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Monsieu
ur le Préside
ent,
Mesdam
mes et Messiieurs les Co
onseillères e
et Conseille
ers,
La préssente comm
munication a pour bu
ut de rense
eigner votre
e Conseil, d’une partt, sur la
décision
n prise pa
ar la Municipalité d
de procéde
er au bou
uclement ddu crédit d’étude
de CHF 80'000.00 accordé
a
le 6 octobre 2003 (préa
avis N° 15-2003) desttiné à l’élaboration
d’une é
étude urban
nistique et d’un
d
projett d’aménagement pour la mise enn valeur du secteur
des Bovverattes et,, d’autre part,
p
sur l’iissue de la procédure de recours
rs interjetée à leur
encontrre par plusie
eurs proprié
étaires voissins.
Pour mé
émoire, ces études se
e sont tradu
uites par l’adoption, le
l 14 novem
mbre 2007 (préavis
é des Boverattes (ci-après PDL) eet d’un plan
N° 17-2
2007), d’un plan directteur localisé
n partiel
d'affecttation des Boverattess (ci-après PPA) acco
ompagné d’un
d
règlem
ment ad hoc.
h
Par
décision
n du 11 fé
évrier 2009
9, votre C
Conseil a levé les op
ppositions formulées lors de
l’enquê
ête publique complém
mentaire né
écessitée par
p les mod
difications apportées suite à
l’enquê
ête publique
e initiale du
u 2 juin au 3 juillet 20
006 (préaviss complémeentaire N° 1-2009).
Le 23 sseptembre 2009, le Conseil d’EEtat a app
prouvé le PDL.
P
Le 199 octobre 2009,
2
le
Départe
ement de l’économie (ci-après
(
le Départeme
ent) approu
uvait préalaablement le
e PPA.
Par acte du 19 no
ovembre 20
009, plusieu
urs propriéttaires voisin
ns se sont pourvus co
ontre les
décision
ns précitée
es auprès de
d la Cour de droit administrattif et publlic (ci-après CDAP)
conclua
ant à ce que tant le PPA qu
ue le PDL ne soient ni adop tés ni app
prouvés,
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airement pu
urement et simplemen
nt annulés. Le 4 octob
bre 2010, laa CDAP a re
endu son
subsidia
arrêt (A
AC.2009.027
72). Les rec
cours ont étté rejetés, les décisions du Conseeil commun
nal et du
Départe
ement conffirmées. Ce
et arrêt, ssolidement motivé, n’ayant pass fait l’objjet d’un
recours au Tribun
nal fédéral, le Déparrtement po
ourra mettrre en vigueeur le PPA
A. Cette
dernière
e décision n’est
n
pas su
usceptible d
d’un recourrs.
Sur le p
plan financiier, le déco
ompte finall des frais d’étude
d
s’é
élève à CHFF 81'830.90,, soit un
léger dé
épassementt de CHF 1'8
830.90. Le total de ce
ette dépensse sera amoorti sur une période
de 3 ans, dès le 1er janvie
er 2011. Paar conséqu
uent, la somme de C
CHF 27'276..95 sera
comptabilisée dan
ns le compte de foncctionnemen
nt chaque année.
a
A nnoter que les frais
d’avoca
at engendré
és par la prrocédure de
e recours susmentionn
s
née ne sontt pas comp
pris dans
ce montant. Ces frais seront prélevés su
ur les dispo
onibilités du
u compte 4420.3185 ho
onoraires
et frais d’expertise
e du budgett ordinaire 2010.
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