Préavis No21/2015
de la Municipalité au Conseil communal
relatif
à l'adoption du plan partiel d'affectation (PPA) "La Corsaz"

Date et lieu proposés pour la
séance de commission :
le mardi 26 mai 2015 à 19 h. 30
à la rue de la Gare 30 à Montreux
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

1

Objet du préavis

Par le biais du présent préavis, la Municipalité informe le Conseil communal sur le contexte
d'élaboration du PPA "La Corsaz", sur le programme de réalisation autorisé par le cadre
légal, sur les modalités foncières qui accompagnent le dossier et sur le déroulé de la
procédure qu'il a subi conformément aux articles 56 ss. de la Loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)1. Il propose également les réponses
à notifier aux oppositions valablement émises dans le cadre de ladite procédure. La
notification sera effectuée par le Département cantonal compétent simultanément à
l'approbation préalable du dossier.
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RSV 700.11
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Préambule

Le secteur "La Corsaz" fait partie de l'ancien cœur industriel de Montreux, partie centrale de
la ville qui offre un fort potentiel de restructuration, comme ceci est relevé par le Plan
directeur communal et déjà réalisé sur les quartiers adjacents "A l'Etraz – Sous-Crin2" et
"Trait-Planches3".
La structure de la ville à proximité du delta de la Baye de Montreux présente à la fois un bâti
dense constitué par des bâtiments mixtes dédiés au logement et aux activités et encore
utilisés comme tel, ainsi que des "friches" ou lieux anciennement dédiés à des dépôts,
hangars qui fonctionnaient en lien avec l'activité industrielle jusqu'à la fin du siècle passé.
Ces lieux ne servent aujourd'hui plus dans leur vocation initiale et sont repensés par rapport
au développement souhaité de la ville, en droite ligne de la politique de développement
territorial cantonale et fédérale.
La morphologie particulière du site et de ses abords constituent des contraintes territoriales,
naturelles et foncières que le concept d'aménagement proposé par le PPA "La Corsaz" a su
utiliser pour présenter un aménagement adapté à la fois au tissu bâti existant et aux espaces
publics à considérer dans la réflexion.
L'entreprise Patrimonium AG est à la base de la démarche d'affectation, démarche initiée en
2007 à la suite de l'acquisition de la parcelle dite "Gétaz-Romang" (No 5115).
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Place de la Paix
Ex-Imprimeries Corbaz
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Affectation du sol

3.1

Le plan directeur communal

Le plan directeur communal (26.02. 2001) et plus particulièrement le schéma sectoriel
"Monteux – centre", fixe les options principales de restructuration du quartier de "La Corsaz",
options reprises par le concept global d'aménagement du PPA soumis à votre adoption ; il
s'agit de :
-

la mise en valeur de la Baye de Montreux par la requalification des espaces publics
qui la longent ;
la requalification des espaces bordiers, telle que la relation spatiale avec la partie
amont de la rue de La Corsaz au niveau de la cassure topographique ;
la conservation des immeubles anciens qui occupent la partie haute de la boucle de la
rue de La Corsaz ;
la localisation des places de stationnement en sous-sol ;
la recherche d'une mixité entre activités et habitants.

Plan directeur communal – schéma sectoriel "Montreux-centre"
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3.2

Le plan général d'affectation (PGA)

Le plan des zones affecte cette portion de territoire à la zone urbaine, avec la nécessité de
procéder à une planification de détail (PPA/PQ/PDL4), instrument nécessaire à une
occupation et un usage appropriés des lieux. Le PPA "La Corsaz" a été engagé dans ce but.
Le concept d'aménagement du PPA reprend les principes du plan fixant les limites des
constructions ainsi que celui des valeurs naturelles et paysagères, lesquels font partie
intégrante du PGA.
4

Le projet

Le PPA "La Corsaz" est le document d'affectation du sol qui fixe les principes d'aménagement
selon lesquels le quartier est amené à se restructurer. Le projet architectural qui fera suite à
l'entrée en vigueur du PPA devra s'y conformer, avant de pouvoir obtenir un permis de
construire à l'issue d'une procédure complète et avant d'envisager le début des travaux.
Le concept du PPA "La Corsaz" se fonde sur la base des enjeux suivants :
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-

compléter la structure bâtie de la rue de La Corsaz en assurant une cohérence
d'ensemble ;

-

assurer la sécurité des constructions nouvelles par rapport aux dangers naturels ;

-

renforcer le réseau des chemins piétonniers en raccordant les parties haute et basse
de la rue de La Corsaz et en créant une esplanade le long de la Baye de Montreux ;

-

réaliser des aménagements extérieurs offrant des espaces communautaires ;

-

créer une zone mixte comprenant du logement et des activités artisanales et
tertiaires..

-

protéger le quartier des nuisances sonores par du bâti ;

Plan partiel d'affectation / Plan de quartier / Plan directeur localisé
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4.1

Concept global d'aménagement

Le concept global d'aménagement consiste au maintien des bâtiments existants, qui
marquent le front de rue en hémicycle de La Corsaz, la démolition des hangars existants et
l'occupation des espaces ainsi libérés par la réalisation de 7 constructions nouvelles au sein
d'aménagements extérieurs de qualité, le tout superposé sur un parking souterrain pouvant
accueillir 120 véhicules. La hauteur des constructions nouvelles suit le gabarit dicté par les
constructions existantes en tête d'îlot.
Sur les 7 constructions nouvelles autorisées, deux viennent s'adosser à la rue de La Corsaz
"haute", une vient se mettre en vis-à-vis du Café de La Corsaz à l'entrée du site et les quatre
dernières, viennent sa caler dans la rupture de pente qui caractérise les lieux, le long de la
Baye jusqu'aux voies ferrées. Les gabarits proposés varient entre 7 et 2 niveaux, permettant
d'offrir une densité de construction (IUS5 = 1.66) compatible avec les éléments du Plan
directeur cantonal répertoriant Montreux en tant que centre cantonal et ceci, tout en
respectant les servitudes de hauteur qui grèvent le site.

Concept global d'aménagement

5
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Indice d'utilisation du sol = ratio entre les surfaces habitables (existantes et nouvelles) et la surface globale du site
Soit environ 200 habitants/emplois
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4.1.1 L'état foncier
Le périmètre du PPA "La Corsaz" est composé de 8 parcelles totalisant une surface de 6'418
m2 répartie entre 8 propriétaires ; les constructions nouvelles ne concernent toutefois que
trois d'entre-eux.
Des conventions ont été conclues entre les propriétaires concernés afin d'anticiper les
modifications foncières à opérer, assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage de
stationnement en cas de réalisation par étapes et garantir la perméabilité piétonne des lieux.
C'est ainsi que trois conventions ont été conclues et ont été mises en consultation durant la
première enquête publique du PPA "La Corsaz" (27.05 - 26.06.2014), à savoir en vue de :
-

-

l'inscription de servitudes de passage à pieds et pour tous véhicules en cas de
construction d'accès temporaires au parking souterrain – liant MM. François et

Philippe Cavin (parcelle No 5099), Moraz Frères (parcelle No 5114) et Patrimonium
AG (parcelle No 5115) ;

la conclusion d'accords fonciers nécessaires à la réalisation des constructions
nouvelles Nos 4 et 5 – liant la Commune de Montreux (parcelle No 5118),
Patrimonium AG (parcelle No 5115) et Moraz Frères (parcelle No 5114) ;

l'inscription d'une servitude personnelle de passage public en faveur de la Commune
de Montreux – liant la Commune de Montreux (parcelle No 5118), Patrimonium AG
(parcelle No 5115) et Moraz Frères (parcelle No 5114).

Il est à noter qu'une quatrième convention a été conclue entre la Commune de Montreux et
Patrimonium AG, Moraz Frères et MM. Philippe et François Cavin, afin qu'une part de
20% de logements à loyers abordables soit réalisée dans la cadre des constructions
nouvelles (cf. infra).
4.1.2 Les constructions existantes à maintenir
Les 9 bâtiments existants7 qui forment le front de rue de la Corsaz sont notés 4 au
Recensement architectural de l'Etat de Vaud et sont à maintenir. D'un gabarit moyen de
4-5 niveaux sur lesquels vient se jucher un comble (6 niveaux au total), ils produisent
actuellement env. 3'000 m2 de surface brute de plancher (SPB), occupés par une trentaine
de logements et une dizaine d'emplois.
4.1.3 Les constructions nouvelles
Réparties sur trois parcelles appartenant à trois propriétaires, les 7 constructions nouvelles
présentent des gabarits variant entre 7 et 2 niveaux (yc niveau de terminaison), selon leur
implantation et en fonction de la déclivité du site.
Les 4 constructions les plus hautes8 - Nos 1 à 4 - seront couvertes par une toiture de type
"Mansart" sur deux niveaux, permettant ainsi une insertion optimale dans le tissu bâti
caractéristique du quartier de La Corsaz. Ces 4 constructions sont réparties dans la partie
haute du site.
Les 3 constructions les plus basses9 - Nos 5 à 7 -, qui ne devront pas obligatoirement
présenter de niveau de terminaison, seront couvertes de toitures à très faible pente
(max 10%) ou plates et végétalisées. Un soin particulier sera porté à minimiser les
superstructures techniques. Ces 3 constructions s'implantent dans la rupture de pente, par
gabarit dégressif, le long de la Baye de Montreux.

7
8
9

Les hangars en bois existants sont hors propos
Deux de 7 niveaux et deux de 6 niveaux, yc niveau de terminaison
Une de 4 niveaux, une de 3 niveaux et une de 2 niveaux
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PPA "La Corsaz" - extrait

Il est à noter que la localisation des constructions nouvelles a été choisie non seulement
dans l'optique de terminer l'urbanisation du site, mais également en regard à la configuration
des lieux et à l'état de propriété. Ainsi, le site peut se réaliser en 3 étapes successives
sans ordre de préférence, selon la volonté des propriétaires à réaliser leurs droits à bâtir
(Cavin – Patrimomium AG – Moraz).
4.1.4 Le stationnement
Le stationnement est prévu en ouvrage souterrain, dans des poches qui peuvent se
développer au gré des 3 étapes de construction possibles, moyennant la mise en œuvre de
rampes provisoires. Ces 3 poches de stationnement se développent en suivant la déclivité du
site, avec un impact minimum sur les aménagements extérieurs. La capacité d'accueil de cet
ouvrage correspond au total à 120 places véhicules avec des places deux-roues en
suffisance10. Seules 8 places visiteurs au maximum pourront se réaliser en surface, dans
l'aire de transition et des abris vélos trouveront également place dans les aménagements
extérieurs.
Actuellement, le site accueille 91 places de parc en surface, attribuées aux besoins des
habitants du quartier, lesquelles sont appelées à disparaître et remplacées par l’ouvrage
souterrain décrits ci-dessus.

10

Application des normes VSS véhicules et deux-roues
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4.1.5 Les aménagements extérieurs
Les constructions nouvelles se réaliseront au sein d'aménagements extérieurs assimilés à des
espaces communautaires, qui permettront d'accueillir places de jeux, mobilier urbain et
plantations. Une circulation piétonne publique reliera les parties basse et haute de la rue de
La Corsaz, au travers du quartier.
Une allée plantée parcourra la rive gauche de la Baye de Montreux, initiant ainsi la mise en
valeur de cette promenade devant se prolonger à terme jusqu'à l'embouchure,
conformément au Plan directeur communal.
4.1.6 Les charges de trafic
Les besoins générés par le PPA "La Corsaz", en application des normes VSS en la matière,
nécessitent l'aménagement de 115 places de stationnement. Compte tenu d'un coefficient de
rotation variant entre 1.5 et 2.5, les places de stationnement du nouveau quartier porteront
la charge de trafic à 420 mouvements-véhicules/jour supplémentaire (entrée et sortie) en
lieu et place des 210 mouvements-véhicules/jour comptabilisés selon l'aménagement actuel.
Une étude réalisée par un ingénieur en circulation accompagne le dossier du PPA "La Corsaz"
et atteste de la compatibilité de cette charge de trafic future avec les aménagements routiers
existants.
4.1.7 Les dangers naturels
Le secteur de La Corsaz se situe en rive gauche de la Baye de Montreux ; une étude sur les
risques d'inondation accompagne le dossier. Vérifiée à réitérées reprises par les services
cantonaux compétents et complétée en conséquence, cette étude conclut que seule l'entrée
du futur parking souterrain est l'objet d'un risque d'inondation en cas de crue importante et
que la construction d'un ouvrage de confinement permet de palier le risque identifié.
Les mesures constructives prévues par le PPA "La Corsaz" (art. 8 RPPA) imposent de projeter
un tel ouvrage lors des études à mener pour l'obtention d'un permis de construire et dont
l'efficacité sera vérifiée à cette occasion, sur la base d'un projet précis réalisé par un
professionnel en la matière.
4.1.8 Les données environnementales
L'étude de planification est accompagnée d'un rapport environnemental effectué par un
spécialiste ; ainsi, les aspects pollution de l'air, bruit, sons solidiens (vibrations ferroviaires)
et accidents majeurs dus notamment à la proximité des voies ferrées, ont été dûment
considérés durant les études et validés par les services cantonaux compétents.
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4.2

Logements à loyers abordables

Dans le cadre de l'élaboration de plans d'affectation de détail (PQ ou PPA) se situant au
centre-ville, la Municipalité a pour politique constante de négocier avec l'initiateur de la
démarche / le promoteur, la mise à disposition de logements à loyer abordable à hauteur de
20% de la surface de plancher brute totale dédiée au logement. La possibilité de recourir à
l'aide à la pierre cantonale est ouverte. Cette pratique a été concrétisée notamment pour les
quartiers "A l'Etraz – Sous Crin", "Trait-Planches" et "Gambetta11" et il s'agit de procéder de
même pour "La Corsaz".
C'est ainsi au total, 1'470 m2 de logements qui seront mis à disposition à des "loyers
abordables12", soit environ 18 appartements de 80 m2 au sein du périmètre du PPA "La
Corsaz".
5 Procédure
5.1 Examens préalables
Les articles 56 ss. LATC dictent la procédure à suivre pour l'élaboration d'un plan
d'affectation jusqu'à son entrée en vigueur ; dite procédure commence par un examen
préalable du dossier effectué par les services cantonaux concernés par la démarche
d'affectation du sol. Le dossier ne peut être soumis à l'enquête publique sans qu'il passe
avec succès cette phase d'examen préalable, qui peut nécessiter plusieurs allers-retours.
En l'occurrence, le PPA "La Corsaz" a subi quatre examens préalables entre janvier 2010 et
mars 2014, pour se conformer aux exigences légales en la matière. Les aspects dangers
naturels liés aux risques de crues de la Baye de Montreux ont été particulièrement
complexes à résoudre.
5.2

Enquête publique

Le dossier a été mis à l'enquête publique du 27 mai au 26 juin 2014, suite à une information
publique organisée par la Municipalité en date du 26 mai 2014.
Dite enquête publique a enregistré 11 oppositions individuelles, une opposition collective
signée à 145 reprises et une intervention.
5.3

Conciliations

L'art. 58 al. 1 LATC impose à la Municipalité de recevoir pour une séance de conciliation les
opposants qui en ont fait la demande dans le cadre de leur opposition.
Les griefs principaux contenus dans les oppositions s'attachaient à :
-

la forme des toitures des constructions nouvelles Nos 1 à 4 ;

-

la présence et l'orientation du bâtiment No 2 ;

-

les superstructures ;

-

le stationnement des deux-roues.

Préalablement à ces séances de conciliation, la Municipalité a rencontré le propriétaire
initiateur de la démarche d'aménagement et l'urbaniste, afin qu'ils prennent connaissance du
contenu des oppositions et qu'ils apprécient dans quelle mesure le concept d'aménagement
pouvait être adapté dans le sens requis par les opposants.
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Site de la Vielle ferme, rue du Port à Clarens
CHF 250.-/m2 par an
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Les modifications suivantes ont dès lors été apportées au concept d'aménagement :
-

les bâtiments Nos 1 à 4 sont couverts d'une toiture de type "Mansart" sur deux
niveaux, en lieux et place d'un double attique à toiture plate ;

-

le bâtiment No 3 a été pivoté d'un quart de tour, afin de laisser plus d'espace aux
aménagements extérieurs centraux et de constituer un front de rue plus continu sur
la rue de La Corsaz "haute" ;

-

le gabarit du bâtiment No 2 a été réduit d'un niveau pour n'en présenter plus que 6
au total ;

-

les superstructures d'ascenseur sont interdites sur les bâtiments qui présenteront une
toiture de type "Mansart" ;

-

le stationnement des vélos est prévu en partie sous couvert dans les aménagements
extérieurs.

Deux séances de conciliation ont été menées par la Municipalité durant lesquelles les
modifications précitées ont été présentées ; les opposants se sont dits satisfaits en tout ou
partie, sans pour autant retirer leur opposition.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" étant suffisamment importantes, elles ont
donc fait l'objet d'une enquête publique complémentaire.
5.4

Enquête publique complémentaire

L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du 21 février au 23 mars 2015, suite à
une information publique faite par la Municipalité en date du 12 février 2015. Cette enquête
ne portait que sur les modifications apportées au dossier.
Des images de synthèse du réaménagement du quartier ont été produites et la maquette
communale a été mise à jour en vue de la seconde information publique du 12.02.2015. Ces
deux éléments attestent tant du bien-fondé des éléments maintenus que modifiés du
concept d'aménagement. Ces dernières seront mises à la disposition de la commission ad
hoc de votre Conseil.
Dite enquête publique a enregistré 5 oppositions. Ces oppositions ne portant pas sur les
modifications objet de l'enquête publique, mais sur d'autres points du dossier, elles sont
irrecevables, selon les dispositions de l'art. 58 al. 5 LATC.
5.5

Réponses aux oppositions

5.5.1 Enquête publique du 27 mai au 26 juin 2014
Opposition No 1 : Association pour la protection des sites montreusiens
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

L'association s'oppose au PPA car elle veut :
-

un ordre de construction contigu entre les constructions existantes et nouvelles ;

-

une forme de toiture à pans ou Mansart sur toutes les constructions nouvelles ;

-

des garanties sur la minimisation des superstructures qui viendront en dépassement
des gabarits de construction.

Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
10

Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs de l'Association.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 a pris bonne note du souci
de la population à ce titre et a confirmé que l’étude du projet définitif, soumis aux formalités
d’enquête publique, prendra en charge cette problématique afin d’assurer la meilleure
intégration possible de ces éléments techniques comme le requiert le règlement spécial du
PPA.
S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 2 : Kieran et Sally Lismore
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Monsieur et Madame Lismore sont opposés à :
-

la forme plate des toitures et les potentielles superstructures qui en sortiront ;

-

la non continuité dans l'implantation des constructions Nos 1 à 4.

Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs des opposants.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 a pris bonne note du souci
de la population à ce titre et a confirmé que l’étude du projet définitif, soumis aux formalités
d’enquête publique, prendra en charge cette problématique afin d’assurer la meilleure
intégration possible de ces éléments techniques comme le requiert le règlement spécial du
PPA.
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S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Observation No 3 : ATE
La teneur de l'observation peut se résumer ainsi :

L'association suggère que le règlement du PPA "La Corsaz" (art. 26) soit modifié afin de
permettre le stationnement des vélos en surface.
Proposition de réponse :
L'art. 26 RPPA a été modifié afin de permettre qu'un tiers du stationnement des vélos se
fasse sous couvert dans les aménagements extérieurs.
Cette modification du règlement répond à l'observation faite par l'ATE.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
_______________________________________________________________________
Opposition No 4 : Jeannette Surchat
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Madame Surchat est opposée à :
-

la forme plate des toitures et les potentielles superstructures qui en sortiront ;

-

la non continuité dans l'implantation des constructions Nos 1 à 4.

Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs de l'opposante.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 a pris bonne note du souci
de la population à ce titre et a confirmé que l’étude du projet définitif, soumis aux formalités
d’enquête publique, prendra en charge cette problématique afin d’assurer la meilleure
intégration possible de ces éléments techniques comme le requiert le règlement spécial du
PPA.
S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
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Opposition No 5 : Liliane et Jacques Haldy
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Monsieur et Madame Haldy sont opposés à :
-

la forme plate des toitures et les potentielles superstructures qui en sortiront ;

-

la non continuité dans l'implantation des constructions Nos 1 à 4.

Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs des opposants.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 a pris bonne note du souci
de la population à ce titre et a confirmé que l’étude du projet définitif, soumis aux formalités
d’enquête publique, prendra en charge cette problématique afin d’assurer la meilleure
intégration possible de ces éléments techniques comme le requiert le règlement spécial du
PPA.
S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 6 : Françoise Borloz
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Madame Borloz regrette que les habitants du quartier de la Corsaz et de ses abords n'aient
pas été consultés lors de l'élaboration du projet et qu'aucune maquette du projet n'ait été
réalisée. L'opposante veut que le bâtiment No 2 présente au plus 4 niveaux et soit plus
éloigné de la rue ; l'opposante veut également que les bâtiments Nos 1 à 3 voient leur
gabarit diminué.
Proposition de réponse :
La procédure d'élaboration des plans d'aménagement du territoire est fixée par la Loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC – RSV 700.11). Ce
cadre légal impose aux Autorités compétentes de faire participer la population uniquement à
l'élaboration des plans directeurs (art. 28 LATC) ; concernant les plans d'affectation, seule
l'information de la population est exigée par la loi (art. 3 LATC), ce qui a été dûment fait par
la Municipalité de Montreux le 25.05.2014 et le 12.02.2015. L'enquête publique sert à tout
un chacun doté de la qualité pour agir d'exercer son droit d'être entendu, par le biais d'une
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observation ou d'une opposition, à laquelle la Municipalité apporte une réponse
circonstanciée.
La hauteur des constructions nouvelles est définie par rapport au gabarit des constructions
existantes en tête d'îlot, avec une variation dans le niveau fini des constructions due à la
déclivité des lieux. Dans une lecture éloignée de la ville, la transition d'échelle entre Les
Planches et la bande urbaine du bas de la ville continuera donc à être observée.
Le gabarit du bâtiment No 2 a été réduit d'un niveau pour en proposer 6 au total, niveau de
terminaison compris. Les bâtiments Nos 1 et 3 conservent le gabarit présenté initialement
car celui-ci est adapté au tissu bâti alentour existant tout en offrant une certaine densité.
Une forme de toiture de type "Mansart" participera également à l'intégration des
constructions nouvelles.
Une maquette du projet a été produite par la Municipalité lors de la seconde information
publique du 12.02.2015, accompagnées d'images de synthèse, qui confirment l'échelle
adaptée du nouveau quartier et sa bonne intégration au tissu bâti existant.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 7 : Georges Linsig
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

L'opposant trouve que le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" ignore le tissu bâti
dans lequel il s'inscrit, notamment par une implantation des constructions nouvelles cubiques
en ordre non continu, d'un gabarit similaire et couvertes de toitures plates, qui laisseront
paraître les superstructures.
Proposition de réponse :
Les gabarits définis par le concept d'aménagement pour les constructions nouvelles
cherchent à assurer des volumes de construction qui s'apparentent au tissu bâti existant,
afin d'assurer l'intégration des constructions nouvelles. La pente naturelle des lieux a été
prise en compte dans les études produites, ce qui est bien visible sur les coupes parties
intégrantes du PPA et confirmé par la maquette et les images de synthèse.
Une implantation accolée des constructions existantes et nouvelles n'est pas possible en ce
lieu à cause de la configuration foncière et des percements dans les façades des
constructions existantes. Des espaces de respiration entre bâtiments permettent la
préservation des dégagements visuels et l'agencement d'aménagements extérieurs de plus
grande qualité.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs soulevés par l'opposant. Les superstructures techniques sont à ce jour
indispensables au vu de l'évolution des standards d'habitation et des contraintes
énergétiques dans la construction. Le dispositif réglementaire a été modifié afin d'interdire
toutes superstructures d'ascenseur sur les toitures de type "Mansart".
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
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Opposition No 8 : Daniel Furrer et Marion Zahnd
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Les opposants trouvent le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" illogique et sans
relation avec la topographie des lieux ; les espaces extérieurs sont selon eux dénués de
qualité et les constructions proposées trop proches par rapport aux gabarits déterminés ; la
localisation de l'accès à l'ouvrage de stationnement est, selon les opposants, incompatible
avec la promenade le long de la Baye de Montreux.
Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" a été élaboré afin de terminer l'urbanisation
du secteur en s'inspirant de la forme urbaine donnée par les constructions existantes de la
tête d'îlot ; la densité de construction proposée permet de dégager des espaces extérieurs
généreux de qualité. La réorientation du bâtiment No 3 et la réduction du gabarit d'un
niveau du bâtiment No 2 améliorent les rapports d'échelle entre constructions et
agrandissent les espaces dédiés aux aménagements extérieurs et par conséquent leur
qualité.
Il n'y a aucune incompatibilité entre la localisation de principe de l'accès au parking
souterrain et l'aménagement de la promenade le long de la Baye de Montreux, ce d'autant
plus que la localisation de l'arborisation est indicative et que la promenade prendra naissance
à l'Ouest de l'ouvrage de confinement (protection contre les crues).
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 9 : administration des Villages Sâles, Chêne et Crin
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Le gouverneur des Villages Sâles, Chêne et Crin s'oppose à l'implantation des bâtiments Nos
1 à 4, à la couverture des bâtiments Nos 1 à 4 par des toitures plates et à la possibilité pour
les superstructures de dépasser des gabarits fixés par le PPA.
Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs de l'opposant.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 et a confirmé que l’étude
du projet définitif, soumis aux formalités d’enquête publique, prendra en charge cette
problématique afin d’assurer la meilleure intégration possible de ces éléments techniques
comme le requiert le règlement spécial du PPA.
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S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 10 : Pauline Baeriswyl
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Madame Baeriswyl est opposée à :
-

la forme plate des toitures et les potentielles superstructures qui en sortiront ;

-

la non continuité dans l'implantation des constructions Nos 1 à 4.

Proposition de réponse :
Le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" assure une restructuration adaptée de ce
secteur stratégiquement situé au cœur de Montreux et de sa Vieille Ville, ce qui nécessite un
cadre légal assurant une certaine densification ainsi qu'une mixité sociale.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs de l'opposante.
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards d'habitation et les contraintes énergétiques des
constructions impliquent l'émergence de plus de superstructures que par le passé ; le
dispositif réglementaire impose en tous cas de les réduire et les regrouper au maximum.
L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015 et a confirmé que l’étude
du projet définitif, soumis aux formalités d’enquête publique, prendra en charge cette
problématique afin d’assurer la meilleure intégration possible de ces éléments techniques
comme le requiert le règlement spécial du PPA.
S'agissant de la continuité dans l'implantation des constructions existantes et nouvelles, les
contraintes foncières et les percements dans les façades des constructions existantes
empêchent un ordre de construction continu.
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Opposition No 11 : Christian et Jacques Guhl
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Les opposants trouvent que le concept d'aménagement du PPA "La Corsaz" ignore le tissu
bâti dans lequel il s'inscrit, notamment par une implantation des constructions nouvelles
cubiques en ordre non continu, d'un gabarit similaire et couvertes de toitures plates, qui
laisseront paraître les superstructures.
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Proposition de réponse :
Les gabarits définis par le concept d'aménagement pour les constructions nouvelles
cherchent à assurer des volumes de construction qui s'apparentent au tissu bâti existant,
afin d'assurer l'intégration des constructions nouvelles. La pente naturelle des lieux a été
prise en compte dans les études produites, ce qui est bien visible sur les coupes parties
intégrantes du PPA et confirmé par la maquette et les images de synthèse.
Une implantation accolée des constructions existantes et nouvelles n'est pas possible en ce
lieu à cause de la configuration foncière et des percements dans les façades des
constructions existantes. Des espaces de respiration entre bâtiments permettent la
préservation des dégagements visuels et l'agencement d'aménagements extérieurs de plus
grande qualité.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs soulevés par l'opposant. Les superstructures techniques sont à ce jour
indispensables au vu de l'évolution des standards d'habitation et des contraintes
énergétiques dans la construction. Le dispositif réglementaire a été modifié afin d'interdire
toutes superstructures d'ascenseur sur les toitures de type "Mansart".
Les bâtiments Nos 5 à 7 conserveront des toitures plates, car cette forme de toiture permet
une inscription judicieuse des bâtiments dans la rupture de pente caractéristique des lieux et
le respect des servitudes de hauteur qui contraignent la constructibilité du bas du site.
La Municipalité propose de lever l'opposition.

Opposition collective – contresignée à 145 reprises
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Les signataires s'opposent à l'implantation des bâtiments Nos 1 à 4, à la couverture par des
toitures plates des bâtiments Nos 1 à 4 et à la possibilité pour les superstructures de
dépasser des gabarits fixés par le PPA.
Proposition de réponse :
Une implantation accolée des constructions existantes et nouvelles Nos 1 à 4 n'est pas
possible en ce lieu à cause de la configuration foncière et des percements dans les façades
des constructions existantes. Des espaces de respiration entre bâtiments permettent la
préservation des dégagements visuels et l'agencement d'aménagements extérieurs de plus
grande qualité.
Les modifications apportées au PPA "La Corsaz" et plus précisément, la réorientation du
bâtiment No 3, la nécessité de couvrir les bâtiments Nos 1 à 4 avec une toiture de type
"Mansart" et l'interdiction des superstructures d'ascenseur sur tous les bâtiments répondent
en partie aux griefs soulevés par les opposants. Les superstructures de ventilations sont à ce
jour indispensables au vu de l'évolution des contraintes énergétiques dans la construction. Le
dispositif réglementaire a été modifié afin d'interdire toutes superstructures d'ascenseur sur
les toitures de type "Mansart".
La Municipalité propose de lever l'opposition.
___________________________________________________________________________
Intervention : Marguerite Bonjour
La teneur de l'intervention peut se résumer ainsi :

L'intervenante suggère que les constructions nouvelles soient coiffées de toitures à pans.
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Proposition de réponse :
La modification du concept d'aménagement propose de coiffer 4 des 7 constructions
nouvelles par des toitures de type "Mansart", ce qui va dans le sens de l'intervention.
___________________________________________________________________________
5.5.2 Enquête publique complémentaire du 21 février au 23 mars 2015
Opposition No 1 : Pauline Baeriswyl
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Madame Baeriswyl s'oppose au gabarit du bâtiment No 5, au maintien des toitures plates
pour les constructions 5 et 6 et s'inquiète de la réalisation de superstructures sur les toitures
plates.
Proposition de réponse :
L'opposition est irrecevable concernant le gabarit du bâtiment No 5 et le maintien des
toitures plates pour les bâtiments Nos 5 et 6, car ces éléments ne sont pas l'objet de
l'enquête publique complémentaire.
La modification de l'art. 18 RPPA interdit les superstructures d'ascenseur sur tous les
bâtiments. Les nouveaux standards énergétiques de construction impliquent l'émergence de
plus de superstructures que par le passé ; le dispositif réglementaire impose de les réduire et
les regrouper au maximum. L'architecte présent lors de l'information publique du 12.02.2015
a pris bonne note du souci de la population à ce titre et a confirmé que l’étude du projet
définitif, soumis aux formalités d’enquête publique, prendra en charge cette problématique
afin d’assurer la meilleure intégration possible de ces éléments techniques comme le requiert
le règlement spécial du PPA.
___________________________________________________________________________
Opposition No 2 : AVACAH
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

L'association rappelle que les liaisons piétonnes, les places de stationnement et place de jeux
doivent être adaptées à l'usage des personnes à mobilité réduite.
Proposition de réponse :
L'opposition est irrecevable, car l'enquête publique complémentaire du dossier ne concerne
pas les éléments soulevés. En tout état de cause, les dispositions légales applicables en la
matière seront satisfaites.
___________________________________________________________________________
Opposition No 3 : ATE
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

L'association est d'avis que le concept du PPA "La Corsaz" ne considère pas suffisamment la
mobilité douce.
Proposition de réponse :
L'opposition est irrecevable, car l'enquête publique complémentaire du dossier ne concerne
pas les éléments soulevés. En tout état de cause, les dispositions légales applicables en la
matière seront satisfaites.
___________________________________________________________________________
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Opposition No 4 : Georges Linsig
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

L'opposant est d'avis que les dangers naturels liés à la proximité de la Baye de Montreux ne
sont pas suffisamment considérés par le PPA "La Corsaz".
Proposition de réponse :
L'opposition est irrecevable, car l'enquête publique complémentaire du dossier ne concerne
pas les éléments soulevés.
A toutes fins utiles, la Municipalité rappelle que le dossier contient une annexe de 27 pages,
traitant uniquement des risques d'inondation dus à la proximité de la Baye de Montreux.
Il est à noter que l'auteur de l'opposition No 4 a adressé au Service de l'urbanisme une
analyse personnelle sur le développement du nouveau quartier en date du 10 avril 2015.
Cette analyse ayant été remise hors procédure, elle ne peut être traitée à titre d'opposition
ou d'intervention et par conséquent, aucune réponse n'est proposée par la Municipalité dans
le cadre du présent préavis.
___________________________________________________________________________
Opposition No 5 : Hermes participations SA
La teneur de l'opposition peut se résumer ainsi :

Le concept du PPA "La Corsaz" a été élaboré sans tenir compte ni du contexte bâti, ni de la
topographie des lieux et cherche uniquement à optimiser les droits à bâtir du promoteur.
Proposition de réponse :
L'opposition est irrecevable, car l'enquête publique complémentaire du dossier ne concerne
pas les éléments soulevés.
___________________________________________________________________________
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6

Conclusions

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
vu

le préavis No 21/2015 de la Municipalité du 8 mai 2015 au Conseil communal
relatif à l'adoption du plan partiel d'affectation (PPA) "La Corsaz"

ouï

le rapport de la commission chargée d'examiner cette affaire,

considérant

que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
DECIDE

1.

d'adopter le PPA "La Corsaz" et son règlement spécial ;

2.

d'adopter les propositions de réponses aux oppositions déposées durant
l'enquête publique et l'enquête publique complémentaire ;

3.

de proposer au Département compétent d'approuver préalablement le PPA
"La Corsaz".

Ainsi adopté le 8 mai 2015

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le syndic
Le secrétaire

L. Wehrli

L.S.

O. Rapin

Annexe(s) :
- plan – version enquête publique du 27 mai au 26 juin 2014
- plan – version enquête publique complémentaire du 21 février au 23 mars 2015
- règlement - version enquête publique complémentaire du 21 février au 23 mars 2015
- images de synthèse

Délégation municipale : M. Ch. Neukomm, Conseiller municipal
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DP

Domaine public

DS

Degré de sensibilité au bruit

LATC

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (RSV 700.11)

LEne

Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (RS 730.0)

LVLEne

Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006 (RSV 730.01)

OEne

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (RS 730.01)

OPAM

Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs
(RS 814.012)

OPB

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(RS 814.41)

PGA

Plan général d’affectation

PPA

Plan partiel d'affectation

RLATC

Règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RSV 700.11.1)

RLVLEne

Règlement d’application de la LVLEne, du 4 octobre 2006 (RSV 730.01.1)

SIA

Société suisse des ingénieurs et des architectes

SPd

Surface de plancher déterminante

VSS

Association suisse des professionnels de la route et des transports
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TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1
1

Périmètre et affectation

Le périmètre du PPA "La Corsaz" est délimité en traitillé noir sur le plan d'affectation.

2

Le PPA "La Corsaz" affecte le périmètre considéré à la zone mixte d’habitation de
forte densité, d’activités artisanales et tertiaires, et d’installations (para-)publiques.
Article 2

Buts

Le PPA "La Corsaz" a pour but de :
 compléter la structure bâtie de la rue de La Corsaz en assurant une cohérence
d'ensemble ;
 assurer la sécurité des constructions nouvelles par rapport aux dangers naturels ;
 renforcer le réseau des chemins piétonniers en raccordant les parties haute et
basse de la rue de La Corsaz et en créant une esplanade le long de la Baye de
Montreux ;
 réaliser des aménagements extérieurs offrant des espaces communautaires.
Article 3

Composantes du PPA

Conformément à l’article 43 alinéa 2 LATC, le PPA "La Corsaz" est composé des
éléments suivants :
 le plan d’affectation (à l’échelle 1:1’500), le plan de détail (à l’échelle 1:500),
les coupes (à l’échelle 1:500) et le plan fixant la limite des constructions (à l’échelle
1:1’500) ;
 le présent règlement.
Article 4

Suivi du/des projet(s)

1

Afin de garantir la qualité d’ensemble, la Municipalité accompagne et guide le
processus de développement.
2

Selon les besoins et en fonction du type de projet, la Municipalité peut s’appuyer sur
l’avis du Comité d’experts.

1

TITRE 2 RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE MIXTE
CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS
Article 5

Destination et composition

1

La présente zone mixte (art. 1, al. 2) est destinée à la réalisation de logements ainsi
que de locaux pour des activités tertiaires (commerces, cabinets médicaux, etc.), des
activités artisanales moyennement gênantes (notamment ateliers) et des installations
(para-) publiques (par exemple, structure d’accueil pour la petite enfance).
2

Elle est composée des éléments suivants :
 périmètres constructibles 1 à 7 ;
 bâtiments existants ;
 périmètre du parking souterrain ;
 aire des aménagements extérieurs ;
 aire de transition ;
 aire de liaison ;
 aire de verdure.

Article 6

Degré de sensibilité au bruit (DS)

1

Conformément à l'article 43 alinéa 1 lettre c OPB, le degré de sensibilité III (DS III) est
attribué à l’ensemble du périmètre du présent PPA.
2

En cas de dépassement des valeurs limites d’immission, doivent être prévues, pour les
locaux à usage sensible au bruit, des mesures architecturales particulières et/ou des
dispositifs anti-bruit.
3

Au stade du permis de construire, une étude acoustique détaillée doit être établie.
Ladite étude indique l’efficacité des mesures anti-bruit prévues et démontre le respect
des exigences de l’OPB pour le DS considéré.
Article 7

Energie et capteurs solaires

1

La Municipalité veille à une utilisation rationnelle de l’énergie et favorise le recours aux
énergies renouvelables.
2

Les panneaux solaires et autres ouvrages de production d’énergie renouvelable sont
autorisés pour autant que le type d’installation et leur positionnement s’intègrent
harmonieusement à l’architecture des constructions concernées.
3

Au surplus, sont applicables les dispositions de droit fédéral et cantonal en matière
d’énergie (LEne, OEne, LVLEne et RLVEne), ainsi que l’article 18a LAT.
Article 8

Dangers naturels

1

Les terrains et les constructions bordant le DP 432 sont exposés à des risques
d’inondation qui doivent être réduits à un niveau adapté (résiduel, inexistant). Les
mesures utiles de protection des personnes et des biens doivent être mises en œuvre.
2

Les constructions sont autorisées à condition que soient mises en œuvre toutes
mesures de protection utiles, notamment :
 pour les nouvelles constructions et pour l’accès au parking souterrain, mesures
constructives particulières (notamment, confinement des constructions et de
l’accès parking par la réalisation de murs, d’une porte fermée (ouverture à la
demande) d’une hauteur suffisante et d’une porte de garage) ;
 pour les constructions existantes, mesures de préparation et d’intervention (telles
que plan d’intervention d’urgence, système d’alerte ou mise en place de
batardeaux mobiles en cas d’alerte) ;
 modelé du terrain de l’aire des aménagements extérieurs (art. 20) et de l’aire de
transition (art. 21) afin de garantir la pente générale existante du site.

2

3

Les mesures de protection prescrites à l’alinéa 2 doivent être étudiées par un expert et
résister aux crues. Celles-ci tiendront compte des détails constructifs des bâtiments
existants et/ou projetés.
4

Lesdites mesures font partie intégrante du premier permis de construire. Elles seront
réalisées au plus tard lors de la première construction.
5

La pérennité et la fonctionnalité des ouvrages de protection doivent être garanties et
attestées par un expert.
6

Au surplus, sont notamment applicables la législation fédérale et cantonale sur la
prévention des dangers résultant des éléments naturels, les prescriptions de l’ECA, ainsi
que l’article 89 LATC.
Article 9

Protection contre les accidents majeurs

1

Les détenteurs d’entreprises ou d’installations, désignés à l’article 1 alinéa 2 OPAM,
sont tenus de prendre les mesures de sécurité nécessaires conformément aux articles 3
et 4 OPAM.
2

Lors de la demande de permis de construire (art. 30), la conformité du projet
architectural aux dispositions de l’OPAM doit être démontrée.

CHAPITRE II – CONSTRUCTION
Section I – Constructions existantes
Article 10

Bâtiments et murs à démolir

1

Les bâtiments figurés en orange hachuré sur le plan de détail, ainsi que les murs
figurés en orange doivent être démolis.
2

La demande de permis de démolir se fera, au plus tard, simultanément à la demande
de permis de construire.
Article 11

Bâtiments existants

Les bâtiments figurés en noir hachuré sur le plan de détail peuvent être maintenus,
transformés, entretenus ou reconstruits dans les limites de leur implantation et leurs
gabarits initiaux.

Section II – Constructions nouvelles
Article 12

Implantation

1

Les constructions nouvelles s'implantent à l'intérieur des périmètres délimités à cet effet
par le plan de détail (périmètres constructibles 1 à 7).
2

Hors des périmètres constructibles, sont autorisées des saillies (avant-toits, marquises,
balcons, etc.) d'une profondeur maximale de 1.50 mètre.
3

Au surplus, doit être respectée l’implantation des façades sur le front bâti figuré par le
plan de détail.
Article 13

Mesure de l’utilisation du sol

1

La mesure de l’utilisation du sol est donnée par la surface de plancher déterminante
(SPd).
2

Le calcul de la SPd s’effectue conformément aux normes SIA en vigueur lors de la
demande de permis de construire.
3

La capacité constructible maximale (SPd) est répartie par périmètre constructible
comme suit :
2
 périmètres constructibles 1, 2, 3 et 4 : 1'400 m (par périmètre) ;
2
 périmètre 5 : 600 m ;
2
 périmètre 6 : 950 m ;
2
 périmètre 7 : 200 m .
3

4

Doivent être dévolus aux locaux pour les activités tertiaires et artisanales, ainsi qu'aux
installations (para-)publiques, au moins 10% de la capacité constructible maximale telle
que définie à l’alinéa 3.
Article 14

Gabarit des constructions

1

L'altitude maximale des constructions (gabarit) est fixée par les coupes, pour chaque
périmètre constructible.
2

Est réservé l’article 18 alinéa 2.

Article 15

Altitude du rez-de-chaussée

En bordure du domaine public et des autres espaces communautaires, le niveau fini du
rez-de-chaussée doit se trouver au moins au niveau de l'espace public ou
communautaire adjacent.
Article 16

Niveaux et attiques

1

Le nombre maximal de niveaux construits en surface (y compris attiques) et en sous-sol
est fixé par les coupes.
2

Pour les attiques, la profondeur du retrait de façade est de 1.50 mètres au minimum
sur deux façades au moins. Dans les périmètres constructibles 1 à 4, les deux derniers
niveaux sont traités à la Mansart.
Article 17
1

Toitures et ouvertures en toiture

Dans les périmètres constructibles 1 à 4 les toitures sont plates :
 seules sont autorisées les toitures à la Mansart ;
 deux rangs d’ouvertures en toiture sont autorisés et font l’objet d’un traitement
soigné ;
 la somme des largeurs additionnées des ouvertures en toiture ne peut excéder,
par rangée d’ouvertures, 50% de la longueur moyenne du pan de toiture.

2

Dans les périmètres constructibles 5 à 7, les toitures peuvent être à pans (avec une
pente maximale de 10%) ou plates, pour autant qu’elles soient végétalisées.
Article 18

Superstructures

1

Les superstructures (cheminées, ascenseurs, antennes, etc.) sont autorisées. Elles
sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées au maximum.
2

Elles peuvent dépasser le gabarit des constructions (art. 14).

3

Dans les périmètres constructibles 1 à 4, les superstructures d’ascenseur ne sont pas
autorisées.
Article 19

Constructions souterraines

1

Le parking souterrain (art. 27) s’implante à l’intérieur du périmètre délimité à cet effet
par le plan de détail.
2

Les caves, buanderies et autres locaux techniques s’implantent sous les périmètres
constructibles.

4

CHAPITRE III – AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Article 20

Aire des aménagements extérieurs

1

La présente aire est destinée à la réalisation d’espaces communautaires réservés aux
habitants du quartier.
2

Elle permet d’accueillir :
 des places de jeux ;
 du mobilier urbain (abris-vélos, bancs et autres installations d’usage collectif) ;
 la rampe d’accès au parking souterrain ;
 les aménagements du terrain (murs, murets, etc.) ;
 des plantations.

3

Les installations mentionnées à l’alinéa 2 du présent article doivent faire l’objet d’un
soin particulier.
4

Au surplus, est applicable l’article 29.

Article 21

Aire de transition

1

La présente aire est destinée à assurer la transition entre les espaces bâtis ou non bâtis
et la voie publique.
2

Elle est traitée avec un revêtement minéral.

Article 22
1

Aire de liaison

La présente aire est destinée à la préservation du mur végétal existant.

2

Elle est inconstructible en surface. Fait exception l’aménagement d'une liaison
piétonne verticale conformément à l'article 25.
Article 23

Aire de verdure

1

La présente aire est destinée à l’aménagement d’une promenade végétalisée et plantée
le long de la Baye de Montreux.
2

Elle est inconstructible, hormis le secteur concerné par le périmètre du parking
souterrain. Fait exception l’installation du mobilier urbain (bancs, murs, muret, etc.).
3

Une distance minimale de 15 mètres entre les arbres doit être respectée afin de pouvoir
assurer l’entretien de la Baye de Montreux. En outre, les arbres sont plantés en arrière
du sommet de la berge, en laissant un espace libre de 3 mètres au moins tout au long du
cours d’eau.
4

L’accès au cours d’eau doit être assuré en tout temps, tant pour les travaux d’entretien
du lit et des rives que pour des interventions d’urgence.
5

Le mur délimitant le lit majeur de la Baye de Montreux ne doit en aucun cas être
abaissé.

CHAPITRE IV – CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Article 24

Circulation piétons

Le principe d’aménagement des liaisons piétonnes publiques tel que figuré sur le plan de
détail est impératif, l’assiette et la localisation sont indicatives.
Article 25

Liaison piétonne verticale

1

Une liaison piétonne verticale publique doit être réalisée dans l'aire de liaison (art. 22),
à l'endroit fixé à cet effet par le plan de détail.
2

Ladite liaison permet d'assurer la circulation piétonne entre la partie haute et la
partie basse de la rue de La Corsaz.

5

Article 26

Stationnement

1

Les besoins en stationnement (véhicules et deux-roues) sont définis selon les
normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.
2

A l’exception des places visiteurs (8 au maximum), qui peuvent être aménagées en
surface dans l’aire de transition (art. 21), Les places de stationnement doivent être
réalisées en sous-sol (art. 27). Sont réservés les alinéas 3 et 4.
3

Les places visiteurs (8 au maximum) peuvent être aménagées en surface dans l’aire de
transition (art. 21).
4

Les places de stationnement vélos peuvent être réalisées à l’intérieur des constructions
(rez-de-chaussée ou sous-sol). Un tiers des places doit être organisé dans des abris
vélos dans l'aire des aménagements extérieurs (art. 20).
Article 27
1

Parking souterrain

Le parking souterrain s’implante conformément à l’article 19 alinéa 1.

2

Il peut être aménagé par étapes, en fonction de la réalisation des divers périmètres
constructibles.
3

En cas d’accessibilité de la dalle du parking aux véhicules poids lourds (pour accès de
service, d’entretien et d’intervention sur le cours d’eau), celle-ci doit être dimensionnée
de manière à supporter des charges de 32 tonnes au moins.
4

Au surplus, est applicable l’article 28.

Article 28

Accès au parking souterrain

1

L’accès temporaire au parking souterrain (accès A) et l’accès permanent (accès B) sont
figurés sur le plan de détail.
2

Les principes indiqués sont impératifs, l’assiette et la localisation indicatives.

3

L’accès A doit être supprimé lorsqu’est réalisé l’accès B.

4

L’emprise des accès doit être limitée au minimum techniquement indispensable et leur
intégration au site particulièrement soignée. Au surplus, est applicable l’article 8.

6

TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Article 29

Plan des aménagements extérieurs

1

Lors de la demande de permis de construire, doit être fourni un plan des
aménagements extérieurs (à l’échelle 1:200).
2

Ledit plan contient au minimum les indications suivantes :
 l’implantation et l’aménagement de l’accès au parking souterrain, ainsi que des
accès de service ;
 les liaisons piétonnes et cyclables (réseau de mobilité douce) ;
 les altitudes de raccordement des bâtiments aux aménagements extérieurs ;
 le traitement des aménagements extérieurs tel que prévu à l’article 20 alinéa 3 ;
 l’emplacement de l’arborisation et le choix des essences ;
 le mobilier urbain et l’éclairage.

Article 30

Demande de permis de construire

1

Outre les pièces indiquées aux articles 108 LATC et 69 RLATC, le dossier de demande
de permis de construire comprend :
 les détails de calcul de la surface de plancher déterminante (SPd) ;
 l'altitude au faîte ou à l'acrotère ou à toute disposition constructive qui en tient lieu ;
 le plan des aménagements extérieurs tel qu’exigé à l’article 29 ;
 la démonstration de conformité à l’OPAM telle que prévue à l’article 9 alinéa 2 ;
 les mesures de protection prescrites à l’article 8 alinéas 2 et 3,
 l’étude acoustique détaillée.
2

Au surplus, est applicable l’article 10 alinéa 2.

Article 31

Dérogations

Dans les limites des articles 85 et 85a LATC, la Municipalité peut accorder des
dérogations au présent PPA.
Article 32

Dispositions complémentaires

Sont notamment applicables – à titre de droit supplétif ou de droit supérieur –
les dispositions de la législation fédérale, cantonale et communale en matière
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.
Article 33

Abrogation

Le présent PPA abroge, pour le périmètre considéré, toute règle contraire posée par le
PGA et le règlement y relatif approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1972.
Article 34

Radiation

La limite des constructions du 12 octobre 1973 qui figure en violet sur le plan fixant la
limite des constructions est radiée.
Article 35 Entrée en vigueur
En vertu des articles 61 et 61a LATC, le présent PPA est approuvé préalablement, puis
mis en vigueur par le Département compétent.
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