST I F I CAT I F  SELON L’ART .  47  OAT 
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Rédigé à l ’ intent ion de l ’autor i té cantonal e chargée de l’approbat ion du 

PACom ,  ce rapport  est  mis en consultat ion du publ ic lors de la mise à l ’enquête 

publ ique du plan d’affectat ion .  Entre autres thématiques, le dimensionnement 

de la zone à bât i r ,  les éléments du patr imoine bât i  et  du paysage ain si  que les 

équipements communaux y sont just i f iés . Des détai l s  concernant la conformité 

avec les lois  et  les plani f icat ions supérieures (LAT, PDCn, …) doivent y être 

présentés. Ce rapport  précise aussi  les intent ions de la Municipal i té, les 

modif icat ions du statut du sol , les nouvel les affectat ions des zones, un hi stor ique 

des démarches et les coordinat ions qui  ont été menées.  

ABROG AT I ON  

Par  son entrée en v igueur, le PACom abroge les plans suivants :  

•  le plan général  d 'affectat ion et le règlement communal su r  le plan 

d'extension et la pol ice des construct ions, approuvés le 17 avr i l  1985 et les 

modif icat ions approuvées le 18 décembre 1985, le 16 décembre 1988, le 

29 octobre 1996, le 7 mars 2006 et le 26 août 2014 , 

•  le plan part iel  d 'affectat ion  "Plan"  approuvé le 3 mars 1989,  

•  le plan part iel  d 'affectat ion  "Au Pra" approuvé le 24 mai 1985,  

•  le plan part iel  d 'affectat ion  "Le Borgeaud, parcel le n°1060" approuvé le 14 

octobre 1987,  

•  le plan part iel  d 'affectat ion  "Epinettes "  approuvé le 23 avr i l  1986.  

5.  LES  MODIF ICATIONS DES  PLANS PARTIELS  D ’AFFECTATION (PPA)  "LES  CHAVALETS"  MIS  EN 

VIGUEUR LE  24.05.1985,  "PRA L I EU"  MIS  EN VIGUEUR LE  03.07.2007  (MODIFIÉ  LE  

03.08.2017) ,  "LA V IDEMANETTE"  MIS  EN VIGUEUR LE  29.06.2007  ET  "LES  POSES"  MIS  EN 

VIGUEUR LE  27.06.1984 

La Municipal i té a souhaité prof i ter  de la procédure en cours  pour rendre 

conforme une part ie des PPA existants ou pour régler le surdimensionnement . Ce 

plan a donc pour but de défini r  les  secteurs  faisant l 'objet  de modif icat ions pour 

être conformes à la légis lat ion supérieure Ce plan comprend les modif icat ions 

propres aux plans spéciaux précisés en t i t re. Chaque modif icat ion devra fai re 

l 'objet  d 'une adopt ion propre par le Consei l  communal .   

I .  Ainsi , les modif icat ions du PPA "La Videmanette" vi sent à rendre le secteur 

conforme aux nouvel les di rect ives concernant l ' inventaire des prair ies et  

pâturages secs. Un secteur de protect ion de la nature et  du paysage 17 LAT -  A  

superposé à la zone agricole est  ainsi  crée . 

I I .  Pour  le PPA "Les Poses" ,  l 'object i f  de la modif icat ion était  de sort i r  le bât iment 

s is  sur l 'art . 297 et inscr i t  au recensement architectural  du canton de Vaud et de 

l ' intégrer à la zone centrale 15 LAT. I l  fait  part ie de l ' ident ité de la zone du vi l lage 

et peut ainsi  être préservé par les mes ures d 'esthét ique et d ' intégrat ion définies 

pour la zone centrale 15 LAT.  

I I I .  Le PPA "Pra Lieu" ,  quant à lui ,  a été mis en vigueur en 2007 avec des 

préoccupat ions en aménagement du terr i toi re bien di fférentes de cel les 

d'aujourd'hui  (pas de problème s de dimensionnement , pas de rest r ict ions l iées 

aux résidences secondaires).  À la suite des contraintes l iées au 

redimensionnement de la zone à bât i r  pour la commune et aux quotas définis  par 

le PDCn, la Municipal i té a modif ié une première foi s ce plan en 2 017 af in  de 

dézoner la majeure part ie, touchée par des dangers naturels ,  soit  20 '818 m 2 .  

Dans le cadre de l 'établ i ssement  du PACom,  et pour diminuer encore le 

surdimensionnement , la Municipal i té a , à nouveau, procédé à des modif icat ions 

du PPA "Pra Lieu"  et  dézoné quelques parcel les de plus. Toutefois ,  af in  que le 
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poids de cette mesure ne soit  pas supporté uniquement par les propriétaires du 

secteur concerné, i l  a été décidé de maintenir  certaines parcel les en zone  à 

bât i r . De plus, l 'offre en logement du l ieu-dit  "Pra Lieu" est  di f férente des autres 

sur  le terr i toi re communal  et  permet une divers i té  (s i tuat ion, vues, dégagements, 

etc.) à proximité du vi l lage de Rougemont. Tout au long du processus, des permis  

de construi re ont également été dél ivrés. Aussi ,  les secteurs qui  restent en zone 

permettent de compléter le t i ssu déjà largement bât i  sur le secteur et 

pr incipalement le long de la route.  Et  avec l’obl igat ion d’assurer la disponibi l i té 

jur idique des terrains réglée à l 'art . 116 du RPACom, ces terrains prêts à la 

construct ion ne pourront pas être thésaur isés.  

IV.  F inalement , le périmètre du PPA "Chavalets"  a également été modif ié pour 

pouvoir  rendre deux parcel les  s i tuées hors ter r i toi re urbanité, en cont inuité de la 

zone agricole et touchées par des dan gers d 'avalanches à la zone agricole et 

ainsi  réduire le surdimensionnement de la commune .  

6.  D IMENSIONNEMENT DE LA  ZONE À BÂTIR  (CONFORMITÉ  À LA MESU RE A11  DU PDCN)  

Le bi lan des réserves à bât i r ,  s igné par le canton et la commune en 2015, fai sait  

état d'un surdimensionnement t rès important, avois inant cinq foi s le besoin admis 

à l 'époque. Depuis ,  les chif f res (données de base, méthode) ont évolué à 

plusieurs  repri ses, avec dans tous les cas un surdimensionnement marqué.  

Le PACom a ainsi  v i sé à rédui re la surc apacité de la zone à bât i r , en instaurant 

notamment les mesures suivantes :  

•  dézonage des parcel les ou port ions de parcel les s i tuées à l ’extér ieur du 

terr i toi re urbanisé,  

•  changement d’affectat ion des parcel les pour répondre aux besoins 

tour i st iques de la commune défini s par le PDR tour ist ique des Alpes 

vaudoises,  

•  changement d’affectat ion des parcel les s i tuées à l ’ intér ieur  du terr i toi re 

urbanisé af in de garant i r  un aménagement de qual i té, des espaces de 

respirat ion ou de dégagement au sein du t i ssu bât i .  

Malgré l ’effort  engagé, ces mesures ne permettent pas à el les seules d’atteindre 

les  chif f res vi sés par le canton et le PACom demeure non conforme à la mesure 

A11 du PDCn. La capacité d’accuei l  du PACom reste t roi s foi s plus importante 

que les besoins définis  par la mesure A11 (Capacité d’accuei l  de 583 habitants 

pour 194 habitants).  

Selon la demande du canton, la Municipal i té a recherché de nouvel les solut ions 

pour diminuer le surdimensionnement de la zone à bât i r  avec le dézonage des 

parcel les n° 1 '050 et 1'060, dans le cadre de l’enquête publ ique complémentaire. 

Par ce dézonage, la capacité d’accuei l  est  encore diminuée de 31 habitants et 

s 'élève dès lors à 552 habitants .   

La zone à bât i r  maintenue représente ainsi  un surdimensionnement à hauteur de 

358 habitants (552-194).  

Toutefois , la Municipal i té juge que le surdimensionnement  restant est 

incompressib le et qu’une diminut ion supplémentaire de la zone à bât i r  n’est  pas 

envisageable. Ceci notamment  en raison des permis de construi re récents et  en 

cours ,  du potent iel  de densi f icat ion élevé alors  que les habitants cherchent un 

cadre de vie calme où la nature et le dégagement paysager sont importants ou 

encore du taux élevé de résidences secondaires su r la commune et de la réserve 

nécessaire pour l 'hébergement para -hôtel ier .  

7.  PROCÉDURE  



Commune de Rougemont  Préavis 08/2022 

  

 

9 
Administration communale – Rte de la Croisette 16 - CP 16 - 1659 Rougemont – Tél. 026 925 11 55 – Fax 026 925 11 51 

E-mail : commune@rougemont.ch – Internet : www.rougemont.ch 

EXAM EN PRÉAL ABLE DES SERVI CES C ANTON AUX  

Le projet  du PACom a été soumis à l ’examen préalable des services cantonaux 

concernés le 20 septembre 2018 . Le 18 jui l let  2019, la DGTL a t ransmis à la 

Municipal i té les préavis des services . Les pr incipales demandes de modif icat ions 

concernent  :  

•  le ter r i toi re urbanisé ;  la dél imitat ion de ce périmètre a depuis fait  l 'objet  

de coordinat ions ent re la DGTL et la commune, 

•  le surdimensionnement de la zone à bât i r ,  

•  la just i f icat ion du besoin concernant les zones d'act ivi tés,  

•  des éléments de préservat ion du patr imoine  : une coordinat ion a eu l ieu 

entre la commune et  la DGIP à la suite du préavis .  

Dans les temps qui  ont suiv i  l 'examen préalable , la Municipal i té a eu de nombreux 

échanges avec le canton afin d 'adapter  son dossier aux nouvel les di rect ives et  

planif icat ions supérieures (PDCn, Normat 2, etc .)  instaurées au fur  et  à mesure.  

Aussi ,  en octobre 2019, el le  a dans un premier  temps rencont ré la DGTL af in  de 

discuter du périmètre du terr i toi re urbanisé adapté à la suite du préavis d 'examen 

préalable.  

En décembre 2019, une nouvel le rencontre entre les deux part ies a eu l ieu, af in  

de débattre le préavis d 'examen préalable et nota mment l ’enjeu du 

dimensionnement de la zone à bât i r  de la commune.  

En janvier  2020, à la suite de la récept ion du procès-verbal  de cette séance, la 

commune a pu fai re les modif icat ions nécessai res.  

F inalement , en avr i l  2020, la DGTL a , à nouveau, pr i s contact avec la commune 

et par un courr ier l 'a informé de nouvel les demandes de modif icat ions dues à 

l 'évolut ion des di rect ives et  prat iques de plani f icat ion (Normat 2, f iches 

d'appl icat ion, méthodologie pour le dimensionnement , di rect ives, etc.) .  

ENQUÊTE PUBL I QUE  

Après avoir  modif ié le dossier  selon les remarques des di fférents serv ices du 

canton, i l  a été présenté à la commission d’urbanisme le 14 octobre 2020, puis  à 

la commission de construct ion le 26 octobre 2020. La Municipal i té a approuvé le 

PACom dans sa séance du 26 octobre 2020 et  l ’a mis  à l ’enquête le 2 novembre 

2020. 

La s i tuat ion sanitai re  relat ive au Covid-19 ayant empêché la tenue de la séance 

de présentat ion publ ique , la Municipal i té a publ ié un art icle dans le journal de 

Pays-d’Enhaut et prolongé le délai  pour déposer  les opposit ions au 18 décembre 

2020. E l le s’est  tenue à disposit ion de la populat ion par téléphone et a répondu 

aux di fférents  courr iers reçus.  

De nombreuses quest ions se sont rapportées au guide d'aménagement du 

secteur gare (annexe 4 du rapport  47 OAT). Ce guide, f igurant en annexe du 

rapport  47oat , a été mal compri s par  de nombreux rodzemounais . I l  s 'agit  du 

résultat  de réf lexions envisagées par la Municipal i té pour évaluer les possibi l i tés 

de densi f icat ion et  de dévelop pement de ce secteur . I l  représente donc 

uniquement une hypothèse de projet  futur , qui  n’a aucune force de loi .  Lorsqu'un 

projet  précis sera défini  pour ce secteur , i l  fera l ’objet d 'une information au (x) 

propriétaire(s)  concerné(s) ,  en amont d’une enquête  publ ique spécif ique, lors 

de laquel le tout intéressé pourra fai re opposit ion.  

OPPOSI T I ONS ET  CONCI L IAT I ONS  

L’enquête publ ique a engendré 29 opposit ions.  
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Conformément à l ’art icle 40 LATC, la Municipal i té, son mandataire et  son avocat 

consei l  ont rencontré individuel lement les opposants,  lors des séances tenues les 

17 mars, 29 avr i l  et  9 juin  2021.  

Cette démarche a généré le retrait  de 8 opposit ions. 21 opposit ions ont été 

maintenues.  

ENQUÊTE PUBL I QUE COMP LÉM ENT AI RE  

À la suite des séances de conci l iat ion et  af in de répondre aux opposit ions, une 

sér ie de modif icat ions a été apportée au dossier .  E l le a été présentée à la 

commission d’urbanisme  le 25 janvier  2022. Les modif icat ions ont été val idées par 

la Municipal i té dans sa séance du 15 févr ier  2022 et  mises à l ’enquête 

complémentaire du 16 févr ier  au 16 mars 2022.  

OPPOSI T I ONS ET  CONCI L IAT I ONS RELAT I VES À L ’ENQUÊTE COM PLÉM ENTAI RE  

L’enquête publ ique  complémentaire  a engendré 10 opposit ions.  Parmi lesquel les,  

9 ne concernent pas les modif icat ions soumises  à l 'enquête complémentaire , 

mais confi rment les opposit ions ayant été soumises lors de la première enquête 

publ ique. 

La Municipal i té, accompagnée de son mandataire et  de son avocat  consei l ,  a 

organisé une séance de conci l iat ion af in de t raiter la seule op posit ion relat ive à 

la modif icat ion du PACom (opposit ion l iée aux parcel les 1050 et 1060).  

En ce qui concerne les  9 autres opposants , des courr iers leur ont été adressés 

af in  de les informer de la pr i se en considérat ion de leur  opposit ion dans la 

démarche du PACom . L’organisat ion des séances de conci l iat ion n’ a pas été 

jugée nécessai re.  

L’ensemble des opposit ions relat ives à ladite enquête a été  maintenu.  

CON CLUSI ON  

En conclusion, sur  toutes les opposit ions déposées à l ’enquête de 2020 et à 

l ’enquête complémentaire de 2022, 8 ont été ret i rées. Demeurent pendantes 21 

opposit ions relat ives à l ’enquête publ ique de 2020 et 10 relat ives à l ’enquête 

complémentaire de 2022. Le résumé des opposit ions et  les proposit ions de 

réponses sont détai l lés  en annexe du présen t préavis (cf .  annexe).  

8.  MODIFICATIONS APPORTÉ ES  AU DOSSIER À LA S UITE  DE L ’ENQUÊTE  PUBLIQUE DU 02  NOVEMBRE 

AU 18  DÉCEMBRE 2020 

MODI FI CAT I ONS DU PLAN  D’AFFECT AT I ON COMMUN AL  

Parcelles  n°1050,  1060 

Le PACom, soumis à l 'enquête publ ique en 2020 , ayant toujours  un 

surdimensionnement  important , la Municipal i té a procédé au dézonage de ces 

parcel les pour les rai sons suivantes  :  

•  Faute de projet  en cours sur  les parcel les  

•  Accessibi l i té au domaine publ ic non garant ie depuis  la zone à bât i r .   

•  Parcel les s i tuées en cont inuité de la zone agricole et ains i  propices au 

dézonage selon les cr i tères établ i s par le canton 

Parcelles  n°306,  307,  309,  1131  

Le PACom, soumis à l 'enquête publ ique en 2020 , prévoyait  un secteur superposé 

à la zone centrale 15 LAT de protect ion du s i te bât i  17 LAT (art .  13 RPACom) pour 

la préservat ion de la cure de Rougemont et  ses abords. Son emprise , 
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n'apparaissant pas sur le plan soumis à l 'enquête, a été reportée sur le plan de 

l 'enquête complémentaire.  

Parcelle n°241 

Suite à l 'opposit ion de Mme Florence et MM. Er ic, Phi l ippe et Michel  Yers in , la 

Municipal i té a accepté d'affecter  une port ion plus importante de l 'est  de la 

parcel le à la zone centrale 15 LAT, correspondant à l 'af fectat ion de sa port ion 

ouest .  Ceci  permet  de maintenir  la construct ion exi stante conforme aux 

disposit ions du RPACom, notamment en ce qui concerne la distance à respecter 

à la zone agricole, f i xée à 3 mètres (art ic le 28 RPACom).  

La mise en zone de cette nouvel le port ion ne péjore toutefois pas le 

surdimensionnement de la commune . 

Parcelle n°359 

En référence à la séance de conci l iat ion y relat ive , la Municipal i té a décidé 

d’entrer en matière et d’accepter le point  soulevé par l ’ opposit ion de Mme Maria 

Woods. I l  est  ains i  proposé d'affecter  une port ion plus importante du nord de sa  

parcel le en zone d'habitat ion de faible densité 15 LAT, correspondant aux 

affectat ions attenantes (n°395 port ion sud et  n°1171). Ce nouveau découpage 

des affectat ions suit  la logique du parcel lai re, tout en maintenant une légère 

possibi l i té construct ive sur la parcel le n°359. En effet ,  selon l 'art . 68 du RPACom, 

un bât iment est  autor isé pour chaque 800 m 2  de terrain affecté à la zone à bât i r . 

Cette extension permettra ainsi  au propriétaire de pouvoir  construi re un bât iment 

de plus sur sa parcel le, conformé ment aux object i fs du plan vi sant à densi f ier les 

secteurs bât i s au sein du terr i toi re urbanisé.  

La mise en zone de cette nouvel le port ion ne péjore toutefois pas le 

surdimensionnement de la commune.  

9.  MODIFICATION DU RÈGLE MENT DU PLAN D ’AFFECTATION COMMUNAL  

Suite aux séances de conci l iat ions, la Municipal i té a décidé d’entrer en matière 

sur les modif icat ions suivantes, présentées en vert  :  

Art icle 18 Secteur  de protection de la nature et du paysage 17 LAT A  

1  Ce secteur est  dest iné à assurer la conservat ion à long terme d’un biotope 

protégé, notamment sa f lore et sa faune indigènes caractér i st iques. ( inventai res 

fédéral  et  cantonal  des prair ies et  pâturages secs –  IPPS –)  au sens de la 

légis lat ion sur la protect ion de la nature. Aucune atteinte ne doit  lui  êt re portée 

(pas d’aménagement ni  de construct ion).  

2  I l  se compose d’objets des inventaires fédéraux et cantonaux des prai r ies et  

pâturages secs (PPS), de l ’ IPPS ainsi  que d’une zone tampon de 10 mètres tout 

autour du périmètre.  

3  Aucune atte inte ne doit  lui  ê tre portée. Seuls les aménagements  et les construct ions 
conformes aux buts de protect ion sont admis.  Leurs  surfaces (selon inventa ires fédéral  
et  cantonal)  doivent  être ut i l isées comme prair ie de fauche extens ive ou pâturage 
extensif .  Une explo i tat ion peu intens ive peut être autor isée s i cet te modal i té de gest ion 
est  compat ib le avec la conservat ion de la végétat ion.  

4  Les modal i tés d ’entret ien de ces mil ieux doivent  garant ir  leur  conservat ion.  Leur 
surface fa i t  l 'objet  d'une convent ion d 'explo i tat ion passée avec le service de 
l 'agr icu lture,  en col laborat ion avec le service en charge de la protect ion de la nature.  

Art icle 19 Secteur  de protection de la nature et du paysage 17 LAT B  

1  Ce secteur est  dest iné à assurer la conservat io n à long terme d’un biotope 

protégé, notamment  sa f lore et sa faune indigènes caractér i s t iques. ( inventai re 
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fédéral  des bas-marais  –  IBM – )  au sens de la légis lat ion sur la protect ion de la 

nature. Aucune atteinte ne doit  lui  êt re portée (pas d’aménagement  n i  de 

construct ion).  

2  I l  se compose d’objets des inventaires fédéraux des bas -marais (IBM) de l ’ IBM 

ainsi  que d’une zone tampon de 20 mètres tout autour du périmètre.  

3  Aucune atteinte ne doit  lui  être portée. Seuls  les aménagements et  les 

construct ions conformes aux buts de protect ion sont admis.  Les modif icat ions de 

terrain, ainsi  que les t ravaux inf luençant le régime hydrique, notamment les 

captages, les nouveaux fossés de drainage, l ’entret ien ou le remplacement des 

drains existants ,  sont interdit s .  F ont except ion les t ravaux de protect ion et de 

régénérat ion des marais , les  canal isat ions et  captages profonds ne perturbant 

pas le régime hydrique des marais .  De même, l ’entret ien des fossés de drainage 

qui serait  nécessaire pour permettre une exploitat ion  agricole de surfaces de 

marais ou de zones tampon doit  fai re l ’objet d’une autor isat ion du service en 

charge de la protect ion de la nature.  

4  Les modal i tés d’entret ien de ces mi l ieux doivent garant i r  leur conservat ion. 

L’apport  de substances ou de préparat ions au sens de l’Ordonnance sur les 

produits  chimiques (OChim) ou encore de produit s biocides au sens de 

l ’Ordonnance sur  les biocides (OPBio) est  interdit .  

5 Leur sur face fait  l 'objet  d 'une convent ion d'exploitat ion passée avec le service 

de l 'agr iculture, en col laborat ion avec le service en charge de la protect ion de 

la nature.  

Art icle 20 Esthét ique et intégration  

1  Conformément aux disposit ions légales, la Municipal i té prend toutes les mesures 

ut i les pour que les construct ions aient une expression architecturale harmonieuse 

et qu’el les soient intégrées au contexte local .  

2  Afin de garant i r  l ’esthét ique et l ’ intégrat ion :  

a)  toute réal i sat ion qui ,  bien que conforme aux règles construct ives édictées 

par le présent règlement , s’avère néanmoins préjudiciable à la qual i té 

architecturale, à l ’harmonie et à l ’homogénéité recherchées est  interdite  ;   

b)  les bât iments sont implantés en fonct ion de la s i tuat ion générale des 

construct ions du secteur  dans lequel  i l s  s ' inscr ivent , en tenant  compte de 

la topographie naturel le du sol  et  de l ’esthét ique des l ieux ;  

c)  l ’ implantat ion des construct ions, l ’or ientat ion des faîtes ou la pente des 

toitures peuvent être imposées par la Municipal i té ;  

d)  les  construct ions, rénovat ions, agrandissements, t ransformations de toute 

espèce, les crépis ,  les  peintures, les  aff iches, etc. de nature à nui re au bon 

aspect d’un l ieu sont  interdits ;  

e)  la plantat ion d’a rbres, de groupes d’arbres ou de haies pour masquer les 

instal lat ions et  dépôts inesthét iques peut être imposée par la Municipal i té. 

L 'ut i l i sat ion d'espèces indigènes en stat ion est  favori sée obl igatoire, pour 

autant  qu’el le soit  compatible avec les buts  d es aménagements extér ieurs 

et  sécuri té ;  

f )  sur  l ’ensemble du terr i toi re communal , pr incipalement à proximité des 

routes, chemins et  sent iers ,  un aspect sat is fai sant des instal lat ions et  

t ravaux non soumis à autor isat ion doit  être assuré.  

3  Un soin part icul ie r  doit  être porté à la qual i té des espaces et aménagements 

extér ieurs  (tels  que jardins, murs,  murets) et  à leur  rôle par rapport  à la rue et/ou 

aux espaces publ ics.  
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Art icle 23 Baies vitrées  

1  Des baies vit rées peuvent être autor isées pour autant  qu’el les respectent le 

caractère architectural  des l ieux. Une baie vit rée est  autor i sée par bât iment ou 

logement . Leur  nombre peut être l imité. Leurs  caractér ist iques sont soumises 

préalablement à la Municipal i té.  Les verres non réf léchissants  sont pr iv i légiés.  

2  E l les peuvent être dispensées de crois i l lons (art . 22).  

3  Les ramures a jourées (clai re -voie) sont autor i sées exclusivement dans la zone 

agricole ainsi  que sur les parcel les cont iguës à cette zone. Sont seules 

concernées les façades s’ouvrant sur  la zone agr icole. Les proport ions à 

respecter  entre les v ides et  les pleins sont de 1/3 de vide pour 2/3 de plein. La 

largeur maximale des vides est  de 10 cm, cel le des pleins de 20 cm.  

Art icle 24 Loggias  

1  Les loggias sont autor i sées. E l les font l ’objet  d’un t raitem ent soigné et leur 

nombre peut être l imité af in  de ne pas nuire à l 'aspect général  du bât iment .  

2  Les loggias se caractér i sent  par des fermetures latérales et  par leur 

incorporat ion au bât iment .  

Art icle 51 Constructions souterraines  

1  Sont considérées comme construct ions souterraines, les  construct ions dont :  

a)  au moins 3/4 du volume sont ent ièrement s i tués en -dessous du niveau du 

terrain naturel  ;  

b)  la part ie de bât iment s i tuée au-dessus du niveau du ter rain naturel  ne peut 

excéder 1/4 de son volume, conformé ment au schéma i l lust rat i f  (annexe 

B).  

2  La toiture est  recouverte d'une couche de ter re végétale, suff i sante pour le 

développement d’une végétat ion herbacée.  

3  Les construct ions souterraines ne sont pas pr ises en considérat ion dans le calcul  

de la surface bât ie, ni  dans le calcul  de la distance entre bât iments.  E l les  

s’ implantent à une distance minimale d’un mètre à la l imite de propriété.  

4  Les construct ions souterraines ne sont pas habitables et  ne peuvent pas servi r  

aux act ivi tés profess ionnel les. E l les peuvent toutefois comporter des locaux ou 

des espaces dest inés à une occupat ion non -sédentai re en relat ion avec 

l 'affectat ion du bât iment pr incipal (sal les de j eux, local de br icolage, piscines et 

saunas pr ivés, etc.) .  

5  Des places de stat ionnement ou des terrasses peuvent être autor isées sur les 

construct ions souterraines à la condit ion que la créat ion et le maint ien de 

sur faces de verdure soient garant is .  

Art ic le 55 Murs,  clôtures et plantat ions  

1  Tous les murs,  clôtures et  plantat ions (haies, etc.)  ainsi  que leurs  matér iaux, 

dimensions et  couleurs doivent être autor i sés par la Municipal i té et  permettre 

d'harmoniser le caractère des aménagements extér ieurs  dans le vois inage et le 

quart ier ,  sous réserve des disposit ions légales.  

2  Les espèces indigènes de stat ion doivent pr incipalement  être ut i l i sées . La 

plantat ion de toute espèce exot ique envahissante f igurant sur  la l i ste noi re de la 

Commission suisse pour la conservat ion des plantes sauvages (CPS) est  interdite .  

Art icle 87 Destination (zone de tourisme et  de lois irs  15 LAT)  

Cette zone est  dest inée aux act ivi tés tour i st iques et  de loi s i r s , ainsi  qu’aux 

aménagements y relat i fs .  Sont autor i sés :  
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a)  des act ivi tés hôtel ières et  para-hôtel ières (hébergements tour i st iques, 

services tour i st iques, équipements et  infrast ructures l iés  -  restaurants, 

commerces, jeux pour enfants, instal lat ions sport ives, etc.) ,  

b)  des act ivi tés l iées à la formation et l ’enseignement (écoles inter nat ionales, 

etc.) ,  

c)  des act ivi tés en l ien avec la santé,  

d)  des logements pour les employés du secteur tour i st ique et de loi s i r s .  

Art icle 95 Zone de verdure 15 LAT –  A 

1 Cette zone est  dest inée à la sauvegarde d’espaces verts  de dégagement , 

arbori sés ou non.  

2  El le est  inconstruct ible, à l ’except ion de dépendances de peu d’importance, 

de construct ions souterraines, d’aménagements paysagers,  de chemins d’accès 

dont  l ’empri se est  l imitée au st r ict  nécessai re, de places de stat ionnement 

extér ieures en nombre l imi té et  d’ouvrages légers ,  tel s  qu’édicules ou pet its 

pavi l lons en l ien avec la dest inat ion de la zone. Dans la mesure du possible, les 

sur faces ut i l i sées devront être perméables aux eaux pluviales.  

MODI FI CAT I ONS DU PPA  "PRA L I EU "  

Remplacement  de la numérotat ion de l ’art icle 25bis  par 25c, a f in  d’éviter  toute 

confus ion entre cet art icle et  l ’art icle 24b d es modif icat ions de 2017 du PPA "Pra 

Lieu" .  

Suppression de l ’art icle 25 "secteur  naturel  à préserver" ,  car le secteur est  

col loqué ent ièrement en zone agrico le protégée 16 LAT , et  l ’art icle perd de sa 

substance. 

10.  CONCLUSION DU PRÉAVIS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Municipal i té de Rougemont vous pr ie, Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 28 juin 2022  

 Vu le préavis  N° 08/2022 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

DECIDE 

•  d’adopter  les  réponses de la Municipal i té et  de lever les opposit ions 

formulées à l ’encontre du plan d’affectat ion communal  et  de son 

règlement , soumis à l ’enquête publ ique du 02 novembre au 18 décembre 

2022 ;  

•  d’adopter  les  réponses de la Municipal i té et  de lever les opposit ions 

formulées à l ’encontre des modif icat ions du plan d’affectat ion communal  

et  de son règlement , soumis à l ’enquête publ ique complémentaire du 16 

févr ier au 17 mars 2022 ;  

•  d’adopter  le plan d’affectat ion communal  (PACom), et  son règlement  

(RPACom) ,  tels que soumis à l ’enquête publ ique du 02 novembre au 18 

décembre 2020 et ses modif icat ions soumises à l ’enquête complémentaire 

du 16 févr ier  au 17 mars 2022  ;  
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•  d'adopter  des plans de constatat ion de la nature forest ière  ;  

•  d’adopter  les  plans f ixant les l imites des construct ions (vi l lage  de 

Rougemont et  hameaux de Flendruz et  Le Crêt)  ;  

•  d'adopter  les  modif icat ions du PPA "Les Chavalets"  mis en vigueur le 

24.05.1985 ;  

•  d'adopter  les  modif icat ions du PPA "Pra-Lieu"  mis  en vigueur le 03.07.2007 

(modif ié le 03.08.2017)  ;  

•  d'adopter  les  modif icat ions du PPA "La Videmanette"  mis  en vigueur le  

29.06.2007 ;  

•  d'adopter  les modif icat ions du PPA "Les Poses -Rougemont-Coursions 

(Addenda)"  mis en vigueur le 29.06.1984  ;  

•  d’autor iser  la  Municipal i té à entreprendre toutes les démarches pour 

mener ce projet  à terme et à plaider s i  nécessaire devant  toute instance 

sais ie  ;  

•  de transmettre  ce dossier  au Département compétent pour approbat ion.  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 16 mai  2022 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont , le  28 juin  2022.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal délégué : M. Frédéric Blum 

 

Annexes : 

- Synthèse des oppositions et propositions de réponses 

 

Documents consultables sur internet ou au guichet 

- oppositions 

- plan d’affectation communal (échelles 1:5'000 et 1:10'000)  

- règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions 

- rapport justificatif selon l’article 47OAT du plan d’affectation communal soumis à l’enquête en 2020 et ses 

modifications soumises à l’enquête complémentaire en 2022 

- Cahier des préavis et pv décisionnels du canton 

- plans de constatation de la nature forestière 

- plans fixant les limites des constructions (village de Rougemont et hameaux de Flendruz et Le Crêt) 

- modifications des plans partiels d’affectation (PPA) "Les Chavalets" mis en vigueur le 24.05.1985, "Pra Lieu" mis en 

vigueur le 03.07.2007 (modifié le 03.08.2017), "La Videmanette" mis en vigueur le 29.06.2007 et "Les Poses" mis en 

vigueur le 27.06.1984 

- Documents remis à titre d’information : 

o plans d’affectation communal (échelle 1:5'000) soumis à l’enquête publique du 02.11 au 18.12. 2020 

o règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions soumis à l’enquête 

publique du 02.11 au 18.12. 2020 

o modification du plan d’affectation communal soumis à l’enquête publique complémentaire du 16.02 

au 17.03.2022 

o modification du règlement sur le plan d’affectation communal et la police des constructions soumis à 

l’enquête publique complémentaire du 16.02 au 17.03.2022 


