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Comme de nombreuses communes du canton, 
Bourg-en-Lavaux travaille activement sur la 
planifi cation de son territoire, conformément 

aux exigences de la Loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire et du Plan directeur canto-
nal. Elle a l’obligation de créer un Plan directeur 

communal (PDCom) et de réviser son Plan d’af-
fectation communal (PACom) selon les principes 
des planifi cations supérieures citées ci-dessus.

Ceci aura des conséquences directes et impor-
tantes pour l’ensemble de la population. Les 
questions les plus importantes qui sont abor-
dées dans ces documents concernent les règles 
de construction de la zone à bâtir, l’évolution 
du patrimoine et du paysage, l’attractivité éco-
nomique et touristique ainsi que les enjeux de 
mobilité et de durabilité. Pour comprendre le 
cadre dans lequel ces planifi cations sont éta-
blies, la procédure mise en place pour leur 
élaboration, l’état d’avancement et les points 
essentiels qui sont défendus pour une vision à 
15 ans de l’urbanisme communal, des moments 
d’échanges sont prévus avec les habitantes et 
habitants de Bourg-en-Lavaux :
· Mercredi 5 octobre, à 19h, salle Davel à Cully
·  Mercredi 12 octobre2, à 19h, grande salle de 

Grandvaux

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable 
pour participer à ces séances. Un apéritif clôtu-
rera chacun de ces moments d’échanges.

La Municipalité

Covid oblige, les CFF avaient momentané-
ment suspendu leurs investissements dans le 
domaine de l’immobilier. Plusieurs chantiers 
furent touchés par cette décision, dont celui 
de Cully. La presse avait largement commenté 
cette décision.

C’est ainsi que les chantiers ferroviaires, du 
bâtiment Equitim et du parking souterrain com-
mencèrent seuls au printemps 2020. La pla-
nifi cation et l’organisation des travaux furent 
revues pour préparer l’arrivée plus tardive des 
entreprises mandatées par les CFF. Et c’est à 
l’automne 2021, que la reprise des investisse-
ments et donc des travaux fut annoncée par 
CFF.

Les travaux démarrèrent de bon train en février 
de cet hiver. A l’invitation des CFF, eut lieu le 2 
septembre dernier le matin une petite cérémo-
nie sur leur chantier. Dans un cylindre en acier 
furent glissés les plans et le budget du bâtiment, 
ainsi qu’un journal du jour et une bouteille de vin 
blanc de la commune. Le tout a été solidement 
fermé et sera coulé dans le béton des fondations 
de l’immeuble.

Comme les deux autres bâtiments du plateau 
de la gare, celui des CFF comprendra un par-
king souterrain, un rez-de-chaussée commer-
cial et deux étages d’appartements en location. 
D’ici au mois de juin 2023, ce nouvel immeuble 
proposera 24 appartements locatifs et près de 

1200 mètres carrés de surfaces commerciales 
ainsi qu’un parking public et un P+R destiné aux 
voyageurs prenant le train à la gare de Cully. Les 
noms des commerces qui s’installeront l’année 
prochaine seront communiqués en temps voulu 
par les CFF.
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Saisissant une opportunité unique, le caveau 
des vignerons de Villette a initié le projet du 
Diamant vert. Aujourd’hui à maturité, il est 
temps de le placer entre de nouvelles mains 
pour qu’il puisse germer et porter ses fruits.
Le cœur du Diamant Vert se trouvera à l’an-
cienne salle communale d’Aran située dans le 
collège du village. Ce lieu sera aménagé en un 
parcours initiatique et sensoriel amenant ses 
visiteurs à cheminer dans le temps et vivre la 
naissance de Lavaux.

Le comité de l’association, nouvellement 
créé, relève le défi  et la mission de concré-
tiser ce projet en collaboration avec Vincent 
Jaton, muséographe et créateur d’espaces 
culturels. Il s’agit maintenant de fi naliser la 
recherche de fond et de mettre sur pied l’in-
frastructure aboutissant à l’ouverture du lieu.

Merci à la commune de Bourg-en-Lavaux de 
croire au projet et de mettre à disposition la 
salle à des conditions compatibles avec nos 
échéances. Merci également à toutes celles 
et ceux qui se sont déjà impliqués et engagés 
auprès de l’association du Diamant vert.

Nous sommes à la recherche de sponsors, 
de mécènes et de nouveaux membres, pour 
que nos recherches de fonds aboutissent. 
Nous serons heureux de prendre contact avec 
celles et ceux qui le désirent pour leur appor-
ter plus d’informations sur ce projet.

Pour tout renseignement : 
Olivier Veluz, 
président de l’Association du Diamant Vert
078 892 77 65
olivier.veluz@gmail.com

Après une saison splendide, le marché 
d’été sur la place d’Armes prendra fi n le 
premier dimanche d’octobre. Entourée de 
tous les stands habituels, la Municipa-
lité de Bourg-en-Lavaux vous accueillera 
personnellement avec les vins rouges et 
blancs de la commune, aux côtés du stand 
de l’association LABEL qui répondra à vos 
éventuelles questions. 

Dès le dimanche 9 octobre, le marché se 
déplace au cœur du vignoble, sur la place 
St-Vincent à Aran, avec une vue impre-
nable sur le lac, des stands variés et la 
possibilité d’y manger, tout en dégustant 
le vin d’une vigneronne et d’un vigneron 
différent chaque dimanche!

Tous les jeudis matin de 8h à 12h, vous 
trouverez le marché hebdomadaire sur la 
place du Temple à Cully, avec les maraî-
chers et un stand de fromages et charcu-
teries italiennes, qui complètent l’offre de 
nos commerces locaux.

N’oubliez pas de vous inscrire pour parti-
ciper aux Rencontres de l’Avent et au Cully 
Bazar 2022 sur www.la-bel.ch

Avis aux intéressé.e.s : 
Le comité des « Lavaux d’Or » cherche 
un.e secrétaire. 
Infos : brigitte@la-bel.ch

CS pour LABEL 
(les Acteurs-de-Bourg-en-Lavaux)

Fréquenter les quais de gare tard le soir peut amener à faire 
de curieuses rencontres. Curieuses voire inquiétantes. Ainsi 
Thierry Meury, sortant d’une représentation théâtrale un soir 
de novembre et se retrouvant, désireux de rentrer chez lui, 
sur un de ces fameux quais, attendant un train qui n’arrive 
pas. Il ne s’en alarme pas trop au début, habitué qu’il est aux 
retards des chemins de fer.

Ceci jusqu’au moment où apparaît une femme, qu’il prend 
dans un premier temps pour une voyageuse… et qui se révé-
lera être bien plus que cela. Thierry Meury nous fait rire 
mais il peut aussi nous surprendre, en se mettant en scène 
lui-même comme un personnage. Le niveau de réalité en est 
bouleversé, pour notre plus grand plaisir. Cette pièce, pleine 
d’humour noir et de bons mots à la Audiard, où Thierry Meury 
excelle. Nous aurons la chance d’accueillir ce spectacle typi-
quement genevois en primeur et d’apprécier la gouaille de 
Véronique Mattana que Thierry Meury avait déjà mis en scène 
dans son one woman show « J’ai pas attendu d’avoir 50 balais 
pour faire le ménage » en 2013. On se rappelle aussi d’elle 
dans la série mythique « Les Piques Meurons » sur la RTS ; 
tout un programme.

Disposés en toiture de la station de 
relevage des eaux usées (STREL) 
de Moratel, les panneaux photo-
voltaïques ont été mis en service 
à la fi n du mois de juillet. D’une 
puissance totale de 18 kilowatts, 
l’énergie produite couvre 70% des 
besoins en puissance des installa-
tions de prétraitement et pompage 
du site. 

Premier bâtiment du patrimoine 
communal à disposer d’une telle 
installation, il sera suivi prochaine-
ment par un équipement identique, 
réalisé sur les locaux techniques et 
les décanteurs primaires de la sta-
tion d’épuration.

Révision des plans directeur et d’affectation 
communaux

Plateau de la gare de Cully : 
la construction du bâtiment CFF est bien en route !
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Création de l’association Le Diamant Vert 
le 8 septembre 2022, à Aran

Le 2 octobre a lieu le 
dernier marché au 
bord de l’eau à Cully

« FEMME FATALE » 
Théâtre Oxymore les 6, 7 et 9 octobre

Production solaire à Cully

DURABILITÉ
Pour l’extinction des enseignes 
lumineuses au cœur de la nuit !
Dans la droite ligne de son engage-
ment du programme de législature 
pour diminuer la pollution lumi-
neuse et économiser l’énergie, la 
Municipalité a demandé à toutes les 
entreprises qui ont des enseignes 
lumineuses de les éteindre entre 
00h30 et 5h30, pour autant bien sûr 
que cela soit compatible avec les 
besoins de leur clientèle. En effet, 
ces enseignes lumineuses sont 
souvent très… lumineuses et n’ont 
en général aucune utilité à ces 
heures de la nuit ou la quasi-tota-
lité des commerces sont fermés 
et où presque personne ne passe. 
Cette mesure a été proposée avant 
que les autorités fédérales et can-
tonales ne l’envisagent (voire ne 
l’imposent) en lien avec la possible 
crise énergétique et la Municipalité 
est fi ère d’avoir fait preuve d’anti-
cipation.

Les premières réactions des com-
merçants concernés montrent que 
l’accueil est positif, même si cer-
taines des enseignes visées par 
cette mesure restent encore allu-
mées. La Municipalité est néan-
moins optimiste : les incertitudes 
qui planent sur l’approvisionne-
ment en énergie couplées aux 
menaces qui pèsent sur le climat 
doivent nous inciter toutes et tous à 
faire des économies.

Cette demande aux entreprises 
s’inscrit dans une stratégie globale 
de réduction de l’éclairage public. 
Après un test très réussi d’extinc-
tion de l’éclairage public dans le 
bourg de Riex au cœur de la nuit, 
la Municipalité prépare les inves-
tissements nécessaires pour que 
cette extinction s’étende à toute 
la commune. Elle espère pouvoir 
soumettre prochainement un cré-
dit d’investissement au Conseil 
communal. Eteindre l’éclairage 
public (les lampadaires) ou semi-
public (les illuminations privées 
qui éclairent le domaine public) 
est un moyen effi cace de réduire 
la consommation d’énergie et la 
pollution lumineuse, dont on sait 
qu’elle a un impact négatif sur la 
santé publique et sur l’environne-
ment. Ces extinctions nocturnes 
n’ont par ailleurs aucune consé-
quence sur la sécurité. 

VITICULTURE
Le temps des vendanges
Notre commune possède plus de 
13 hectares de vignes sur les lieux 
de productions Villette, Epesses et 
Calamin Grand Cru.

Avec près de trois semaines 
d’avance, les vendanges ont 
démarré le 10 septembre der-
nier, quelques averses sont venues 
perturber la première semaine, 
ensuite le beau temps nous a gra-
tifi és et des températures plus 
fraiches ont facilité le travail à la 
cave.

Après l’année 2021 humide, ce mil-
lésime solaire a permis de récol-
ter des raisins sains et gorgés de 
sucre. Les sondages oscillaient 
entre 76 et 85° Oechslé pour les 
chasselas et de 92° à 104° Oechslé 
pour les rouges. Le temps cet 
automne d’affi ner et de vinifi er ces 
nectars en devenir, lovés dans nos 
foudres, nous nous réjouissons de 
vous les faire déguster et apprécier 
lors de notre traditionnelle « Mise 
des vins », le dernier vendredi du 
mois de février 2023.

Les autorités communales remer-
cient notre vigneronne et nos 
vignerons, les œnologues et toutes 
les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de ces vendanges.

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

Un atelier avec des enfants de l’UAPE pour alimenter le PDCom
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