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Préavis N° 08/2018 

 

ADOPTION DU PPA  L’OUGETTE 
 

 

Monsieur le Prés ident , 

Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers ,  

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent préavis  a pour but de soumettre à votre Autor ité l 'adoption du plan 

part iel  d'affectat ion (PPA) "L 'Ougette" sur la Commune de Rougemont.  

2.  CONTEXTE  DE  LA DÉMARCHE  

La recherche de s ites de décharge de type A au sens du chiff re 1 de l 'annexe 5 

de l 'Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la l imitat ion et l ’él iminat ion des déchets  

-  OLED (dépôt pour la f ract ion non valor isable des matériaux d'excavation et de 

percement non pol lués) est  une préoccupation constante et un réel  déf i  pour les 

instances cantonales, régionales et  communales. Le secteur L 'Ougette a été 

ident i f ié dès 1997 comme potent iel  de décharge dans le cadre de l 'addenda au 

plan directeur des dépôts pour matér iaux d'excavat ion (addenda au PDDEM). 

Dès 1999, les Autor ités communales ont manifesté auprès des instances 

cantonales le besoin de mettre en œuvre le s ite L 'Ougette. Pour le Canton, i l  

s 'agissait  alors  de terminer pr ior itai rement le comblement du s ite  de "Plan-Praz" ,  

lequel  a pr is  f in au pr intemps 2014. 

Le besoin avéré en matière de décharge de type A au sens de l 'OLED pour les 

années à venir , s 'est conf i rmé depuis et le s ite L 'Ougette f igure maintenant au 

plan sector iel  des décharges contrôlées (PSDC)  mis en consultat ion dans le 

courant de l 'été 2015. Le s ite de L 'Ougette f igure en pr ior ité 1 dans le Plan de 

gest ion des déchets du serv ice cantonal compétent, tel  qu’adopté par le Consei l  

d’Etat en novembre 2016.  

Pour mener à bien ce projet soutenu par l a Commune et la région, une 

coordinat ion entre les bureaux spécial isés est  assurée :  

a) aménagement du terr itoire  GEA Val lotton et Chanard SA 

b) impact sur l 'environnement  Ecoscan SA 

c)  projet décharge de type A  Sabert  SA 
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d)  foncier et serv itudes  Orcef SA 

e)  dangers naturels  Stucky SA 

Les object i fs  poursuiv is  v isent à établ i r ,  en paral lèle, les divers documents 

nécessaires aux procédures d'affectation, foncières et de permis de constru ire 

de la décharge.  

3.  PÉR IMÈTRE  DU PPA  E T  STATUT  DU SOL  

L 'Ougette est  s i tué en bordure aval de la route cantonale, (di rect ion Saanen) et 

distant de 700 m. du cœur du v i l lage et de 170 m. des chalets d'habitat ions les 

plus proches, au l ieu-dit  « Les Al lamans ».   

Le secteur L’Ougette est  clairement dél imité par la route cantonal e d'évitement 

de Rougemont (RC 702) au Nord, la Sar ine et son ruban forest ier au Sud, le chemin 

des Recards à l 'Est  et le mass if  forest ier accompagnant le méandre de la Sar ine 

à l 'Ouest .  

Le secteur L’Ougette est  actuel lement col loqué en zone agr icole (conf ormément 

au PGA de Rougemont du 17 avr i l  1985). La surface concernée par le PPA est  

aujourd'hui  à vocation de pâture et de pré de fauche.  

4.  NÉCESS ITÉ  DE  LA PLANI F ICAT ION  

La mise en place de la décharge se fonde sur une procédure de planif icat ion, 

conformémen t  à l ’art icle 50a LATC 1.  Cette disposit ion légale est  expressément 

prévue pour permettre des act iv ités spécif iques, tels qu’en l’espèce, une 

décharge de type A.  

La décharge s’ inscr it  depuis 1997 comme potent iel  de dépôt de matér iaux 

d'excavation dans une p lanif icat ion directr ice de rang supérieur, à t ravers le plan 

directeur des dépôts pour matér iaux d'excavation (PDDEM), su iv ie, en 2015, par 

le plan sector iel  des décharges contrôlées (PSDC), lequel  intègre le plan de 

gest ion des déchets. Le s ite L 'Ougette y est  intégré et a fait  l 'objet d'une 

consultat ion. I l  répond aux besoins local et régional en matière de dépôt, ce qui 

a notamment été confirmé en avr i l  2013 par M. Roland Oguey, directeur du 

pér imètre de gest ion des déchets du Pays -d'Enhaut. L 'Ougette représente un 

emplacement favorable au vu des besoins connus et de sa proximité à la route 

cantonale.  

I l  permettra la pr ise en charge des matér iaux d'excavation de la part ie Est  de la 

val lée du Pays-d'Enhaut, alors que le s ite de dépôt pour matér iaux d'excav ation 

de la Coulaz, planif ié sur le terr itoi re de la Commune de Ross in ière sous la forme 

d’un plan d’affectat ion cantonal, v ient d'être soumis à l 'enquête publ ique (du 

20 ju in au 19 ju i l let  2018). I l  est  également porté au plan sector iel  des décharges 

contrôlées et prendra en charge les matér iaux en provenance de la part ie Ouest 

de la val lée.  

A plus long terme, i l  convient de préciser que le s ite ident i f ié de la Rite (sur les 

cantons de Vaud et Berne) prendra le relai s sur le plan de la gest ion des 

matériaux d'excavation, mais auss i  des matériaux inertes, en coordinat ion avec 

le développement du s ite de Dorfrütt i ,  sur la Commune de Saanen, en 

col laboration avec ses autor ités et  le canton de Berne, dans le cadre des 

planif icat ions directr ices cantonales et lo cales coordonnées des deux cantons.  

L 'Ougette représente dès lors  un s ite clairement pr ior itai re et largement confi rmé 

à l 'échel le de la région. Par ai l leurs , la proximité entre l ieux de product ion de 

matériaux d'excavation et s ites de décharge de type A,  permet d'assurer le 

respect des pr incipes du développement durable.  

                                                           
1 Loi cantonale sur l’aménagement du territoire – RSV 700.11 
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5.  PROJET  

5.1 TYPE DE DÉCHA RGE  

La décharge de L 'Ougette est de type A (anciennement Dépôt pour matér iaux 

d'excavation-DMEX), régie par l 'annexe 5 de l 'Ordonnance fédérale sur les 

déchets (OLED-RS 814.600). Cel le -ci ment ionne, à son chiff re 1, les déchets qui  

peuvent y être stockés, à condit ion qu' i l s  ne soient pas pol lués par d'autres 

déchets, à savoir  :  

  les matér iaux d'excavation et de percement,  

  les boues provenant du lavage du gravier issu  du t raitement des matér iaux 

mentionnés ci -dessus,  

  les matér iaux terreux issus du décapage du sol ,  

  le gravier retenu par les bass ins de rétent ion de matér iaux charr iés.  

Au vu de ce qui précède, le projet de décharge ne pourra en aucun cas stocker 

des déchets urbains (ordures ménagères) ou pol lués et ne nécess itera pas la 

construct ion d' instal lat ions f ixes (bât iment, etc.).  

5.2 DESCRIPT I ON  

La décharge de matér iaux d’excavation ou de matér iaux terreux et pierreux non 

pol lués, sera exploitée d’Ouest en Est , selon quatre étapes pr incipales et environ 

t reize sous-étapes .  Au fur et à mesure que l’exploitat ion atteindra le prof i l  prévu, 

la terre végétale sera redéposée pour la mise en culture.  

Le pér imètre du PPA correspond à l 'espace nécessaire à la décharge de type A 

et couvre une surface d'environ 3.4 ha. L’object i f  de la planif icat ion v ise à créer, 

pour la région, une capacité de dépôt de matér iaux d’excavation (non pol lués) 

de l 'ordre de 170'000m3 ,  dont l 'exploitat ion est  prévue sur une durée d'environ 4 

à 10 ans et sur une pér iode d'environ cinq à huit  mois dans l 'année, selon les 

condit ions cl imatiques.  

La s ituat ion conjoncturel le doit  évidemment être pr ise en compte et peut 

entraîner une durée d’exploitat ion plus longue (ou à l ' inverse plus courte, en 

fonct ion du type de chant iers  nécess itant un volume de dépôt conséquent).  

L 'exploitat ion représentera, en pr incipe, la décharge de 10 à 30 camions par jour 

durant les mois d'exploitat ion précités . 

5.3 AFFECTA T ION  

Le plan part iel  d'affectat ion f ixe une zone de décharge de type A au sens de 

l 'Ordonnance sur la l imitat ion et l 'é l iminat ion des déchets ( OLED), une zone 

agr icole protégée, ident ique à l 'espace réservé aux eaux, et une aire forest ière 

à prescr ipt ions spéciales l iées au cours d'eau. La zone de décharge de type A 

comprend un pér imètre d'accès au s ite dél imité par le plan.  

La zone agr icole protégée, s i tuée de part  et d'autre du ru isseau des Al lamans, 

fait  l 'objet d'un concept de renaturat ion et d'aménagement assurant à la fois  la 

valor isat ion biologique et les mesures de protect ion contre les dangers naturels .  

La grange existante (ECA n° 58) sera démont ée et le boqueteau disparaît ra pour 

les besoins de la décharge de type A, compensé par les object i fs  de renaturat ion 

et de revital isat ion du ru isseau des Al lamans.  

Par ai l leurs , la suppress ion du boqueteau sera compensée par la plantat ion de 

quatre arbres haute-t ige. Cette disposit ion est  précisée dans le règlement du 

PPA. 
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Etape 1: Exploitation Etape 2: Affectations à l’issue du 

comblement  

 

I l  importe de rappeler que le PPA et son règlement assurent la modif icat ion 

temporaire de l 'affectat ion et f ixent d 'ores et déjà les modal ités d'affectat ion du 

sol  et le disposit i f  réglementaire s 'y rattachant pour que, une fois  l 'exploitat ion 

de la décharge de type A terminée, le retour en zone agr icole soit  garant i , sans 

passer par une nouvel le procédure d'affectat io n. 

Le PPA est  conforme aux planif icat ions supérieures. I l  répond aux lois et 

ordonnances en la matière et fait  l 'objet de coordinat ions et concertat ions 

régul ières auprès des instances cantonales, régionales et locales; lesquel les 

sout iennent le projet .  

6.  DÉMARCHES ET  PROCÉDURE  

Conformément à l 'art icle 56 LATC, le doss ier du PPA "L 'Ougette" comprend le 

plan, le règlement et le rapport  just i f icat i f  selon l 'art icle 47 OAT 2.  Ce dernier, au 

vu des thématiques concernées, comprend notamment une not ice d' impact sur  

l 'environnement, une expert ise hydraul ique, des serv itudes créées ou radiées 

relat ives au secteur.  

Le doss ier du PPA a été accompagné de celui  du permis de constru i re de la 

décharge, paral lèlement au processus de projet pour être soumis à l 'enquête 

publ ique s imultanément.  

Le présent préavis  t raite uniquement du PPA.  

6.1 CONCERTA TION  

L 'élaboration du PPA est  le résultat d'une étroite col laborat ion entre :  

  la Municipal ité de Rougemont,  

  les bureaux mandataires ( ingénieurs, géomètres et urbanistes),  

  les propr iétaires fonciers concernés,  

                                                           
2 Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire – RS 700.1 
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  le Maît re d'ouvrage,  

  les serv ices cantonaux concernés.  

Pro Natura, représentant également le WWF, a été tenu informé et consulté dans 

le cadre du doss ier.  

Le Consei l  communal a été tenu informé de l 'élaborat ion du doss ier.  

Une information publ ique a été organisée le 11 décembre 2017 en cours 

d'enquête.  

6.2 EXAMEN PRÉA LABLE  

Les Départements concernés ont examiné le PPA, son règlement, ains i  que 

l 'ensemble des pièces composant le rapport  just i f icat i f .  Au terme de l 'examen 

préalable (art .  56 LATC), les préavis  de l 'ensemble des serv ices ont été t ransmis 

en date du 16 août 2016 par le Serv ice du développement terr itor ial .  Un ult ime 

contrôle demandé par quelques serv ices s 'est  déroulé dès le 25 novembre 2016 

et au terme duquel un  préavis posit i f  a été émis le 12 janvier 2017.  

6.3 ENQUÊTE  PUBL I QUE  

Le PPA "L 'Ougette" a été soumis à l 'enquête publ ique du 18 novembre 2017 au 17 

janvier 2018, conformément à l 'art icle 57 LATC. Dans ce même délai , le rapport 

just i f icat i f  selon l 'art ic le 47 OAT a été mis en consultat ion publ ique.  

Enf in, comme précisé plus haut, la demande de permis de constru i re relat ive à 

la réal isat ion de la décharge de type A, a s imultanément été soumise à l 'enquête 

publ ique. 

Durant le délai  d'enquête et de consultat ion  publ ique, 145 opposit ions ont été 

déposées à l 'encontre du dossier.  

6.4 OPPOSI T IONS  

Parmi les opposants, deux ont sol l ic ité une rencontre avec la Municipal ité af in 

de pouvoir  être entendus, au sens de l 'art icle 58 LATC. C'est  ains i  que des séances 

de conci l iat ion ont eu l ieu, le 11 ju i l let  2018, avec Maître Phi l ippe Reymond d'une 

part  et Monsieur Michel  Bongard, secrétaire exécut i f  de Pro Natura, d'autre part.  

A l’ issue de ces séances, les opposit ions ont été maintenues.  

 

7.  SYNTHÈSE  DES  OPPOSIT I ONS ET  PROPOS IT IONS DE  RÉPONSES  

La l iste des opposants  f igure dans les conclus ions du présent préavis .  Les 

opposit ions f igurent au doss ier t ransmis au Consei l  communal et sont consultables  

auprès de l’administ rat ion communale .Au vu des nombreuses opposit ions qui 

concernent les mêmes thématiques, les réponses sont fournies et regroupées ci -

après par sujet , à savoir  :  

 

7 .1 STRA TÉGI E  CA NTONA LE E T  I NTERCOMMUNA LE  

La décharge s’ inscr it  dans une planif icat ion directr ice de rang supérieur, à 

t ravers le plan directeur des  dépôts pour matér iaux d'excavat ion (PDDEM), su iv ie,  

en 2015, par le plan sector iel  des décharges contrôlées (PSDC). Le s ite L 'Ougette 

y est  intégré et a fait  l 'objet d'une consultat ion. I l  répond aux besoins local  et 

régional  en matière de dépôt, ce qui a  notamment été confi rmé en avr i l  2013 

par M. Roland Oguey, directeur du pér imètre de gest ion des déchets du Pays -

d'Enhaut. L 'Ougette représente un emplacement favorable au vu des besoins 

connus et de sa proximité à la route cantonale.  
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Ce s ite permettra la pr ise en charge des matér iaux d'excavat ion de la part ie Est  

de la val lée du Pays -d'Enhaut, alors que le s ite de dépôt pour matér iaux 

d'excavation de la Coulaz, planif ié sur le terr itoi re de la Commune de Ross in ière 

dans le cadre d’un plan d’affectat ion can tonal , v ient  d'être soumis à l 'enquête 

publ ique (du 20 ju in au 19 ju i l let  2018). I l  est  également porté au plan sector iel  

des décharges contrôlées et prendra en charge les matér iaux en provenance de 

la part ie Ouest de la val lée.  

A plus long terme, i l  convient de préciser que le s ite ident i f ié de la Rite (sur les 

cantons de Vaud et Berne) prendra le relai s sur le plan de la gest ion des 

matériaux d'excavation, mais auss i  des matériaux inertes, en coordinat ion avec 

le développement du s ite de Dorfrütt i  sur la Commune de Saanen, en 

col laboration avec ses autor ités et  le canton de Berne, dans le cadre des 

planif icat ions directr ices cantonales et locales coordonnées des deux cantons.  

L 'Ougette représente dès lors  un s ite clairement pr ior itai re et largement confi r mé 

à l 'échel le de la région. Par ai l leurs , la proximité entre l ieux de product ion de 

matériaux d'excavation et s ites de décharge de type A, permet d'assurer le 

respect des pr incipes du développement durable.  

Enf in, la mise en place de la décharge se fonde sur une procédure de 

planif icat ion, conformément à l 'art icle 50a LATC. Cette disposit ion légale est  

expressément prévue pour permettre des act iv ités spécif iques, tel les qu'en 

l 'espèce, une décharge de type A.  

7.2 NUI SANCES EN GÉNÉRA L  :  BRUI T ,  POUSS I ÈRE ,  C I RCULA TION ,  IMPA CT NÉGA TI F  ET  QUA L I TÉ  

DE  VI E  TOUCHÉE  

Globalement, le bruit  ne sera pas plus élevé que celui  de la route cantonale. Les 

disposit ions légales imposent le respect des valeurs dites de planif ication, plus 

restr ict ives que les valeurs qui s’appl iquent au bruit  rout ier.  A t it re d’exemple, à 

150 mètres du s ite, les premiers chalets aux Al lamans sont 1 décibel  en -dessous 

de la norme légale. Au-delà de 150 mètres de la source, le bruit  diminue de 

plus ieurs décibels .  Enf in, conformément à la lég is lat ion, les calculs  de bruit  

documentent un bruit  moyen durant l ’exploitat ion de la décharge.  

Toutes les mesures ut i les et nécessaires pour éviter la diffus ion de pouss ière seront 

prises. Les condit ions f igureront dans le permis d’exploiter.  

Pour ce qui concerne la circulat ion, se référer au point 7.4 ci -après.  

Enf in, la durée d’exploitat ion l imitée dans le temps (6 mois par année), les 

condit ions de suiv i  et  de gest ion du s ite , par étapes, avec des dépôts de terre 

végétale ensemencés assurant un aspect  v isuel  de verdure ( voir  7.7 ci -après), la 

remise en état des l ieux réintégrés au paysage agricole permettant à nouveau 

l ’exploitat ion agr icole du secteur et la valor isat ion écologique apportée doivent 

être appréciés object ivement .  

7.3 EXPLOI TA TI ON :  DURÉE  ET  RETOUR  

Selon le développement actuel du domaine de la construct ion, mais en 

considérant un ralent issement probable des nouvel les construct ions, la durée 

d'exploitat ion de la décharge de type A est  prévue de 4 à 10 ans, à raison de 5 

à 8 mois par année, au vu des condit ions cl imat iques du Pays d'Enhaut. Le 

règlement du PPA f ixe l 'affectat ion temporaire de la décharge à une durée 

maximale de 15 ans (art icle 22).  

La décharge de matér iaux d'excavation sera exploitée, par étapes, d'Ouest  en 

Est .  Au fur et à mesure que l 'exploitat ion atteindra le prof i l  prévu, la terre 

végétale sera redéposée pour la mise en culture. Le PPA et son règlement f ixent 

d'ores et déjà les modal ités de remise en état et d'affectation du sol  ains i  que le 

disposit i f  réglementaire s 'y  rattachant (art icles 8 et 22), une fois  l 'exploitat ion de 
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la décharge de type A terminée. I l  ne sera pas nécessaire de passer par une 

nouvel le procédure d'affectation pour le retour en zone agr icole et zone agr icole 

protégée. 

7.4 TRA FIC DE POIDS  LOURD S ,  A UGMENTA TION DU TRA FI C EN GÉNÉRA L ,  DA NS LE  V I LLA GE ,  

DÉTÉR I ORA TION DES  RO UTES  ET  A CCIDENTS  

Le volume effect i f  de matér iaux à déposer en décharge est  d’environ 170'000 m³. 

Calculé sur une durée moyenne d’exploitat ion de 7 ans, à raison de 6 mois par 

année et  de 20 jours par mois,  ce sont 17 camions de 12 m³ par jour qui sont 

concernés.  

Les camions passent déjà aujourd’hui sur la RC entre le Saanenland et la Gruyère, 

pour al ler en décharge. I l s  n’ i ront plus s i  lo in dès la mise en œuvre de l’Ougette. 

I l  n’y aura qu’une augmentat ion impercept ible du t raf ic sur la RC.  

Aucun camion n’empruntera la route de traversée du v i l lage, hormis en cas de 

chant ier au v i l lage même. Le réseau rout ier ne sera pas soumis à une press ion 

plus importante qu’aujourd’hui.  Les camions  s’arrêteront avant le v i l lage.  

Enf in, en matière de sécur ité, l ’autor ité communale se réfère à l’autorité 

cantonale. Le voyer, responsable de la région a émis l ’exigence de garant i r  une 

distance de vis ibi l i té de 80 mètres dans les deux sens, ce qui est  le  cas. Par 

ai l leurs , les condit ions sécur itaires tels  que proscr i re toute manœuvre de camions 

sur la RC, pas d’entrée dans la décharge en marche arr ière, pas de sal issure ou 

de dépôt sur la chaussée, une s ignal isat ion à mettre en place conformément à 

la norme, ou encore, s i  besoin, un système de feux avec boucle de détect ion qui 

cl ignotent à l ’entrée des camions sont autant de recommandat ions à prendre en 

compte. Le règlement d’exploitat ion de la décharge f ixe notamment les mesures 

techniques, d’entret ien et  de survei l lance nécessaires.  

Sur le s ite de la décharge, les camions resteront uniquement sur la piste en 

gravier, en entrée de s ite. I l  n’y aura aucune trace de terre sur la RC.  

7.5 TYPE DE DÉCHA RGE ,  CONTRÔLE DES  DÉPÔTS ,  MA TÉR IA UX ,  BÂ T IMENTS   

La décharge de l 'Ougette est de type A (anciennement Dépôt pour matér iaux 

d'excavation-DMEX), régie par l 'annexe 5 de l 'Ordonnance fédérale sur les 

déchets (OLED-RS 814.600). Cel le -ci ment ionne, à son chiff re 1, les déchets qui  

peuvent y être stockés, à condit ion qu' i l s  ne soient pas pol lués par d'autres 

déchets, à  

savoir :  

  les matér iaux d'excavation et de percement,  

  les boues provenant du lavage du gravier issu du t raitement des matér iaux 

mentionnés ci -dessus,  

  les matér iaux terreux issus du décapage du sol ,  

  le gravier retenu par les bass ins de rétent ion de matér iaux charr iés.  

Le projet de décharge ne pourra en aucun cas stocker des déchets urbains 

(ordures ménagères) ou pol lués et ne nécess itera pas la construct ion 

d' instal lat ions f ixes (bât iment, etc.).  

Le suiv i  environnemental  de la phase de réal isat ion (SER) doit  être effectué 

conformément à la norme VSS 3 SN 640 610b. I l  a pour but d'assurer une réal isat ion 

des projets conforme à la légis lat ion en matière de protect ion de l 'environnement 

(respect des lois , ordonnances, règlements et inst ruct ions) et de garant i r  une 

                                                           
3 Association suisse des professionnels de la route et des transports 
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réal isat ion conforme aux règles de l 'art , aux exigences et condit ions f ixées dans 

la décis ion d'approbation des plans.  

L 'organisat ion du SER incombe au Maître d'ouvrage, lequel déf in it  le cahier des 

charges et les compétences du mandataire responsable du SER.  

La Not ice d' impact sur l 'environnement, qui accompagne le PPA, cont ient le 

cahier des charges t raitant des aspects air , protect ion des sols , déchets, eaux, 

forêts, patr imoine. Son contenu a été ét abl i  en concertat ion avec les serv ices 

cantonaux concernés et les bureaux spécial isés.  

7.6 ENVI RONNEMENT ,  A BA TTAGE DU BOSQUET  

La végétat ion du boqueteau est pr incipalement composée d'essences 

buissonnantes ou arbust ives et ne comprend aucun arbre majeur. I l  n 'est  donc 

pas soumis au régime forest ier et sera remplacé (au plus tard à l ' i ssue du 

comblement) par la plantat ion d'au minimum quatre arbres indigènes haute -t ige, 

af in de conserver des éléments de divers if icat ion paysagère et écologique dans 

le s ite.  

I l s  pourront prendre place à l 'emplacement du bosquet actuel ou ai l leurs  dans la 

future zone agr icole, le règlement du PPA, aux art icles 13 et 14, en f ixant les 

modal ités.  

7.7 PAYSAGE ,  PROMENA DE LE  LONG DE  LA  SARI NE  

Les dépôts de terre végétale qui seront réut i l isés pour la remise en état seront 

ensemencés, conservant ains i  un aspect v isuel  vert .  L’exploitat ion se faisant par 

étapes, seule l ’étape en cours d’exploitat ion sera brune (de terre).   

Après exploitat ion de la décharge, la remise en état des l ieux se base sur des 

prof i lements déterminés par le PPA.  

Ce terr itoire sera dès lors  ré intégré au paysage agricole et le modelage f inal  des 

terrains ains i  que les aménagements l iés à la renaturat ion du ru isseau des 

Al lamans apporteront une qual ité paysagère aux l ieux et permettront la 

réorganisat ion de l 'exploitat ion agr icole de cette port ion de terr itoi re.  

La promenade le long de la Sar ine n'est aucunement entravée. On notera que 

préalablement à la procédure de PPA, l 'A utor ité a fait  le nécessaire en matière 

de serv itudes l iées aux divers chemins et de passage publ ic en direct ion de la 

Sar ine, renforçant ains i  la mise en réseau des chemins de mobil i té douce.  

7.8 ECONOMI E ,  EFFETS  SUR  LE  TOUR I S ME ,  L ' I MMOBIL I ER  ET  LA  PRO XI MI TÉ  DU DOMAINE SK IA B LE 

DE  LA  V I DEMA NETTE  

La modif icat ion de l 'affectat ion temporaire du secteur de l 'Ougette n'aura pas 

d'effet sur le tour isme. I l  s 'agit  d'un modelage de terrain, dont la vocation revient 

après exploitat ion à la zone agr icole. I l  s 'agit  d 'une ut i l isat ion provisoire du 

secteur dont on peut rappeler que, sans l 'ex istence de ce type de décharge, les 

construct ions de ces dernières années n’auraient pu être réal isées au Pays 

d'Enhaut 

C'est  bien pour cette raison que le canton a la miss ion, en c oordinat ion avec les 

autor ités locales, de planif ier bien en amont ce type de l ieux et de vocat ion 

temporaire.  

L 'Ougette n'aura aucune incidence sur la prat ique du sk i .  Le domaine sk iable de 

la Videmanette ne sera aucunement impacté. Par ai l leurs , en saiso n hivernale, 

l 'Ougette ne sera pas exploité et la neige recouvr ira autant le s ite que l 'ensemble 

du paysage du Pays d'Enhaut.  

7.9 ASPECTS  F I NA NCI ERS  
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L’affectat ion du terrain ains i  que l’exploitat ion de la décharge n’auront d’ impact 

f inancier ni  sur les comptes communaux ni  sur les taxes payées par les administ rés. 

Le seul impact indirect qui peut être envisagé concerne les propr iétaires qui 

exécuteront des t ravaux de terrassement, les coûts de t ransport  des matér iaux 

seront en effet moins élevés qu’actuel lement. 

Comme expl iqué ci -dessus, le réseau rout ier ne souffr i ra pas non plus d’un t raf ic 

accru, ce dernier étant déjà existant. I l  n’y a donc pas de dépenses 

supplémentaires à prévoir  dans ce poste.  

Concernant la part ic ipat ion f inancière de la commune à ce projet, e l le s’est  

élevée à CHF 20'000.-  tel  qu’aval isé par le Consei l  communal dans sa séance du 

17 mars 2015. Ce montant représente les études préparatoires. Le solde est  

ent ièrement pr is  en charge par le futur exploitant.  

7.10  COMPLÉMENT À  LA  LEVÉE  D’OPPOSI T ION DE ME PHIL IPPE  REYMOND  

Après certaines remarques polémiques et personnel les, l ’opposant conteste 

l ’ intérêt d’une tel le décharge en raison de la l imitat ion des poss ibi l i tés de 

constru i re suite à la loi  sur les rés idences secondaires et  à la LAT . I l  met en avant 

la qual ité du s ite, la présence d’un sentier pédestre, la protect ion de l’ ISOS, la 

proximité du cours d’eau et de la l i s ière forest ière. I l  évoque la destruct ion de 

ces aspects paysagers et environnementaux, ains i  que l’augmentat ion des 

nuisances sonores. Les normes de protect ion de l’air  seraient  dépassées. Le 

doss ier serait  lacunaire, car i l  ne précise notamment pas la durée maximale de 

l ’exploitat ion ni  les horaires. I l  requiert  à cet égard les convent ions passées avec 

la société qui exploitera le s ite 

Contrairement à ce que laisse entendre l’opposant, le projet a été dûment mis à 

l ’enquête publ ique, à une pér iode adéquate, ayant permis à de nombreux 

citoyens de prendre connaissance du projet et d’ intervenir .  L’opposant n’a 

d’ai l leurs  pas été entravé dans son droit  de s’expr imer et de faire opposit ion. I l  

n’appart ient pas à l’autor ité de se déterminer ici  sur des cr it iques personnel les 

sortant du cadre de la démarche d’aménagement du terr itoire en cause. E l le n’a 

pas non plus à communiquer ic i  tous les actes et convent ions conclus entre les 

propr iétaires et la société exploitante ou ses ayants -droits économiques. Sur la 

nécess ité de créer une tel le décharge et son implantat ion, on renvoie aux 

différents éléments expl iqués en pages 1 et su i vantes du présent préavis .  Les 

distances légales jusqu’à la l is ière de forêt et au cours d’eau sont respectées. Le 

boqueteau sera remplacé par la plantat ion de quatre arbres indigènes à hautes 

t iges pour conserver ces éléments de divers i f icat ion paysagère et écologique 

dans le s ite. Les dépôts de terre seront ensemencés et la remise en état des l ieux 

se fera sur la base des prof i lements déterminés dans le PPA. L’ intégrat ion au 

paysage sera adéquate et permettra ensuite à nouveau une exploitat ion 

agr icole. Le sent ier pédestre ne sera pas entravé : au contraire, une serv itude 

sera inscr ite pour le passage publ ique, de façon à renforcer la mise en réseau 

des chemins de mobi l i té douce. Du point de vue environnemental , les disposit ions 

légales seront respectées, ains i  qu’en atteste la not ice d’impact sur 

l ’environnement à laquel le on renvoie.  

Aucun camion n’empruntera la route de traversée du v i l lage, sauf en cas de 

chant ier dans le vi l lage même. I l  n’y aura pas de press ion plus importante 

qu’actuel lement sur le réseau rout ier.  Les camions auront besoin d’al ler moins 

loin qu’actuel lement pour décharger les matér iaux en raison de la local isat ion 

de dite décharge. Ce sera donc plus favorable qu’actuel lement. Cette décharge 

est nécessaire pour la région.  

S’agissant de  la durée d’exploitat ion, el le est  prévue pour 4 à 10 ans, à raison de 

5 à 8 mois par année. Une fois  que la décharge sera rempl ie, i l  n’y aura plus 

d’exploitat ion à cet endroit .  
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On se réfère au surplus aux différentes expl icat ions données dans le préavis  et 

dans la réponse générale aux autres opposit ions.  

7.11  COMPLÉMENT À  LA LEVÉE  D’OPPOSI T ION DE PRO NA TURA  

L’associat ion Pro Natura relève l’existence de deux autres décharges, soit  un 

projet à la T ine sur Ross in ière (projet de la Coulaz), ains i  qu’à la Rit e (projet 

intercantonal Vaud et Berne). E l le considère que le projet de l’Ougette est  t rop 

proche de ce dernier emplacement et qu’ i l  est  donc superf lu de créer plus de 

deux décharges au Pays -d’Enhaut.  

Le cours d’eau de la Sar ine devrait  être protégé en rai son de son inscr ipt ion à 

l ’ inventaire cantonal des monuments et des s ites (objet no 201). L’aménagement 

d’une décharge altérerait  les qual ités paysagères du l ieu et créerait  une 

uniformisat ion du paysage. L’opposante relève l’existence d’un sent ier pédestr e 

qui t raverse l’Ougette. Les talus seraient trop proches du cordon forest ier bordant 

la r iv ière. En raison des r isques importants de crues, i l  faudrait  éviter une 

décharge sur les r ives de la Sarine. Le secteur de l’Ougette fait  part ie du réseau 

écologique nat ional  REN des zones humides. La remise en état du ru isseau 

canal isé n’est  pas une compensat ion écologique suff isante.  

Pour répondre à cette opposit ion, i l  convient de renvoyer au début du préavis 

qui expl ique la raison de la local isat ion de cette déch arge, qui n’est  pas 

superf lue par rapport  aux projets de la Coulaz et  de la Rite. Comme le relèvent 

les dif férentes études spécial isées, i l  n’y aura pas d’atteinte au paysage. Au 

contraire, les remblais  seront faits  avec soin, puis réensemencés et  plantés . La 

distance jusqu’à la l imite forest ière et au cours d’eau est  conforme aux exigences 

légales. I l  n’y a pas de r isque part icul ier l ié aux crues.  

De plus, s’agissant du sent ier pédestre, une serv itude de passage sera inscr ite 

pour rel ier le sent ier au réseau des chemins de mobil i té douce. On se réfère au 

surplus aux différents éléments de réponse f igurant dans la réponse générale 

mentionnée au chiff re 6.4.1 ci -dessus, ains i  qu’en réponse à l ’opposit ion de M. 

Phi l ippe Reymond (ch. 6.4.2 ci -dessus).  

 

8.  CONCLUSION  

Fondée sur ce qui précède, la Municipal ité de Rougemont vous pr ie , Monsieur le 

Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communal de Rougemont,  dans sa séance du 02 octobre 2018 

 Vu le préavis  N° 08/2018 

 Ouï  le rapport  de la commiss ion chargée de l’étude de cet 

objet 

 Attendu  que cet objet a été porté à l’ordre du jour  

DECIDE 

-  D’adopter  le plan part iel  d’affectat ion «  L’Ougette  » et son règlement, tels  

qu’i ls  ont été soumis à l ’enquête publ ique du 18 novembre 2017 au 

17 janvier 2018.  

-  De lever les opposit ions de : 

1.  AARON Sophie 

2.  AHLSTRÖM Suzanne et Robin  

3.  ALVAREZ DE ESTRADA SAINZ DE VICUNA S i lv ia 

4.  AHRNSTEIN-PETERS Marie 
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5.  ASVELD - VAN DER MOLEN El isabeth 

6.  ATALANTA SA / MARBOT Markus & JAQUIER Sylv iane  

7.  BARCELLONA Eugenio & LEONARDI Nicoletta & BARCELLONA Pietro El ia  

8.  BARCELLONA Eugenio 

9.  BARRERE Simon 

10.  BOARD Jonathan 

11.  BODMER Inès + DEL MARMOL Xavier  

12.  BODMER Inès + DEL MARMOL Xavier  

13.  BONILLA Beatr iz  

14.  BONILLA Patr ic ia 

15.  BONILLA VILLALONGA Nicolas  

16.  BOURASSIN Françoise 

17.  BRAUNWALDER Peter & Alexandra 

18.  BRUNNER Otto 

19.  BRUSICK Henr i  

20.  CANTONI DE NORA Viana 

21.  CAPPELEN Frederik et Anna 

22.  CARLSSON Jan et B i rgit ta  

23.  CASINI Maria /RONCORINI PIAZZA I rene 

24.  CHARNOCK Jul ie  

25.  CHARNOCK Simon 

26.  CIANCARELLI  PETRIZI  Angela 

27.  CITROËN El isabeth 

28.  COLETTI  PERUCCA Lorenzo 

29.  COLETTI  PERUCCA Onorio  

30.  COUTURIER Anne-Dominique 

31.  CRAMER Patr ick & Vi lma 

32.  DANIS Jean-Louis  

33.  DANIS Stéphanie 

34.  DE CARBONNEL François  

35.  DE MIE C. Ingr id 

36.  DELLA CASA Thomas 

37.  DRABBE Vi rginia 

38.  DROZ Patr ice 

39.  DUKOR Steff i  

40.  EBERLE Holger & Dor is  

41.  EHRBAR Lar issa & Christoph 

42.  EICKHOFF Peter et Bett ina 

43.  EMBIRICOS (FAMILLE)  

44.  FENAL Patr ick et Perr ine 

45.  FRICK Lancelot  

46.  FRITSCHE Bruno & Sylvette 

47.  GOULANDRIS Constant ine B.  

48.  GOUNARIS I rène 

49.  GRAND D'HAUTEVILLE Phi l ip  

50.  BOURASSIN Françoise 

51.  GRIPARI Despina 

52.  GROHE Fr iedr ich 

53.  GROSSKOPF Göran et B i rgitta  

54.  GUTIERREZ-HERRERO Y BARRERA Enr ique 

55.  HACHETTE Yseult  

56.  HAUVILLE Michel & Florence 

57.  BOURASSIN Françoise 

58.  HILLARY Jonathen 

59.  HIRSCHFELD Anthony 

60.  HIRSCHFELD Ben 
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61.  HIRSCHFELD Stephanie 

62.  HÖCHNER Kurt  & Gi la  

63.  HODES C.M.M. M. et Mme 

64.  IRRTHUM Esther 

65.  JONKER Björn C.W.  

66.  LAAG -DITTLI  Thorbjörn & Gabriele  

67.  LAAG Gabriele & Tharbjörn  

68.  LAMELA DE VARGAS Beatr iz  

69.  LASCARIS Marina 

70.  LASCARIS Marina 

71.  LE GRELLE Vincent  

72.  LE GRELLE Vincent 

73.  LEUBA Pierre-Alain 

74.  LIEBERHERR Beat & Br igit te  

75.  LITZNER Hans-Ul r ich & Kirsten 

76.  LOISEAU Bernard 

77.  LOISEAU Cather ine 

78.  LÜTHI  Claude & Sylv iane 

79.  MAGISTRATI  Maria Luisa/D'ARAGONA Gaetani  

80.  MARGARONIS LOBEL Maria  

81.  MAYALL EDELMAN Maria Regina  

82.  MEGIATRETI  SEETENI D'ARAGONA Maria Surse 

83.  MICHEL André 

84.  MINDEN George & Pamela 

85.  MITCHELL Phi l ippa 

86.  ISTELLA SA 

87.  MOORE Peter & Yvonne 

88.  MÜLLER Phi l ipp & Sandra 

89.  MÜLLER-SACHER Er ika 

90.  PALLAVICINO Liv ia 

91.  PALLAVICINO MOSSI  Ol impia  

92.  PANDER Hendrik & PANDER-DE-VOGEL Theodora 

93.  PAPAEFSTRATIOU-FRÖLICHER Chr ist ine 

94.  PEREIRA Sonia 

95.  PERRIN Isabel le & Jean-François  

96.  PICTET Dariane 

97.  PIGNATELLI  Diego 

98.  PPE Chalet Le Pic 

99.  PPE Chalet L 'Hermine 

100.  PPE Chalet Mont-Rouge 

101.  PPE Chalet Thérèse 

102.  PPE La Prair ie B  

103.  PPE Les Anémones 

104.  PPE Les Marmottes  

105.  PPE Résidence de Rougemont 

106.  PPE Résidence Le Borgeaud 

107.  PPE Résidence Le Daguay 

108.  PPE Résidence Les Closalets  

109.  PPE Résidences Cost i  

110.  PPE Résidences Soldanel la  

111.  Pr incesse AGA KHAN Cather ine  

112.  PRO NATURA 

113.  RADIN Kather ine 

114.  REYMOND Phi l ippe 

115.  RICH BRONNER Jacques & Susan 

116.  RICH BRONNER Jacques et Susan 
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117.  ROMANOFF Natal ia 

118.  ROMANOFF Nicoletta Consolo  

119.  ROMANOFF Sveva 

120.  ROZANES El iane & Nathal ie  

121.  RUDOLF Robert  & Therese 

122.  RUYS Johanna 

123.  SCHÖNENBERGER Paul , Gudrun et Mart in  

124.  SCHWEIZER BRENDEL Jan & Marianne 

125.  SENFT Alexander et Chantal  

126.  SKAAR-Mariyao Johan  

127.  SNOY Sybi l  

128.  SPILLMANN Patr ick, Jul iette & Roch 

129.  STEVANOVIC Borka 

130.  STORA KAHN Camil le & KAHN Alain  

131.  SURSOCK Nicola 

132.  SUTTER DE VRIES Peter & Adelaide  

133.  SUTTER Nicolas 

134.  TOBLER Jean-Pierre 

135.  VALDONI Francesca 

136.  VAN ALKEMADE-DEITERS Jan Wulf  & Michèle  

137.  VAN DEN DRIEST-SORGDRAGER Betty 

138.  VAN DER MOLEN Ar iane 

139.  VAN DER MOLEN Louis  

140.  VON HABSBURG Francesca 

141.  WEBER Francis  & Cordula 

142.  WEILGUNI Gunter/VAN AMERONGEN Annette  

143.  WILLIAMS-JONES Michael  

144.  WOLF Suzanne 

145.  ZURKINDEN Benoît  & Frederike  

 

Ains i  dél ibéré en séance de Municipal ité, le 27 août 2018 pour être soumis au 

Consei l  communal de Rougemont, le 02 octobre 2018.  

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et vous 

présentons, Monsieur le Prés ident , Mesdames et Mess ieurs les Consei l lers , nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déléguée municipale :  

- Mme Annie Schwitzguebel 


