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I - LIMINAIRES Au regard, entre autres, de deux prescriptions : 
� art. 68 al. 1 LC : « Toutes les données essentielles pour décrire la situation réelle et l'organisation future du territoire communal doivent être réunies dans une étude de base élaborée en vue de l'aménagement local. L'article 6 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est applicable par analogie. » 
� mesure A_o7 PDC 2o3o : « Dans leurs plans démontrant leurs besoins en terrains à bâtir destinés au logement et aux activités pour les 15 prochaines années, les communes formulent des objectifs de développementC » ; « C chaque commune dispose d’une vue d’ensemble de son potentiel d’UrbIn C » les communes ont à concevoir un "Projet de Territoire" mené avec une vision globale et circonscrit dans le cadre strict d’un calendrier d’élaboration et de mise en œuvre maîtrisé. L’ensemble des obligations faites en termes d’aménagement du territoire concourent évidemment à déployer un ‘fil rouge’ avec, à chaque étape, une analyse de l’ensemble des éléments qui converge à la constance d’une impartiale pesée des intérêts aux incidences variées en termes d’urbanisme, de besoins identifiés ou à programmer, d’affectations appréciées au regard des usages actuels ou à venir (à maintenir, à modifier / dézoner). Celui-ci ne peut dès lors pas se contenter d’une simple retranscription numérique du Plan de Zones d’Affectations (PZA) et d’une élémentaire adaptation du Règlement Communal de Construction (RCC) aux nouvelles lois et directives. Il s’agit bien de réaliser une réflexion de fond, urbaine et sociale, démographique et technique, financière et prospectivement appréciée dans une vision contemporaine et réaliste de l’évolution de la Commune pour ces 15 à 25 prochaines années. Outil d’aménagement exprimant les lignes directrices du PAL 2o18 (sans autre portée contraignante ni pour les Autorités, ni pour les propriétaires), la définition du "Projet de Territoire Villeret 2o5o" a ainsi essentiellement pour objectifs de : 
� répondre aux obligations nées du droit supérieur (LAT, PDC 2o3o, LC, 3) dans une démarche constante de constitution, confortement et d’amélioration des cadres de vie des habitants 
� définir les visions prospectives de développement du territoire communal, base de travail et d’échanges pour la CRTU (2o2o, 2o24, 3) et la prochaine modification fondamentale du PAL (d’ici 15 ans) 
� préparer sereinement la mise en œuvre d’une Politique communale d’UrbIn (PolUrbIn) 
� assurer un développement coordonné dans le temps et dans l’espace pour l’habitat comme les activités 
� orienter la politique foncière communale au regard de potentiels et d’objectifs de développement particuliers 
� anticiper les besoins d’équipement de la zone à bâtir (dimensionnement des réseaux, calendrier des dépenses, 3) Fort de constats, analyses, synthèses, l’objectif est ainsi de permettre à l’Exécutif municipal, par le biais d’un "Projet de Territoire", d’engager une politique de développement et d’aménagement qui soit pertinente à court terme, inscrite dans un long terme et partagée avec ‘complicité’ par la population. Plus que la modification du PAL de Villeret, c’est ici surtout se concentrer prospectivement sur la valorisation de l’entité du Village, des espaces publics, le confortement des ambiances, de l’image Villeret, de son ‘esprit’ au regard d’objectifs prioritaires correspondant à trois axes fondamentaux : 
� promouvoir l’UrbIn et contenir l’extension du milieu bâti 
� préserver et améliorer la qualité du milieu bâti en tenant compte des qualités des sites construits, de la nature et du paysage de Villeret et du Vallon 
� créer un cadre général attrayant pour une économie locale et régionale   
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II – BRÈVE HISTOIRE DE VILLERET 999 : Naissance de l’Evêché de Bâle, un état faisant partie du Saint-Empire Romain Germanique et régit par un Prince-Évêque. 1264 : L'évêque de Bâle et le seigneur de Fenis-Neuchâtel se partageaient le Suzingau (vallée de la Suze, Tramelan et Perles) au XIème s. lorsque les sires d'Arguel de Franche-Comté en obtinrent l'avouerie et s'installèrent dans le château au S-E de Sonvilier. En 1264, Otton d'Arguel (ou d'Erguël) résigna sa charge à l'évêque. 133o : Le nom de Villeret apparaît pour la première fois, lorsque le Prince-Évêque Henri d’Isny ordonne la construction d’une maison forte dans ce lieu. Le nom, parfois orthographié « Vileret » ou « Vilret » ou « Velleret » (diminutif de Villiers), indique un domaine agricole important, selon la toponymie germanique en Helvétie romaine. Villeret fait partie de la paroisse de St-Imier, dans le diocèse de Lausanne. A l’époque la paroisse de St-Imier est étendue de Villeret jusqu’à La Ferrière. L’emplacement du Village était favorable à son développement agricole, industriel et démographique. La Suze était favorable à l’implantation de moulins et scieries. Par la suite Villeret pouvait se vanter d’abriter une importante corporation de cloutiers, la présence d’un maréchal-forgeron et de plusieurs éleveurs et marchands de bétail. 1395 : Bienne, ville autonome à l’intérieur de l’Evêché depuis 1275, exerce le droit de bannière sur le Haut-Erguël, donc aussi à Villeret. Par ce droit Bienne pouvait exiger l’envoi d’hommes comme soldats pour ses guerres. La Ville était tout d’abord alliée avec celle de Berne (1279) et ensuite membre « allié » à la Diète confédérale (1478). Par ces alliances biennoises et du droit de cette dernière sur l’Erguël, des habitants de Villeret ont participé, à côté des Suisses, aux guerres de Bourgogne (1468-77, en amenant au Village une partie du butin de Charles le Téméraire) et aux guerres d’Italie (1512-15). 1529 : Le Réformateur Farel prêche la Réforme protestante dans le Vallon. 153o : En janvier, le chanoine Imer Beynon, bourgeois de Villeret, farouche opposant de la Réforme, interrompt violemment un des premiers cultes protestants qui ont lieu à la Collégiale de St-Imier. Toutefois, en mars, l’ensemble de l’Erguël adhère à la Réforme, en suivant Bienne et tout le Sud de l’Evêché. Le Prince-Évêque reste tout de même le suzerain politique. 1647 : Un document mentionne pour la première fois approximativement le nombre des habitants de Villeret avec 8o hommes de plus de 16 ans. 1636 : Construction de la plus vieille bâtisse existante de Villeret, celle qu’on appelait autrefois  « le village suisse », la ferme Blancpain (cf. ill. 1). 165o : On signale à Villeret un nombre incroyablement élevé d’industries, faisant de Villeret le village le plus développé de l’Erguël. Les corps de métier étaient variés : cordonniers, tailleurs de pierre, menuisiers, maîtres maçons, cloutiers, maréchaux-ferrants, serruriers. Des gens de Bienne, Vallorbe et de la Vallée de Joux venaient à Villeret pour faire leur apprentissage de cordonniers, cloutiers et maréchaux. Il y avait aussi l’industrie de la dentelle, amenée par les réfugiés neuchâtelois. 1663 : Date d’une très vieille bâtisse, la maison du cloutier, où l’on pouvait encore voir il y a peu les marteaux croisés, emblèmes de ce corps de métier. Cette maison, derrière l’actuel collège, est malheureusement partie en fumée en décembre 2o15 (cf. ill. 61 et 62). 1697 : Date gravée sur la façade du vieux collège qui se trouve en bas de la rue de la Gare, aujourd’hui maison privative. Sur son mur est gravée en vieux français la phrase suivante (cf. ill. 2) : PENSE ENFANS DES CE IEUNE AGE A LA VIEILLESSE QUI VOUS SUIT ET VOUS N’AUREZ POINT LE COURAGE DE PASSER AUCUN TEMPS SANS FRUICT. 1725 : Villeret compte 35o habitants partagés en 66 ménages occupant 125 maisons. De ces 35o habitants 324 étaient bourgeois, 7 résidants, 6 habitants, 1 étranger, 1 enfant illégitime et 11 anabaptistes. 1735 : Jean-Jacques Blancpain établit un atelier d’horlogerie dans la ferme familiale bâtie en 1636 en bordure de la Suze. Les montres Blancpain sont nées. En s’inscrivant dans le registre officiel de propriété de la Commune de Villeret, ce pionnier venait de créer un établissement qui est désormais la plus ancienne marque horlogère au monde. 
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La manufacture va voir se succéder à sa tête sept générations du même nom. En 1932, elle sera reprise par Betty Fiechter, fidèle collaboratrice qui travaillait au sein de l’entreprise depuis 1915. En 1983, Blancpain est racheté par Jacques Piguet, fils de Frédéric Piguet et directeur de l’entreprise éponyme, ainsi que par Jean-Claude Biver. En 1992, Blancpain devient la propriété du Swatch Group. 

  ill. 1 et 2 : ferme Blancpain  /  plaque sur la façade de l’ancien Collège – maison de Commune 1748 : Imer-Louis Grède achète la région de la Combe qui va porter son nom, pour y installer une métairie aujourd’hui disparue à la suite d’un incendie. La famille Grède (francisation du nom germanique Grether ou Greder) était, avec les Renard, les Beynon, les Charles, les Frisard et les Grisard, une de ces familles notables de Villeret aujourd’hui éteintes. 1753 : Naissance de Jacob Frisard, mécanicien de génie, fabriquant d’automates et d’oiseaux chantants. Il parcourut le monde, jusqu’à Pékin, où il émerveilla l’empereur. Il est mort en 1812 dans la région danubienne. 

 ill. 3 : C.F. Morel in ‘Abrégé de l’histoire et de la statistique du ci-devant évêché de Bâle’, 1813 176o : Adam Bourquin ouvre un atelier et commerce avec La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Dijon. 1786 : David Bourquin bâtit le « Château » et en fera son atelier. Il est associé avec ses deux frères, Victor, qui sillonna la Hollande et Henri, qui voyagea en France. 1789 : Le marchand horloger David Imer Bourquin est en relation d’affaires avec Jean-Baptiste Mercier de Paris, horloger du duc de Bourbon. 1792 : Conformément à l'alliance de 178o entre la France et l’Evêché, la déclaration de guerre du 2o avril 1792 de la France à l'Empereur François II déclenche l'intervention de l’armée républicaine dans l'Evêché. Les bailliages protestants et l'abbaye de Bellelay jouissent provisoirement de la neutralité helvétique. Mais les régences mises en place par le prince-évêque François Joseph Sigismond de Roggenbach ne parviennent nulle part à empêcher les troubles. A l'automne, l'effervescence des bataillons de volontaires français gagne tout le pays. Au moment où la Convention nationale française prône libération des peuples et guerre de propagande révolutionnaire, se succèdent rapidement l'assemblée générale du pays d'Erguël, qui rompt avec Roggenbach réfugié à Constance et, le refus d'une régence et l'organisation d'un conseil d'administration provisoire par les Prévôtois. Finalement, 
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l'annexion est enregistrée à Paris le 23 mars 1793 en constituant un 87e département sous le nom de Mont-Terrible. A la suite de l’occupation de la partie Nord de l’Evêché (Ajoie, Delémont et Franches-Montagnes) par les troupes révolutionnaires françaises, le 15 décembre se constitue à Villeret une Société Patriotique d’Erguël qui rédigera une constitution républicaine visant à faire de l’Erguël et de la Ville de Bienne une République libre et indépendante au sein de la Confédération helvétique. L’Assemblée nationale d’Erguël siégera quelques mois à Courtelary, ensuite la Ville de Bienne se réservera le contrôle effectif de la République. 1794 : Les frères Grède vendent leurs dernières possessions. La Combe passe alors à plusieurs propriétaires, jusqu’à l’acquisition et la mise en coupe rase, en 1839, par les maîtres de forge de Undervelier, Cugnotet et Finot. A la fin du XIXème siècle, la Combe sera presque totalement déboisée. D’autres propriétaires se suivent ultérieurement, jusqu’en 1982. 1797 : Compris dans la neutralité helvétique, l'Erguël fut épargné par les troupes françaises, entrées dans l'évêché en 1792, mais le 15 décembre 1797 (25 frimaire An VI), l’Erguël est à son tour occupé par les troupes de Napoléon Ier, intégré à la République et incorporé au département du Mont-Terrible. 18oo : La réorganisation du Consulat, loi du 17 février (28 pluviôse An VIII) de la République française, par omission du Département du Mt Terrible, incorpore celui-ci dans le Département du Haut-Rhin. Le recensement effectué cette année dénombre 314 habitants, divisés en deux classes : la première était celle qui regroupait des ecclésiastiques, nobles, bourgeois, résidants et domestiques (3o6 habitants) et la deuxième qui regroupait les fermiers, métayer étrangers pensionnaires et étrangers (8 personnes). 18o9 : L’horlogerie continue, tant bien que mal, à prendre de l’essor: on compte à Villeret 11 monteurs de boîte, 1 marchand horloger, 2 établisseurs, 87 ouvriers et 66 ouvrières. 1815 : Par la déclaration du 2 mars 1815, le Congrès de Vienne décide le rattachement de l’Evêché à la Suisse et la réunion de son territoire aux cantons de Berne et de Bâle (2o mars, déclaration du Congrès de Vienne, 9 juin, Acte final puis 14 novembre, acte de réunion Berne - Jura). Le 21 décembre, le commissaire fédéral Jean-Conrad d'Escher remet solennellement à Abraham-Friedrich de Mutach, envoyé bernois, l'ancienne Principauté épiscopale de Bâle. 1818 : Recensement bernois : 496 habitants. 1833 : Le 28 septembre, le préfet du district de Courtelary transmet aux communes de Renan, Villeret, Sonvilier, Courtelary et Tramelan-Dessus, La Heutte, Orvin, les remerciements du Gouvernement bernois pour leur décision de tenir l'école toute l'année. Le 19 décembre, Le préfet du district de Courtelary transmet à l'administration des postes une requête des fabricants d'horlogerie de Villeret pour établissement d'un bureau des postes et, le 26 décembre, le préfet du district de Courtelary avise la Commune que l'administration postale accorde l'établissement d'un bureau des postes. 1837 : Recensement bernois : 777 habitants. 1841 : Achat décidé par l’Assemblée communale de Villeret d’une nouvelle cloche, fondue à Soleure. Cette cloche servait d’appel au culte dans la primitive chapelle dont l’emplacement reste inconnu. On suppose qu’il s’agisse d’une petite bâtisse située à côté de l’ancien restaurant « Au Château ». 1846 : En avril, recensement bernois : Villeret compte 1o14 âmes, cette fois partagée en réformés (914) et catholiques (71) et en bernois (863), autres Suisses (11o) et étrangers (41). Dès le milieu des années 184o, les USA devinrent le marché le plus important pour la production horlogère régionale, outre Leipzig, Francfort et l’Autriche-Hongrie. 1852 : La famille Brack fonde une entreprise qui deviendra manufacture d’horlogerie sous le nom de LAVINA. Au XXème siècle sa production s’écoule vers tous les Pays d’Europe, d’Amérique du Nord, Mexique et Brésil. Cette usine qui fêta en 1952 ses 1oo ans a disparu : seul l’immeuble locatif à côté de l’actuelle halle de gymnastique témoigne de son existence. 1854 : La Commune bourgeoise de Villeret cède et abandonne en toute propriété et jouissance à la Commune municipale la Chapelle servant au culte religieux. 1856 : Recensement fédéral : 1'388 habitants. 
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1858 : Agé de 18 ans, Charles-Yvan Robert s’associe à Hyppolyte Robert pour créer une fabrique d’horlogerie au lieu-dit « Les Faverges » : est né l’entreprise ‘H & C Robert’ qui prendra ensuite les noms de ‘Robert Frères Villeret’, ‘Fabrique des Faverges Robert Frères’ puis, en 1929, MINERVA SA (cf. ill. 4). 186o : Recensement fédéral : 1'256 habitants. 1861 : Incendie ravageur du « Café du Corbeau », perché au sommet d’un rocher qui se dressait au milieu du Village. Le site fut racheté par la Commune, qui fit exploser le rocher pour gagner de la place et construire le nouveau collège. Le 8 juillet Frédéric Beyner cède à Henri Louis Thiébaud, restaurateur, la bâtisse construite entre 1835 et 1846 par Henri Louis Bourquin, menuisier. Cette « jolie construction de style Biedermeier », selon la série « Arts et Monuments » de la Société d’Histoire de l’Art en Suisse, deviendra l’Hôtel du Soleil (cf. ill. 5). 1864 : Le 27 mai, pose de la première pierre du nouveau collège. A l’intérieur furent mis des archives et des documents qui nous permettent de savoir qu’à l’époque Villeret comptait environ 13oo habitants. Les 9 et 1o juin, crue de la Suze emportant les travaux d'irrigation dans les communes de Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret, Courtelary, Cortébert, Corgémont, La Heutte. Le 5 octobre, le Gouvernement bernois sanctionne le plan d'aménagement communal. 1865 : Le 15 janvier, treize citoyens du Village décidèrent la création fondation de la fanfare (cf. ill. 6). Inauguration de l’actuel collège (cf. ill. 7). La vieille cloche de la petite chapelle est installée dans la tourelle du collège. Une deuxième cloche est fondue à Morteau grâce au don d’Emil Blancpain et installée en octobre. Sur cette deuxième cloche est gravé  DON DE EMILE BLANCPAIN  COMMUNE DE VILLERET 1865 Au deuxième étage fut également apprêtée une nouvelle chapelle destinée au culte dans le village. L’ancienne chapelle, ainsi que l’ancien collège ont été mis en vente. 1866 : ‘Révolution’ à Saint Imier où Ernest Francillon entreprit de remplacer le système répandu à l’époque, soit l’établissage (personnes travaillant à domicile et dans de petits ateliers), lourd à gérer, par une manufacture centralisée. Les gains de productivité étaient une nécessité car, aux USA le marché s’était effondré en raison de la guerre de Sécession (1861-1865) et en 1866, la guerre austro-prussienne sévissait au centre de l’Europe (Autriche défaite à Sadowa le 3 juillet). 187o : Recensement fédéral : 1'268 habitants. 1873 : 11 juin, ouverture du bureau télégraphique. 
   

  ill. 4 - 8 :  ateliers Robert (Minerva)  /  hôtel du Soleil  /  fanfare de Villeret en 2o15  /  collège  /  ligne Bienne - Convers 
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1874 : Inauguration de la ligne ferroviaire Bienne - Les Convers (cf. ill. 8) et, construction du stand de tir. 188o : Grâce au développement industriel, le recensement fait état de 1463 habitants, 133 maisons, 747 locaux et 3oo ménages. 1885 : Installation de la ligne téléphonique Saint-Imier-La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier-Villeret. 1889 : Inondations catastrophiques. 1892 : Inauguration de la halle de gymnastique. 19o4 : 1o janvier, fondation du Cercle ouvrier et Parti socialiste de Villeret. A la suite d’une initiative privée, le Club Alpin Suisse de St-Imier construit le sentier de la Combe-Grède. La création de ce sentier (inauguration le 3o octobre) augmenta le nombre de personnes venant cueillir des fleurs dans les pâturages du Chasseral. Pour remédier à ce problème, des projets de réserves virent le jour dès 19o5. 19o5 : Fondation de l’ « Œuvre du Fonds d’Eglise », dont la présidence a été prise par Mme Schutz-Grisard, institutrice au village durant toute sa vie. Cette société succédait à une plus ancienne qui avait pour but de secourir les pauvres. En jugeant que l’assistance sociale publique était désormais responsable des pauvres, ces dames donnèrent à leur activité une orientation nouvelle : 3o ans pour édifier un temple. 19o9 : le 9 septembre (o9.o9.o9), 1ère course Villeret-Chasseral-Villeret. 1915 : Le 3 février, l'assemblée municipale adopte le projet de correction de la Suze (début des tvx le 22 juin, achevés le 9 mai 1917). Est instituée la section de Villeret de la Paroisse Réformée de St-Imier-Villeret. Un pasteur réside dans l’ancienne maison « Robert », devenue depuis « La Cure ». 1918 : Epidémie de grippe dite « espagnole ». Le collège est utilisé comme lazaret. 192o : Recensement fédéral : 1'4o9 habitants. 1932 : Création du « Parc Jurassien de la Combe-Grède ». Le Conseil exécutif du Canton de Berne décide d’en faire une Reserve naturelle de la faune et de la flore. 1933 : Suite au décès de Frédéric-Emile Blancpain (1932), sa fille unique, Berthe-Nellie, ne souhaite pas se lancer dans l’horlogerie. Les deux collaborateurs les plus proches de Frédéric-Emile, Betty Fiechter et André Léal, rachètent la manufacture. Comme aucun membre de la famille Blancpain ne reste aux commandes de l’entreprise, les deux associés sont contraints par la loi alors en vigueur de changer de raison sociale. L’entreprise s’appellera désormais « RAYVILLE S.A., succ. de Blancpain», «Rayville» étant l’anagramme phonétique de Villeret. 1935 : La paroisse de St-Imier-Villeret prend la décision de construire un Temple au Village. Le 8 décembre une commission de 27 membres voit le jour. Le président en est M. Robert Drechsler et le secrétaire M. le pasteur Alfred Rufer de Villeret. Après bien des discussions l’endroit est définitivement déterminé et l’architecte est choisi en la personne de M. Charles Kleiber de Moutier. On décide également de rénover la Cure et la doter d’une grande salle. 1936 : Pose de la première pierre de l’église, le 1er août à 15h, en présence des autorités paroissiales, bourgeoises et municipales, avec le concours du Chœur d’église, des enfants de l’école du dimanche et de la fanfare. A l’intérieur fut scellé un coffret contenant des documents, des photos du vieux Villeret et une inscription en souvenir de l’événement. Les travaux ont permis à bon nombre de chômeurs de travailler dans cette période de crise économique sévère. En décembre 4 cloches arrivèrent en train depuis Aarau et furent hissées au clocher. Les 4 cloches furent baptisée Prière, Amour, Espérance, Foi. 1937 : Incendie du Cerf, hôtel-restaurant qui servait autrefois de relais aux diligences. Cette bâtisse avait deux particularités : celle d’avoir abrité, dans son écurie, papa Steiner, dernier maréchal-ferrant du Village et d’avoir été gérée quelques mois par les parents du célèbre clown Grock. A l’emplacement du Cerf, complètement détruit par l’incendie, a vu le jour un nouveau restaurant : « La Combe-Grède » (inauguré le 25 nov. 1939), aujourd’hui « L’Eléphant », restaurant Thaï. Le 12 septembre est inauguré le nouveau Temple. 
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1947 : Le 9 janvier, le gouvernement bernois homologue les armoiries communales : De gueules à la bande d'argent chargée de trois feuilles de trèfle renversée de sinople, à la bordure d'or. 195o : Le recensement de cette année compte 1’155 habitants à Villeret dans 4o6 ménages et comprenant 38 étrangers. 1951 : La paroisse de Villeret devient complétement autonome. 196o : La RAYVILLE entre dans la holding SSIH. 1961 : Le 11 juillet, le Conseil fédéral en visite à Villeret. 1963 : L’Assemblée communale autorise l’étude d’un projet de construction d’une nouvelle halle de gymnastique. 197o : Recensement fédéral : 1'o57 habitants. 1973 : 17 décembre, début des travaux de construction de la station d'épuration des eaux du Haut-Vallon (communes de Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret ; mise en service le 1er nov. 1979). 1976 : Présentation du projet de construction ou d’agrandissement de la halle de gymnastique. 1977 : 3o-31 juillet, grosse inondation. 1978 : Recensement fédéral : 936 habitants. Le gouvernement bernois classe monuments historiques cinq fontaines du village. 1979 : les 11 et 12 août, inauguration du nouveau stade de football. 1981 : En mai inauguration du nouveau bâtiment communal de la halle de gym et abris PC. Ce projet a pu aboutir grâce à la participation financière des sociétés locales et de la Bourgeoisie. Début des travaux de viabilisation du quartier Les Planches. 1982 : Le Canton de Berne devient le dernier propriétaire de la Combe-Grède. Un parc forestier y est institué. 1983 : Le 9 janvier, la SSIH vend le nom Rayville-Blancpain à Jacques Piguet, fils de Frédéric Piguet et directeur de l’entreprise éponyme, et à Jean-Claude Biver, alors employé de la SSIH. La société installe la production au Brassus, dans la Vallée de Joux, et s’appelle désormais « Blancpain SA ». 1985 : Le 21 juin, inauguration de la correction de la route cantonale en traversée du village. 1987 : 1er avril, mise en vigueur de l’ISOS du Jura bernois (cf. annexe 1). 1988 : Le 4 juillet l’assemblée communale décide la viabilisation des terrains industriels Les Faverges. 1991 : La manufacture Cartier s’installe à Villeret (inauguration le 4 avril 1992, cf. ill. 9). 1995 : Début du projet dénommé à l’époque « Villerêve », de nouveaux lotissements dans le terrain des Planches, acquis par la commune en 1979. Ce projet aboutira à la construction du nouveau quartier de la rue des Sources et de l’Orée du Bois. 1996 : Inauguration, le 15 juin, de la Bibliothèque communale « Du Soleil ». Grâce à l’engagement de La Fondation du Soleil, le bâtiment de l’ancien Hôtel a pu être restauré et affecté à une nouvelle vocation. 2ooo : L’entreprise Straumann ouvre un centre de production à Villeret (cf. ill. 1o). Le parc industriel du Village s’élargit après les années de crise. 
  ill. 9 et 1o :  ex-Cartier  /  site Straumann 
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2oo1 : Mise en vigueur du Recensement Architectural le 12 avril. 2oo2 : A cause des coupes budgétaires de l’Etat (Villeret a désormais droit à un 6o % de poste pastoral), la paroisse de Villeret entame avec celles allant de de St-Imier à La Ferrière un processus d’étude et d’expérimentation d’une possible mise en commun de certaines activités paroissiales, catéchétiques et cultuelles. Signature du pacte de jumelage Villeret-Louzac-Saint-André, Charentes. 2oo3 : L’usine Cartier ferme ses portes à Villeret. 2oo6 : Réaménagement de la Place du Village. 2oo8 : Villeret compte 916 habitants. L’idée du parc naturel régional de Chasseral date de 1998 et a été dès le départ porté par des communes, des associations de protection de la nature, des organisations à vocation économique et de développement régional. Cet enthousiasme a pu se partager largement. En 2oo8, les législatifs communaux approuvent à des confortables majorités, comme ce fut le cas à Villeret lors de l’Assemblée municipale du 15 décembre 2o1o : Le recensement de la population dénombre 897 habitants. L’entreprise NIVAROX occupe les anciens locaux de Cartier. Fermeture de l'office de poste. 2o11 : Début septembre, le Parc Naturel Régional du Chasseral reçoit de l’OFEV le label «Parc» et l’autorisation de mener une phase d’exploitation d’une durée de dix ans. 2o12 : ETA SA, fabriquant de montres et de mouvements et membre du Swatch Group, engage la construction d’un nouveau site de production à Villeret. 2o16-2o17 : un postulat (cf. annexe 2) de plusieurs députés de la Région est déposé au Grand Conseil demandant d’étudier la possibilité d’améliorer sensiblement le tracé de la route H3o entre Sonceboz et La Cibourg en envisageant plusieurs variantes accompagnées des dépenses qu’impliquerait leur réalisation. La réponse donnée par le Conseil-exécutif est très claire : « Etant donné que les conclusions de la CRTU du Jura bernois ne prévoient pas une telle mesure et vu le trafic journalier moyen de 6’ooo véhicules circulant dans le Vallon de St-Imier, une route de contournement est disproportionnée. Cette intervention reviendrait à un projet similaire à celui réalisé dans la Vallée de Tavannes. L’évaluation sommaire des coûts pour une telle route de contournement s’élève à environ 7o millions par kilomètre, soit un coût total d’environ deux milliards de francs, et ceci sans tenir compte de l’impact paysager crucial. Pour ces raisons, le Conseil-exécutif renonce à poursuivre une telle démarche. » Sources : Essentiellement (emend. MBa selon www. chronologie-jurassienne. ch et www. hls-dhs-dss.ch) 
"Mémoire d’ici" avec, pour auteur (producteur), le Parti socialiste Villeret, Cercle ouvrier Villeret et Maison du peuple Villeret Historique de l’auteur (producteur) : Devant libérer son local de réunion, la section du parti socialiste de Villeret a fait don de ses archives à "Mémoires d’ici". L’importance de ce fonds est à la mesure du poids de la section dans l’histoire politique et sociale du Jura bernois. A Villeret, la section socialiste s’inscrit dans le prolongement du Cercle ouvrier fondé vers 19o3. Lors des élections au Conseil national de 1911, la candidature socialiste d’Emile Ryser réunit 8o % des voix dans le village, ce qui motive la création de la section locale. En 1916, elle est complétée par une section de la Jeunesse socialiste et, en 1921, Villeret est parmi les quatre sections du Parti socialiste jurassien à compter plus de 1oo membres. En 1917, le PS obtenait la majorité au Conseil municipal. En 1918, le Cercle ouvrier acquiert un immeuble, « Le Château », qui devient la Maison du peuple jusqu’en 1972. A cette date, l’appellation est transformée en Restaurant du Château. La raison sociale « Maison du peuple Villeret » est radiée en 1988 et l’immeuble vendu par le parti socialiste au début des années 199o. En mars, 2oo6 la section du PS Villeret est dissoute ; les membres intègrent la section du PS Haut Vallon nouvellement créée.   
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III - COMPOSITION URBAINE 

 

   

 ill. 11 :  extrait de l’inventaire ISOS (cf. annexe 1) 
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 ill. 12 : plan géométrique de 1835 (Archives du Canton de Berne) 
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 ill. 13 : extrait de l’ill. 12, Village et environnants en 1835, Villeret compte alors 777 habitants (Archives du Canton de Berne) 

 ill. 14 : fin du XIXème (Archives du Canton de Berne) 
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 ill. 15 : carte Siegfried 188o, Villeret compte 1'463 habitants 

 ill. 16 : carte Siegfried 1915, Villeret compte alors env. 1’5oo habitants Jusqu'au milieu du XVIIIème s., des forges, martinets, moulins et scieries sont installés le long de la Suze, développant un artisanat renommé (clouterie, serrurerie, maréchalerie). Villeret formait ainsi à l’origine une entité rurale avec un bâti clairement organisé en deux noyaux (cf. ill. 11 et 13) au regard des activités essentiellement familiales, agricoles et sylvicoles liées à l’exploitation des sols et à la transformation des produits de ceux-ci. Cette situation urbaine et spatiale 
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d’origine c’est ensuite densifiée avec le développement de l'horlogerie qui modifia la morphologie de Villeret (fabriques, quartiers d'habitation et infrastructures publiques) et, avec l'ouverture de la ligne ferroviaire Bienne-Les Convers en 1874, Villeret poursuivit son développement, atteignant son apogée en 191o. De 191o à 194o, Villeret semble ensuite figée dans ses emprises. 

  ill. 17 et 18 : cartes Siegfried 1915 (env. 1’5oo hab.) et 194o (env. 1’2oo hab.) 

 ill. 19 : août 1968 Les crises horlogères des années 193o et 197o frappèrent durement la Commune avant que le tissu industriel ne se renforce dans le secteur des Faverges par l'arrivée de Cartier en 1992 (usine construite par Jean Nouvel, fermée en 2oo3, puis reprise par Nivarox, cf. ill. 9), Straumann (implants et instruments dentaires, cf. ill. 1o) en 2ooo puis la nouvelle usine ETA en 2o14. Des anciens ateliers et usines insérés dans le tissu villageois, si ce n’est le site Rayville - Omega (cf. ill. 25) qui attend encore sa réhabilitation / transformation / reconversion, tous sont encore en activité ou auront entamés une seconde vie et, de plus, Villeret conserve aussi un patrimoine historico-
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architectural de grande valeur avec plusieurs maisons de maîtres liées et construites à cette époque (cf. ill. 28 -32). 

  ill. 2o et 21 : ateliers Robert – Minerva ; aujourd’hui Manufacture Montblanc 

   ill. 22 et 23 : fabrique d’ébauches bernoises Aurore (1913, photographie de 1936) ; aujourd’hui Yoga University 

  ill. 24 et 25 : usine Lavina, aujourd’hui transformée en logements  /  Rayville en 1963 (en second plan la ferme Blancpain) 

   ill. 26, 27 et 28 : ensemble ‘mixte’ de fabrique d’horlogerie (atelier Pauli) et maison locative, toujours occupées de façon mixte (activités et logement)  /  anciens ateliers ‘techniques’ de Rayville, aujourd’hui logement 
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 ill. 29 : ensemble de trois bâtisses en entrée Est du Village, maisons de maître de 1866 

  

 ill. 3o - 32 : maisons de maître édifiées entre 19o7 - 1913 De tous ces évènements et développements, Villeret a conservé une image villageoise relativement épargnée en cela que : 
� malgré le très important développement de l’activité horlogère de la fin du XIXème s. et de l’augmentation importante de population induite, aucun schéma urbain de cité horlogère n’ait été planifié (à l’image de circonstances identiques à Renan, Sonvilier ou St-Imier) 
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� les ‘anciennes’ fabriques / usines implantées dans le tissu urbain sont architecturalement insérées dans celui-ci et leurs typologies constructives ont permis leur transformation / évolution dans le temps et au gré de nouveaux besoins 
� il n’y a par bonheur pas de construction ‘contemporaine’ qui soit venu perturber la lecture et l’image de la séquence ‘urbaine’ du Village, comme nous en trouvons malheureusement dans beaucoup d’autres villages du Vallon (cf. ill. 34 - 35) 
� en développant un pôle d’activités en contre-haut du Village et de la route cantonale (site industriel des Faverges), de plus entre deux infrastructures de transports marquantes pour le site (route cantonale et voie ferrée), le ‘choc’ des époques et des ‘styles’ est absorbé sans trop d’impacts majeurs pour le Village 
� le quartier d’habitat individuel des Planches, adossé au flanc Nord du Vallon, n’est pas non plus perceptible pour qui ne fait que de traverser la Commune (en voiture comme en train) 

 ill. 33 : Villeret vs M entre autres M 
ill. 34 – 35 : Sonvilier, Cortébert, M    Mais tout n’est pas que réussite et, à l’image par exemple de la récente construction d’une paroi de protection phonique en entrée Ouest du Village, des aménagements circonstanciés doivent être défini pour s’assurer de l’intégration de ceux-ci dans le contexte ‘Villeret’. 

 ill. 36 :  un aménagement urbain de circonstance doit nécessairement accompagner la récente édification de la protection phonique en entrée Ouest de Villeret Ainsi, comme le laisse sous-entendre l’analyse de l’ISOS (dans une lecture actuelle de celle-ci, c’est-à-dire au regard des nouveaux paradigmes de l’aménagement du territoire apparu avec la modification de la LAT en 2o13), la PolUrbIn que l’Exécutif municipal se doit dès aujourd’hui d’engager, trouve un ‘terreau fertile’ pour des opérations qui se doivent d’être exemplaires dans leurs résultats en termes d’intégration architecturale comme de densification et d’intensification urbaines. 
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 ill. 37 : Villeret - schéma de synthèse des typologies urbaines En conclusion, Villeret présente des quartiers bien marqués par leur époque de réalisation et, au regard des errements architecturaux que l’on peut constater dans d’autres communes de l’arrondissement (comme dans nombre de communes suisses), nous pouvons nous féliciter que le développement des nouveaux quartiers se soit réalisé en marge du Village ancien, ce dernier ainsi encore bien préservé d’interventions par trop hasardeuses.   
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IV - PROJET DE TERRITOIRE VILLERET 2o5o (PTV 2o5o) ■  LA PROPRIÉTÉ DU SOL, UNE ABERRATION ? Il y a un péril auquel on ne songe guère et qui pourtant saute aux yeux : notre Pays, notre Canton, notre Région, notre Commune sont lentement engloutis dans une abstraction corrosive, qui n’est autre que la propriété privée du sol avec l’étrange consistance que l’histoire économique lui a donnée. C’est pourtant l’abstraction, comme support diabolique d’une dynamique concrète, qui est au cœur du drame. Peut-on se battre contre la force de l’habitude ? La propriété, n’est-ce pas d’abord la qualité de ce qui est propre, adapté, personnalisé ? Et, en tant que droit réel absolu sur des parcelles de sol, la propriété foncière n’a-t-elle pas produit, pour le plaisir de tous, le cœur de Villeret et des ensembles urbains comme les vieilles villes de La Neuveville, de Bienne, de Berne, C devant lesquels il est d’usage de s’extasier ? Malheureusement, il y a au moins quatre motifs pour rejeter aujourd’hui ce raisonnement. En effet, la technologie de la construction, la nature des programmes d’aménagement urbain, les règles administratives telles que le Permis de Construire et l’inculture à peu près générale de la population (dont plus particulièrement les propriétaires) en termes d’urbanisme, d’aménagement et d’architecture (doublée d’intérêts divergents vis-à-vis des Collectivités) ne permettent plus, dans les conditions actuelles, d’espérer l’éclosion quasi biologique d’ensembles spontanés, irrationnels et séduisants. D’autre part, à côté de quelques réussites, combien l’ordre parcellaire aura-t-il engendré de désordres urbains dont l’univers atone et la géométrie glacée de quantité d’entrées d’agglomérations et de zones d’Activités sont deux illustrations significatives. La vérité tient dans deux constatations préoccupantes : la propriété foncière est l’objet d’un immense malentendu social et conceptuel, largement responsable de la dégradation simultanée et réciproque de la ville et de la campagne ; elle réduit l’urbanisme à n’être qu’un compromis entre la société et son cancer urbain. Non seulement le profit foncier est une plus-value acquise sans travail, mais encore, du fait de cette plus-value, le développement urbain sécrète ses propres inhibitions financières et les contribuables sont pressurés pour financer des surprofits (bien que la LAT ait enfin introduit une taxation de cette plus-value). La ségrégation urbaine s’installe, la division des classes s’accentue. Pour trouver des sols à prix accessibles, on grignote l’espace rural, on ‘mite’ les exploitations agricoles. La campagne est corrompue, la ville ruralisée, les réseaux s’étirent, les finances communales s’alourdissent, la qualité des réalisations se dégrade, l’identité des villages (âme, ambiance et image) se disloque pour ne plus générer qu’une même image, un même aspect défiguré de ces attraits et attributs d’origine. Paysages et territoires s’homogénéisent, à défaut de s’uniformiser ! 

    ill. 38 – 41 : ‘précis de décomposition’ : Nods  /  Sombeval  /  Sorvilier  /  Tavannes ■  L’IMAGE "VILLERET" Avec la mondialisation, certains traits de la civilisation se banalisent et inexorablement s’universalisent. Par-delà les frontières, les cultures et les climats, ils suscitent des cadres et des modes de vie de plus en plus semblables, en voie de ‘normalisation’ (mêmes flux pendulaires de 
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déplacements, rythmes de vies similaires, usages sociaux qui gomment les frontières et les cultures, modes vestimentaires, 3 jusqu’aux contenus de nos assiettes qui s’uniformisent dans une ‘malbouffe’ planétaire !). Ainsi, les paysages des urbanisations contemporaines paraissent aujourd’hui issus d’un même ‘esperanto urbanistique’, d’une piraterie de droits d’auteurs (entrées d’agglomération, zones industrielles, centres commerciaux, émergence de territoires à urbanité diffuse, traversée d’agglomération, 3) qui gomment toute identité, éculés par le désenchantement et l’illisibilité des lieux qu’ils ont produits. Mais, dans le même temps, l’heure est à la compétition entre les territoires pour créer et attirer les ‘richesses’. Les collectivités territoriales évoluent et sont constamment mises au défi de se régénérer, de trouver de nouvelles sources de vitalité, d’ouvrir des voies créatrices de croissance, d’impliquer les populations dans le changement pour que chacun en bénéficie. Les ‘images’ constituent l’une des dimensions de cette dynamique. Plus une ville, plus un territoire n’échappent à la confrontation entre leur réalité vécue et l’image perçue ; pas une ville, pas une région qui ne cherchent à promouvoir leur singularité et à développer leur notoriété pour dynamiser leur développement ; certains n’hésitant plus à se positionner comme marques, cherchant à accroître leur offre de services, mettre en exergue leurs qualités, exalter leurs différences et surtout C séduire à tout prix. 
  

  
  ill. 42 – 47 : Marketing territorial Loin d’enfermer villes et territoires dans des destins hérités, les images sont devenues des ‘leviers d’action’ parmi d’autres mais particulièrement puissants, parce qu’à la fois facteurs de réussite et miroirs des résultats de l’engagement de politiques d’aménagement du territoire ambitieuses. Il apparaît ainsi indispensable de bien appréhender cette relation singulière et d’engager la réflexion sur le rôle que joue cette image pour renforcer l’attractivité économique, industrielle et touristique de notre région car, la seule déclinaison d’une nouvelle identité visuelle sur les panneaux d’entrée de la commune n’est pas suffisante (elle est par contre l’une des nécessaires premières étapes de la démarche). En effet, les apparences de cette quête sont d’abord celles de notre identité, de notre mémoire et de notre patrimoine collectifs alors que ce qui s’est réalisé depuis 4o ou 5o ans et qui se perpétue tend à gommer ces ‘valeurs refuges’ (traversées de village banalisées par un même ruban routier, entrée de villages flanquées des mêmes hangars et des mêmes aménagements de ralentissement, mêmes quartiers d’habitat individuel marqués par les mêmes modes architecturales sans aucunes inspirations / retranscriptions régionales, C). Villeret doit émouvoir, créer de la surprise, introduire de la poésie, de l’imaginaire donnant lieu à l’expression d’une demande sociale d’un paysage villageois et communal identitaire. Cela suppose que l’on soit en mesure de veiller à ce que la composition urbaine statue sur les dimensions, les proportions, les matériaux, les textures et les ambiances avec circonspection pour donner lieu à des 
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espaces visuellement connectés à l’échelle humaine. Après la régression esthétique à laquelle nous a condamnés les errements d’une ‘architecture de mode’, une ‘architecture de l’objet’ et ses avatars (dénigrement des contextes préexistants du quartier, du Village et de la région, chromatiques niaisement vulgaires et provocantes, 3), embellissement - enchantement et aménagement – développement se retrouvent partie liée. Dans l’attente de transformations urbaines, inévitablement très longues, il paraît important de mener des actions plus rapides, d’ordre social, culturel, éducatif, évènementiel, qui doivent concourir à la dynamique des projets engagés et faciliter les formes d’appropriation et de changement des lieux par les habitants. Dans ces actes, les compétences du PAL sont limitées mais bien prises en compte plus particulièrement par les prescriptions portées au RCC. 

   
  

   
  ill. 48 - 57 : l’image ‘Villeret’ – une ‘unité diversifiée’ ! 
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■  SAGESSE La recherche du profit serait-elle incompatible avec une certaine qualité architecturale et constructive ? Pourquoi un promoteur serait-il obligé de vendre des pavillons mal conçus, sans architecture, comme on peut en voir en frange de toutes les communes de la région comme d’ailleurs partout en Suisse et, C partout ailleurs de par le monde ? Il est grand temps de diffuser les cultures architecturales et urbanistiques le plus massivement possible par le biais de l’école d’abord, mais aussi des médias. Or la presse ne fait au mieux qu’évoquer l’architecture « exposée » et l’urbanisme en procès ainsi, les médias sont avares en reportages de qualité sur des réalisations exemplaires. Cela explique en partie le désintérêt des citoyens envers les plans d’urbanisme de leur commune ou leur passivité face à la construction d’un bâtiment qui perturbe leur quartier. Cette indifférence est préjudiciable tant au débat public qu’à la mobilisation sur le cadre de vie. De plus, il n’est possible de débattre que si chaque partie se comprend, connaît et reconnaît un tant soit peu les compétences de ses interlocuteurs et la portée des thématiques abordées. Au « style international » et à l’urbanisme fonctionnel de l’entre-deux-guerres succède une architecture passe-partout, qui ne tient plus compte ni du site (par-là, de l’histoire donc de la culture, du climat, matières et matériaux, donc du DD) ni de ses habitants, qui ne s’intéresse qu’à la rentabilité et à l’expression formelle de l’efficacité qu’elle est censée représenter. 
 ill. 58 :  art. 13 de la Charte de Venise (ICOMOS 1964, sans portée contraignante) La réflexion patrimoniale ainsi posée à Villeret l’est également à une échelle internationale, comme en aura témoigné la biennale de Venise 2o14. Par-là, pour Villeret dans le cadre de la modification de son PAL, les objectifs poursuivis pour cette dernière et leur retranscription (graphiquement dans le PZA et de façon prescriptive avec le RCC) s’inscrivent avec pertinence dans un débat d’actualité mené par des architectes contemporains internationaux de renom et, démontrent que l’attention portée aux acquis patrimoniaux par l’Exécutif municipal n’est pas un ‘combat’ d’arrière-garde ; bien au contraire ! C’est ici aussi l’esprit et la lettre de l’engagement pris par notre pays dans le concert des nations européennes pour la sauvegarde de notre patrimoine architectural (entre autres, Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, conclue à Grenade le 3 octobre 1985, entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 1996 et partagée à ce jour avec 4o autres pays d’Europe). 14ème exposition internationale d’architecture – Biennale de Venise 2o14 ‘Fundamentals - Absorbing Modernity 1914 -2o14’ - mot d’ordre donné par Rem Koolhaas (commissaire de l’exposition) aux Pavillons nationaux où il s’agissait, pour l’occasion, d’analyser la manière dont chaque pays a intégré la modernité et comment l’identité nationale s’en est retrouvé sacrifiée. Il en est ressorti un travail parfois fastidieux, historique et linéaire. Les bornes chronologiques imposées (1914-2o14) semblaient arbitraires et chaque pays aura tenté plus ou moins de s’y plier, esquissant parfois un regard prospectif. De Pavillon en Pavillon, le visiteur se sera heurté à un formidable patchwork nostalgique de réalisations, de projets, d’utopies, de superstructures, de folies métabolistes... Autant de desseins qui, reproduits en noir et blanc, en format timbre-poste, aiguisaient malgré tout la curiosité. « Je me suis rendu compte que la modernisation a souvent été un processus douloureux, et que, durant les 1oo dernières années, tous les pays ont dû se moderniser, et ont été contraints de s'adapter à des conditions qui aujourd'hui sont celles qui dictent le monde » (R. Koolhaas ; il était temps ! NDA). Rem Koolhaas aura rompu avec la tradition de la Biennale, généralement dédiée à la célébration du contemporain, en consacrant entièrement son édition à la recherche. Une réflexion méthodique sur le passé et un questionnement profond sur le futur de l’architecture. 
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 ill. 59 – 6o : Fundamentals : :Absorbing Modernity 1914 – 2o14   
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Ainsi, Villeret agit avec : 
� l’appréciation des différentes perspectives (et problématiques) de développement du tissu urbanisé de la Commune dans le cadre des travaux de modification du PAL, l’Exécutif municipal aura préalablement dessiné les contours d’une ‘intensification urbaine’ du cœur de la localité au regard de l’état du site (maison du Cloutier détruite par les flammes en déc. 2o15 - cf. ill. 61 et 62 - , état de délabrement de la bâtisse sise sur le bf 35, sous-densité constructive du bf 32) et arrêté, dans un premier temps, l’édiction d’une Zone Réservée (ZR) compte tenu des enjeux de qualité urbaine et architecturale recherchée pour ce site (cf. ill. 63) ; 
� le RCC ensuite, comme réponse immédiate à cette problématique, est complété de plusieurs prescriptions relatives à l’intégration du bâti dans le site et à l’aspect architectural des constructions ; 
� le PTV 2o5o enfin, dans une réponse à moyen et long termes et comme le stipule le PDC 2o3o, déroule des objectifs de développement pour la Commune au-delà des seuls 15 ans pris en compte pour le développement de la zone à bâtir (art. 15 al. 1 LAT et art. 72 al.1 LC) et même, dans l’optique de la résorption des ZNC, au-delà des 25 ans prescrits par la LAT (art. 8a al.1 lit. a LAT). 

   ill. 61, 62 et 63 : maison du Cloutier et emprise de la ZR ‘Centre Village’ édictée le 29 mai 2o17 par le Conseil municipal ■  PROJET DE TERRITOIRE VILLERET 2o5o Un Projet de Territoire c’est d’abord regarder d’où l’on vient, apprécier le chemin parcouru et la situation actuelle pour, enfin, définir sa feuille de route dans l’esprit de l’art. 5 OAT bien que relatif aux Plans Directeurs Cantonaux. C’est bien "l’esprit" et non "la lettre" de ce dernier article, entre autres, qui conditionne les contours du PTV 2o5o en cela que, si les "coordinations réglées" sont évidemment reportées au PZA, les 
"coordinations en cours" et les "informations préalables" feront l’objet d’appréciations et de développements définis au regard des besoins et des capacités de la Commune au gré des programmes des législatures arrêtés par l’Exécutif municipal : Pour rappel, art. 5 OAT : 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. 2 Il montre : 
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a. comment les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); b. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); c. quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). Compte tenu d’un réservoir de ZNC encore importantes, de nouveaux développements de la zone à bâtir relative au logement plus particulièrement ne sont a priori pas envisageables avant un lointain horizon aussi, le "Projet de Territoire Villeret 2o5o" (sans contrainte pour les Autorités ni pour les propriétaires) : 
� illustre les orientations d’avenir (long terme) qui ont été imaginées et qui ont prévalu à la modification du PAL 2o18 ; 
� schématise les besoins identifiés de confortement du tissu existant comme des potentialités de développement de celui-ci ; 
� esquisse les compléments de développement à l’intérieur du tissu urbanisé de Villeret, quand bien même imaginables dans un calendrier qu’il n’est à ce jour pas possible de définir. Ainsi en l’état, le PTV 2o5o représente essentiellement les secteurs d’aménagements urbains à initier et l’outil d’anticipation de la stratégie foncière à mener par la Commune avec globalement (cf. aussi RCo 3415-5o B pour les détails complémentaires des actions appréciées au titre du PTV 2o5o) : 

 ill. 64 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) 
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1 PolUrbIn : 
� résorption des ‘dents creuses’ (ZNC, soit les parcelles libres de construction comme les parcelles insuffisamment densifiées, cf. PTV 2o5o n 3415-41, RCo n° 3415-5o B et C et plan n° 3415-53) 
� potentiel de densification, essentiellement dans le ‘secteur Combe Grède (cf. ill. 65) 

 ill. 65 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – secteur d’intensification urbaine à prévoir 2 Éléments naturels, plus particulièrement : 
� confortement de la dynamique naturelle de la ripisylve de la Suze en amont du Village (cf. ill. 66) 
� confortement de la dynamique naturelle de la ripisylve du Bez (cf. ill. 67-68) 
� aménagement des berges de Suze au regard des espaces traversés (cf. ill. 66 et 69-73) 

 ill. 66 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – entretien et confortement de la dynamique naturelle de la ripisylve de la Suze + renaturation du lit et des berges (aménagements ‘naturels’) en amont du Village 
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      ill. 67 et 68 :  extraits du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – entretien et confortement de la dynamique naturelle de la ripisylve du Bez en amont du Village et à la hauteur des ‘étangs de la Rochette 

   ill. 69 - 71 :  extraits du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – renaturation du lit et aménagements des berges au regard des différentes séquences urbaines traversées (aménagements ‘urbains / ‘naturels’) ; l’eau participe ainsi de façon déterminante à l’animation de celles-ci 

  ill. 72 – 73 :  références de principe des aménagements des berges de la Suze au regard des différentes séquences urbaines traversées ; l’eau devient un acteur majeur de l’image du quartier 
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  ill. 74 – 77 :  parce que Villeret est une des rares communes sises directement sur la Suze dans toute la profondeur de son aire urbaine, son parcours ‘urbain’ doit dès lors bénéficier d’aménagements spécifiques (voire de nouveaux concepts urbanistiques au droit des ZNC ?) qui contribuent de façon déterminante à l’unicité de l’image de Villeret 3 Aménagements urbains – confortement des espaces publics : 
� le secteur de la nouvelle halte ferroviaire est à concevoir (Pôle Gare I) et, de manière induite, l’ancienne plateforme de la Gare est à réhabiliter (Pôle Gare II) (cf. ill. 78-8o) 
� Rue de la Gare – Rue de la Vignette, confortement des fonctions et des ambiances (cf. ill. 81 - 84) 
� réaménagement – développement (densification urbaine en confortant l’offre de logements avec également un ‘espace rencontres et échanges’) et valorisation du ‘Centre Village’ (tous usagers, animation, mise en lumière, mobilier) (cf. ill. 85 - 97) 
� accueil touristique dans le secteur du stationnement de la Combe Grède (cf. ill. 98 - 99) 

   ill. 78 et 79 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) Pôle Gare I et référence de principe pour l’aménagement de ce nouvel ‘Espace Gare’ 
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 ill. 78o : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – Pôle Gare II, un espace à réinventer 

  

  ill. 81 - 84 : bénéficiant d’un pan déterminant de l’histoire de Villeret et possédant de nombreux attributs patrimoniaux, l’aspect actuel de ce secteur ne reflète cependant pas ces richesses qu’il y a lieu de valoriser au même titre qu’il y a lieu d’accompagner les nouveaux usages et enjeux du quartier (accès, stationnements, densification urbaine, 3) 

 ill. 85 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – pièce maîtresse du dispositif urbain de Villeret, la ‘Grand’Place’ mérite à l’évidence la formalisation d’un projet d’envergure en termes de densification et d’animation 
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   ill. 86 - 97 : références de principe pour les réflexions à engager pour le nouveau ‘Centre Village’ 

  ill. 98 - 99 : références de principe pour l’aménagement de l’accueil ‘Combe Grède’ 



Commune municipale de Villeret – PAL – PTV 2o5o  

34  ATB-SA - ISO 9001/ DS 2.21 

4 Opportunités foncières pour assurer un développement à court et à long terme 
� à court terme, développement des ZPO (cf. ill. 85 et 1oo) 
� à long terme, compléments de la zone à bâtir pour un développement de l’habitat essentiellement au droit des viabilisations et équipements déjà installés 

 ill. 1oo :  extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – ZPO A, B et C, édictées pour assurer une utilisation idoine des surfaces distribuées entre plusieurs parcelles, M M et pour lesquelles de nouveaux principes architecturaux sont à développer dans la perspective d’une densification qui reste à l’échelle de l’image de Villeret (ill. 1o1 et 1o2) 

  

 ill. 1o3 : extrait du PTV 2o5o (cf. plan n° 3415-41) – les secteurs préhensibles, à long terme, pour le confortement du Village se situent tous sur le flanc Sud de celui-ci ; données indicatives portées au PTV 2o5o au regard de la mise en œuvre d’une politique foncière communale   
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V - ANNEXES Annexe 1 Inventaire ISOS Annexe 2 Postulat 2o16.RRGR.1o23 et ACE 35o/2o17 Annexe 3 Mesure E_o9 PDC 2o3o Annexe 4 ZNC, état au o1.o6.2o17 (cf. plan 3415-53)    
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Annexe 1 Inventaire ISOS 
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Annexe 2 Postulat 2o16.RRGR.1o23 et ACE 35o/2o17 
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Annexe 3 Mesure E_o9 PDC 2o3o 

   



Commune municipale de Villeret – PAL – PTV 2o5o  

45  ATB-SA - ISO 9001/ DS 2.21 

Annexe 4 ZNC, état au o1.o6.2o17 (extrait du plan 3415-53) 
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