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I – TYPOLOGIES Différentes typologies constructives ont été esquissées afin d’apprécier – quantifier le ‘potentiel d’urbanisation interne’, soit, les différentes réserves d’affectation (ZNC, réserves en terrains à bâtir / UrbIn, réserves sur des surfaces construites) et les potentiels d’affectation (PotA). ZNC, UrbIn et PotA sont repérés sur le plan ZNC 2o18 n° 3415-53 Bases : GAL, Guide sur l’Urbanisation Interne, OACOT, avril 2o16 1 - Réserves d’affectation (réserves en terrains à bâtir) 1.1 - Zones à bâtir Non Construites (ZNC) Typologie A : Parcelle libre de toute construction et pouvant accueillir, moyennant le respect du PAL en vigueur, une ou plusieurs constructions principales (ZNC-A), cf. croquis A Typologie B : Parcelle construite mais insuffisamment densifiée car possédant une surface libre constructible permettant d’accueillir, moyennant le respect du PAL en vigueur, une (des) nouvelle(s) construction(s) principale(s) (ZNC-B) 
- nouvelle construction ‘isolée’ (ZNC Bi), cf. croquis Bi 
- construction ‘jumelée’ (ZNC-Bj), cf. croquis Bj 1.2 – Surfaces sous-exploitées (réserves sur des surfaces construites) 1.2.1 - Rénovations / démolitions suivie de reconstruction(s) Typologie C : Bâtiment inoccupé à ‘rafraîchir’ / rénover / transformer / requalifier, voire à démolir - reconstruire, permettant éventuellement aussi d’offrir un / des nouveau(x) logement(s) (UrbIn-C), cf. exemples ci-contre 1.2.2 – Adjonctions Typologie D : Parcelle ou partie de parcelle occupée par du stationnement ou des garages et, par-là, insuffisamment densifiée au regard de l’affectation, au-dessus duquel / desquels il est possible d’implanter une construction principale (UrbIn-D) Typologie E : Parcelle construite mais insuffisamment densifiée permettant une extension volumétrique du bâtiment à même d’offrir un / des nouveau(x) logement(s) (UrbIn-E), cf. croquis E Typologie F : Bâtiment contenu dans une affectation permettant une densification ‘volumétrique’ par rehaussement voire, permettant éventuellement aussi d’offrir un / des nouveau(x) logement(s) (UrbIn-F), cf. croquis F 2 - Potentiel d’affectation Typologie G : Secteur avec parcelles ou parties de parcelles contenues dans un environnement immédiat qui, par le biais d’un remaniement parcellaire, recompose une surface permettant une (des) construction(s) principale(s) (PotA-G : nouvelle construction ‘isolée’ (PotA-Gi, cf. croquis Bi) / construction ‘jumelée’ (PotA-Gj, cf. croquis Bj) / construction ‘contigüe (PotA-Gc, cf. croquis Gc)) Typologie H : Secteur avec possibilité d’augmentation du degré d’affectation permettant une surélévation générale des constructions du secteur ou, un autre type d’urbanisation (par ex. requalification de friches urbaines) (PotA-H, cf croquis OACOT ci-après) 



Municipalité de Villeret –  PAL – RCo / Potentiel UrbIn 

   5 

 Croquis A (ZNC-A) 
         Croquis Bi (ZNC-Bi)     Croquis Bj (ZNC-Bj) 

   UrbIn-C, avec trois exemples présents à Villeret 
                      Croquis E (UrbIn-E)     Croquis F (UrbIn-F) 
 Croquis Gc (PotA-Gc) 

 Réserves et potentiels d’affectation = Potentiel d’Urbanisation Interne (source : GAL, Guide sur l’Urbanisation Interne, OACOT, avril 2o16) 
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II – ZONE CENTRE Bf 645 Rue J-R. Fiechter 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  3’472 m2 
• Typologie  PotA-Gi (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ (!) à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) traversé de part en part par le ruisseau des Faverges, une seule petite partie de ce bf est constructible mais moyennant nécessairement un projet en commun avec le bf 289 voisin 
• Capacité  en l’état, pas de potentiel constructif 

  Vue depuis l’angle N-W     / Vue en direction du bf 291   
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Bf 289 Rue Principale 

 Contexte 

 Extrait PZA 2oo6-2o16 Caractéristiques : 
• Surface  1’345 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) bf bordé au S-W par le ruisseau des Faverges qui, par ailleurs, pour que le bf 645 pp voisin ne perde pas toute constructibilité, se doit d’être considéré avec ce dernier (cf. fiche de ce dernier bf ci-avant) 
• Capacité  1 à 2 bâtiments de lgts avec ~ 1o à 12 lgts minimum   



Municipalité de Villeret –  PAL – RCo / Potentiel UrbIn 

   8 

Bf 282 Rue JR. Fiechter 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’892 m2 
• Typologie  ZNC-B 
• Particularité(s) auparavant en zone H2, la construction d’un bâtiment principal se doit ainsi de veiller à sa hauteur pour ne pas ‘écraser’ la construction existante 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 283 Rue JR. Fiechter 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’323 m2 
• Typologie  UrbIn-C 
• Particularité(s) tout le volume de la grange est à même d’être transformé en lgt 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 284 Rue Principale 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  655 m2 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) stationnement d’entreprise qui devrait trouver sa place en sous-sol d’une nouvelle construction d’un bâtiment d’activités (ou de logements ?) 
• Capacité  4 lgts minimum 
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Bf 25o Rue JR. Fiechter 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2o3 m2 
• Typologie  UrbIn-C 
• Particularité(s) bâtisse à transformer (activités ou lgts) 
• Capacité  2 lgts minimum   
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Bf 2o / 21 / 23 Rue des Longines 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 62 / 34 et 1’589 m2 (1'685 m2) 
• Typologie  UrbIn-F 
• Particularité(s) activités qui devraient se trouver à RDC d’une construction élevée 
• Capacité  2 lgts minimum  
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Bf 4 / 5 Rue des Longines 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 1'411 et 289 m2 (1'7oo m2) 
• Typologie  UrbIn-F 
• Particularité(s) locaux d’activités sans plus d’usage ainsi, à transformer en logements avec usage de la cour et du fond de parcelle W 
• Capacité  ~ 6 à 8 lgts minimum 
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Bf 13 Rue des Longines 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  859 m2 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) bâtiment municipal (voirie) à même d’être surélevé pour offrir du logement dans les étages 
• Capacité  4 lgts minimum 
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Bf 11 Rue des Longines 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  372 m2 
• Typologie  UrbIn-C 
• Particularité(s) Volume sans plus d’usage à transformer en lgts 
• Capacité  2 lgts minimum 

 Vue façade Nord    
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Bf 191 / 192 / 633 Rue de la Bergerie 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 186 /2o3 et 82 m2 (471 m2) 
• Typologie  ZNC-A 
• Particularité(s) exigu mais parfaitement à même de contenir une nouvelle construction principale 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 228 / 229 Rue de la Bergerie / Rue de la Bosse 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 2'141 et 325 m2 (2’466 m2) 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) une situation pas très aisée compte tenu de la différence de niveau importante entre les deux rues mais, nonobstant, possibilité d’y installer une construction principale (accès Rue de la Bosse) avec stationnement en sous-sol (Rue de la Bergerie). Une densification nécessairement à mener de manière coordonnée avec le bf 228 voisin (ce dernier inscrit en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) – cf. aussi la fiche correspondante du bf 228 au chapitre suivant (zone H2) 
• Capacité  1 lgt minimum 

      Vue depuis la Rue de la Bergerie /  Extrait du PZA 2o18 montrant la double affectation du bf 228 
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Bf 154 Rue de la Gare 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’o13 m2 
• Typologie  ZNC-B  
• Particularité(s) belle vue dégagée sur la Combe-Grède ; accessibilité par très aisée mais tout le secteur S du bf, bien qu’en forte pente, reste constructible pour minimum deux constructions principales 
• Capacité  ~ 2 à 4 lgts minimum 
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Bf 236 Rue de la Gare 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  653 m2 
• Typologie  UrbIn-C 
• Particularité(s) ancienne Omega - bf bordé par la Suze (ce qui rend celui-ci presque inconstructible au regard de l’espace Réservé aux Eaux) et en zone de dangers d’inondation, cette ‘verrue’, si sa transformation s’annonce trop onéreuse, devrait disparaître pour laisser place à un espace végétalisé et une petite poche de stationnement ‘hivernale’ pour les résidents de la Rue de la Gare 
• Capacité  en l’état aucun potentiel 

  Entrée sur façade Est      / Vue depuis le pont sur la Suze   
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Bf 117 Rue de la Vignette 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’8oo m2 
• Typologie  UrbIn-C / F 
• Particularité(s) ensemble industriel ancien qui conserve pour partie seulement une activité ; une transformation en lgts serait heureuse Dans l’angle N-W, en lieu et place des garages, une construction principale supplémentaire peut parfaitement s’installer (projet à accorder avec le bf 71o voisin) 
• Capacité  ~ 8 à 16 lgts 

  Façades Est et Sud      / Cour intérieure 

  Cour intérieure, vue depuis la Rue de la Gare / Jardin du bf 71o 
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Bf 1o3 / 1o4 / 1o6 Rue de la Vignette 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 1’o85 / 225 et 93 m2 (1’4o3 m2) 
• Typologie  UrbIn-F 
• Particularité(s) ‘fonds’ de parcelles avec ateliers et garages parfaitement à même de recevoir une nouvelle construction principale 
• Capacité  2 à 4 lgts 

  Vue N-E        / Vue N-W   
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Bf 99 Rue de la Vignette 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’686 m2 
• Typologie  ZNC-B 
• Particularité(s) dans le respect de la typologie de la bâtisse existante (et des bf 1o1 et 1o3 voisins), possibilité d’une même construction 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 95 Rue Principale / Rue de la Combe-Grède 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  94o m2 
• Typologie  ZNC-A 
• Particularité(s) bf bordé par deux routes et très contraint dans sa topographie et son orientation ; cela dit, parfaitement à même de contenir une construction à usages mixtes (activités et lgts) avec accès depuis la Rue de la Combe-Grède essentiellement 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 41 / 687 Rue Principale 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 35o et 666 m2 (1’o16 m2) 
• Typologie  ZNC-A 
• Particularité(s) bf adossés au Collège et qui mériteraient d’être construits pour compléter le caractère urbain de la Rue Principale et ‘répondre’ à la façade N de la Route cantonale 
• Capacité  ~ 4 à 6 lgts 
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Bf 49 Rue de la Combe-Grède 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  4’o49 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) superbe parcelle au potentiel à exploiter dans la nécessaire cohérence d’un projet d’ensemble de plusieurs constructions principales 
• Capacité  6 à 12 lgts minimum 

  Vue depuis la Rue de la Combe-Grède    / vue depuis le S-W   
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Bf 79 Rue de la Combe-Grède 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’22o m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) difficile d’imaginer une nouvelle construction sur le seul bf 79 sans dévaloriser vues et orientation de la bâtisse existante ; l’angle S devrait alors se composer avec un projet sur le bf 78 voisin 
• Capacité  en l’état sans potentiel 
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Bf 78 Rue de la Combe-Grède 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’479 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) projet de construction principale nécessairement en lien avec le bf 79 voisin 
• Capacité  ~ 2 à 4 lgts minimum 
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Bf 62 Rue de la Combe-Grède / Rue du Coin Dessus 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’633 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) à même d’accueillir deux constructions principales nouvelles, de part et d’autre de la parcelle avec accès respectifs sur les deux rues bordant la parcelle 
• Capacité  2 à 4 lgts 

 Vue depuis la Rue de Coin Dessus   
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Bf 6o / 61 Rue du Coin Dessus 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 1’o14 et 621 m2 (1’635 m2) 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) le bf 61 est une parcelle enclavée nécessitant donc un accès depuis un des bf voisins (bf 6o ou, éventuellement 62) et, de plus avec une géométrie contrainte ; projet d’ensemble avec le bf voisin n° 6o indispensable 
• Capacité  6 lgts minimum 

 Vue depuis la Rue de Coin Dessus   
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Bf 59 Rue du Coin Dessus 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’581 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) belle parcelle aisée à investir 
• Capacité  4 lgts minimum 
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Bf 386 Rue du Coin Dessus 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  3’o92 m2 
• Typologie  ZNC-B 
• Particularité(s) belle parcelle aisée à investir mais, avec une architecture nécessairement soignée en imaginant la distribution de 2 constructions principales de part et d’autre d’une cour-jardin commune 
• Capacité  4 lgts minimum 

  Entrée depuis la Rue de Coin dessus    /  Vue depuis le Sud   



Municipalité de Villeret –  PAL – RCo / Potentiel UrbIn 

   32 

Bf 53 Rue des Pontins 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  494 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) belle parcelle aisée à investir 
• Capacité  ~ 2 à 4 lgts 
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Bf 73 Rue de la Combe-Grède 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’842 m2 
• Typologie  ZNC-B 
• Particularité(s) nouvelle extension de la zone à bâtir pour assurer la valorisation de l’activité existante par une nouvelle construction principale 
• Capacité  ~ 6 à 8 lgts minimum   
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III – ZONE H 2 Bf 274 / 834 Rue des Faverges 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 9’49o et 655 m2 (1o’145 m2) 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) viabilisation achevée en 2o16 
• Capacité  1o lgts minimum encore à réaliser 
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 Plan du parcellaire avec état des constructions / réservations au o1.o3.2o17 

 Secteur N   



Municipalité de Villeret –  PAL – RCo / Potentiel UrbIn 

   36 

Bf 776 Rue des Faverges 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  3oo m2 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) une parcelle seulement occupée par des garages au-dessus desquels il devrait se trouver du lgt 
• Capacité  1 à 2 lgts 
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Bf 228 Rue de la Bosse 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’142 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) possibilités de construire un bâtiment principal aussi bien au N du bf qu’au S ; côté S, projet à développer avec le bf 229 (cf. fiche correspondante ci-avant) 
• Capacité  2 à 4 lgts     
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Bf 746 Rue des Planches 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’231 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) - 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 728 Rue des Planches 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’66o m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) - 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 7o7 Rue Neuve 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  1’726 m2 
• Typologie  ZNC-B 
• Particularité(s) - 
• Capacité  1 lgt minimum 
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Bf 718 Rue Neuve 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  749 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) projet qui devrait se coordonner avec le bf 667 voisin pour valoriser la capacité constructive 
• Capacité  2 lgts minimum 
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Bf 667 Rue Neuve / Rue de la Côte 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  2’o25 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) au S-W, si coordination de la valorisation de la surface avec le bf 718 possibilité de conforter la constructibilité ; à l’angle N-W, possibilité d’une nouvelle construction principale avec accès depuis la Rue de la Côte 
• Capacité  ~ 2 à 3 lgts maximum    
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Bf 684 Rue de la Côte 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  515 m2 
• Typologie  ZNC-A 
• Particularité(s) bf ‘contrarié’ par la distance à la forêt ce qui en limite fortement la constructibilité 
• Capacité  1 lgt minimum 

   



Municipalité de Villeret –  PAL – RCo / Potentiel UrbIn 

   44 

IV – ZONE À PLANIFICATION SPÉCIALE (ZPS) Bf 198 / 2o3 / 676 Rue de la Bergerie / Rue de la Bosse 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 2’2o3 / 1'938 et 838 m2 (4’979 m2) 
• Typologie  ZNC-A / B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) ensemble de parcelles avec vues et orientations idoines 
• Capacité  16 lgts minimum 

  Vue d’E en W et respectivement d’W en E   
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Bf 217 / 218 / 231 / 235 / 637 Rue de la Bergerie 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 2’o11 / 546 / 317 / 2’3o8 et 77 m2 (5’259 m2) 
• Typologie  ZNC-A / B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) forte pente qui limite la constructibilité mais qui sera par contre garante d’une ambiance spécifique 
• Capacité  8 lgts minimum 
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Bf 136 / 137 / 138.o2 / 219 / 234 / 664 Rue de la Bergerie 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 1'638 / 751 / 52 / 1’5o9 / 1’74o et 71o m2 (6’4oo m2) 
• Typologie  ZNC-A / B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) forte pente qui limite la constructibilité mais qui sera par contre garante d’une ambiance spécifique ; le périmètre de la ZPO sur le bf 234 permettra d’envisager une géométrie différente de la route pour améliorer les accès et stationnements 
• Capacité  ~ 6 à 8 lgts minimum 

  Vue vers l’W depuis le bf 133     / vue de l’W vers l’E   
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Bf 32 / 33 / 34 / 35 / 36 Grand’Place 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  respectivement 698 / 475 / 647 / 3o9 et 7’5oo m2 (9’629 m2) 
• Typologie  PotA-G 
• Particularité(s) secteur à réaménager compte tenu de la ferme partie en fumée en décembre 2o15 (bf 33 et 34), de la bâtisse inoccupée au centre de la Place (bf 35) et du petit bâtiment de la Fanfare (bf 32) ; cette ZPO représente ainsi une superbe opportunité de redessiner le cadre urbain de tout le cœur du Village 
• Capacité  en l’état, possibilité de reconstruire / transformer entre 3 et 6 lgts et, si ZPO, ~ 12 à 16 lgts 

  La Place (oct. 2o14) 
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  L’occasion aussi de repositionner la déchèterie à un endroit plus avenant 

  Ferme détruite et bâtisse inoccupée depuis trop longtemps 

  Bâtiment de plain-pied de la Fanfare pour laquelle il faudra trouver temporairement de nouveaux locaux   
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V – ZONE D’ACTIVITÉS Bf 272 Rue Neuve / Rue du Brue 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  17’296 m2 
• Typologie  ZNC-B / UrbIn-D (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) deux secteurs sont potentiellement à même d’accueillir de nouvelles constructions et ainsi conforter de façon importante le pôle d’activités de Villeret en vue du déplacement de la gare : 

- côté E, au-dessus du stationnement 
- côté W, importante surface libre mais à l’accès contraint 

• Capacité  2 bâtiments principaux au minimum 
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  Stationnements secteur E du bf 

 Secteur W depuis la Rue des Faverges   
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Bf 279 PQ Champ du Clos 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  11’174 m2 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) possibilité d’installer un petit bâtiment côté E, au-dessus du stationnement 
• Capacité  un bâtiment principal 
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Bf 836 PQ Champ du Clos 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  6’252 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-B’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) - 
• Capacité  un à 2 bâtiments principaux au minimum 
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Bf 827 PQ Champ du Clos 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  3’493 m2 
• Typologie  UrbIn-D 
• Particularité(s) stationnement à glisser en sous-sol et / ou au RDC d’un nouveau bâtiment 
• Capacité  un bâtiment principal 
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Bf 294 PQ Champ du Clos 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  6’546 m2 
• Typologie  ZNC-A (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) - 
• Capacité  un à 2 bâtiments principaux au minimum   
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Bf 779 PQ Champ du Clos 

 Contexte Caractéristiques : 
• Surface  3’221 m2 
• Typologie  ZNC-B (parcelle inscrite en typologie ‘ZNC-A’ (!) à l’inventaire des ZNC d’oct. 2o15, cf. géoportail du Canton de Berne rubrique ‘UrbIn’) 
• Particularité(s) petit bâtiment communal (voirie) existant 
• Capacité  un à 2 bâtiments principaux au minimum 
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VI – TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 
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VII - ANNEXES Annexe 1 :  ZNC – Etat au 31.1o.2o15 – Source Géoportail du Canton de Berne 
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