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10. PROJET D’ARRÊTÉ 1 

 

ARRÊTÉ RELATIF À LA MODIFICATION PARTIELLE 
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL DE SAINT-BLAISE,  

SECTEUR « LES CHAUDERONS » 
 

Le Conseil général de la Commune de Saint-Blaise, 

vu le rapport du Conseil communal du 26 novembre 2017 et ses annexes, 

entendu le rapport de la Commission financière et de gestion, 

entendu le rapport de la Commission d’urbanisme, 

entendu le rapport de la Commission des travaux publics, 

entendu le rapport de la Commission des services industriels, 

vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991, 

vu le préavis du Département du développement territorial et de l’environnement du xx dé-
cembre 2017, 

sur proposition du Conseil communal, 

 

a r r ê t e : 

 
Article premier.- Le plan d'aménagement, sanctionné par le Conseil d'État, le 12 décembre 
2001, est modifié par le plan portant modification partielle du plan d'aménagement, secteur 
« Les Chauderons ». 

 

Art. 2.- Le règlement d’aménagement est modifié comme suit : 

Art. 12.04, chiffres 4 et 5 

4. Degré d'utilisation des terrains 

- Densité maximale : 1,9 m3/m2 pour toits à pans. 

 1,7 m3/m2 pour toits plats. 

Dans le secteur des Chauderons, une densité minimale de 0,9 m3/m2 doit être respectée. 

 - Taux d’occupation du sol maximum : 

 Habitations collectives et individuelles : 25 %. 

 Habitations individuelles groupées : 30 %. 

 Maisons-terrasses : 40 %  

5. Dimension des constructions 

- Hauteur maximale : 8,50 m à la corniche au sud de la voie CFF. 

 7,50 m à la corniche au nord de la voie CFF. 

 12,00 m au faîte au sud de la voie CFF. 

 11,00 m au faîte au nord de la voie CFF.  

Dans le secteur des Chauderons, la hauteur à la corniche maximale est fixée à 15,00 m pour 
l’habitat collectif et à 8,50 m pour l’habitat individuel.  

Pour les façades de plus de 20,00 m de long, des décrochements sont exigés.  
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Art. 12.05 

Abrogé   

 

Art. 3.-  

1 Le présent arrêté, préavisé par le Département du développement territorial et de l’environ-
nement le ______________, adopté ce jour par le Conseil général, est soumis au référendum 
facultatif. 

2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l'enquête publique, à la date de la publication, dans la 
Feuille officielle cantonale, de sa sanction par le Conseil d'État.  

 

 

Saint-Blaise, le 21 décembre 2017 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 le président la secrétaire 
 
 
 
 
 Olivier Thomann Helene Eberhard 
 
 
  


