
INVITATION
À DÉCOUVRIR

LE PLAN D’AFFECTATION 
DU CHÂTEAU DE BLONAY



INSCRIVEZ-VOUS AUX 
VISITES COMMENTÉES

Samedis 5 et 12 décembre 2020
de 9h à 15h, départ chaque heure

Par internet : 
www.blonay.ch/pacb-visite

Par téléphone : 
021 926 82 20 - Service de l’urbanisme

Madame, Monsieur, 
Cher · ère · s habitant · e · s de Blonay,

Le Château de Blonay et son vaste espace de verdure constituent un lieu emblématique auquel la 
population est très attachée. Le plan d’extension partiel qui le régit - et qui date de 1946  !  - n’est plus 
en phase avec la nécessaire préservation de cet environnement sensible. Il autorise notamment des 
constructions sur plus de 82’000 m2 à proximité du château. 

Afin de corriger cette situation, la Municipalité, d’entente avec la Fondation du Château de Blonay, a 
pris la décision d’établir un plan d’affectation (PA). Celui-ci prévoit l’inscription d’une vaste zone de 
verdure, la pérennisation des espaces de loisirs, la rénovation de la ferme du château et la délimita-
tion de zones constructibles affectées notamment à la construction d’un EMS d’une cinquantaine 
de lits, en remplacement de celui des Rosiers. Ce nouveau plan favorisera la mobilité douce par la 
création d’un chemin piétonnier le long de la route de Châtel-St-Denis. Il permettra également de 
dégager des ressources afin que la fondation puisse entretenir de manière pérenne le château et 
le patrimoine qui l’entoure.

En prévision de sa mise à l’enquête publique, nous vous invitons à des visites guidées qui vous 
permettront de vous rendre compte sur place des évolutions possibles. Ces visites sont accompa-
gnées par les répondants au niveau communal et les responsables du bureau Plarel SA, en charge du 
plan d’affectation. Ces circuits d’environ une heure sont organisés les samedis 5 et 12 décembre 
prochains de 9h à 15h, seulement sur inscription et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Un parcours balisé par 5 postes, à apprécier de manière autonome, vous est également proposé 
du 6 décembre à début février 2021. Le site www.pacb.ch sera mis en ligne le 5 décembre prochain. 

Nous vous présentons, Madame, Monsieur, Cher · ère · s habitant · e · s de Blonay, nos respectueuses 
salutations.

M. Dominique Martin  M. Pierre de Blonay
Syndic de Blonay Président du Conseil 
 de la Fondation du Château de Blonay

M. Jean-Marc Guex M. Antoine Rochat
Secrétaire municipal                Membre du Conseil 
 de la Fondation du Château de Blonay
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