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St-Légier - La Chiésaz, le 7 avril 2008

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
1.

Historique
Approuvé par le Département des infrastructures le 23 mai 2000, après une
longue procédure de légalisation, le plan partiel d’affectation « Milavy », secteur
A, définissait les bases légales pour la construction d’un complexe hôtelier, des
unités d’habitation para-hôtelières ainsi que la transformation de la Ferme en
logements liés à l’exploitation hôtelière.
Le règlement fixait par ailleurs les règles cadres pour le secteur B, organisé en
trois îlots et affecté en :
⇒
⇒
⇒

Habitat groupé pour l’îlot B1
Habitat groupé et activités commerciales pour l’îlot B2
Habitat individuel et villas jumelles pour l’îlot B3.

Ce secteur, avec sa propre organisation et destination, est régis par l’addenda au
PPA « Milavy », mis en vigueur le 5 octobre 2004.
Après la vente de la Ferme à un privé, qui a obtenu un permis de construire pour
la transformation en habitation, une première modification du secteur A est
intervenue. Elle prévoyait le remplacement du projet para-hôtelier par des
unités d’habitation identiques à celles des îlots B1 et B2. La mise en vigueur a
été effective en date du 13 octobre 2005.
La nouvelle modification du secteur A concerne le périmètre de l’hôtel et sa
justification suit les objectifs majeurs suivants :
⇒
⇒

⇒

Développer un nouveau projet hôtelier en respectant les valeurs paysagères,
environnementales et construites du site
Fixer les nouvelles conditions cadres afin d’assurer la meilleure intégration
des contraintes liées aux activités de l’hôtel dans le site, notamment en
matière de circulation et de stationnement
Favoriser des aménagements de qualité tant du point de vue urbanistique
que paysager.

2. Présentation du projet
Le plan partiel d’affectation « Milavy », modification partielle du secteur A / Ilot
hôtel, englobe la parcelle suivante :
No de parcelle
1911

Propriétaire
M. Helmut Beermann

Surfaces
11’657 m2
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Le périmètre est délimité au Nord, par le chemin du Genévrier, à l’Est par la
route de St-Légier, au Sud par la route du Montéliza et à l’Ouest par la desserte
privée et l’habitat groupé existant.
Le programme de réalisation s’articule sur les propositions principales suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒

Un hôtel 4 étoiles de 147 chambres, un restaurant de 150 places et une salle
de conférence pour 200 personnes
Un parking souterrain de 40 cases et 80 places de parc extérieures
Un accès unique depuis le Chemin du Genévrier
Les aménagements extérieurs composés d’un espace d’entrée et d’accueil,
d’un espace de circulation et de stationnement avec végétation, d’un
espace paysager pour la colline, la verdure et un plan d’eau.

3. Etude et rapport sur le projet
Préavis du Département des infrastructures, service de l’aménagement du
territoire
Une séance préliminaire a eu lieu le 6 avril 2006 au Service cantonal de
l’aménagement du territoire et un premier avant-projet a été remis à cette
occasion. Ce service a donné son accord de principe pour la poursuite des
études.
Conformément aux dispositions de l’art. 56 LATC, les services cantonaux ont
analysé le projet lors d’un examen préalable. Des demandes formelles ont été
formulées par le SAT et le Service de la mobilité pour modifier et compléter le
plan, quelques articles du règlement et du rapport 47 OAT.
Un dossier corrigé a été transmis au SAT pour un ultime contrôle. Vu que toutes
les remarques ont été prises en compte, la procédure de mise à l’enquête
publique a été enclenchée.
Préavis de la commission communale d’urbanisme
La commission a siégé à six reprises pour examiner le projet de PPA. Elle a
formulé des remarques préalables, notamment au sujet de la forme de l’hôtel,
de la sensibilité du site, de l’organisation du parking et des espaces extérieurs.
D’une manière générale, les concepteurs ont pris en compte les observations et
amélioré sensiblement leur projet.
Etudes de trafic et des milieux naturels
Une notice sur le trafic, le bruit et la protection de l’air a été établie par le
bureau spécialisé CSD Ingénieurs Conseils SA à Lausanne.
En raccourci, ce document stipule que le trafic généré par la construction de
l’hôtel engendrera une augmentation du trafic inférieure à 1.1% sur l’ensemble
des axes routiers concernés. Les répercussions de cette augmentation sur le bruit
et la qualité de l’air seront très faibles.
Une fiche de synthèse pour le concept paysager a été développée par le bureau
spécialisé « In Situ » à Montreux.
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En résumé, celle-ci contient toutes les réflexions pour la mise en valeur des
éléments suivants :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

La colline
La structure végétale
Les accès au site et parking paysager
Les noues et dépressions de ré-infiltration des eaux météoriques, rétention
Les espaces extérieurs de l’hôtel.

4. Séance d’information et exposition publique
La Municipalité a organisé, en collaboration avec les concepteurs, une exposition
publique du 21 au 25 mai 2007 ainsi qu’une présentation du projet le mardi soir
22 mai 2007 à la Maison communale, salle de réunion du rez-inférieur. Deux
remarques ont été formulées durant cette période.
5. Oppositions et observations
5.1 Résumé des oppositions formulées lors de l’enquête publique du 17 août au 17
septembre 2007
Soumis à l’enquête publique du 17 août au 17 septembre 2007, le projet de plan
partiel d’affectation « Milavy », modification partielle du secteur A – Ilot Hôtel,
a suscité le dépôt de 3 oppositions (dont 1 collective) ; le contenu est résumé cidessous. Pour prévenir un reproche éventuel selon lequel les résumés des
oppositions seraient trop succincts ou ne reproduiraient pas fidèlement les
arguments qui y sont contenus, la Municipalité tient à la disposition de
l’ensemble des conseillers le texte complet de celles-ci, au bureau technique
communal.
MM. et Mme Bolomey, Fonjallaz, Giger et Kägi, opposition collective du 15
septembre 2007
Les opposants considèrent que l’envergure du projet hôtelier est excessive et
demande que l’implantation soit éloignée du chemin du Genévrier d’une
distance au moins égale à la hauteur du bâtiment.
M. et Mme Schönenberg, opposition du 15 septembre 2007
Les opposants pensent que le PPA est modifié chaque fois que les promoteurs ont
une nouvelle idée. Les volumes qu’autorisent les gabarits sont importants et la
masse de cette construction altérera le charme de cet endroit. La viabilité d’un
hôtel de 147 chambres est mise en doute. L’intégration de l’ensemble dans le
site mériterait un autre type de construction.
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Me Benoît Bovay, pour K-Werkstatt AG, opposition du 18 septembre 2007
Cette opposition, rédigée par Me Benoît Bovay au nom de la Société K-Werkstatt
Baumanagement AG le 18 septembre 2007, avait en substance la teneur
suivante : l’opposante estime avoir un intérêt digne de protection à contester les
incidences de cette modification du PPA Milavy sur la circulation. Il faut préciser
ici que l’opposante est au bénéfice d’une promesse de vente sur la parcelle 1824
« Au Pré-Blanc ». L’opposante est surprise qu’un tel projet soit présenté de
façon isolée à l’enquête publique. Elle estime que ce projet devrait s’inscrire
dans la réflexion d’ensemble de la région et ce, à tous les niveaux, soit au
niveau de la circulation, de la pollution de l’air, ainsi que des nuisances
acoustiques. Il semble à l’opposante prématuré de prévoir un projet hôtelier
dans ce secteur sans une coordination formelle et matérielle de tous les projets
du secteur. L’opposante demande si les constructeurs ont donné des garanties de
participation financière aux modifications des infrastructures qui lui paraissent
nécessaires. Elle demande que la chaîne hôtelière internationale, qui entend
s’implanter dans cet hôtel, contribue également à participer à ces modifications
d’infrastructures. L’opposante termine enfin en demandant que les promoteurs
de l’hôtel lui donnent toutes garanties pour les futures constructions sur la
parcelle « Au Pré-Blanc », en disant qu’il ne serait pas acceptable que l’hôtel
construit finisse pas refuser le développement du secteur voisin, en invoquant
des nuisances ou une éventuelle moins-value pour l’hôtel.
5.2 Résultat de la séance de conciliation
Une séance de conciliation a eu lieu avec la majorité des personnes qui ont
formulé des oppositions lors de l’enquête publique du 17 août au 17 septembre
2007.
Cette démarche a permis le retrait de 2 oppositions (dont celle collective), soit
celles de MM. et Mmes Bolomey, Fonjallaz, Giger et Schönenberg, moyennant le
déplacement de l’implantation de l’hôtel, côté route du Montéliza, dans les
limites du périmètre de construction.
Malgré un entretien entre MM. Labate, K- Werkstatt AG et M. Meylan, promoteur
de l’hôtel ainsi qu’une lettre municipale adressée à Me Bovay, la société
susmentionnée a décidé de maintenir son opposition.
5.3 Réponse à l’opposition K-Werkstatt AG
La qualité pour former opposition n’est effectivement pas limitée en droit
vaudois. Cet élément ne sera dès lors pas examiné. L’opposante est surprise
qu’un tel projet soit présenté de façon isolée à l’enquête publique.
La modification du PPA mise à l’enquête publique ne touche en rien l’affectation
de la parcelle, ni même, dans ses grandes lignes, la dimension de l’hôtel. En
effet, l’opposante semble ignorer que le PPA Milavy, qui a été approuvé par le
Département des infrastructures le 23 mai 2000, après une longue procédure de
légalisation, définissait dans son secteur A, le secteur modifié, les bases légales
pour la construction d’un complexe hôtelier, de plusieurs unités d’habitations
para-hôtelières, ainsi que la transformation de la ferme en logements liés à
l’exploitation hôtelière.
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Cela fait dès lors beaucoup plus de dix ans que ce projet d’hôtel est à l’étude et
a participé aux discussions communales et régionales de développement de ce
secteur. Il n’est dès lors pas présenté de manière isolée, mais est tout
simplement une suite logique. Toutes les études relatives aux circulations, à la
pollution de l’air, ainsi qu’aux nuisances acoustiques ont été faites et menées à
terme. Il faut également savoir que le PPA de Milavy, qui prévoyait déjà l’hôtel,
comme déjà dit, a été approuvé par le Département des infrastructures après
toute une procédure de recours devant le Tribunal administratif. Le dossier de
base du PPA approuvé contient une convention entre le propriétaire d’alors et la
commune de St-Légier - La Chiésaz, convention qui est par ailleurs exécutée,
dans laquelle le propriétaire d’alors prend en charge un certain nombre de
travaux importants en matière, notamment, de trottoir et d’eaux claires, afin de
participer aux infrastructures nécessaires à la mise en place de ce PPA.
Pour le reste, l’élément de l’opposition, qui tend à demander aux promoteurs de
l’hôtel de ne pas s’opposer au futur projet de l’opposante, n’est pas recevable
en tant que tel.
6. Conclusions générales
La Municipalité confirme sa position favorable au projet de PPA « Milavy »,
modification partielle du secteur A, Ilot Hôtel, tel que présenté.
Elle relève que des efforts importants ont été consentis par les promoteurs pour
adapter leur projet aux exigences de la Commission communale d’urbanisme et
du groupe de suivi.
7. Conclusions du préavis
Vu ce qui précède, la municipalité demande à ce qu’il plaise au Conseil
communal :
⇒
⇒
⇒

Prendre acte du retrait des oppositions
Adopter la proposition de réponse à l’opposition
Adopter le plan partiel d’affectation « Milavy », modification partielle du
secteur A, Ilot Hôtel et son règlement tels qu’ils figurent dans les annexes
du présent préavis.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic

J. de Gautard
Annexes : Plan et règlement du PPA
Municipal délégué : M. Jean de Gautard

Le Secrétaire

J. Steiner
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