Aménagement du territoire

PGA-RPGA

Commune
La Tour-de-Peilz
Période
Planification en cours

La Commune de La Tour-de-Peilz se situe au coeur de la Riviera
vaudoise et fait partie de l'agglomération Rivelac, reconnue par
la planification cantonale. Le territoire communal est régi par
un plan de zones et un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions, datant tous deux de 1972 et ayant été
modifiés dans les années 1980.
Face aux enjeux urbains auxquels est confrontée la région et
suite aux obligations légales de révision du plan de zones, la
communes a entamé la procédure de révision au début des
années 2000. Suite à une première mise à l'enquête publique
et à un refus du Conseil communal, la Municipalité a sollicité le
bureau GEA pour reprendre le dossier, actuellement à l'ultime
contrôle des Services de l'Etat.
Datant de plus de 35 ans, le plan général d’affectation (PGA) de
La Tour-de-Peilz n’était plus à-même de répondre aux besoins
actuels de développement du territoire communal. Le bureau
GEA a ainsi été mandaté pour procéder à la révision du PGA.
Le projet de PGA vise à renforcer la densité de la partie urbaine
de La Tour-de-Peilz. Cet objectif doit être poursuivi à l’aide d’une
densification progressive.
Il s’agit avant tout d’assurer une continuité cohérente du tissu
urbain, entre le territoire agro-viticole, la frange urbaine se
situant entre la route du lac et la voie ferroviaire, pour aboutir au
bord du lac avec une zone de littoral à faible densité et des zones
de verdure capables de préserver les rives. Le présent projet
de PGA vise aussi à illustrer l’affectation des différents secteurs
stratégiques par rapport au reste du territoire communal.
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