
 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE (ATD2) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2011 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
La sous-commission formée de MM. Alain TROGER et Jean NZIKOU, a rencontré trois fois 
le municipal en charge du service, M. Yves PACCAUD, la cheffe de service, Mme Lilli MON-
TEVENTI WEBER, et une fois en présence des deux susnommés, Mme Julie WUERFEL, 
déléguée au développement durable. Lors de ces rencontres la sous-commission a posé 
entre autres plusieurs questions écrites. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des intervenants pour leur accueil, la clarté des ré-
ponses fournies et leur coopération. 
 
 
Personnel 
 
Le personnel est resté stable en 2011 avec 5,73 EPT. 
 
 
Urbanisme 
 
L'ensemble des projets régionaux (PALM, requalification de la RC1, etc.), communaux 
(PDComm, PDCirc, etc.) ainsi que les planifications localisées (PPA) sont traités et nous 
avons eu la situation d'avancement de ces études de manière circonstanciée. 
 
Si la sous-commission n'a objectivement pas de remarques quant au suivi de ces dossiers, il 
nous apparaît cependant que la perception de la qualité du travail de ce dicastère par tout un 
chacun gagnerait à plus de transparence. 
 
Les interactions entre la Commune et le Canton sont multiples et compliquées. Si certains 
délais de réponse des services de l'Etat nous apparaissent comme exagérés, le fait de sa-
voir où en est la procédure concourra à détendre les relations entre l'Exécutif et le Législatif. 
 
Un premier pas a été apporté par la Municipalité lors de la gestion 2010 en décidant de 
mettre sur le site Internet de la commune une information synthétique et visuelle relative no-
tamment aux projets d'ATD2. 
 
La sous-commission, dans un souci de transparence encore plus large et en respect avec 
les prérogatives de la Municipalité, fait le vœu qu'aux informations mises en ligne sur les 
projets à l'étude, un journal d'activité soit également mis à disposition. 
 
Ceci permettra à tout un chacun de connaître le type de document, sa date d'envoi, le ser-
vice de l'Etat considéré et éventuellement la date prévue de rappel si le dossier n'est pas 
encore revenu, ceci sans précision quant à son contenu. 
 
 



Police des constructions 
 
La police des constructions applique les procédures et respecte les délais fixés par la légi-
slation cantonale. Les retards dans les autorisations et réalisations semblent dus, la plupart 
du temps, à la présentation de projets insuffisamment étudiés par les architectes.  
 
La sous-commission a demandé la durée moyenne de délivrance des permis de construire 
pour l'année 2011, voici la réponse du service : 
 

- La durée moyenne entre le début de l’enquête publique et la délivrance du 
permis de construire est d’env. 88 jours. Les durées varient entre 58 et 128 jours, 
et un dossier à 289 jours. (Préavis négatifs des monuments et sites du Canton sui-
vis de nombreuses séances de conciliation). 

   
- La durée moyenne entre le début de l’enquête publique et la réception des 

préavis des différents services communaux et cantonaux est d’env. 71 jours. 
(Les dossiers concernant les transformations de logements et nécessitant une 
étude Merip ou touchant des établissements publics prennent en moyenne plus de 
100 jours, les durées des consultations varient en fonction du nombre de services 
consultés). 

 
-  La durée moyenne entre le retour de tous les préavis communaux et canto-

naux et la délivrance du permis de construire est de 16 jours. (synthèse des 
remarques, rédaction du permis et réponses aux éventuels opposants). 

 
 
Développement durable 
 
La sous-commission a été informée de l’état d’avancement de l’Agenda 21 selon les 6 axes 
prioritaires municipaux suivants: 
 

- La mobilité; 
- L’énergie; 
- La nature et le paysage; 
- Les critères d’achat et l’analyse de la durabilité des projets; 
- Le tissu économique; 
- Le financement de l’Agenda 21. 

 
Le rapport municipal précisant de manière exhaustive l’activité 2011 en relation avec chacun 
de ces points, la sous-commission ne juge pas nécessaire de faire d’autres commentaires. 
 
Concernant le financement de l’Agenda 21, la sous-commission a relevé qu’à ce jour il n’a 
pas été fait usage du crédit alloué de CHF 60'000.- et ceci grâce à une recherche active de 
fonds extérieurs. 
 
 
Conclusions et vœux 
 
La sous-commission est bien consciente de l’ampleur et de la diversité des actions liées au 
Dicastère ATD2. 
 
L’urbanisme est un sujet politiquement très sensible. La perception que peuvent avoir les 
personnes extérieures aux processus peut être que les projets qui y sont liés n’avancent 
pas, donc implicitement que les services communaux ne font pas leur travail. 
 



La sous-commission n’a objectivement pas relevé de dysfonctionnements, ni de problèmes 
particuliers dans la gestion de ce dicastère. Il apparaît qu’une grande partie des tensions 
relevées au cours des dernières années pouvaient provenir simplement d’un manque de 
communication et d’informations. 
 
La sous-commission émet donc le vœu suivant : 
 
N° 1   Que la Municipalité mette en ligne le journal d'activité des projets à l'étude. 
 

Ceci permettra à tout un chacun de connaitre le type de document, sa date d'envoi, le 
service de l'Etat considéré et éventuellement  la date prévue de rappel si le dossier 
n'est pas encore revenu, ceci sans précision quant à son contenu. 

 
 
 
 
 

  Pour la Commission de gestion   Pour la Sous-commission 
  La Présidente     Le Président 
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