Commune de Courtepin / secteur Villarepos, Révision générale du plan d'aménagement local (PAL)
Rapport – Dossier final d’approbation

Annexe 4

L'ancienne Commune de Villarepos a mis la présente révision du PAL à l’enquête publique par parution
dans la feuille officielle n° 36 du 9 septembre 2016. L’enquête publique a suscité 16 oppositions et une
lettre de remarques, toutes jugées recevables. Une opposition a été signée par 58 personnes.
Depuis, l'ancienne commune de Villarepos a fusionné le 1er janvier 2017 avec les anciennes communes de
Barberêche, Courtepin et Wallenried, donnant la commune de Courtepin. La nouvelle autorité a décidé de
terminer cette révision du PAL en tant que "secteur Villarepos" du PAL de Courtepin. Elle a analysé le dossier et les oppositions au regard de la législation, des PAL de ses autres secteurs, de ses besoins et des
caractéristiques de ce nouveau territoire après fusion. Elle en a conclu qu'une bonne partie des objectifs et
mesures de cette révision restaient pertinents, mais que la stratégie de développement résidentiel devait
être revue et qu'une certaine harmonisation aux PAL des autres secteurs devait être effectuée.
La Commune procède donc à une enquête publique complémentaire pour ajuster le PAL en fonction de ces
différents éléments. La plupart des documents du dossier sont adaptés, comme décrit ci-dessous.
1.

Conception directrice

Suite à la fusion, la nouvelle Commune dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour répartir de
manière sélective le potentiel d'urbanisation qu'elle nécessite entre ses différents secteurs, en fonction de
leur propension au développement urbain (desserte en transports publics, services et équipements publics,
disposition à une urbanisation dense, démographie). Dans ce contexte, la nouvelle Commune a décidé de
concentrer son développement en priorité sur son pôle de développement qu'est Courtepin, et d'allouer aux
autres secteurs un objectif de valorisation de l'existant plutôt que d'y étendre la zone à bâtir.
Les nouveaux objectifs pour Villarepos sont les suivants :
pas de nouvelles zones à bâtir
valoriser la zone à bâtir existante
pérenniser le caractère villageois
harmoniser les outils et prescriptions d'aménagement à ceux de Courtepin
Le chapitre 4 du rapport fournit des explications plus détaillées.
2.

Plan d'affectation des zones (PAZ)

La numérotation des modifications se rapporte à celle du Plan des modifications. Les anciennes modifications y sont numérotées de 1 à 17, et les nouvelles de a à d.
Modification a – Dézonage de la bande sud à la "Fin de Vernay"

Sur l'art. 2067 (partiel) RF, 4'178 m2 de zone d'activités (ACT) sont déclassés en zone agricole (AGR) au
lieu d'être transférés en zone résidentielle moyenne densité (RMD) comme prévu dans le projet PAL de
septembre 2016. En parallèle, la mise en zone résidentielle moyenne densité (RMD) de 386 m2 de zone
agricole (AGR) au coin sud-est de cette même parcelle est abandonnée. Enfin, l'insertion d'une étape 2
d'aménagement est annulée, non seulement sur les terrains concernés par le dézonage, mais aussi sur le
solde des terrains maintenus en zone à bâtir (art. 2065, 2066 et 2067 (partiel) RF).
Cette modification concrétise la nouvelle stratégie communale exposée au chapitre 1 de la présente annexe
et au chapitre 4 du rapport. La Commune a décidé de réduire la zone à bâtir de manière à ce qu'elle s'aligne
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à la limite sud zone à bâtir adjacente. Elle a en effet jugé que l'étendue initiale n'était pas conforme à la
nouvelle conception directrice :
L'augmentation de population que peut générer le secteur est jugée plus raisonnable sous cette
nouvelle forme pour les différents raisons qui ont poussé la Commune à plutôt contenir le développement du secteur Villarepos (cf. chap. 4), en particulier en raison de l'insuffisante desserte en
transports publics.
La forme initiale a été jugée discordante par rapport au tissu bâti alentour ; sont jugés excessifs le
décrochement par rapport à la limite de la zone à bâtir adjacente et alentour (1-2 profondeurs de
constructions de chaque côté de la route), ainsi que le volume constructible global dans ce quartier
essentiellement constitué de villas individuelles.
L'impact global du secteur initial sur son environnement (caractère villageois du quartier, terrains
agricoles, paysage rural) était jugé excessif.
La Commune estime que, contrairement à la délimitation prévue en septembre 2016 et au regard de sa
nouvelle conception directrice et de la nouvelle LAT, la nouvelle délimitation constitue un compromis judicieux entre les objectifs de densification et de valorisation d'une part, et ceux de limitation de l'ampleur et
des impacts du développement à Villarepos.
Les habitations collectives sont par contre maintenant autorisées dans la zone résidentielle moyenne densité, ce qui permet une meilleure valorisation de la zone à bâtir restante (cf. chap. 3 de la présente annexe).
La surface dézonée est reportée au Plan directeur communal pour une éventuelle future extension de la
zone à bâtir, au cas où la situation évoluerait de manière à ce que la Commune considère cette extension
comme nécessaire.
La suppression de l'étape 2 d'aménagement sur les surfaces maintenues en zone à bâtir est justifiée par le
fait que l'équipement de base à disposition sur la route de Donatyre permet de desservir le solde des terrains maintenus en zone à bâtir (cf. aussi chap. 5 de la présente annexe).
Modification b – Annulation de la mise en zone nord à la Fayaula

Sur l'art. 2169 (partiel) RF, la mise en zone résidentielle moyenne densité (RMD) de 9'252 m2 de zone agricole (AGR) est abandonnée. Par conséquent, l'insertion d'une étape 2 d'aménagement, d'un secteur à
prescriptions particulières et d'une obligation de réaliser un Permis pour l'équipement de détail (PED) sur
cette surface tombent également. En parallèle, la mise en zone libre (L) de 1'658 m2 de zone agricole (AGR)
sur les art. 2172 (partiel) et 2173 RF adjacents est abandonnée.
Cette modification concrétise la nouvelle stratégie communale exposée au chapitre précédent de la présente annexe et au chapitre 4 du rapport : la Commune souhaitant concentrer son développement urbain
sur le pôle de Courtepin, elle ne prévoit plus d'extensions conséquentes (c.-à-d. permettant de nouvelles
constructions) de la zone résidentielle à Villarepos. Elle répond également à la jurisprudence récente, laquelle a confirmé que la compensation d'une mise en zone sur des surfaces d'assolement (SDA) par un
dézonage sur d'autres surfaces SDA ne pouvait remplacer l'une des deux conditions légales pour une telle
mise en zone (importance cantonale, utilisation optimale du sol). La mise en zone ne revêtant manifestement pas une importance cantonale, elle est effectivement à considérer comme non conforme à la législation fédérale.
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La mise en zone libre (L) au sud de la mise en zone résidentielle moyenne densité (RMD) était prévue en
accompagnement de cette dernière, pour prévoir un espace vert structurant le tissu bâti. La mise en zone
RMD étant abandonnée, celle-ci doit l'être aussi.
Modification c – Fayaula est : ajout dérogation d'une distance forêt en vigueur et adaptation des limites de
zone selon la forêt en vigueur

Sur les art. 2210 et 2211 RF, la dérogation existante de distance de construction à la forêt (14 m au lieu des
20 m réglementaires) est insérée. Sur les art. 2199, 2201, 2204, 2205, 2209, 2210, 2211 (partiels) RF, les
limites de la zone à bâtir sont de plus ajustées par rapport à celle de l'aire forestière (FOR) en vigueur : au
final, au lieu de 2'106 m2 de zone résidentielle faible densité (R1) mis en aire forestière (FOR) selon le PAL
de septembre 2016, ce sont 2'245 m2 qui sont mis en aire forestière (FOR) et 260 m2 qui sont mis en zone
agricole (AGR).
La dérogation de distance à la forêt figurait au PAZ en vigueur mais son report au nouveau plan avait été
omis dans le projet PAL de septembre 2016. Suite aux recherches effectuées dans ce cadre, les données
exactes de la constatation de la nature forestière du 20 mars 1994 ont été obtenues et ont permis de délimiter précisément la zone à bâtir par rapport à l'aire forestière en vigueur. Une bande d'environ 2-3 m à l'est
des parcelles concernées se trouve ainsi être en aire forestière et non en zone à bâtir. Il est à noter que, si
cet ajustement est indiqué comme une modification, il s'agit en réalité d'un simple report de la situation déjà
en vigueur. C'est en effet la constatation de la nature forestière, approuvée le 20 avril 1994 par décision de
l'Inspecteur cantonal des forêts, qui fait foi dès son approbation pour délimiter la zone à bâtir.
Modification d – Abandon de la mise en zone à La Côte

Sur les art. 2153 et 2160 (partiel) RF, la mise en zone village (VIL, maintenant zone centre ZC) de 3'885 m2
est abandonnée. Par conséquent, l'insertion d'un secteur à prescriptions particulières sur une partie de l'art.
2153 RF tombe.
Cette modification concrétise la nouvelle stratégie communale exposée au chapitre précédent de la présente annexe et au chapitre 4 du rapport : la Commune souhaitant concentrer son développement urbain
sur le pôle de Courtepin, elle ne prévoit plus d'extensions conséquentes (c.-à-d. permettant de nouvelles
constructions) de la zone résidentielle à Villarepos. De plus, elle ne considère pas que le potentiel constructible initialement prévu permet le remplissage d'une "dent creuse" dans le tissu bâti. Elle considère ainsi la
mise en zone de l'art. 2135 RF comme contraire à sa stratégie.
La mise en zone de l'art. 2160 (partiel) RF pour mise en conformité d'une construction existante ne pouvant
se faire de manière isolée du reste de la zone à bâtir, elle doit également être abandonnée. La Commune
estime par ailleurs que le droit fédéral est suffisant pour garantir la situation acquise pour cette construction.

En plus de ces modifications liées aux zones d'affectation, la protection du verger sur l'art. 2044 RF a été
réduite à sa partie en zone libre de manière à conserver le potentiel constructible du solde de la parcelle en
zone centre (ZC).
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Règlement communal d'urbanisme (RCU)

Les nouvelles modifications apportées au RCU consistent à :
Adapter les indices de construction IBUS et IOS à ceux du PAL du secteur Courtepin pour les zones résidentielles, de centre et d'intérêt général.

Cette modification répond aux nouveaux objectifs "pérenniser le caractère villageois" et "harmoniser les
outils et prescriptions d'aménagement du territoire à ceux de Courtepin définis au chap. 4 du rapport.
En particulier, on note que les IBUS des zones résidentielles moyenne densité et de centre définis dans le
projet PAL de septembre 2016 étaient plus élevés que ceux prévus à Courtepin, ce qui est contraire à la
répartition du développement urbain prévue par la Commune sur ses différents secteurs. La Commune
estime que les nouveaux indices permettent un meilleur compromis entre les objectifs de densification et de
pérennisation du caractère villageois.
De plus, les mêmes noms de zones d'affectation que ceux du PAL du secteur Courtepin sont maintenant
utilisés.
Les modifications précises sont les suivantes :
Zone

IBUS max.

IOS max.

Art. 17 "Zone village (VIL)" >
16 "Zone centre (ZC)"

1,20 > 1,00 + 0,25 pour les parkings souterrains

0,50 (inchangé)

Art. 18 > 17 "Zone résidentielle
moyenne densité (RMD)"

1,20 > 1,00 + 0,25 pour les parkings souterrains

0,40 > 0,30 pour les habitations
collectives et 0,40 pour les habitations individuelles groupées.

Art. 19 > 18 "Zone résidentielle
faible densité (RFD)"

0,70 pour les habitations individuelles et 0,90 pour les habitations
individuelles groupées > 0,80 +
0,25 pour les parkings souterrains
pour les habitations individuelles
groupées

0,30 0,35 pour les habitations individuelles et 0,40 (inchangé) pour
les habitations individuelles groupées

Art. 20 > 19 "Zone d'intérêt
général (IG)", zone IG 3

2,00 > 1,60 + 0,20 pour les parkings souterrains

0,60 > 0,35

De plus, les habitations collectives sont maintenant autorisées en zone résidentielle moyenne densité
(RMD), qui autorisait uniquement les habitations individuelles groupées dans le projet PAL de septembre
2016.
Les hauteurs totales sont en revanches maintenues comme prévues dans le projet de septembre 2016, car
elles sont de manière plus importante liées aux spécificités locales.
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Adapter le RCU aux modifications apportées au PAZ

Il s'agit en particulier de la suppression de l'étape 2 d'aménagement, de secteurs à prescriptions particulières et d'une obligation de PED.
Adapter certains éléments en conformité aux dernières directives cantonales et en réponse à des oppositions

Il s'agit en bonne partie d'éléments d'ordre formel. On notera notamment des adaptations les installations
existantes non conformes à l'espace réservé aux eaux, des détails de procédure, la hauteur des faîtes des
lucarnes, le nombre de logements en zone d'intérêt général, les distances aux boisements hors forêt, retrait
des bâtiments non protégés (catég. 0) de la liste des bâtiments protégés, etc.
4.

Plan directeur communal (PDCom)

Les nouvelles modifications apportées au PDCom consistent à :
Réduire le secteur identifié comme "Extension future de la zone à bâtir résidentielle" aux Bruyères :
conformément à sa nouvelle stratégie, la Commune estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir plus
qu'une seule profondeur de construction. De plus, la nouvelle délimitation prévue correspond plus à un
remplissage de "dent creuse" que l'ancienne délimitation, laquelle constituait une extension plus importante.

Remplacer la surface dézonée à la "Fin de Vernay" (cf. modification "a", chap. 2 de la présente annexe)
par une "Extension future de la zone à bâtir résidentielle", en cohérence avec les extensions adjacentes.
Adapter différents éléments par rapport aux nouvelles modifications du PAZ (zone à bâtir légalisée,
accès à créer, verger à créer à "la Côte").
5.

Programme d'équipement

Suite à la renonciation à l'extension à la Fayaula (cf. modification "b", chap. 2 de la présente annexe) et au
dézonage à la "Fin de Vernay" (cf. modification "a", chap. 2 de la présente annexe), il est considéré que
l'ensemble de l'équipement de base est en place, si bien qu'il n'y a plus lieu de réaliser un programme
d'équipement. Celui-ci est donc supprimé. Les étapes 2 d'aménagement sont supprimées au PAZ, l'ensemble de la zone à bâtir est en étape 1 d'aménagement.

Commune de Courtepin / secteur Villarepos, Révision générale du plan d'aménagement local (PAL)
Rapport – Dossier final d’approbation

6.

Annexe 4

Documents indicatifs

Les documents indicatifs sont ajustés en fonction des modifications apportées au PAZ et au RCU. On peut
noter en particulier les éléments suivants :
Rapport
En plus de la présente annexe, le rapport est ponctuellement complété en fonction de la nouvelle stratégie communale et des nouvelles modifications. Ces compléments sont reconnaissables par l'usage de la
couleur orange.
Bilan de l'occupation de la zone à bâtir
Les documents de dimensionnement de la zone à bâtir (plan et tableau) sont ajustés en fonction des
nouvelles modifications et du nouveau parcellaire. On peut noter en particulier que suite à la fusion, le
dimensionnement est en priorité calculé à l'échelle communale. Le dimensionnement à l'échelle du secteur Villarepos reste cependant justifié. Ils sont tous les deux conformes. Cf. chap. 3.5.1 et 7.1 du rapport pour plus de détails.
Inventaire préalable des biotopes
La Commune n'a pas jugé nécessaire d'adapter ce document qui constitue un inventaire de base.

