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COMMUNICATION
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEILCOMMUNAL

c 20t2007

Vevey,le 21 juin 2007

Châteaude I'Aile- Casinodu Rivage

Monsieurle Président,l,4esdames,
Messieurs,
Au termedu scrutinsur réfé.endumdu '17juin dernier,la Municipalité
a prisactede la décision
populair€,conflrmantl€s décisionsprisespar le Conseilcommunallors du vote sur le rapportpréavisN' 5/2007.
En réponseà divers courriersdu groupeAlternatives,notre autoritéentend ici préciserla
manièredontellea toujoursinterprétéet présenléles actessoumisà la votation.
'1.

- droit d'emption)), portantsur la venle du
L'acte intitulé( vente conditionnelle
Châteaude l'Aale(feuillet368) à MonsieurBemd Grohe,prévoitque la vente esi
soumiseaux conditions
suivantes:
Autorisationdéfinitivedu Conseilcommunalaoncernantla vente de I'immeuble
feuillet368.Le résultatde la votationdu 17juin confirmecetteautorisation.
b . Octroid'un créditrelatifà l'établissement
d'un PPA relatifà l'aménagement
de la

totalité de I'immeublevoisin feuillet367. L'octroide ce crédit. décidé Dar le
Conseilcommunal,a été approuvélorsde la mêmevotationpopulaire.
c. Obtentiongar I'acheteurdu Dêrmisde construiredéfinitifet immédiatement
exécutoirerelatifà la transformation
des bâtimentsvendus.
Lespointsa. et b. étanldésormaisréalisés,MonsieurGrohedisposed'un délaide 3
mois,à compterdu 17 juin, pour déposerle dossie.de miseà I'enquêterelatifaux
démolitionset constructionsenvisagées(cf. chiffre lll.2 de I'acte de vente). Les
transformations
doiventêtre confornesaux disgositionsde droit gubliget de drgit
privéapplicablesen I'espèce.
La ventedu Châteauest dès lofs eflective,sousréservede I'obtention
du permisde
construirepourla restauration.
Lestravauxdevrontêtreengagésdans les 3 moisqui
suiventle caractèreexécutoiredu permisde construiredélivré.
Aocuneautre clausede nulliténest prévuedans l'acte(cf. chiffrelV. De l'actede
vente).

-2-

2.

Le Conseilcommunala égalementapprouvé,en volant les conclusionsdu même
rapport-préavis,
I'acteintitulé( promessede venteet d'achatD,portantsur la vente
à Projet109S.4.,de la parcelleà détacherde I'immeuble
feuillet367de la commune
de vevey.
L'immeublepromis-vendu
aura une surfaced'au maximum760 mètrescarrés.Le
prix de vente est fixé à CHF 1'900'000.-,quelle oue soit la surfacedéfinitivede
I'immeuHevendu,étantpréciséqu'ils'entendpourun immeubleoffrantla possibilité
d'érigerun bâtimentcomportantune surfacebrute de olancherde 2'818 mètres
car.és.Dans la mesurôoù les autorisations
de construiredélivréesau promettanlacheteursont différentes,le prix de vente sera rectifiéde manièredirectement
proportionnelle
à la surfacebrutede plancherdéfinitive.
Cettepromessede venteel d'achalest convenuefermede part et d'autre.Elleest
toutefoissubordonnée
à la réalisation
destroiscondttions
cumulatives
suivantes:
a. Légalisationd'un PPA permettant1) de démolirles bâtimentsexistants; 2) de
construireun nouveaubâtimentcomprenant2'818 mètres carrés de surface
brutede olancher.
b. Obtentionpar le prometiant-acheteur,
d'ici au 31 décembre2012,du permisde
construiredéfinitif et immédiatementexécutoirerelatif à la démolitiondes
bâtimentset à la construction
d'unnouveaubâtimentconformeau ppA.
c. Autorisationsdu Conseilcommunal,définitiveset immédiatement
exécutoires,
tous délais référendaireséchus, concernant1) I'octroi d'un crédit relatif à
l'établissement,
auxfraisde la communô,d'un ppA relatifà I'aménagement
de la
tolalitéde I'immeubleinilialfeuillet367 : 2) la légalisationdu ppA autorisantla
réalisationsur I'immeublepromis-vendudes constructionsprésentant les
caraatéristiques
déUniesdans I'acte; 3) la ventedéfinitivede I'immeublepromisvendupour le prixdéfinitivement
arrêtépar les partiesen fonctionde la surface
brutede plancherautorisée.
L'octroidu créditrelatifà l'établissement
du PPA a été acceptétanl par le Conseil
communalque par le peuple.L'organedélibérantdevraencorese prononoersur ta
légalisation
du planparlield'affectation.
Le conservateur
du Registrefoncierprocèderaà I'inscription
de la ventesur ta oase
de la décisiondéjàprisepar le Conseilcommunalratifiantla promessede venteet
d'achat. En d'aukes termes, le Registre foncier n'exige pas une nouvelle
autorisationformelledu Conseilcommunal.Une nouvelledécisionformelledu
Conseilcommunalconcernantla ventedéfinitivede la parcellene sera nécessaire
que si et dans la mesureoù les élémentsde la ventes'écarteraient
de ceuxtigurant
dansla promessede venteet d'achat,telle qu'acceptéepar le Conseijet ratifiéeâ
I'occasiondu référendum.

En résumé:
L

La ventedu Châteaude I'Aileest effective,sous réservede I'obtention
du permisde
construirepour la restauration.
Elle ne dépendplus du sort réservéau Casinodu
Rivaqe.

ll.

Le Conseilcommunaldoit encorelégaliserle plan partield'affectationpour que la
promessede vente portantsur lA parcelle367 devienneexéculoire.Aucuneautre
décisionnouvelledu Conseilne sera nécessairepour la vente de cette parcelle,
dansla mesureoù les modalitésde la ventesont conformesau cadredéfinidans la
promessede venteet d'achat.

Ainsiadoptéen séancede Municipalité,
le 21 juin2007.

le Syndic
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