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 St-Légier-La Chiésaz, le 23 octobre 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
1. Objet du préavis 
 

Le présent préavis a pour objet une demande de crédit d’étude de 
CHF 75'000.00,concernant la densification de la zone d’activités du Rio-Gredon. 

 
 
2. Historique 
 

La commune de St-Légier-La Chiésaz souhaite développer des activités sur le site de 
La Veyre, défini comme un pôle stratégique de développement d’activités dans le plan 
directeur cantonal et dans le projet d’agglomération Rivelac. Le site est destiné à 
accueillir des activités artisanales, industrielles et tertiaires afin de répondre aux 
besoins régionaux, conformément à la politique cantonale des pôles de 
développement économique. Différents travaux ont été menés depuis 2011 pour la 
planification du site stratégique de La Veyre. Ces travaux ont abouti à différentes 
propositions et prise de position de principe de la part de la municipalité de St-Légier-
La Chiésaz et des services de l’Etat. Plus récemment, le site a fait l’objet en 2017 
d’une étude intitulée « Site stratégique de développement 10B1 St-Légier-La 
Chiésaz », visant à établir un cahier des charges pour les futures planifications et à 
définir des actions d’aménagement en fonction des secteurs concernés. 
 
Sur cette base, le secteur spécifique de la zone industrielle du Rio-Gredon doit 
répondre notamment aux objectifs suivants : 
 

 qualifier le développement de l’urbanisation dans les secteurs paysagers ; 

 préserver et développer une trame verte à l’intérieur du milieu bâti ; 

 assurer une densité de 70 emplois/hectare, tout en tenant compte que ce site 
est déjà bâti ; 

 améliorer le réseau de mobilité douce ; 

 coordonner les mesures d’aménagement et de mobilité. 
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3. Justification 
 

L’entreprise située à l’ouest du secteur s’est adressée à la commune en vue de réaliser 
un projet d’agrandissement car ses parts de marché dans le monde entier sont en 
constante augmentation et ses infrastructures aujourd’hui ne suffisent plus pour 
répondre aux demandes croissantes de leur clientèle. Le cadre réglementaire actuel 
de la zone industrielle du Rio-Gredon ne permet plus à cette entreprise de se 
développer ainsi qu’à d’autres également. 
 
Lorsque l’on analyse les valeurs autorisées par le règlement communal sur le plan 
d’extension et la police des constructions de 1983, particulièrement pour la hauteur 
et l’indice de masse, on constate qu’elles sont en comparaison avec d’autres sites 
similaires dans le canton relativement basses. Le contexte légal nouveau (LAT et 4ème 

révision du plan directeur cantonal) vise à une urbanisation vers l’intérieur, ce qui 
implique une densification. 
 
On peut ainsi admettre qu’une révision du cadre légal applicable à ce secteur en vue 
d’une densification s’avère adéquate et justifiée. 

 
 
4. Présentation de l’étude 
 

L’objectif général de l’étude est de modifier la règlementation applicable de manière 
à permettre la densification adéquate du secteur. Parallèlement, devront être 
effectuées des vérifications et analyses en matière de besoins, d’impacts, 
d’environnement et de mobilité. 
 
Déroulement de l’étude de manière résumée : 
 
Aménagement du territoire 
 
Phase 1 :  état des lieux et objectifs globaux, traitant de la demande préliminaire 

auprès du service cantonal du développement territorial, du contexte 
général, des besoins des entreprises, de la mobilité, de l’environnement 
et des objectifs à proposer. 

Phase 2 : analyse de variantes, englobant les tests de volumétrie et potentiels, les 
aspects paysagers, l’intégration des contraintes environnementales, 
l’intégration des aspects mobilité, la synthèse et les recommandations. 

Phase 3 : choix de l’instrument de planification, comprenant le plan, le règlement, 
le rapport explicatif, la coordination avec les autres mandataires, la 
coordination avec la commune, la coordination avec les services 
cantonaux intéressés. 

Phase 4 : Projet pour la mise à l’enquête publique, incluant le suivi de l’examen 
préalable, la synthèse de l’examen, la modification selon les remarques, 
la préparation pour l’enquête publique, la coordination avec la commune, 
la coordination avec les services cantonaux et les autres mandataires.  

 
Environnement 
 
Phase 1 : état des lieux et objectifs globaux, traitant de la recherche des données 

de base, des plans et visites du site. 

Phase 2 : analyse des variantes, englobant la coordination avec l’urbaniste pour les 
aspects relevant de l’environnement. 

Phase 3 :  établissement des documents pour intégrer les modifications et notice 
environnementale, comprenant le plan, le règlement, l’évaluation 
spécifique concernant le bruit, la pollution de l’air, la notice finale, etc.   
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Appui « Mobilité » 
 

 réorganisation de la route industrielle traversant le secteur ; 

 analyse de la problématique du stationnement ; 

 analyse de l’opportunité de transférer la route Industrielle au domaine public ; 

 analyse et proposition de la desserte bus en relation avec les cheminements 
mobilité douce ; 

 séances de coordination. 
 
 
Liaison routière amont avec l’accès de service de l’autoroute 
 
Avant-projet : analyse de la situation, visite sur site, évaluation des 

variantes, relevés sommaires, avantages et 
inconvénients, décisions de principes, séances. 

 
Projet définitif : relevés de détails, situation, profils en travers, profil 

en long, détails des aménagements, plan général de 
circulation, consultation préalable des services de 
l’Etat et de la Confédération, séances. 

 
Procédures d’autorisations : établissement du dossier d’enquête publique. 

 

 

5. Procédures et consultations 

 

 

Demande de subvention 

 

La commune de St-Légier-La Chiésaz, par le biais de la Promotion économique Riviera-

Lavaux, a déposé une demande de subvention pour un projet régional concernant 

l’étude de densification du secteur Rio-Gredon. Par décision du 7 juin 2017, le Service 

cantonal de la promotion économique et du commerce a décidé d’octroyer à la 

commune de St-Légier-La Chiésaz une aide à fonds perdu correspondant à 50 % du coût 

total des études. 

 

 

Accord préliminaire du Service cantonal du développement territorial (SDT) 

 

Par courrier du 14 juillet 2017, le SDT a transmis un accord préliminaire favorable pour 

la densification du secteur du Rio-Gredon tout en précisant qu’il n’était pas en 

mesure, à ce stade, de se prononcer sur l’instrument de planification de plus adapté. 

Lors de l’examen préalable exigé par les dispositions de l’art. 56 de la loi cantonale 

sur l’aménagement du territoire et les constructions, les déterminations du SDT et des 

autres services qui seront consultés demeurent bien entendu réservées. 
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6. Aspects financiers 

 

L’enveloppe budgétaire qui vous est soumise prévoit les montants qui seront 

nécessaires aux études de la densification du secteur du Rio-Gredon jusqu’à y compris 

la dépose des dossiers de mise à l’enquête publique. 

 

Conformément à la loi sur les marchés publics et son règlement d’application, 

l’exécutif communal a choisi d’effectuer une procédure de gré à gré avec une équipe 

de mandataire composée des bureaux Team Plus, spécialiste en territoire et mobilité 

à Lausanne et Bulle, Ecoscan SA, spécialiste en environnement à Lausanne et MCR & 

Associés Ingénieurs civils Sàrl à Vevey pour leur expérience reconnue dans leur 

domaine de compétence et leur connaissance élargie du site stratégique « La Veyre ». 

Les sommes proposées ont fait l’objet de quatre offres détaillées. 

 

Crédit d’étude (honoraires) 

 

Prestations Montants Total 

Urbaniste   

Phase 1 : état des lieux et objectifs globaux 6'573.50  

Phase 2 : analyse des variantes 6'987.50  

Phase 3 : choix de l’instrument de planification 7'162.20  

Phase 4 : dossiers enquête publique 8'688.60  

Frais 970.20 30'382.00 

Spécialiste en environnement   

Phase 1 : état des lieux et objectifs globaux 2'800.00  

Phase 2 : analyse des variantes 840.00  

Phase 3 : établissement des documents incluant les 

modifications 

3'360.00  

Frais 210.00 7'210.00 

Spécialiste en mobilité   

Réorganisation de la route Industrielle 1'800.00  

Analyse problématique du stationnement 900.00  

Analyse opportunité du transfert de la route au 

domaine public 

600.00  

Analyse et proposition de desserte du bus 900.00  

Séances de coordination 1'800.00  

Frais 200.00 6'200.00 

Ingénieurs civils   

Avant-projet 4’500.00  

Projet définitif 10'000.00  

Procédures autorisations 3’000.00  

Frais 500.00 18'000.00 

   

Divers et imprévus 7'000.00 7'000.00 

Total HT  68'792.00 

TVA 8 %  5'503.40 

Total TTC arrondi à  75'000.00 
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Subvention cantonale 

 

Une subvention est accordée par le Service cantonal de la promotion économique sous 

la forme d’une aide à fonds perdu correspondant à 50 % du coût total des études, soit 

un montant maximum de CHF 37'500.00. Cette subvention est conditionnée à une 

demande de versement avant le 30 juin 2018 et ensuite à l’achèvement des études. 

 

Financement 

 

Le financement de cette dépense sera assuré par le recours à l’emprunt si nécessaire. 

 

Amortissement 

 

Il est proposé d’amortir cet investissement sur une durée de 2 ans au maximum, via 

le compte d’amortissement du service concerné. 

 

Coûts d’exploitation annuels (tenant compte de la subvention cantonale) 

 

Coûts estimés pour l’étude projetée : 

 

Intérêts lissés (1.5 %) CHF 300.00          

Amortissement annuel CHF 18'750.00 

Total général CHF 19'050.00 

 

Plan des investissements 

 

L’étude suivante est portée au plan des investissements : 

 

 Crédit d’étude de la densification de la ZI du Rio-Gredon, CHF 40'000.00 en 2018 

 

Plafond d’endettement 

 

Le plafond d’endettement voté par le Conseil communal pour la législature 2011-2016 

se monte à CHF 95'000'000.00. L’état au 31 décembre 2016 est de CHF 55'696'991.15. 

 

 

7. Echéancier 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Aménagement territoire et environnement  

Etat des lieux et objectifs juillet à septembre 2017 

Analyse des variantes septembre à décembre 2017 

Instrument de planification, notice impact janvier à février 2018 

Examen préalable mars à mai 2018 

Enquête publique juin 2018 

Liaison routière  

Avant-projet juillet à octobre 2017 

Projet définitif octobre à décembre 2017 

Séances avec Office fédéral des routes janvier à février 2018 

Examen préalable mars à mai 2018 

Enquête publique juin 2018 
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