
 

Gland, le 25 juin 2020 

Préavis municipal n° 77 relatif à la 
modification de deux plans des alignements 
en lien avec le plan partiel d'affectation "La 
Combaz" 

 

Date proposée pour la séance de la commission :  

Mercredi 1 juillet 2020 à 19h00 

Montoly - Salle Mont-Blanc - 2ème étage 

Municipal responsable : M. Thierry Genoud
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Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre du plan partiel d'affectation "La Combaz", entré en vigueur le 15 mars 2018, des périmètres 
d'évolution des constructions ont été établis. Les nouveaux bâtiments doivent être édifiés à l'intérieur de ces 
périmètres.  
 
Afin de mettre en conformité les plans des alignements1 "Route cantonale n° 31 - détournement" (adopté par le 
Conseil d'Etat le 9 octobre 1964) et "Avenue du Mont-Blanc - Route de Nyon - Rue de la Combe" (adopté par le 
Conseil d'Etat le 7 novembre 2003) en lien avec ces périmètres une procédure de modification est nécessaire.   
 
Les alignements des constructions (ou limites des constructions) sont établis par le biais d’un plan d'affectation. 
Les plans d'affectation fixant des limites des constructions sont régis par la Loi sur les routes (LRou) et en 
particulier par l'article 9. Ce dernier renvoie pour ce qui est des procédures d'adoption et de modifications à la 
Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). 
 
La procédure est ainsi identique aux plans d'affectation. Une enquête publique de 30 jours est nécessaire, 
l'adoption de la planification et la levée des éventuelles oppositions doit être faite par le Conseil communal. Le 
Canton approuve le dossier ouvrant les voies de recours et constate ensuite sa mise en vigueur.   

PROJET 

Le projet de modification prévoit de suivre les périmètres d'évolution des constructions définis dans le PPA "La 
Combaz" (pour les secteurs se situant à proximité d'un domaine public).  

Une exception a été faite au niveau du croisement de l'Avenue du Mont-Blanc et de la Rue de la Combe afin de 
réserver certaines emprises pour la réalisation du futur carrefour (préavis n°8/2016 relatif à la requalification 
du carrefour Avenue du Mont-Blanc / Rue de la Combe inhérent à l'aménagement du "PPA La Combaz"). 

 

        

Extrait du plan des alignements "PPA La Combaz"     PPA La Combaz – avec périmètres d'évolution des constructions 

 

1 Les plans d'alignement des constructions (ou limites des constructions) définissent une surface inconstructible entre une route et un bâtiment existant 

ou futur.  
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Extrait du plan des alignements "PPA La Combaz"      PPA La Combaz – avec périmètres d'évolution des constructions 

 

                     

Extrait du plan des alignements "PPA La Combaz"  PPA La Combaz – avec périmètres d'évolution des constructions 

 

Le plan a été soumis aux instances cantonales pour examen préalable. Les propriétaires concernés ont été 
consultés durant cette phase.  

Le plan des limites des constructions "PPA La Combaz" abrogera en partie les plans "Route cantonale n°31 - 
détournement" et "Avenue du Mont-Blanc - Route de Nyon - Rue de la Combe". Les limites concernées seront 
radiées dans le cadre du plan des limites des constructions "PPA La Combaz" (en violet sur le plan).  
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le dossier a été soumis à l'enquête publique durant 30 jours, du 14 février au 15 mars 2020. Il n'a suscité aucune 
opposition. 

Séance de conciliation  

Conformément à l'article 40 LATC, au terme de l'enquête public, la Municipalité ou une délégation nommée par 
celle-ci se doit d’inviter les opposants à une séance de conciliation. Aucune opposition n’ayant été enregistrée, 
aucune séance n’a été réalisée.  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental) sont pris en compte dans 
le cadre de ce projet. 
 
Economique 
Ces modifications permettent de simplifier les procédures et de réduire les coûts relatifs à d’éventuelles pesées 
d’intérêts.  
 
Social 
Ces modifications clarifieront les différents plans que ce soit pour les propriétaires ou la Commune en 
déterminant clairement les contraintes légales à respecter du point de vue des alignements.   

 
Environnemental 
Aucune 

CONCLUSIONS 

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil communal de prendre les décisions suivantes : 





Annexe 1
sans échelle



Annexe 2



Annexe 3 

Extrait du plan "Route cantonale n°31 – détournement" 
Adopté par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1964

Limite des constructions nouvelle

Limite des constructions maintenue

sans échelle
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Extrait du plan "Avenue du Mont-Blanc - Route de Nyon - Rue de la Combe"
Adopté par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2003

Limite des constructions nouvelle

Limite des constructions maintenue

sans échelle
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