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PROJET D'AGGLOMÉRATION T/U RIVELAC 

RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

INFORMATION / COMMUNICATION 
À L'ATTENTION DES CONSEILS COMMUNAUX 

 

La présente information / communication a pour but d'informer les Conseils communaux de la 
Riviera sur l'état d'avancement de l'étude pour un projet d'agglomération ciblé sur les thèmes 
transports et urbanisation. 

BREF RAPPEL 

Rappelons en préambule, que les informations y relatives ont été assurées jusqu'à présent par le 
biais des "canaux" suivants : 

- Rapports d'activités 2007 à 2010 du Service des affaires intercommunales (SAI); 

- Rapports d'activités 2007 à 2010 du Conseil administratif de la CIEHL, ainsi que les préavis 
relatifs aux comptes et aux budgets; 

- Site Internet du SAI www.sai-riviera.ch, onglet "Agglomération"; 

- Bulletin d'information d'avril 2010 sur la pré-étude du projet d'agglomération transports et 
urbanisation (PA T/U). 

Tous les documents et informations susmentionnés ont été distribués aux dix conseils communaux 
de la Riviera par le biais de leurs municipalités respectives et sont directement consultables sur le 
site internet du SAI. 

ETUDE DU PROJET D'AGGLOMÉRATION T/U RIVELAC – RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

Nous vous informons que le site Internet du SAI a été mis à jour, afin de rendre publiques les 
informations relatives à : 

- La phase de démarrage de l'étude du PA T/U (mars 2010 – septembre 2010); 

- La phase dite de "rapport intermédiaire" de l'étude du PA T/U Rivelac (octobre 2010 – juin 
2011), s'agissant d'une sorte "d'avant-projet" à compléter, en particulier par tout le volet 
"opérationnel" ou de mesures du projet d'agglomération, qui n'a pu être présenté à ce stade. 

Toutes les explications et les documents relatifs au rapport intermédiaire qui a fait l'objet d'une 
première évaluation par la Confédération, sont donc accessibles sur le site internet du SAI et nous 
vous invitons à les consulter. 

SUITE À DONNER 

Dès l'envoi du rapport intermédiaire à la Confédération pour l'évaluation intermédiaire, soit dès 
mars 2011, les mandataires se sont consacrés à la définition des mesures infrastructurelles. Une 
première version du rapport final de l'étude du PA T/U, comprenant l'ensemble des mesures, sera 
normalement soumise aux partenaires fin-août. D’autre part, une phase de consultation publique 
sur ce document sera organisée en octobre 2011, les modalités concrètes restant toutefois à 
définir à ce jour. 

Rappelons que le rapport final du PA T/U doit être impérativement rendu à la Confédération fin 
décembre 2011 au plus tard. 

 

Vevey, le 25 août 2011 / SAI - LMS/nc 


