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Redimensionnement de la zone à bâtir- Point de situation

Madame, Monsieur,

Le lundi 16 janvier 2023, la Municipalité a été informée par la Direction générale du territoire et
du logement qu'«aprês analyse quant aux possibilités, la seule solution revient à effectuer une
nouvelle enquête, qui annule et remplace la première enquête et l'enquête complémentaire».

La Municipalité a pris acte de cette décision. Elle se désole d'une pareille issue à un dossier qui
dure depuis plus de 6 ans et qui a été l'objet d'innombrables séances avec les Autorités
cantonales. Dès lors, elle a immédiatement demandé l'abrogation sans délai de la zone réservée
dans le but de rendre leurs droits aux propriétaires fonciers d'Oulens. Bien que les chances
d'acceptation du Canton soient infimes, la Municipalité va tout tenter pour que la zone réservée
soit levée malgré la procédure de redimensionnement de la zone à bâtir en cours.

En parallèle, elle se lance à nouveau dans cette dernière. La majorité du travail étant déjà
effectué, la Municipalité a bon espoir qu'une nouvelle enquête publique puisse se dérouler durant
le premier semestre 2023. De plus, elle étudie les possibilités d'assouplissement de la zone
réservée qui pourraient permettre, dans l'intervalle, certains travaux sur les bâtiments actuels.

La Municipalité regrette cette situation qui péjore les propriétaires fonciers de notre village.
Toutefois, elle assure, à toutes les personnes concernées par cette procédure, qu'elle déploie
toutes ses forces et son énergie pour sortir de cette impasse.

Conscients de l'impact qu'une telle décision peut avoir sur vos projets privés, nous tenions à vous
informer rapidement de cette situation. Naturellement, nous vous tiendrons informés dès que de
nouvelles informations de la part du Canton nous parviendrons ou lorsque le projet atteindra une
prochaine étape.

Enfin, nous portons à votre connaissance qu'une séance publique, aura lieu le

Lundi 20 mars 2023 à 20 h. à la Grande Salle.

Celle-ci se déroulera en présence des représentants de la Direction générale du territoire et
du logement, qui présenteront la situation et leurs décisions.

Dans l'intervalle, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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