
Conseil général du 21 décembre 2017 

Point 9 de l’ordre du jour : Modification partielle du plan d’aménagement local du secteur « Les 
Chauderons » ; rapport à l’appui  

Information complémentaire aux Conseillères générales et Conseillers généraux 

 

 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Suite à différentes questions relatives à l’objet sous rubrique, et en particulier aux règles pour 
l’utilisation du sol, le Conseil communal vous transmet les précisions suivantes.  

 

Densité maximale et minimale 

Le Règlement d’aménagement actuel de la commune1 fixe, pour les différentes zones d’affectation, 
une densité maximale. 

Par exemple, pour les habitations à toits plats : 

- 1.6 m3/m2 dans la zone d’habitat groupé soumise à plan de quartier (ZHG) 

- 1.7 m3/m2 dans la zone d’habitation à moyenne densité (ZMD) 

Pour le secteur Les Chauderons, le passage de la zone d’habitat groupé (ZHG) à la zone moyenne 
densité (ZMD) implique donc une légère augmentation de la densité. 

Cette augmentation correspond à un volume supplémentaire de 2'300 m3 qui est utilisé pour 
permettre au garage collectif d’être situé en partie au-dessus du terrain naturel et limiter ainsi les 
excavations. Le volume hors sol du garage représente au total 5'000 m3. 

Depuis l’établissement des plans directeurs régionaux, en 2016, et pour tenir compte de la nouvelle 
loi sur l’aménagement du territoire, le Canton impose une densité minimale de 0.9 m3/m2. 

 

Hauteur maximale des constructions 

Dans le règlement communal actuel, les hauteurs maximales aux faîtes et aux corniches sont 
également fixées, selon les zones d’affectation. 

Pour le secteur Les Chauderons, des hauteurs plus grandes ont été admises, pour les raisons 
suivantes : 

- minimisation de l’emprise au sol des bâtiments pour favoriser les espaces verts qui caractérisent 
le site ; par conséquent, l’augmentation de la hauteur est nécessaire pour réaliser les mêmes 
droits à bâtir 

- volonté de limiter les excavations ; le garage, bien que recouvert de terre et végétalisé, doit être 
comptabilisé comme un niveau, ce qui impose également de permettre des hauteurs plus 
importantes 

- pour les habitations individuelles, les raisons de l’augmentation de la hauteur autorisée (jusqu’à 
8.50 m) sont, de plus, liées à la volonté d’autoriser la réalisation de deux logements superposés 
et décalés dans la pente pour profiter de la topographie (terrain en pente) et son orientation vers 
le sud 

 

 

 

 

Le Conseil communal / 18.12.2017 

                                                 
1 Règlement d’aménagement / Règlement transitoire de construction, voire site internet de la commune 


