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ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET APOCOPES 

A    zone d’Activités 

Aa Jb    Arrondissement administratif du Jura bernois 

ACE    Arrêté du Conseil-Exécutif 

AEP    Adduction d’Eau Potable 

AM    Assemblée Municipale 

App    procédure d’Approbation 

ARCJ    Association Régionale Centre Jura 

are    Office fédéral du développement territorial 

ARJB    Association Régionale Jura Bienne 

C  zone Centre 

CM    Conseil Municipal 

CRDPPF Cadastre des Restrictions de Droit Public à la Propriété Foncière 

CRTU  Conception Régionale des Transports et de l’Urbanisation 

DD  Développement Durable 

DETEC Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la 
Communication 

DPC  Décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du Permis de 
Construire (RSB 725.1) 

DTAP  Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement 

EP  Eaux de Pluie 

EU  Eaux Usées 

ExP  procédure d’Examen Préalable 

FOADC  Feuille Officielle d’Avis du District de Courtelary 

GDL  Grande Distance à la Limite 

H  zone d’Habitation 

H2  zone d’Habitation de type R+1 (rez-de-chaussée + 1 niveau) 

H3  zone d’Habitation de type R+2 (rez-de-chaussée + 2 niveaux) 

H4  zone d’Habitation de type R+3 (rez-de-chaussée + 3 niveaux) 

HFG    Hauteur de Façade à la Gouttière 

HMC    zones Habitat - Mixte - Centre 

IBUS    Indice Brut d’Utilisation du Sol (art 28 ONMC) 

IoS  Indice d’occupation du Sol 

IFP  Inventaire Fédéral des Paysages, sites et monuments naturels 

IPP  procédure d’Information et de Participation de la Population 

LAT  Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’Aménagement du Territoire (RS 7oo), entrée en 
vigueur le o1.o1.198o 

LC  Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (RSB 721.o), entrée en vigueur le 
o1.o1.1986 

LCEn  Loi Cantonale du 15 mai 2o11 sur l’Energie (RSB 741.1) 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 814.o1), 
entrée en vigueur le 1er janvier 1985 

LTC Loi du 3o avril 1997 sur les TéléCommunications (RS 784.1o), entrée en vigueur le 
1er janvier 1998 

LUS Lieu à Utilisation Sensible (art. 3 al. 3 ORNI) 

M  zone Mixte 

OACOT Office cantonal des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire 

OAT  Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l’Aménagement du Territoire (RS 7oo.1), 
entrée en vigueur le o1.o9.2ooo 

OC  Ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les Constructions (RSB 721.1), entrée en 
vigueur le o1.o1.1986 
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OFC  Office Fédéral de la Culture 

OFS  Office Fédéral de la Statistique 

ONMC Ordonnance cantonale sur les Notions et les méthodes de Mesure dans le domaine de 
la Construction 

OPC  Office cantonal des Ponts et Chaussées 

ORNI OF du 23 décembre 1999 sur la protection contre le Rayonnement Non Ionisant (RS 
814.71o), entrée en vigueur le o1.o2.2ooo 

PAL    Plan d’Aménagement Local 

PC    Permis de Construire 

PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (état au 2 septembre 2o15 - ACE 1o32/2o15) 

PDCM    Plan Directeur Communal des Mobilités 

PDL    Petite Distance à la Limite 

PIM    Plan Indicatif des Modifications 

PO/DP   Procédure d’Opposition / Dépôt Public 

PolUrbIn  Politique communale d’Urbanisation vers l’Intérieur 

PPS    Périmètre de Protection des Sites 

PQ    Plan de Quartier 

PTV 2o5o  Projet de Territoire Villeret 2o5o 

PZA    Plan de Zones d’Affectation 

PZDN    Plan de Zones des Dangers Naturels 

PZN    Plan de Zones Numérique 

PZP    Plan de Zones de Protection 

RA    Recensement Architectural 

RCC    Règlement Communal de Construction 

RCo    Rapport de Conformité 

RIPP  Rapport relatif à la procédure d’IPP 

RNI Rayonnement Non Ionisant 

RO    Règlement d’Organisation 

RTC 2oo6  Règlement Type de Construction (GAL, OACOT) 

RTPV    Règlement communal sur la Taxe sur la Plus-Value 

RVSI    Réseau écologique du Vallon de Saint-Imier (plan directeur sectoriel) 

SDA    Surface D’Assolement 

SMH    Service cantonal des Monuments Historiques 

TP    Transports Publics 

UrbIn   Urbanisation vers l’Intérieur 

UT    Utilisateurs du Territoire (UT = résidents + emplois) 

UST    Utilisateurs Supplémentaires du Territoire 

VLI Valeur Limite d’Immissions (annexe 2 ORNI) 

VLInst Valeur Limite de l’Installation (annexe 1 ORNI) 

VrDUT   Valeur de référence de Densité des Utilisateurs du Territoire 

ZBP    Zone affectée à des Besoins Publics 

ZCF    Zone destinée aux Constructions et installations sur le domaine Ferroviaire 

ZF    Zone de Ferme 

ZJV    Zone de Jardins et Vergers 

ZNC    Zone à bâtir Non Construite 

ZPO    Zone à Planification Obligatoire 

ZPS    Zone à Planification Spéciale 

ZR    Zone Réservée (art. 62 ss LC) 

ZSL    Zone destinée aux installations de Sport et de Loisirs 

ZV    Zone de Verdure 
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I - REPÈRES 

I-1 - SURFACE GLOBALE AFFECTÉE À LA ZONE À BÂTIR 

Zones 

PZA 2o16 1) PZA 2o22 2) 
∆ 2o16 - 2o22 

Surface 
planimétrique 

Surface 
"planimétrique" 

(m2) 

Surface 
"pondérée" 

(m2) 

Surface 
"planimétrique" 

(m2) 

Surface 
"pondérée" 

(m2) 

H 2 15o’247 15o’247 125’5o5 125’5o5 - 24’742 

H 2 PCo - - 1’66o 1’66o 1’66o 

H 3 11’644 11’644 2’817 2’817 - 8’827 

H 4 - - 1o’228 1o’228 1o’228 

ZPS – 
Habitat 3) 

- - 4’853 4’853 4’853 

CA 148’649 118’919 1o7’989 86’391 
- 15’734 

CB - - 24’926 19’941 

ZPS – 
Mixtes 4) 

- - 13’35o 1o’68o 13’35o 

A 18’363 - 17’6o8 - - 755 

ZPS - A 48’977 - 48’977 - +/- 

ZBP 2o’665 - 15’233 - - 5’432 

ZSL - - 6’866 - 6’866 

ZV 1’499 - 9’711 - 8’212 

ZF - - 2’489 - 2’489 

ZCF - - 2o’363 - 2o’363 

Totaux 4oo’o44 28o’81o 412’575 262’o75 12’531 

ill. I.1 : synthèse des surfaces par affectations. 

1) cf. plan PZA 2o16 n° 3415-51 

2) cf. plan ZNC 2o22 n° 3415-54 

3) ZPO A 

4) ZPO B / ZPO C / ZPO D / ZPO E 
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Zones 

PZA 2o16 1) PZA 2o22 2) 
∆ 2o16 – 2o22 

Surface 
planimétrique 

Surface 
"planimétrique" 

(m2) 

Surface 
"pondérée" 

(m2) 

Surface 
"planimétrique" 

(m2) 

Surface 
"pondérée" 

(m2) 

H + ZPS 
Habitat  161’891 161’891 145’o63 145’o63 - 16’828 

C + ZPS 
Mixtes 

148’649 118’919 146’265 117’o12 - 2’384 

A + 
ZPS A 

67’34o - 66’585 - - 755 

ZBP + 
ZSL 

2o’665 - 22’o99 - 1’434 

ZV 1’499 - 9’711 - 8’212 

ZF - - 2’489 - 2’489 

ZCF - - 2o’363 - 2o’363 

Totaux 4oo’o44 28o’81o 412’575 262’o75 12’531 

ill. I.2 : détail des surfaces par 'usages. 

1) cf. plan PZA 2o16 n° 3415-51 

2) cf. plan ZNC 2o22 n° 3415-54 

I.2 - ZONES À BÂTIR NON CONSTRUITES 2o22 (ZNC 2o22) 

Il ressort synthétiquement du recensement 2o22 des ZNC HMC effectué sur le Géoportail cantonal (cf. 
annexe 1o et, à titre indicatif, ZNC 2o22 n° 3415-o54)* une surface de réserves de terrains à bâtir 
(Zone à bâtir Non Construite - ZNC) HMC de 42’624 m2. 

* Certaines données apparaissent divergentes eu égard aux outils du Géoportail ‘très approximatifs’. 
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II -  LIMINAIRES 

La Commune municipale de Villeret, est pourvue d’un Plan d’Aménagement Local (PAL), composé 
d’un Règlement Communal de Constructions (RCC), d’un Plan de Zones d’Affectation (PZA) et d’un 
Plan de Zones de Protection (PZP), adopté par l’Assemblée Municipale (AM) et entré en vigueur avec 
son approbation par l’Office des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (OACOT) le 
16 mars 2oo6. 

Depuis son approbation, le PAL a fait l’objet de quelques modifications / compléments : 
� 19 août 2oo9 : modification du Plan de quartier « Champs du Clos » - Plan de Quartier et 

Règlement de Quartier 
� 17 janvier 2o12 : modification du PZA pour colloquer la parcelle 274 à la zone H2 
� 16 mai 2o12 : complément de la Carte des Dangers Naturels aux Plans de Zones de Protection : 

- Plan de Zones de Protection et danger "Montagne du Droit" 
- Plan de Zones de Protection et danger "Le Vallon" 
- Plan de Zones de Protection et danger "La Combe-Grède" 
- Plan de Zones de danger "Village" 

� 28.o1.2o16 : modification du PZA dans le secteur du ruisseau des Faverges et abrogation du PQ 
‘Les Planches’ avec ‘retour’ des surfaces dans la réglementation fondamentale 

Deux documents particuliers ont également été élaborés depuis la dernière révision du PAL : 
� 18 mai 2o1o : Plan directeur régional du parc éolien Mont-Crosin – Mont-Soleil – Montagne du 

Droit  
� 26 mai 2o1o : Plan de Quartier Parc éolien Mont-Crosin – Mont-Soleil – Montagne du Droit 

Avec, plus particulièrement depuis 2o13, les profondes évolutions de nos législations fédérales et 
cantonales sur l’aménagement du territoire et les constructions (LAT et OAT, PDC 2o3o, CRTU, LC et 
OC, …), la Commune de Villeret, comme nombre d’autres communes bernoises et suisses, est 
contrainte d’adapter sa réglementation fondamentale aux nouvelles prescriptions de droit supérieur et, 
dans le même temps, se doit de faire face à d’autres obligations imposées par ailleurs dans cette 
même thématique et dans un calendrier proche (ONMC, PZN, CRDPPF, …). 

Les raisons de l’engagement de la modification du PAL depuis le second semestre 2o16 (approbation 
du crédit d’études en AM du 6 juin 2o16) sont ainsi des plus évidentes et des plus actuelles avec, 
succinctement : 
� nécessité de s’adapter aux nouvelles dispositions légales, le PAL actuel est en effet obsolète ; 
� importantes réserves en ‘dents creuses’ (parcelles libres de construction) et en parcelles 

insuffisamment densifiées nécessitant d’engager un suivi et les actions de résorption de celles-ci 
par le biais d’une Politique d’Urbanisation vers l’Intérieur (PolUrbIn) à définir et mettre en œuvre 

II.1 - PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL) = 
INSTRUMENT D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL 

L’aménagement du territoire définit les utilisations de l’espace à l’échelle de l’ensemble de la 
Commune et coordonne entre elles les différentes fonctions du sol. Pour ce faire, il tient compte de 
l’ensemble des activités qui ont une incidence sur le territoire (art. 53 LC) et, en cela, il contribue au 
Développement Durable (DD), aussi bien communal que cantonal, dans le respect des principes d’une 
occupation rationnelle du territoire et d’une utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 54 LC). 

Par le biais d’un projet formalisé par son Exécutif, la Commune à la compétence d’aménager son 
territoire (art. 55 LC) et cette responsabilité constitue un enjeu majeur pour celle-ci. En effet, le 
développement de notre territoire s’inscrit dans des choix d’aménagement de l’espace qui impliquent : 
■ un projet : soit définir et porter une vision stratégique sur un long terme afin de préserver et 

valoriser un environnement (naturel et urbain) de qualité pour nos générations futures ; 
■ un développement : trouver des compromis qui répondent à des besoins divers en conciliant des 

intérêts parfois divergents ; 
■ une acceptation : par l’échange et le dialogue avec la population pour, de façon itérative, 

façonner un projet commun et emporter l’adhésion du plus grand nombre aux orientations 
projetées afin de pouvoir mettre en œuvre la politique d’une vision partagée. 

Pour engager cet important travail de modification du PAL de Villeret, l’Assemblée Municipale a 
accepté le crédit pour la modification du PAL le 6 juin 2o16 et, le Conseil Municipal (CM) a entrepris à 
l’automne 2o16 ses premiers travaux qui se seront poursuivis jusqu’en octobre 2o17 avec la fin de la 
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procédure d’IPP, accompagné en cela par les bureaux d’études ATB SA (aménagement du territoire, 
urbanisme et génie urbain - Tramelan) et Natura sàrl (milieux naturels - Les Reussilles). 

La procédure d’Examen Préalable (cf. chap. X infra) aura ensuite nécessité un temps long, tout 
comme la prise de décision définitive par l’Exécutif municipal, mûrement pesée et réfléchie, s’agissant 
plus particulièrement des affectations dans le secteur ‘Les Faverges’. 

II.2 ORGANISATION DE LA MODIFICATION DU PAL 

Conseil Municipal (CM) 

Monsieur le Maire : 

Richard Habegger 

Monsieur le Conseiller municipal en charge de l’aménagement du territoire : 

Bruno Lemaitre 

Monsieur le Secrétaire municipal : 

Thierry Sartori (secretariat@villeret.ch) 

 

Mandataires PAL – Equipe pluridisciplinaire ATB - Natura 

Coordination générale, aménagement du territoire, urbanisme, procédures : 

ATB SA  Marcel Baerfuss (marcel.baerfuss@atb-sa.ch) 

Ingénierie de l’environnement : 

Natura Sàrl  Emmanuel Contesse (emmanuel.contesse@bureau-natura.ch) 

II.3 - DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD) 

Considéré de façon pragmatique, le DD c’est d’abord le développement, soit une dynamique, un 
processus conscient de changement ; il bouscule la permanence de traditions en vue d’améliorer les 
conditions de vie antérieures. Le DD, par sa critique de l’idéologie actuelle d’un progrès utilitaire et 
tourné vers le seul profit (insoutenable dans la durée), propose une évolution de la société fondée sur 
l’être plutôt que l’avoir et le paraître. 

Comme l’objectif est de refonder le développement sur un paradigme nouveau, il est évident que le 
DD ne peut ni ne doit se laisser enfermer dans des déclinaisons qui seraient l’apanage d’un groupe ou 
d’une école de pensée, d’un champ d’intervention ou de compétence. 

Le PAL de Villeret s’est ainsi discursivement et globalement empreint des logiques d’un 
Développement Durable raisonné, raisonnable, responsable, réaliste et citoyen avec, succinctement 
les quelques grandes lignes suivantes : 

■ La Commune s'engage pour un urbanisme moderne qui favorise l'habitat groupé et l'occupation 
des bâtiments du centre de la Localité. Le but est de tendre à 1’ooo habitants d’ici 2o5o (+ 7,5 % 
en un peu moins de 3o ans) avec, l’essentiel de l’accueil de cette nouvelle population au regard 
des principes déclinés dans la PolUrbIn de l’Exécutif municipal (cf. RCo 2/2, "Politique 

d’Urbanisation vers l’Intérieur"). 

Cet objectif chiffré représente la synthèse de plusieurs constats, données et statistiques qui ne 
sont pas fondamentalement comparables dans la mesure où l’espace temporel d’appréciation 
n’est pas identique mais, globalement il en ressort : 
- population résidente : 

� au o1.o1.2oo2 : 916 habitants / au o1.o1.2o22 : 93o habitants, soit une progression de 
14 habitants en 2o ans (2o22-2o5o, soit 28 ans x 1,43 = 4o habitants) qui, d’ici 2o5o 
représenterait seulement, en considérant la même progression, environ 97o habitants 
(+ 4,3 % en 28 ans) ; 

� au o1.o1.2o12 : 89o habitants / au o1.o1.2o22 : 93o habitants, soit une progression de 
4o habitants en 1o ans (2o22-2o5o, soit 28 ans x 4 = 112 habitants) qui, d’ici 2o5o 
représenterait, en considérant la même progression, environ 1’o42 habitants (+ 12 % en 28 
ans) ; 

- l’évolution démographique déterminante pour Villeret dans le PDC 2o3o (horizon 15 ans) est 
appréciée à raison de 4 % d’ici 2o3o, soit une population de 967 hab. et, en considérant la 
même progression, d’ici 2o5o environ 1’oo6 habitants (+ 8,17 % en 28 ans) ; 
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- les 4,3 ha de ZNC (état o1.o8.2o22), considérés à la surface ‘pondérée’ (3,96 ha), avec une 
VrDUT établie à 39 UT, représentent un potentiel de 154 résidents, portant la population à 
environ 1’o84 habitants (+ 16,6 %). 

■ Le Conseil municipal sera à l'écoute des qualités et des lacunes identifiées dans l'espace bâti au 
fil des années et s'engage à répondre aux besoins avérés (cf. PTV 2o5o). 

■ La Commune mène une politique de promotion économique active et prend en compte tous les 
secteurs économiques. Elle s’engage pour l’artisanat et les commerces de proximité et leur 
localisation au centre du Village. 

■ La Conseil municipal mène une politique de maintien des aînés au Village (cf. diverses mesures 
au RCC) et plus globalement une politique du 3ème âge proactive avec la promotion de la 
construction d’appartements pour seniors. 

■ Les Autorités municipales sont présentes et s'impliquent dans les discussions sur le réseau de 
transports publics et son évolution au niveau régional. 

■ La mobilité douce est prise en compte dans le développement de projets urbains et sera 
améliorée, surtout pour les liaisons entre les différents quartiers et les infrastructures de la 
Commune (cf. PTV 2o5o). 

■ Villeret, par son appartenance au Parc Naturel Régional Chasseral, s’engage pour la gestion du 
patrimoine naturel et paysager de manière à en garantir les fonctions sociales et naturelles. La 
gestion et la valorisation des zones de protections communales sont une priorité dans ce 
domaine. 

II.4 - RAPPORT DE CONFORMITÉ (RCo) 

Pour présenter un projet de plan d’affectation tout au long de sa procédure d’édiction, soit de 
l’Information – Participation de la Population (IPP, à l’adresse de l’ensemble de la population) en 
passant par l’Examen Préalable (ExP, à l’adresse des Services cantonaux et régionaux) jusqu’à son 
Adoption (par l’AM) et Approbation définitive (App, par l’OACOT), les communes l'accompagnent d'un 
« rapport d'aménagement ». Il s'agit là d'une obligation fédérale en vigueur depuis 1989 prescrite par 
l'article 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l'Aménagement du Territoire (OAT, RS 
7oo.1). 

Le présent Rapport de Conformité (RCo) est ainsi le résultat d'une démarche continue d'élaboration 
qui s'est déroulé tout au long des études et travaux menés dans le cadre de la modification du PAL. 
Celui-ci intègre l’ensemble des : 
■ contacts avec les propriétaires de parcelles à construire mais encore libres de constructions et 

des parcelles sujettes à un changement d'affectation ; 
■ retours exprimés lors de l’IPP ; 
■ mises au point des contours et du contenu du PAL avec les Offices cantonaux. 

L'élaboration d'un document d'urbanisme est un temps fort de la vie d'une collectivité. Elle y exprime 
son projet d'aménagement et de développement durables. La prise en compte de l'environnement 
politique, culturel, social, financier, urbain, naturel, … dans les exercices de planification constitue de 
ce fait l'un des aspects majeurs de la construction globale du projet de PAL. 
Le but de ce rapport est essentiellement d’assurer une transmission efficace entre les communes et 
l’Etat, de façon à faciliter et optimiser les procédures. Les communes ont la compétence d’élaborer 
des plans d’affectation communaux (PAL, ZPO, PQ) et l’Etat a la responsabilité d’approuver ces plans 
en contrôlant leur conformité aux planifications et aux législations en vigueur. 

Mais, au-delà de cette obligation législative, le présent RCo se veut être le lien entre les orientations – 
décisions prises en termes d’aménagement du territoire par l’Autorité municipale et les citoyens 
intéressés par son développement mais, pas nécessairement très au fait de l’importante masse 
législative fédérale, cantonale et régionale. Ainsi, le présent RCo ne se contente pas d’être un 
document technique pour ‘initiés’ ; il se veut aussi ouvrir le champ et les thématiques de 
l’aménagement et du développement de la Commune à tout un chacun grâce à une rédaction plus 
‘pédagogique et didactique’. C'est ainsi pour les Autorités municipales une action de sensibilisation et 
de partage avec la population, de la première étape de la procédure d'édiction (IPP) jusqu'à son 
adoption par l’Assemblée municipale, au travers : 

■ d'un 'état des lieux', c'est-à-dire un regard croisé et critique, mais objectif, de la situation 
présente et des conclusions / actions qu'il inspire et, 

■ des 'perspectives' d'évolution du territoire Communal pour un court, moyen et plus long terme. 
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ill. II.1 : Extrait du ‘Guide pour l’élaboration du rapport relatif au plan d’affectation’, OACOT, juin 2o16. 

C’est que le présent RCo est un ‘chantier’ resté ouvert tout au long de la procédure d’édiction du PAL 
de Villeret avec une rédaction vive dont les étapes marquent la croissance et la maturité du projet 
porté par l’Exécutif. 
Il retrace ainsi les faits mais aussi l’esprit qui a prévalu à la modification du PAL. Ce n’est pas un 
‘Traité de l’aménagement local’ mais, par son impermanence, un ‘Essai’ propre à esquisser le court 
terme empreint d’un avenir appréhendé avec circonspection. 
Il est peu narratif, essentiellement descriptif et se veut surtout réflexif ; une sorte d’exercice de pensée 
contre l’immobilisme toutefois, sans renier le principe de précaution car il serait naïf de croire que l’on 
peut tout écrire ! 
Cartésien, le présent RCo tend somme toute à la retranscription d’un individualisme moderne, une 
sorte de ‘philosophie de l’action’, en cela qu’il renvoie le lecteur à ses propres responsabilités et à son 
rôle dans l’entreprise collective qui façonne l‘image, essentiellement de notre Commune mais aussi, 
miroir de notre Région et, corrélativement de notre Pays. Ainsi, cet exercice imposé de ‘circonvolution 
personnelle’ est quelque part également une ‘touche DD’ ! 

PS : Le RCo se compose de trois ‘cahiers’ pour répondre de façon idoine aux attendus du droit 
supérieur que sont les art. 47 OAT, art. 68 al. 1 LC et art. 118 OC : 
■ RCo – RIPP, partie 1/2, soit le présent document n° 3415-5o A 
■ RCo – RIPP, partie 1/2, Annexes n° 3415-5o B 
■ Politique d’UrbIn, partie 2/2, document n° 3415-5o C 
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III – CHIFFRES ET DONNÉES 

III.1 - DÉMOGRAPHIE COMPARÉE 

Comparaison n’est pas raison (!) mais, pour la circonstance, le développement de la Commune de 
Villeret s’explique en l’occurrence parfaitement dans le contexte régional comparativement entre 
communes du Haut-Vallon, du Haut et du Bas-Vallon et, entre les vallées de la Suze et de la Birse. 

Années / 
Variations 

Jura bernois 
(dans ses limites 
politiques 2o22) 

Villeret St Imier Sonvilier Renan 

185o 27’757 97o 2’236 2’276 1’82o 

187o 37’287 1’268 5’662 2’5o7 1’936 

19oo 46’4oo 1’422 7’455 2’341 1’746 

192o 49’4o5 1’4o9 7’o11 1’926 1’4o1 

195o 49’368 1’155 5’972 1’58o 1’o42 

Variation 
absolue 

185o – 195o 
+ 21’611 + 185 + 3’736 - 696 - 778 

Variation en % 
185o – 195o +77,86 % + 19,o7 % + 167,o8 % - 3o,58 % - 42,75 % 

ill. III.1 : 185o – 195o : évolution de la population résidente dans le Jura bernois, Villeret et les communes du Haut-
Vallon en un siècle (source : recensements fédéraux). 

185o 187o 19oo 195o 

2’636 St Imier 5’662 St Imier 7’455 St Imier 5’972 St Imier 

2’276 Sonvilier 3’274 Tramelan 5’559 Tramelan 5’916 Moutier 

2’251 Tramelan 2’5o7 Sonvilier 3’o88 Moutier 4’951 Tramelan 

1’82o Renan 2’o1o La Neuveville 2’341 Sonvilier 3’65o Tavannes 

1’719 La Neuveville 1’946 Moutier 2’248 La Neuveville 2’7o9 La Neuveville 

97o Villeret 1’936 Renan 1’746 Renan 2’397 Reconvilier 

917 Moutier 1’268 Villeret 1’73o Reconvilier 1’58o Sonvilier 

868 Courtelary 1’219 Courtelary 1’519 Tavannes 1’435 Malleray 

811 Nods 1’114 Corgémont 1’422 Villeret 1’355 Court 

796 La Ferrière 1’o4o La Ferrière 1’418 Corgémont 1’285 Corgémont 

ill. III.2 : 185o – 195o : évolution du ‘poids’ démographique avec classement 
des communes de l’AaJb au nombre d’hab. (source : recensements 
fédéraux). 

1’239 Courtelary 

1’21o Sonceboz-Somb. 

1’155 Villeret 

En effet, l’horlogerie venue des montagnes neuchâteloises a par évidence d’abord ‘nourri’ les 
communes aux limites cantonales (district de La Neuveville, Haut-Vallon, Tramelan) avant que l’élan 
industriel ne s’installe dans le Bas-Vallon (Cortébert, Corgémont, Sonceboz) et la Vallée de Tavannes. 
Les effectifs résidents démontrent bien cette dynamique dans la seconde moitié du XIXème s. ainsi que 
la typologie des productions où, Renan et Sonvilier (ainsi que Nods) avec un tissu essentiellement 
d’ateliers artisanaux et familiaux ont très vite marqués le pas avec une ‘décrue’ démographique dès 
188o alors que, St Imier et Villeret (ainsi que Tramelan puis Corgémont et Sonceboz) avec un appareil 
industriel plus élaboré, ont atteint leur apogée en 191o et aussi mieux amortis les chocs conjoncturels 
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(donc démographiques) liés aux crises financières, politiques puis aux conflits armés. Evidemment, 
bien d’autres éléments ont contribués – influés sur le développement de chacune des communes, ce 
n’est ici qu’un aperçu très succinct, simpliste même donc sans prétention d’une véritable analyse 
comparative et historique en termes économico-politico-urbains. 
En termes d’aménagement du territoire, ces différents développements ont produit des structures 
urbaines singulières. Alors que St Imier se développait sur la trame d’un ‘urbanisme horloger’ et que 
Sonvilier et Renan commençaient à esquisser celui-ci, Villeret a conservé son articulation rurale 
d’origine et ce, malgré la mutation des ateliers d’horlogerie en un véritable appareil industrialo-
horloger. D’autre part, les industriels de St Imier et de Villeret (comme de Tramelan, Cortébert, 
Tavannes, Reconvilier, Malleray, …) ont également marqués le territoire de leur commune par la 
construction de ‘villas de maître’, ‘domaines’ qui sont par exemple absents des communes de 
Sonvilier, Renan ou encore de Nods. 

Années / 
Variations 

Jura bernois 
(dans ses limites 
politiques 2o22) 

Villeret St Imier Sonvilier Renan 

196o 54‘931 1’125 6’7o4 1’595 1’o91 

197o 58‘537 1’o57 6’74o 1’497 1’o94 

198o 51‘593 884 5’43o 1’2o2 882 

199o 51’o58 986 4’921 1’213 884 

2ooo 5o‘966 9o1 4’569 1’1oo 8o4 

2oo5 51’446 883 4’762 1’132 766 

2o1o 51‘539 918 4’752 1’141 836 

2o15 53’543 917 5’o83 1’238 854 

2o2o 53'715 928 5’163 1’239 936 

2o22 53'715 (2o2o) 93o 5’133 1'239 (2o2o) 928 

Variation 
absolue 

196o – 2o22 
- 1’216 - 195 - 1’571 - 356 - 163 

Variation en % 
196o – 2o22 - 2,21 % - 17,33 % - 23,43 % - 22,32 % - 14,94 % 

ill. III.3 : 196o - 2o22 : évolution de la population résidente dans le Jura bernois, Villeret et les communes du Haut-
Vallon ces 6o dernières années (sources : Fistat, www.fin.be.ch et www.bfs.admin.ch). 

Années / 
Variations 

Jura bernois 
(dans ses limites 
politiques 2o22) 

Villeret St Imier Sonvilier Renan 

2ooo 5o‘966 9o1 4’569 1’1oo 8o4 

2o1o 51‘539 918 4’752 1’141 836 

2o15 53’543 917 5’o83 1’238 854 

2o22 53'715 (2o2o) 93o 5’133 1’239 (2o2o) 928 

Variation 
absolue 

2ooo – 2o22 
+ 2’749 + 29 + 564 + 139 + 124 

Variation en % 
2ooo – 2o22 +5,39 % + 3,22 % + 12,34 % + 12,64 % + 15,42 % 

ill. III.4 : 2ooo - 2o22 : évolution de la population résidante dans le Jura bernois, Villeret et les communes du Haut-
Vallon ces 2o dernières années (sources : Fistat, www.fin.be.ch et www.bfs.admin.ch). 
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Ainsi, les ’trente glorieuses’ (1945-1975), période pendant laquelle les taux de croissance de la 
production, de la productivité, des revenus et de l’État social ont été exceptionnellement élevés et où 
le chômage était nul puis, le ‘second souffle’ au tournant du millénaire avec l’installation de Cartier 
(1992-2oo3), de Straumann (2ooo), la reprise de l’ex-Cartier par Nivarox (2o1o) et dernièrement la 
construction du nouveau site d’ETA (2o14) et l’agrandissement de l’usine Straumann (2o2o), n’ont 
visiblement pas contribué à l’étoffement démographique de Villeret alors que, les autres communes du 
Haut-Vallon affichent des progressions significatives de leur population résidente durant ces périodes. 
Pour ces 2o dernières années, l’ouverture à la construction de nouveaux quartiers essentiellement de 
maisons individuelles dans ces dernières communes explique très certainement ces embellies (?). 
Une situation qui ne se sera pas produite à Villeret, ce que la modification du PAL 2o22 tente 
évidemment de corriger essentiellement avec la mise en œuvre de plusieurs ZPO. 

Cela dit, ces derniers chiffres sont à mettre en parallèle des scénarii démographiques effectués par le 
Canton de Berne (estimation jusqu’à l’année 2o45) et repris dans la CRTU 2o16 qui retient le 
‘scénario haut’ avec pour perspectives une évolution démographique positive correspondant à un 
apport de population de plus de 11’ooo habitants d’ici 2o45 (cf. ill. III.5 et Annexe 1). 

Des perspectives à mettre également en relation du potentiel d’accueil de cette population dans les 
communes de la Région car, nombreuses sont celles qui auront ‘consommé’ leurs opportunités de 
développement en projets de relativement grande taille et, par-là, les orientations données dans le 
cadre de la modification du PAL 2o22 de Villeret (édiction de plusieurs ZPO entre autres) et la 
PolUrbIn que l’Exécutif se devra de rapidement mettre en œuvre, témoignent d’une appréciation 
idoine des perspectives et potentiel de développement de la Commune dans son contexte régional. 

 
ill. III.5 : in ‘Scénarios démographiques régionalisés pour le Canton de Berne jusqu’en 2o15’, Conférence des 

statistiques du Canton de Berne, édition 2o16. 

III.2 - HABITANTS PAR LOGEMENT 

Suivant la source des statistiques (OFS du 24.11.2o16 et are du o1.o1.2o17) : 
Nombre moyen de personnes par ménage à Villeret au 31.12.2o15, avec 413 ménages, soit 2.21 
pers./ménage (CH : 2,3 / BE : 2,2 / St Imier : 2,o6 / Sonvilier : 2,29 / Renan : 2,26) 
Nombre moyen d’habitants par logement à Villeret au o1.o1.2o17, avec 535 lgts (résidences 
principales) et 927 hab., soit 1,73 hab./lgt. 
Suivant les dernières statistiques municipales (état au 31.12 2o21), avec 93o habitants et 459 
ménages, le nombre moyen de personnes par ménage s’établit à 2,o3 hab./lgt. 

III.3 - CONSTAT 

Sans se lancer dans une analyse socio – économico – démographique de ces 5o dernières années à 
Villeret, constatons simplement qu’après la forte érosion des années 197o (- 173 hab.) puis encore le 
repli des années 199o (- 85 hab.) et la ‘faible’ évolution depuis 2ooo (+ 29 hab.), la seule alternative 
au regard des nouveaux paradigmes de l’aménagement du territoire suisse à même d’apporter un 
nouvel élan de développement démographique consiste dans la mise en œuvre d’une PolUrbIn 
volontaire et circonstanciée (résorption des ‘dents creuses’, intensifications urbaines par le biais de 
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ZPO-PQ, densification des volumes existants, politique du 3ème âge, …), tout en préparant l’avenir par 
une politique foncière idoine. 

En effet, au 1er août 2o22, Villeret comptait 4,26 ha de ZNC (cf. ill.I.3 supra et item VI.2 infra) soit, à 
raison de 39 UT/ha, une capacité d’accueil d’un peu plus de 166 Usagers Supplémentaires du 
Territoire (UST) ; ainsi les ZNC sont largement à même d’absorber l’objectif de croissance 
démographique escompté d’ici 2o5o de 1’ooo hab. (+7o hab. qu’à ce jour). 

Cela dit, les chiffres de l’évolution démographique mis en miroir des chiffres de la construction doivent 
cependant également nous rendre attentifs à la diminution importante du nombre moyen de 
personnes par ménage, plus précisément du nombre d’habitants par logement, car en 5o ans, se sont 
construits à Villeret 1): 

196o – 1969 :  41 logements 
197o – 1979 : 14 logements 
198o – 1989 : 38 logements 
199o – 1999 : 2o logements 
2ooo – 2oo9 : 17 logements 

soit 13o logements avec, logiquement et normalement, une capacité d'établissement pour près de 
273 résidents 2) alors que la Commune a 'perdu' 2o7 habitants dans ce même laps de temps soit, une 
‘perte cumulée’ de 48o habitants ! 
1) données OACOT  /  2) en considérant les données actuelles moyennes cantonales, soit 2,1 personnes par ménage 

De fait, Villeret (comme les autres communes de la Région) fait face à une problématique de société 
qui induit une augmentation du nombre des ménages (donc de logements) par la diminution du 
nombre de personnes par ménage. Ainsi, le véritable challenge est bien de pouvoir appréhender avec 
justesse la typologie d’habitat qui permettra, dans une logique sociétale et solidairement 
intergénérationnelle (objectif DD), de faire fructifier le capital social et culturel de la Commune et de 
pouvoir assurer un logement à toutes les catégories de résidents (du jeune couple qui s’installe sans 
beaucoup d’argent aux personnes âgées pour qui leur maison est devenue trop grande, trop pénible à 
entretenir et les contraints à la dépendance de la voiture). 

Dès lors, avec une société vieillissante et dans un contexte où bien vieillir signifie conserver son 
autonomie, l’habitat des seniors est une préoccupation grandissante de l’action publique des Autorités 
municipales. La maison de retraite fait effet de repoussoir, le ‘chez soi’ est idéalisé, mais trop souvent 
l’enjeu de l’adaptation de l’habitat est réduit à la seule question de l’accessibilité du logement. 
Pourtant, le lieu où l’on vit ne se limite pas à ses aspects fonctionnels ; il est aussi l’expression de soi, 
de son intimité, et l’espace où se jouent les solidarités familiales et de voisinage. 
En idéalisant le maintien à domicile, la société se trouve confrontée à un paradoxe qui pose la 
question de sa responsabilité morale, celui du risque associé à la solitude des aînés. Face à ces 
enjeux, des formes innovantes et alternatives se développent : nouveaux modes de cohabitation, 
domotique, services à la personne … 

A tout cela, la PolUrbIn devra apporter des réponses pertinemment 'ciblées' et circonstanciées (cf. 
‘Projet de Territoire’ et ‘RCo-UrbIn’ partie 2/2 n° 3415-5o C) avec de plus, la nécessité de maintenir 
le nombre d’Usagers du Territoire (UT) dans l’objectif défini par le PDC 2o3o, soit 39 UT/ha. 
Actuellement ce n’est pas le cas avec 36,7 UT/ha* aussi, il est absolument indispensable de 
‘consommer’ les ZNC présentes dans l’aire urbaine en assurant plus du minima de la densité 
prescrite au PDC 2o3o, soit plus de 39 UT/ha. 
C’est une donnée déterminante pour la modification du PAL 2o22 en ce sens qu’elle tend 
nécessairement à la définition de ZPO dans les secteurs où la géométrie des parcelles s’avère être 
une contrainte constructive à une utilisation judicieuse des surfaces afin d’assurer la densification des 
quartiers. 

* données OACOT, cf. Annexe 4, janvier 2o21, repère A9. 
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IV – CONCEPTIONS DIRECTRICES SUPÉRIEURES 

IV.1 - PAL ET PLAN DIRECTEUR CANTONAL 2o3o (PDC 2o3o) 

Le Canton de Berne a engagé la procédure de participation de la révision du PDC du 18 septembre 
au 18 décembre 2o14 (soit à peine plus de 4 mois après l’entrée en force de la LAT révisée), le 
Conseil d’État aura édicté son contenu le 2 septembre 2o15 (ACE 1o32/2o15) puis, l’approbation de 
la Confédération est intervenue le 4 mai 2o16. Les principes sous-tendus par le PDC 2o3o ont été 
appréciés dans le détail vis-à-vis des répercussions et incidences sur la modification du PAL de 
Villeret par le Conseil municipal lors de plusieurs rendez-vous de travail. 
Corollaire pour le PAL de Villeret au regard de ce nouveau document et plus particulièrement des 
fiches de Mesures A_o1 et A_o7 (cf. Annexe 2), la production : 
� d’un ‘Projet de Territoire’ qui interpelle la logique d’aménagement dans laquelle s’inscrit la 

modification du PAL 2o22 et la politique foncière de Villeret qui sera déroulée par les Autorités 
municipales ce prochain quarteron d’années (cf. PTV 2o5o n 3415-4o / 41) ; 

� d’un PZA somme toute ‘simplement toiletté’ dans les définitions et contours de l’aire urbaine 
(unification des affectations, mise à jour de celles-ci au regard des usages actuels, mises en zone 
très anecdotiques, … ; cf. PZA n 3415-1o) mais, avec les prémices d’une PolUrbIn sous-jacente 
notamment au regard, entre autres, des ZPO édictées et, justement, 

� des bases de la Politique communale d’Urbanisation vers l’Intérieur (PolUrbIn) et de son calendrier 
de mise en application ; une PolUrbIn validée par le CM au même titre que les moyens d’actions et 
de son agenda (cf. RCo / PolUrbin n 3415-5o C). 

Avec les CRTU de deuxième génération (2o17), le Conseil-exécutif a par ailleurs arrêté le 5 juillet 
2o17 les premières modifications du PDC 2o3o qui comprennent une nouvelle Mesure et onze 
adaptations de Mesures existantes. 

Globalement au titre du PDC 2o3o mais plus particulièrement au regard de l’art. 53 al. 2 LC (« Les 
communes, … élaborent les plans nécessaires à l'accomplissement des tâches ayant des incidences 
sur l'organisation du territoire et les font concorder, … »), parce que la Zone à Bâtir (ZàB) de Villeret 
est adossée à celle de Saint-Imier, les affectations de la ZàB dans cette dernière Commune ont été 
appréciées en tant que ‘données de base’. 

  ill. IV.1 : Villeret / Saint-Imier (géoportail cantonal). 
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ill. IV.2 : Saint-Imier, extrait du Plan des zones de construction adopté par le Conseil de Ville le 15.o8.2o13. 

 

ill. IV.3 : Saint-Imier, extrait du Règlement de l’affectation du sol et de construction adopté par le Conseil de Ville le 
15.o8.2o13. 

Données du PAL de Saint-Imier appréciées dans le cadre de la modification du PAL de Villeret, plus 
particulièrement pour le secteur des Faverges, encore largement en ZNC. 
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IV.2 - CONCEPTION RÉGIONALE DES TRANSPORTS ET DE L’URBANISATION POUR LE JURA 
BERNOIS (CRTU 2o21) 

La troisième CRTU a été approuvée par l’OACOT le 11 mars 2o21 et Villeret est concernée par 
plusieurs mesures contenues dans celle-ci (cf. Annexe 3). Les Autorités municipales se doivent dès 
lors de suivre de très près ces différents projets / mesures pour que ceux-ci se concrétisent dans une 
logique régionale partagée mais, de plus, d’autres sujets sont également à apprécier, à définir plus 
précisément, pour que les prochaines CRTU soient porteuses des opportunités et besoins de Villeret, 
dont entre autres : 
� aménagement / ‘canalisation’ de l’accueil touristique en direction de la Combe Grède ; 
� qualification de la Route Cantonale en centre Village ; 
� coordination indispensable pour la définition des limites régionales à l’urbanisation, aujourd’hui 

avec une représentation contraire aux capacités / perspectives de développement de la 
Commune sur son flanc Sud-Ouest (cf. carte PTV 2o5o et ill. ci-dessous) ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. IV.4 : Carte de la CRTU édition 2o21 avec repère de la limite contraire aux perspectives de développement de Villeret 

JB.U-A.8 Urbanisation interne (au même titre que toutes les autres Communes de Jb.B) 

 Contrairement à la recommandation de l’OACOT de retirer le PTV 2o5o du projet de 
PAL 2o22 (cf. Annexe 9, item 3.1), apprécié par ce dernier Office comme « inutile et 
contre-productif » (?), la CRTU 2o21 préconise que les Communes « établissent une 
politique foncière afin de se créer une marge de manœuvre dans leur aménagement 
local. » 

 
 
 
 
 
 

A ce titre mais plus encore par évidence, l’Exécutif municipal maintien son Projet de 
Territoire, prémices, entre autres, de sa politique foncière pour ces prochaines 
décennies. 
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JB.U-A.9 Urbanisation et 3ème âge (au même titre que toutes les autres Communes de Jb.B) 
Vis-à-vis de cette Mesure, les Autorités municipales de Villeret auront été très 
sensibles dans le cadre de la modification du PAL 2o22. 
En effet, pour sortir de l’étalement continu de nos entités urbaines et de l’illisibilité des 
lieux qu’il a produit, nous savons que le futur de notre société de plus en plus 
urbanisée dépend de notre capacité à changer de modèle énergétique mais aussi, à 
inventer de nouveaux modèles de développement urbains synonymes de diversités 
d’usages, de solidarités citoyennes et intergénérationnelles et porteurs d’espaces à 
vivre. L’ambition de l’Urbanisation Interne (construire la ville compacte) portée par 
notre Plan Directeur Cantonal 2o3o (PDC 2o3o) découle, en même temps qu’elle la 
soutient, d’une logique de Développement Urbain Durable et nous conduit à 
rechercher les outils susceptibles de nous permettre de réaliser ce tour de force. Mais, 
le Développement Durable c’est aussi la façon dont notre société va être capable de 
gérer la croissance de sa population et plus encore son vieillissement. 
Ainsi, Villeret prend, entre autres en termes d’aménagement du territoire, la mesure 
des enjeux posés par la forte croissance à venir de la population âgée, car, le 
vieillissement est un postulat. La question n’est pas de savoir si la Suisse doit ou pas 
vieillir. La question consiste tout simplement à savoir si cette chance que représente 
l’allongement de la durée de vie en bonne santé va se transformer en catastrophe 
potentielle ou en autant d’opportunités positives en considérant : 

– la personne ‘âgée’ sans être vieille, 
– l’âge de la vieillesse, 
– l’âge de la perte d’autonomie. 

Ainsi, fondamentalement au regard des constats effectués (commission Jb du 3ème 
âge), des nécessités économiques identifiées et du projet politique porté par l’Exécutif 
municipal, le "Projet de Territoire" qui sous-tend la modification du PAL sous l’angle 
‘intergénérationnel’, et plus globalement des PMR, ne pense pas seulement EMS 
mais comporte tout une suite de mises au point et d’adaptations aussi bien du RCC 
que du PZA ; à titre d’exemples : 
■ Spécifications des Zones d'affectation (art. 211 RCC) / Zone ‘Centre’ : 

« Etablissements de soins à la personne » 
■ Degré de l'affectation (art. 212 RCC) / Zone "Centre", Zones H3+ H4 : 

« Tous les logements situés à Rez-De-Chaussée (RDC), a minima, sont adaptés 
(ou, au minimum, planifiés dans le principe de durabilité de la séparation des 
systèmes) pour l’accueil de Personnes à Mobilité Réduite (PMR) / Personnes à 
Besoins Spécifiques (PBS). » 

■ ZBP ‘cimetière’, ‘église’, ‘centre communal’ : 
« Constante attention de ‘gommer’ les barrières / obstacles architecturaux pour les 
PMR/PBS. » 

En effet, en termes d’urbanisme, pas de maintien à domicile possible sans logements 
adaptés. Pas de maintien à domicile possible sans conserver des relations sociales 
fortes dans son quartier avec les commerçants, les voisins, ... Pas de maintien à 
domicile possible sans un village accessible et des transports permettant un minimum 
de mobilité, … 
Une vraie politique publique de maintien à domicile nécessite donc de se réinterroger 
sur les différentes formes du domicile. Car le domicile où bien vieillir n’est pas 
forcément celui où on a vécu la première partie de sa retraite. Peut-être faudra-t-il de 
plus en plus choisir son dernier domicile en fonction de la diminution programmée de 
son autonomie. 
Ainsi, le principe réside dans l’accessibilité et l’adaptabilité du logement à ses 
occupants. Le respect de ces prescriptions ne doit pas conduire à ce que tout un 
chacun vive dans un environnement adapté à des besoins spécifiques mais dans un 
logement ordinaire, aux espaces adaptables et susceptibles de répondre à une 
évolution de la situation individuelle de chaque occupant. Le cas échéant, de 
nouveaux équipements, aménagements peuvent être décidés et installés rapidement 
sans adaptation majeure, sans toucher au bâti mais tout en préservant l’autonomie et 
la vie à domicile. Il s’agit donc de concevoir un habitat évolutif, durable, pensé pour y 
vivre longtemps et s’ajuster aux besoins futurs, anticiper le vieillissement. 
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JB.U-LRS.o1 Limites régionales à l’urbanisation avec marges de manœuvre 

La portée de cette mesure, en l’absence d’une coordination probante avec la 
Municipalité et d’un ‘Plan Directeur Régional’ actualisé (ou ‘Projet de Territoire 
Régional), autrement dit d’un document où les pesées des intérêts auront été 
appréciées dans le détail tel qu’exigé par la législation fédérale, comment la Région 
peut-elle imposer des « limites régionales à l’urbanisation sans marge de manœuvre » 
aux Communes, ces limites n’ayant pas d’assise pouvant être comprise comme des 
intérêts de l’aménagement juridiquement reconnus du point de vue de la Collectivité ? 
Un sujet qui devra nécessairement et pragmatiquement être revu dans la prochaine 
CRTU pour qu’il s’accommode du projet territorial de l’Exécutif de Villeret. 

JB.T-D.o3.o6 Nouvel itinéraire de cyclotourisme entre La Chaux-de-Fonds et Bienne 
« Villeret et Cormoret le projet en cours pour réaliser une piste cyclable au bord de la 
route cantonale (cf. Fiche de mesure JB.MD-V.3). Un passage par des dessertes 
agricoles pour le parcours de cyclotourisme reste à réaliser même si l’infrastructure 
sur la route cantonale est créée. » 

JB.P-A.9 Parcs Naturels Régionaux (PNR) du Chasseral et du Doubs 

JB.TP-FL.23 Villeret– Déplacement de l’arrêt CFF actuel vers les Faverges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JB.MD-V.3 Cormoret - Villeret – Point noir routier et aménagement pour le cyclotourisme 
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V – PROJET DE TERRITOIRE VILLERET 2o5o (PTV 2o5o) 
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 développement… » ; « … chaque commune dispose d’une vue d’ensemble de 
son potentiel d’UrbIn … » 

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. 

Ainsi, fort des nombreux constats, analyses, synthèses, … menés dans le cadre de l’élaboration du 
PAL 2o22 et des obligations nées du droit supérieur, l’objectif du PTV 2o5o est de permettre à 
l’Exécutif municipal 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. 
Outil d’aménagement exprimant entre autres les lignes directrices de la modification du PAL 2o22, la 
définition du "Projet de Territoire Villeret 2o5o" a essentiellement pour objectifs de : 
� répondre aux obligations nées du droit supérieur 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 (2o25, 2o29, …) et la prochaine modification fondamentale du PAL 
(d’ici une quinzaine d’années) ; 

� préparer sereinement la mise en œuvre d’une Politique communale d’UrbIn (PolUrbIn) ; 
� assurer un développement coordonné dans le temps et dans l’espace entre habitat, activités et 

aménagements urbains ; 
� 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, …). 

Le ‘Projet de Territoire Villeret 2o5o’ (PTV 2o5o) confronte ainsi globalement trois grandes 
thématiques : l’urbanisation, la mobilité et l’environnement au sens large : 
En matière d’urbanisation, avec la double focale ‘qualité – quantité’ en termes d’objectif, c’est avant 
tout le dimensionnement idoine de la zone à bâtir et l’affectation de celle-ci qui auront sollicités 
l’essentiel des réflexions, tout en gardant à l’esprit les impacts des dangers naturels sur la zone à 
bâtir, la protection du patrimoine culturel bâti, la préservation de l’espace non construit et, 
économiquement parlant, l’obligation de réaliser l’équipement de base par la Commune. D’un point de 
vue qualitatif, la définition de typologies d’urbanisation souhaitables et l’élaboration de prescriptions 
architecturales spécifiques (en restant économiquement soutenables pour tous) se seront notamment 
confrontées aux intangibles besoins de densification du tissu bâti (Urbanisation Interne : UrbIn) définis 
dans le PDC 2o3o. 
En termes de mobilité, les réflexions se seront portées sur un large panel de nécessités, de constats, 
de besoins, parmi lesquels essentiellement la sécurisation du parcours des écoliers, la définition des 
cheminements pédestres, la limitation de la vitesse à l’intérieur des quartiers, la gestion du 
stationnement, … 
Enfin, les conséquences du développement souhaité sur l’environnement et inversement, les cours 
d’eau, la forêt, la sauvegarde des qualités des terres agricoles, du sol, des eaux, de l’air, … sont 
autant de domaines environnementaux qui auront été appréhendés à l’échelle de l’ensemble du 
territoire politique de la Commune. 

Ainsi, plus que la modification du PAL de Villeret, le PTV 2o5o permet surtout de se concentrer 
prospectivement sur la valorisation des entités de la Commune, des espaces publics, le confortement 
des ambiances, de l’image Villeret, de son ‘esprit’ au regard d’objectifs prioritaires correspondant à 
trois axes fondamentaux : 
� assurer une croissance démographique raisonnée dans une logique de promotion de l’UrbIn ; 
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� 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 pied du Chasseral afin de créer un cadre général 
attrayant pour les résidents et une économie locale et régionale ; 

� harmoniser au mieux le développement du milieu bâti et celui des transports. 

Le ‘Projet de Territoire Villeret 2o5o’ est ainsi un document qui accompagne le PAL (sans autre portée 
contraignante ni pour les Autorités, ni pour les propriétaires) avec deux documents spécifiques : 
� Projet de Territoire – Rapport Explicatif document n° 3415 - 4o 
� Projet de Territoire – Carte  document n° 3415 - 41 

   

  

   

  
ill. V.1 – V.1o : L’image ‘Villeret’ – une ‘unité diversifiée’ ! 
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VI – AIRE URBAINE 

Au-delà du contenu du projet de modification du PAL 2o22 et parmi plusieurs pistes de réflexion 
prospectées, l’Exécutif municipal aura par ailleurs déjà défini les grandes orientations de la stratégie 
communale de résorption des dents creuses et de densification du tissu urbanisé de Villeret soit, la 
Politique communale d’Urbanisation vers l’Intérieur (PolUrbIn) au regard des attendus de l’art. 47 al.2 
OAT (cf. ill. VI.1) et de la Mesure A_o7 PDC 2o3o (cf. annexe 2). 

Les options retenues par le PAL ‘Villeret 2o22’ ont ainsi été appréciées avec finesse dans une 
approche qualitative, soutenue par des constats menés avec pertinence en regard de la situation 
actuelle et d’un avenir observé avec objectivité à l’échelle locale (PTV 2o5o) et vis-à-vis du contexte 
régional (CRTU). En découle les objectifs généraux suivants (en l’état sans vraiment de hiérarchie 
dans la primauté d’action qui reste à définir dans les calendriers de législatures) : 
� avant tout, gérer le présent (PAL 2o22) et engager l’avenir (PTV 2o5o) dans une logique de DD ; 
� valoriser l’image du cœur ancien du Village dans une logique de conservation, de protection, de 

revalorisation du patrimoine et du caractère de chaque entités, facteur d’attractivité et de 
développement ; cela implique une rupture avec des systèmes d’organisation basés sur un 
dualisme Centre - ‘périphérie’ / zones denses – quartier de maisons individuelles (problématiques 
de l’étalement tout en cherchant à se donner les moyens de répondre aux aspirations 
individualisantes, à la volonté d’accession à la propriété et à un cadre de vie de qualité fondé sur 
revalorisation de l’espace public) ; 

� développement des zones à bâtir de la localité aujourd'hui non bâties ou insuffisamment 
densifiées (ZNC) ; c’est avant tout déterminer des niveaux d’intensité de développement urbain, 
fixant des objectifs quantitatifs et qualitatifs autour de formes urbaines attrayantes ; à cela, la 
définition de nouvelles ZPO au PAL 2o22 correspond essentiellement à cet objectif ; 

� gérer et maîtriser l’évolution des paysages ruraux de la Commune par des protections adéquates 
et en respect des objectifs cantonaux et fédéraux. 

VI.1 - URBANISATION VERS L’INTERIEUR (UrbIn) 

Villeret recèle de nombreuses parcelles, affectées pour le logement, pas ou peu bâties dans son tissu 
urbanisé (‘réserves’, également qualifiées de Zones à bâtir Non Construites -ZNC-, cf. inventaire ZNC 
en annexe 1o) pour plusieurs raisons : 
� terrains constructibles non utilisés en raison par exemple du découpage peu favorable de la 

parcelle concernée ou de l’insuffisance des équipements ; 
� thésaurisation (le terrain a une valeur symbolique pour ses propriétaires parce qu’il est aux mains 

de la famille depuis des générations) ; 
� s’assurer une vue dégagée ou simplement pour ne pas avoir de voisins ; 
� au sein des communautés héréditaires (hoiries, successions), des divergences de vue sur 

l’utilisation future de l’héritage ; 
� propriétaires fonciers qui considèrent le terrain à bâtir comme un pur placement d’investissement 

et spéculent sur le fait que le terrain prendra de la valeur au cours du temps ; 
� entreprises industrielles, artisanales ou tertiaires qui se réservent du terrain en vue de l’extension 

ultérieure de leur(s) exploitation(s) ; 
� … 

Jusqu’à ce jour, cette situation nécessitait d’engager une démarche très particulière auprès des 
propriétaires afin de les rendre attentifs aux problèmes induits pour la collectivité dans la 
‘thésaurisation’ de ces surfaces. 

Ces démarches contre la thésaurisation, de longue haleine, nécessitent ainsi une attention constante 
de la part de l’Exécutif municipal et ne peuvent être menées que sur un temps long ; les incitations 
n’avaient jusqu’ici que peu d’effets et il fallait compter sur le temps, les changements de propriétaires, 
l’évolution de notre société étant alors l’ingrédient le plus probant pour parvenir à cette nécessaire 
densification. 

La révision de la LAT, respectivement du PDC 2o3o et de la législation cantonale (LC et OC), 
contribue aujourd’hui à empêcher que des terrains à bâtir bien situés soient mis à l’écart du marché et 
qu’ainsi, le développement de la Commune se fasse au détriment de terres agricoles par l’extension 
de son aire urbanisée. 
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Pourtant, on peine à croire, dans nos vallées généreusement rurales et boisées que ‘l’espace’ est une 
ressource rare mais, on peut comprendre sans peine qu’il n’est pas renouvelable. Aussi, les objectifs 
de maîtrise de l’étalement urbain pour répondre à la pression des défis énergétique et climatique, 
mais aussi les évolutions démographiques globalement observées (vieillissement de la population, 
réduction de la taille des ménages, augmentation de la taille des logements, …) ou les enjeux 
économiques et financiers, poussent à rechercher un modèle urbain plus dense et plus compact et à 
optimiser l’utilisation des espaces urbanisés déjà bien équipés et desservis. 

De fait (cf. art. 47 al.2 OAT, ci-dessous en ill. VI.1 et PDC 2o3o, plus particulièrement Mesure A_o7 in 
annexe 2), il appartient aux communes de préciser les mesures prévues pour exploiter leurs réserves 
et potentiels de densification. 

Au-delà du parcellaire libre de construction, la densification du milieu bâti concerne évidemment aussi 
les bâtisses inoccupées et l’appréciation de celles-ci en vue de leur réutilisation conformément aux 
affectations définies dans la réglementation fondamentale de la Commune. 

 

ill. VI.1 : Art. 47 OAT (RS 7oo.1). 

■ POLITIQUE MUNICIPALE D’URBANISATION VERS L’INTÉRIEUR (PolUrbIn) 

L’étalement urbain a un coût écologique, économique et social. Aussi, la promotion d’une Commune 
plus compacte et plus dense a des effets positifs en termes de coûts publics d’investissement et de 
fonctionnement et de coûts pour ses usagers. 
La densification du tissu doit ainsi tendre à un renforcement de l’offre urbaine dans sa globalité 
(habitat, activités, services et éléments d’aménités urbaines, qualité du cadre de vie) pour une 
urbanité plus diverse, vivante et attractive (et non une simple hausse quantitative des densités de 
population et d’emploi) grâce à trois processus concomitants et complémentaires de développement : 
� le renouvellement urbain (réhabilitations et requalifications), par des opérations qui permettent de 

réutiliser et/ou de compléter le cadre bâti existant, voire d’accompagner des constructions 
neuves ; elles participent à la diversification de l’offre de logements par la remise sur le marché du 
bâti vacant ; 

� l’intensification urbaine, par le remplissage des ‘dents creuses’ (ZNC) ; 
� l’UrbIn, par la densification du tissu existant. 

A Villeret, les processus de densification ont l’avantage de pouvoir s’appuyer sur un patrimoine 
existant majeur, atout essentiel de la valorisation de la Commune et surtout, occasion d’une mise en 
valeur réciproque. 

Ici, la réflexion sur la qualité architecturale est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un 
environnement dont elle doit être respectueuse et qu’elle doit enrichir. Mais le discours sur la 
préservation du patrimoine a cependant évolué : autrefois conçue comme une mesure conservatoire 
devant empêcher sa disparition, la patrimonialisation est aujourd’hui ce qui doit permettre de valoriser 
le ‘local’ par l’aménagement, voire la mise en scène de l’ancien et, ainsi, de contrer les effets 
trivialement uniformisant de la ‘world architecture’. 

Cf. PolUrbIn, document 3415-5o C 
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VI.2 - BESOINS EN SURFACE AFFECTÉE À L’URBANISATION 

La LAT révisée et entrée en force au 1er mai 2o14 a contraint le Canton à une révision stratégique du 
PDC avec, essentiellement, l’apparition de nouveaux paradigmes dans la pratique de l’aménagement 
du territoire liés à la densification des tissus urbains. 
De fait, la thématique des Zones à bâtir Non Construites (ZNC) est devenue majeure pour l’OACOT. 
Mais, après avoir toléré trop d’années d’aménagement du territoire ‘à la parcelle’ (mise en zone sans 
avoir préalablement esquissé les contours d’un projet), attention à l’usage de la nouvelle vogue d’un 
simpliste ‘urbanisme à la calculette’ qui perd la juste mesure des attendus premiers de l’aménagement 
du territoire, à savoir, une densification du territoire bâti raisonnée et raisonnable. En effet, les chiffres 
énoncés par l’OACOT dans sa ‘liste des thèmes’ transmise le 1er avril 2o19 sont tout simplement 
ubuesques ! 

Art. 3 alinéa 3 LAT : 

Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon 
les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment : 

a. de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en 
priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics ; 

a bis.  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir 
des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de 
l'habitat ; 

b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou 
incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations ; 

c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons ; 
d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services ; 
e. de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés 

d'arbres. 
 

Art. 47 OAT Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans 
1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces 
plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de 
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des 
observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels 
de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des 
autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. 
2 Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir 
existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces 
surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises. 

 

Mesure A_o1 PDC 2o3o 

Il convient de stabiliser la consommation de terrains dans la perspective d'un développement 
durable du milieu bâti et de veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux 
endroits appropriés. A cette fin, des critères tenant compte des objectifs du projet de territoire du 
canton de Berne (utilisation mesurée du sol, réseau de centres, qualité de la desserte, etc.) sont 
définis pour la détermination des besoins en terrains à bâtir des quinze prochaines années dans le 
domaine du logement. 

 

Mesure A_o7 PDC 2o3o 

Le Canton de Berne applique le principe consistant à « privilégier l’urbanisation interne et freiner 
l’extension du milieu bâti ». La notion d’« urbanisation interne » recouvre différentes démarches: 
utilisation d’îlots non construits (continuité du tissu bâti), délimitation des périmètres urbanisés, 
densification, reconversion de friches urbaines et valorisation de quartiers d’habitation 
(requalification urbaine) ou encore urbanisation compacte aux endroits appropriés. La réflexion 
s’étend à des aspects tels que la qualité de l’habitat et, plus généralement, du milieu bâti 
(espaces libres, espaces publics, valeur du site construit, etc.) le but étant le maintien, voire le 
renforcement de l’attrait du cadre de vie et de travail. Dans leurs travaux d’aménagement local, 
les communes accordent la priorité à l’urbanisation interne, ou « développement de l’urbanisation 
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vers l’intérieur du milieu bâti » aux termes de la loi sur l’aménagement du territoire. Une condition 
indispensable, à cet égard, est que chaque commune dispose d’une vue d’ensemble de son 
potentiel d’urbanisation interne répondant aux critères énoncés à l’article 47 OAT, c’est-à-dire 
renseignant sur sa disponibilité compte tenu des exigences qualitatives relatives au milieu bâti et en 
particulier à l’habitat, ainsi que sur les mesures prévues pour le mobiliser. 

Démarche des communes : 

- Lorsqu’elles envisagent des classements en zone à bâtir ou des changements d’affectation dans 
les limites des besoins en terrains à bâtir destinés au logement et aux activités qu’elles peuvent 
faire valoir pour les 15 prochaines années, les communes établissent une vue d’ensemble de 
leur potentiel d’urbanisation interne répondant aux critères énoncés à l’article 47 OAT. Cette 
obligation ne s’applique toutefois pas aux pôles d’importance cantonale au sens de la fiche de 
mesure A_08. 

- Les communes exposent les mesures qu’elles prévoient pour mobiliser leurs réserves et 
potentiels d’urbanisation interne tout en préservant, voire en renforçant la qualité du milieu 
bâti et en particulier de l’habitat. 

- 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 
développement (p. ex. sur la qualité de l’habitat et, plus généralement, du milieu bâti) que sous-
tend une analyse spatiale de leurs surfaces affectées à l’urbanisation. 

On peut ainsi disserter longtemps de la lettre et/ou de l’esprit des lois mais il faut également savoir 
raison garder ou, pour l’exprimer d’une façon plus régionale, agir avec bon sens paysan, aussi 
relevons que : 

- « prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des 
friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat » 
(art. 3 al.3 lit. a LAT). 

Le PAL de Villeret l’aura largement fait en offrant plus de constructibilité par son RCC (réduction 
des distances aux limites par ex.), par l’édiction de cinq ZPO au PZA, par les ‘secteurs 
d’intensification urbaine’ portés au PTV 2o5o et au travers de la PolUrbIn qui ‘expose’ très 
exactement les attendus de l’al. 2 de l’art. 47 OAT (inventaire, mesures, primauté d’action ; cf. 
document PAL 2o22, RCo-PolUrbIn n° 3415-5o C). 

- « ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres » (art. 3 
al.3 lit. e LAT), 
« veiller à ce que les nouvelles constructions soient érigées aux endroits appropriés » (mesure 
A_o1 PDC), 
« les communes exposent les mesures qu’elles prévoient pour mobiliser leurs réserves et 
potentiels d’urbanisation interne tout en préservant, voire en renforçant la qualité du milieu bâti et 
en particulier de l’habitat » (mesure A_o7 PDC), 
« la réflexion s’étend à des aspects tels que la qualité de l’habitat et, plus généralement, du 
milieu bâti (espaces libres, espaces publics, valeur du site construit, etc.) le but étant le maintien, 
voire le renforcement de l’attrait du cadre de vie et de travail » (mesure A_o7 PDC). 

Là encore, le PAL de Villeret est largement ‘dans les clous’ dans la mesure où il expose 
spécifiquement sa PolUrbIn (mesures que la Commune prévoit pour mobiliser ses réserves) au 
regard des attendus de l’art. 47 al. 2 OAT. Les modifications portées au PAL (RCC et PZA), 
l’élaboration de la PolUrbIn et l’inventaire des ZNC (cf. Annexe 1o RCo) établi dans le cadre du 
PAL répondent avec ‘bon sens paysan’ aux exigences législatives en ceci que ces éléments sont 
conformes aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). 

Ainsi, si on peut comprendre que l’OACOT soit animé par la volonté ‘de bien faire’ et d’exiger un 
inventaire aussi exhaustif que possible de tous les coins et recoins où il reste quelques mètres carrés 
à ‘consommer’, il y a toutefois lieu de bien distinguer ce qui ressort effectivement des tâches à 
accomplir : 
- dans le cadre de la modification du PAL puis, 
- dans le cadre de la formalisation et de la mise en œuvre de la PolUrbIn. 

Dans la mesure où la Commune de Villeret veille aux buts et aux principes d’une utilisation mesurée 
du sol (art. 1 al.1 LAT) dans le cadre de la modification de son PAL, l’inventaire des ZNC porté au 
Géoportail cantonal (cf. Annexe 1o) suffit pertinemment à répondre aux attendus des deux premières 
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étapes de la démarche décrite dans le ‘Guide sur l’urbanisation interne’ et de la Mesure A_o7 PDC 
2o3o (« les communes établissent une vue d’ensemble de leur potentiel d’urbanisation interne 
répondant aux critères énoncés à l’article 47 OAT »). 

En conclusion, par rapport à un besoin estimé à 1,1 hectare (données OACOT en date du o1.o1.2o21, 
cf. Annexe 4 RCo), les réserves contenues dans la zone à bâtir de Villeret sont certes ʺimportantesʺ 
avec presque 6o ans de réserves au lieu des 15 ans prescrits par la LAT et le PDC 2o3o mais, cela 
dit, au regard des prescriptions fédérales et cantonales, le PAL de Villeret 2o22 est malgré tout dans 
la ‘norme’ en faisant état des trois données de base suivantes : 

Proportion de zones HMC non construites (Villeret : 4,26 ha 1)) par rapport à 
toutes les zones HMC de la Commune (Villeret : 29,13 ha 2)) est : 

Objectif à ne pas dépasser : proportion égale ou supérieure à 15% 

Villeret : avec 4,26 ha 1) / 29,13 2) = 14,62 % 

Proportion de zones HMC non construites (Villeret : 4,26 ha 1)) par rapport aux 
besoins théoriques de la Commune (Villeret : 1,1 ha) selon la fiche A_o1 PDC 
2o3o est de : 

Objectif à ne pas dépasser : proportion supérieure à 2oo % 

Villeret : avec 4,26 1) / 1,1 = 387 % 

La surface totale des zones HMC de la Commune de Villeret est de : 29,13 ha 2) 
 

1) Quand bien même l’inventaire détaillé révèle des surfaces supérieures à celles-de l’AOCOT, à noter que A 1o 
(31,1 ha) – A 8 (28,5 ha) représente 2,6 ha et pas 3,4 ha comme indiqué en G 1 ! (cf. ‘Détermination des 
besoins effectifs en terrains à bâtir destinés au logement’ en annexe 4 RCo). 

2) Surface mesurée au PZA 2o22, cf. plan n° 3415-54, qui diffère sensiblement (?) des 31,1 ha définis dans la 
‘Détermination des besoins effectifs en terrains à bâtir destinés au logement’ de l’OACOT (cf. annexe 4 RCo, 
repère A 1o). 

L’embonpoint de Villeret en réserve de terrains à bâtir aura d’ores et déjà imposé à la Commune, dans 
le cadre de la modification du PAL, d’apprécier le dimensionnement et les affectations de sa zone à 
bâtir sous plusieurs approches (cf. aussi item VI-3 ci-après) et, il déterminera de façon significative les 
primautés d’action de la PolUrbIn de l’Exécutif ces prochaines années : 
� orientations générales du développement de la zone à bâtir : 

Le PTV 2o5o, ‘égrégore’ des évolutions pressenties pour Villeret, entre autres de son tissu bâti, 
permet d’envisager les secteurs où la résorption des ZNC peut être couplée à des actions à mener 
de façon plus large ; 

� vocation des ZNC à être construites dans un proche avenir (état d’équipement des biens fonds) : 
C’est d’abord l’édiction de ZPO au PAL 2o22 puis, la mise en œuvre de toute la démarche de 
Politique d’Urbanisation vers l’Intérieur (PolUrbIn) de l’Exécutif municipal. La modification du PAL 
de Villeret aura ainsi été accompagnée par la définition des contours de la PolUrbIn au sens de 
l’art. 47 al. 2 OAT (cf. RCo 2/2 – PolUrbIn 3415-5o C) ; 

� adaptation de la réglementation fondamentale, en l’occurrence du PZA : 
Un travail vétilleux a été mené sur l’ensemble de la zone à bâtir pour faire évoluer, entre autres, les 
secteurs qui ont le potentiel d’évoluer vers des conformations bâties plus denses (par exemple par 
l’augmentation de leur degré d’affectation). 

VI.3 - ÉVOLUTIONS DES AFFECTATIONS DANS LA ZONE À BÂTIR 

La démarche de modification du PAL s’est ainsi, dans un premier temps, attachée à reconsidérer 
l’affectation et le bon usage de chaque secteur compris dans la zone à bâtir (PAL de 2oo6 et 
l’ensemble des modifications intervenues à ce jour). Sans réel problème de fond, ce travail a abouti à 
proposer des petites adaptations plutôt que de véritables modifications (cf. PIM n° 3415 – 52). 

Dans un second temps, l’appréciation non pas d'extensions urbaines (la Commune étant au bénéfice 
d'une zone à bâtir largement dimensionnée en regard des besoins définis par le Canton pour ces 
15 prochaines années) mais de la définition précise des besoins pour les secteurs en zone à bâtir plus 
particulièrement ceux encore libres de construction (d’où l’édiction de plusieurs ZPO) avec 
l’élaboration des articles induits dans le RCC. 
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C’est aussi pendant ses travaux, et dans l’appréciation des différentes perspectives (et 
problématiques) de développement du tissu urbanisé de la Commune, que l’Exécutif municipal aura 
dessiné les contours d’une ‘intensification urbaine’ du cœur de la Localité et, in fine, dû intervenir 
préalablement à la procédure de modification du PAL par l’édiction d’une Zone Réservée (ZR) compte 
tenu des enjeux de qualité urbaine et architecturale recherchée pour ce site (cf. Annexe 5a). 

Les options retenues par le Plan d’Aménagement Local ‘Villeret 2o22’ ont ainsi été appréciées avec 
finesse dans une approche qualitative, soutenue par des constats menés avec pertinence en regard 
de la situation actuelle et d’un avenir observé avec objectivité à l’échelle régionale. 

VI.3-1 Zone Réservée ‘Centre Village’ / Zone à Planification Obligatoire ‘Centre Village’ 

 ill. VI.2 : ZR ‘Centre Village’. 

Les Autorités municipales étant tenues de diriger le développement de la Commune en 
fonction de l’intérêt public et d’adapter la planification aux circonstances changeantes et, les 
propriétaires fonciers et / ou immobiliers ne sauraient déduire de la garantie de la propriété un 
droit acquis au maintien du régime applicable à leur(s) bien(s) fonds en vertu du PAL actuel, la 
délimitation d’une Zone Réservée (ZR, à l’appui des art. 27 LAT et 62 ss LC) dans le cœur du 
Village (entrée en force le o2 juin 2o17 et prolongée de deux ans en mai 2o19*, cf. annexe 
5a) devait intervenir, lors de son édiction, comme une mesure conservatoire (donc provisoire 
et avec pour objectif d’assurer la sécurité de la planification du ‘Centre Village’) prise dans le 
cadre de la modification du Plan d’Aménagement Local, plus particulièrement au regard de la 
situation de plusieurs biens fonds (incendie en décembre 2o15 de la ferme située sur les bf 33 
et 34, état d’abandon de la bâtisse du bf 35, parcelle insuffisamment bâtie pour le bf 32). 

* A noter que dans le cadre d’une modification de PAL, l’art. 62 al.4 LC ne devrait pas être une exception mais la 
règle pour une mesure de ZR en ce sens que, vis-à-vis des durées d’Examen Préalable nécessaires à l’OACOT 
constatées dans le cadre du PAL de Villeret (15 + 18 mois), un délai inférieur à 5 ans relève de l’exploit ! Un délai qui 
n’aura d’ailleurs pas été possible de tenir à Villeret. 

Cœur du dispositif urbain de Villeret (cf. annexe 5b), la ‘Place du Village’ s’est ‘défaite’ avec le 
temps (entre autres annexe adossée au 29 Rue Principale au milieu des années 195o, au 
milieu des années 198o avec le remplacement de la menuiserie Bader - cf. ill. 15 PTV 2o5o - 
par le ‘local de la fanfare’ et l’aménagement de la ‘Place-Parking’, en décembre 2o15 avec 
l’incendie de la maison du cloutier - cf. ill. 21 PTV 2o5o). 
De part et d’autre de la Suze, adossés à la Rue Principale, à la Rue Jacques-René Fiechter et 
à la rue Les Pontins, les bâtiments qui enserrent la Place aujourd’hui sont de conformation et 
d’architectures des plus diverses (Collège, commerce avec habitation, restaurant, immeubles 
de logements, ferme en activité, maison associative, …) et les aménagements (espace 
‘fontaine’, rue et stationnements, conteneurs pour la collecte sélective de déchets, …) ne 
reflètent que mal la centralité de cet espace pour plusieurs raisons dont plus particulièrement : 
� une ancienne bâtisse, la ‘maison du Cloutier’, détruite par un incendie en fin d’année 2o15 

(débris ‘purgés’ en 2o18), avec la particularité d’être scindée en deux propriétés distinctes 
(parcelles n° 33 et 34), acquises depuis par la Municipalité ; 
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� une petite construction (parcelle n° 32) de plain-pied (ancienne buvette du pied des pistes 
des Savagnières déplacée au milieu des années 198o), propriété de la Fanfare de Villeret, 
sert de local de répétition à nos musiciens et, grâce à eux, la Place s’anime quelque peu 
lorsqu’école et commerces sont fermés ; 

� un bâtiment relativement ancien, apprécié digne de conservation au RA (cf. Annexe 5b), 
abandonné depuis de très longues années constitue à la fois une véritable verrue et un 
danger pour autrui au centre de la Place (parcelle 35). De nombreux contacts ont été 
tentés auprès des propriétaires de cette bâtisse, sans aucun résultat probant à ce jour. 
Cette situation constitue l’essentiel de la problématique d’aménagement de la Place. 

 

ill. VI.3 : ‘Place du Village’ (situation mai 2o19). 

 

ill. VI.4 : Collège (situation 2o13), où l’on voit en second plan l’ancienne Maison du Cloutier aujourd’hui 
détruite par le feu et où l’on perçoit (à droite) la bâtisse de la parcelle 35. 
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ill. VI.5 et VI.6 : Conteneurs à déchets, maison du cloutier incendiée et angle N-E de la parcelle 32 + détail 
bâtiment parcelle 35 (situation 2o17). 

Initialement le but de la Zone Réservée "Centre Village" (approuvée dans ses principes et 
périmètre par l’OACOT par deux fois mais, caduque depuis le 25 mai 2o21) était, pour les 
biens fonds désignés et dans le cadre de la modification du PAL menée par le Conseil 
municipal, de permettre le réexamen des prescriptions de l’affectation, de son agencement 
et des limites parcellaires dans l’optique d’une intensification urbaine du Centre Village 
(utilisation mesurée du sol) à mener par le biais d’une Zone à Planification Obligatoire puis 
d’un Plan de Quartier. 

Lors de son édiction en 2o17, la ZR "Centre Village" représentait ainsi une garantie de 
‘liberté et de décision’ de la planification locale pour le Conseil municipal qui devait 
permettre d’éviter que des projets de construction ne viennent entraver celle-ci. A ce jour, 
cette anticipation de problèmes à venir est caduque, faute d’un second renouvellement de 
la ZR qui, de toute façon eût été insuffisant s’agissant du délai max. de 5 ans prescrit par 
l’art. 62 LC ! 

Délimitée sur la base de l’obligation d’aménager qui incombe à la Commune, la ZR "Centre 
Village" représentait une restriction de droit public à la propriété limitée matériellement et 
temporellement (donc sans corollaire analogue à une expropriation matérielle) avec effets 
immédiats (l’application du droit actuel -PAL- étant suspendu jusqu’à l’entrée en vigueur du 
nouveau PAL) répondant à un double intérêt public : 

� l’impérative modification du PAL en vigueur, alors obsolète ; 
� le fait que la ZR (qui n’a qu’un effet provisoire) sauvegarde le devenir urbanistique, 

architectural et patrimonial du secteur et de tout le cœur de la Localité et, par-là, 
maintien la liberté de planification et de décision des Autorités dans leurs intentions de 
conduire, par le biais d’une Zone à Planification Obligatoire (ZPO) puis d’un Plan de 
Quartier (PQ), l’aménagement du site dans une logique d’intensification urbaine (action 
née de la mise en œuvre à venir de la PolUrbIn du Conseil municipal). 

Les intérêts privés n’étaient en rien omis en ce sens que chaque bien fonds trouverait une 
constructibilité augmentée et profiterait d’une opération de requalification et de valorisation 
conduite à l’échelle de l’ensemble du site, y compris sur l’espace public. 

 
ill. VI.7 : ‘Place du Village’ - inondation du 23 juin 2o21. 



Commune municipale de VILLERET – PAL 2o22 – RCo - RIPP 
 

31 

Dans le projet de PAL Villeret 2o22 (version PO/DP), la ZR est substituée par une ZPO 
(ZPO E, cf. art. 316 RCC) bien réduite par rapport au périmètre de la ZR 2o17 / 2o19 (cf. 
ill. VI.2 supra et annexe 5a). En effet, dans le Rapport d’Examen Préalable du 24 mars 
2o22 de l’OACOT (cf. annexe 9) et, bien qu’il eût fallu 18 mois pour produire celui-ci, la 
problématique n’aura malheureusement été que survolée ! 
Nous laisserons ainsi de côté les remarques relatives aux faits : 

- que le terme d’affectation mixte C « ne se rapporte à aucun objet prescrit dans le 
règlement » (cf. art. 211 al.2 ‘Zone Centre’ et art 213 RCC !?), 

- qu’il « n’est pas démontré s’il est possible de construire 4 étages avec une HFG 
limitée à 13 mètres » (4 étages x 3 mètres = 12 mètres !?), 

- qu’il « faudrait soit complètement recouvrir la place de bâtiments ou construire une 
tour d’habitation derrière l’école » (!?), 

pour essentiellement retenir un sujet sur lequel Villeret, comme de nombreuses autres 
Communes de l’AaJb, reste en opposition (depuis la ‘Liste des Thèmes’ du o1.o4.2o19) 
face à la ‘méthode OACOT’ de détermination des SP « dans la mesure où le degré 
d’affectation doit être fixé pour l’entier de la ZPO. » 
Bien qu’en effet, les représentants de notre Conseil Municipal ne soient pas des 
spécialistes chevronnés en aménagement du territoire (mais en passe de le devenir après 
plus de cinq ans de travail et procédure de modification du PAL !), douter que « les 
autorités communales soient conscientes de ce que leur urbaniste propose » pour la ZPO 
‘Centre’ revient, somme toute, à considérer que ces dernières sont simplement stupides 
(nous apprécions le compliment de l’Office !) n’étant même pas capables d’évaluer une 
surface « imputable » / « non imputable » en rapport à une Surface de Terrain 
déterminante (STd), toutes deux pourtant on ne peut plus simplement définies dans 
l’ONMC : 

- l’IBUS est le « rapport entre la somme des Surfaces de Plancher (SP) et la STd » (art. 
28 ONMC) et, 

- dans cette dernière, « ne sont pas comptées les surfaces de l’équipement général et 
de détail » (art. 27 al.3 ONMC). 

Aussi logiquement pour une ZPO, à la surface globale de celle-ci sont retranchées les 
surfaces des équipements (général et de détail) pour obtenir la STd sur laquelle s’applique 
ensuite l’IBUS pour définir la SP. 
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ill. VI.8 à VI.1o : Différents extraits de l’ONMC et de son Annexe (RSB 721.3) 
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ill. VI.11 : Extrait de l’ISCB 7 / 721.3 / 1.1 

De notre point de vue, l’exigence de l’OACOT de calculer l’IBUS sur l’ensemble de la 
surface d’une ZPO est donc contraire à l’ONMC et surtout, va à l’encontre d’une 
planification maîtrisée en ce sens que cette mesure va évidemment rendre impossible la 
construction de très nombreuses ZPO ! En effet, toutes les ZPO nécessitant des surfaces 
d’équipement (route, accès, place de rebroussement, …), des alignements (p.ex. à la forêt) 
ou des surfaces de protection (p. ex. ERE), seront contraintes de construire avec un IBUS 
en réalité beaucoup plus élevé qu’en considérant celui-ci sur la seule STd, comme le 
stipule l’ONMC. 

C’est d’ailleurs à cette conclusion que parvient l’OACOT dans son RExP en affirmant qu’il 
« faudrait soit complètement recouvrir la place de bâtiments ou construire une tour 
d’habitation derrière l’école. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ill. VI.12 : Extrait PZA version ExP du 14.o8.2o2o. 

Dans le projet de PAL soumis à ExP, la ZPO E ‘Centre Village’ totalise 3'657 m2 et avec un 
IBUS de o,8 elle induit une SP min de 2'926 m2. 
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Dans la faisabilité esquissée (cf. ill. ci-dessous et annexe 5b), aux 24o m2 SP env. de la 
bâtisse existante, s’ajoute trois bâtiments de trois niveaux totalisant 3’35o m2, soit une SP 
globale d’env. 3’6oo m2 et … tout cela sans ‘tartiner’ toute la ZPO de bâtiments ni en 
érigeant une tour derrière l’école ! En rapport de la surface de la ZPO E ‘version ExP’ 
(3’6oo / 3'657), l’IBUSds équivaut à o,98 ! 

Ainsi visiblement, il n’est pas fait usage à Villeret des mêmes calculettes que l’OACOT (ou 
du moins pas de la même façon) et il apert que nos Autorités (comme leur urbaniste) ont 
pleine conscience du potentiel de développement et d’aménagement de notre Centre 
Village. 

 
ill. VI.13 : ZPO E - faisabilité (esquisse de travail de 2o19, les contours de la ZPO ne correspondent de la sorte 

pas aux différents périmètres suggérés pour la ZPO). 

   
ill. VI.14 - VI.16 : ZPO E – contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’OACOT (RExP), fixer la 

couleur des tuiles au RCC n’empêche en rien la créativité architecturale (!) par contre, 
elle évite surtout cette mode dénaturante de flanquer toitures plates ou tuiles 
anthracites à tout va. 

Nonobstant, même avec des chiffres qui corroborent la faisabilité du projet ‘version ExP’, la 
ZPO E est réduite pour s’assurer que, si d’aventure la ‘méthode’ OACOT venait à évoluer, 
celle-ci ne se fasse pas au détriment du Centre de Villeret ! 

Ainsi, plutôt que de comprendre l’ensemble du secteur initial (périmètre d’évolution des 
constructions, place publique et stationnement), le périmètre est réduit à l’emprise 
potentielle de nouveaux bâtiments et stationnement souterrain et la bâtisse existante à 
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côté de l’école (à réhabiliter ou à démolir pour laisser place à une nouvelle construction), la 
place (secteur Ouest - Rue des Longines) est ainsi délaissée. 

Pas nécessairement plus simple mais … de guerre lasse, les Autorités municipales n’ont 
d’autre choix si elles tiennent à terminer dans la présente législature (2o22-2o25) la 
modification de leur réglementation fondamentale relative aux constructions ! 

Notons encore qu’avec une faisabilité esquissée à env. 3’6oo m2 SP et env. 2’74o m2 de 
STd, l’IBUSds de la ZPO E est d’environ 1,3 et cela … toujours sans devoir ériger une tour 
derrière l’école ! 

Par ce redimensionnement important, la part financière de la Commune aux viabilités de la 
ZPO E est dès lors considérée comme nulle pour l’AEP et les évacuations des EP / EU par 
contre, il est envisagé une participation à hauteur de 4oo’ooo.- CHF pour la valorisation 
des aménagements de surface au contact de l’espace public (revêtement, mobilier urbain, 
éclairage, plantations). L’éventualité d’une participation à la construction du stationnement 
en sous-sol restant à ce stade ouverte, tout comme l’acquisition sous une forme ou sous 
une autre de la bâtisse existante. 

Vis-à-vis de cette dernière (bf 35), nonobstant son maintien au RA contre toute logique du 
SMH 1), la mise au point du Plan de Quartier définira la variante retenue entre réhabilitation 
de l’immeuble ou démolition avec reconstruction d’un bâtiment permettant d’offrir un lieu 
d’accueil aux sociétés de notre Village (avant tout, évidemment, notre fanfare). 
1) Bien qu’apprécié ‘digne de conservation’ au RA et ce malgré les protestations de nos Autorités tout au long de 

la modification du RA en 2o2o, ces dernières engagerons pour le n° 27 Route Principale les démarches afin de 
reconsidérer le classement de ce bâtiment au regard d’une jurisprudence qui prescrit de prendre en 
considération les aspects culturels, historiques, artistiques et urbanistiques 2) car en effet, à ce jour, la mesure 
de classement satisfait uniquement un cercle restreint de ‘spécialistes’ alors qu’elle devrait au contraire 
apparaître légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une 
valeur générale (cf. entre autres : ATF 1P.79/2oo5 du 3 septembre 2oo5, in ZBl 2oo7 p. 83 ; ATF 12o Ia 27o 
consid. 4a ; ATF 118 Ia 384 consid. 5a ; ATF 1C_545/2o14 du 22 mai 2o15, consid. 5.5 ; ATF 1C_296/2o16 du 
22 nov. 2o16, consid. 7 ; ATF 1C_72/2o17 du 14 sept. 2o17, consid. 6). 

2) Cf. entre autres le relevé de l’évolution du Centre Village en annexe 5b. 

VI.3-2 Dézonages 

Dézonages opérés essentiellement en raison d’inaptitudes constructives (distance à la forêt, 
ERE, distance à la route, carte des dangers naturels, …) et, par ailleurs, pour des domaines 
agricoles en exploitation : 

   
ill. VI.17 : Repère 11 PIM (version ExP), Rue Principale /ruisseau des Faverges – ERE et DN. 
ill. VI.18 : Repères 13 et 14 PIM (version ExP), Rue de la Gare – distances aux routes et géométrie parcellaire, 

de plus, des surfaces qui participent à l’espace public (‘zone’ route). 
ill. VI.19 : Repère 15 PIM (version ExP), Rue Principale / Combe Grède – distances aux routes et géométrie 

parcellaire et, 
 Repère 55 PIM (version ExP), Combe Grède – configuration topographique et DN militent pour le 

dézonage de cette emprise. 

 ill. VI.2o : Repère 17 PIM (version ExP), Combe Grède / Le Bez – ERE et DN. 
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ill. VI.21 : Repères 18, 19 et 32 PIM (version ExP), Rue des Longines / Rue des Pontins – trois exploitations 
agricoles sont logiquement dézonées / déclassées avec un retour à la zone agricole pour les 
repères 18 et 19 et, un déclassement en Zone Ferme pour le repère 32. 

Repère 46 PIM, Rue des Pontins / Coin Dessus - distance à la route et géométries parcellaires. 

  
ill. VI.22 : Au repère 18, la fumière d’une surface de 657 m2 permettant d’accueillir une construction 

principale devrait être, en toute logique, appréciée au titre de compensation pour de nouvelles 
mises en zones (!) 

ill. VI.23 : Au repère 19, une surface de 472 m2 permettant d’accueillir une construction principale devrait 
être appréciée au titre de compensation pour de nouvelles mises en zones (!) 

VI.3-3 Adaptations de surfaces d’affectation 

Quelques situations particulières nécessitent une adaptation du contour de la ZàB 
(déclassement / reclassement) compte tenu de constructions existantes afin de garantir le bon 
usage des surfaces. 
Dans un premier temps, ce sont des ‘soustractions’ qui compensent des compléments de 
mise en zone ainsi, sans confortement de droits à bâtir : 
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- repères PIM n° 43 et 44 (141 m2) → repère 23 (131 m2), cf. ill. 24 

- repère PIM n° 45 (16 m2) → repère 27 (12 m2), cf. ill. 24 

Ensuite, une petite construction (bf 661), couplée à la situation topographique du bf, nécessite 
un complément de surface de 64 m2 (repère PIM n° 25, cf. ill. 25) et, un intéressant projet de 
densification du bf 386 où il est soustrait 338 m2 (repère PIM n° 12, cf. ill. 26) pour en replacer 
227 m2 (repère PIM n° 63). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ill. VI.24 (version ExP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ill. VI.25 (version ExP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ill. VI.26 (version ExP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ill. VI.27 : Intéressante densification / composition et articulation de nouveaux volumes autour d’une 

ancienne villa (plus d’un siècle) et de son jardin (projet GMA). 
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VI.3-4 Constatation des limites forestières 

La constatation des limites forestières (forêt à proprement parlé comme pâturages boisés, ces 
derniers étant considérés comme aire forestière à part entière) prescrit une inconstructibilité 
des surfaces et engendre de fait plusieurs déclassements de surfaces libres de construction et 
attenantes à la forêt. Déclassements opérés de la zone d’habitation H 2 vers la Zone de 
Verdure (ZV, art. 79 LC) pour évidemment maintenir l’emprise forestière dans les limites 
actées au PAL 2oo6 – 2o16. 
A noter également une zone de protection des eaux S 2 pour ce qui concerne le repère 58 à 
la Rue de la Côte (bf 684, cf. ill. VI.29), ce qui exclut toute construction (annexe 4 OEaux, art. 
123 et 222). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                               
ill. VI.28 : Repères 5 et 6 PIM (version ExP), Les Planches / pâturage de la Côte. 
ill. VI.29 : Repère 58 PIM (version ExP), Rue de la Côte / pâturage de la Côte. 
ill. VI.3o : Repère 7 PIM (version ExP), Rue Neuve / Rue de la Côte / pâturage de la Côte. 

VI.3-5 Zone de Verdure (ZV) 

En plus des secteurs cités précédemment (ill. VI.28 à VI.3o) et de deux emprises existantes 
au PAL (‘source’ du ruisseau des Faverges et Rue des Planches / Rue des Sources), huit (cf. 
aussi infra ill. VI.39, repère 33 PIM) emprises sont déclassées en Zone de Verdure (ZV, art. 
79 LC) : 

- en prolongation de la ZV existante dans le secteur des Faverges, pour intégrer au Nord 
(bf 837) le talus arboré et, au Sud, pour contenir le bassin d’orage le long de la voie ferrée 
(cf. repère 59 PIM en ill. VI.31) ; 

- l’angle Rue Neuve / Rue de la Côte, emprise H 2, inconstructible au regard des distances 
à la route et par ailleurs comprise dans le bf de la rue de la Côte (cf. repère 8 PIM en ill. 
VI.32) ; 

- les berges de la Suze dans le secteur ‘Bergerie’, surface comprise en DN et dans l’ERE 
de la Suze et, par-là, inconstructible (cf. ill. VI.33 et, pour l’explication à l’interrogation de 
l’OACOT portée au RExP, cf. dernier § de l’ill. VI.11 supra) ; 

- n° 35 et 41 Rue Principale (ancienne ‘maison Robert/cure et maison de maître), pour la 
‘protection’ des arbres et des deux jardins ‘ICOMOS’ recensés par ce dernier inventaire 
(cf. ill. VI.34) – la césure opérée entre les deux secteurs nouvellement affectés en ZV 
permet de ménager un espace constructible afin d’accueillir un ‘stöckli’ pour notre pasteur 
(cf. faisabilité en ill. VI.35) ; 

- trois secteurs limités à la protection d’Arbres d’Essences Majeurs (AEM) sont définis sur 
les bf 71, 72 (Combe Grède, cf. repères 62 et 64 en ill. VI.36) et 89 (entre Rte Principale 
et Rue de la Rochette, cf. repère 65 en ill. VI.37). 
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ill. VI.31 : Repère 59 PIM (version ExP), bassin d’orage du secteur Faverges et zone de ‘transition’ avec St 
Imier (bf 837). 

ill. VI.32 : Repère 8 PIM (version ExP), Rue Neuve / Rue de la Côte. 

ill. VI.33 : Repère 57 PIM (version ExP), Secteur Bergerie / rives de Suze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         ill. VI.34 : Rue Principale n° 35 et 41(version PO/DP). 

La distinction de la ZV en deux secteurs (ZV 7a – ZV 7b) permet de ménager un espace constructible pour la 
réalisation d’une nouvelle construction afin d’accueillir le ‘stöckli’ du pasteur ! 

 

ill. VI.35 : bf 3, faisabilité (esquisse 2o22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ill. VI.36 et VI.37 (version ExP). 
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VI.3-6 Adaptations de la zone d’Habitation (H) 

C’est plus particulièrement la zone H 2 qui est ‘impactée’, au regard des différents contextes, 
par les modifications portées au Plan de Zones d’Affectation (PZA) avec : 

- déclassements en ZV (cf. supra) ; 
- déclassements en zone Centre A pour deux secteurs (repères 16 et 41 PIM) où une 

cohérence de composition peut légitimement être attendue à terme (conformation du bâti, 
distances aux limites, …) et, logiquement, pour tendre à la densification de ces surfaces 
(cf. ill. VI. 38) ; 

- augmentation du degré d’affectation pour faire correspondre celui-ci à la situation 
environnante (cf. ill. VI. 39 à VI.42) ; 

- édiction de trois ZPO en lieu et place de la zone H 2, avec pour évident corollaire de 
densifier de larges secteurs encore libres de construction (cf. item VI.3-8 infra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ill. VI.38 : Repères 16 et 41 PIM (version PO/DP), déclassements de zone H 2 au bénéfice de la zone 
Centre A. 

  
ill. VI.39 : Rue Neuve, à la limite communale avec Saint Imier (cf. aussi ill. IV.1 et IV.2 supra), plusieurs 

adaptations sont apportées afin de permettre une évolution circonstanciée plus 
particulièrement des bf 658 et 689 : complément à la marge de la ZV, incorporation du 
‘triangle ‘A’ à la zone H et augmentation de l’affectation de H 2 en H 3. 

ill. VI.4o : Aperçu du secteur Rue Neuve / Faverges (source GéoJb) ; une modification qui, dans un 
second temps (PolUrbIn) nécessitera logiquement d’adapter les limites des bf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. VI.41 et VI.42 : Nouvelle zone H4 pour les repères au PIM n° 47, 53 et 48 (version ExP). 
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VI.3-7 Zone Centre 

La zone Centre est, après mûres réflexions et grâce au travail itératif mené dans le cadre de 
l’IPP, distinguée en deux zones (Centre ‘A’ et Centre ‘B’, cf. art. 212 RCC) essentiellement au 
regard de l’agencement du bâti et de la hauteur de celui-ci. Si l’essentiel du cœur de la zone 
Centre actuelle n’est pas modifié dans ses prescriptions, ce sont les secteurs Combe Grède et 
Coin Dessus (cf. repère 51 PIM) qui évoluent vers une conformation plus proche de la 
situation existante des biens fonds et en respect du patrimoine que constitue tout ce pan 
ancestral du Village. 
D’autre part, la zone Centre est réduite : 

- par dézonage en raison d’inaptitudes constructives, distance à la route, géométries 
parcellaires, ERE, DN (cf. supra ill. VI.17 à VI.21) ; 

- par dézonage / déclassement au regard de trois exploitations agricoles en activité et, 
celles-ci assurées à un horizon de 15 ans (cf. supra ill. VI.21) ; 

- pour structurer la ZàB par des ZV (art. 79 LC, cf. supra ill. VI.33 à VI.37) ; 
- par une modification d’affectation liée à de nouveaux usages (ZSL, cf. ill VI. 44) ; 
- pour la densification de la ZàB par la création / édiction de ZPO (cf. item VI.3-8 ci-après) ; 

et complétée / confortée par quelques surfaces contiguës, déclassées de la zone H 2, pour 
permettre une densification des bf (cf. ill. VI. 38). 

 
ill. VI.44 : Rue Principale, repères 24 et 36 PIM (version ExP), déclassement de la zone Centre au regard de 

l’usage constaté, en l’occurrence des surfaces dévolues à des pratiques équestres (ZSL). 

VI.3-8 Villeret est appréciée en ʺespaces ruraux à proximité d’un centre urbainʺ ce qui conditionne un 
potentiel de développement démographique attendu de 4 % pour ces 15 prochaines années 
avec une VrDUT fixée à 39 UT/ha. Actuellement cependant, le nbre d’UT/ha se situe selon les 
variations de la population soit en léger déficit ou, tout juste dans les clous. 
Aussi, l’édiction de nouvelles Zones à Planification Obligatoire (ZPO) vise 
fondamentalement l’objectif affirmé de conforter la constructibilité des tissus existants, à ce 
jour insuffisamment densifiés, et répartis entre de nombreux propriétaires afin d’en coordonner 
la construction en respect des prescriptions imposées à la Commune par le PDC 2o3o. 
Les Autorités municipales étant tenues de diriger le développement de la Commune en 
fonction de l’intérêt public et d’adapter la planification aux circonstances changeantes et, les 
propriétaires fonciers et / ou immobiliers ne sauraient déduire de la garantie de la propriété un 
droit acquis au maintien du régime applicable à leur(s) bien(s) fonds en vertu du PAL actuel, 
l’édiction des ZPO intervient ainsi comme une mesure ‘conservatoire’ (donc provisoire), le 
temps de la formalisation des PQ respectifs, avec pour objectif d’assurer la sécurité d’une 
planification idoine des secteurs circonscrits : 

■ ZPO A ’Les Faverges’ (cf. art. 312 RCC) : terres en mains municipales avec pour vocation 
l'aménagement d'un secteur d'habitat et pour objectif une densification idoine, ce secteur 
intéresse toute la place des promoteurs-constructeurs régionaux qui se bousculent avec de 
très nombreuses offres proposées à la Municipalité. 
En l’espèce, on peut se réjouir que ces surfaces n’aient que peu intéressé investisseurs ou 
futurs propriétaires jusqu’à ce que le ‘sursaut LAT 2o13’ commence à porter ses fruits. 

La géométrie du bf 274 qui compose la ZPO ‘Les Faverges’, très en profondeur entre rue de 
desserte et ligne de chemin de fer, ne permet pas, en l’état, de distribuer des lots d’une 
surface permettant une densification probante sauf : 
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- de compléter la distribution viaire intérieure ou, 
- de définir une composition sous forme de ‘hameau(x)’ distribuant différentes entités bâties 

par une cour centrale. 

C’est donc sur ces deux ‘pistes’ que le contenu de la ZPO a été retranscrites au RCC avec, en 
termes de travaux, une part financière ‘Collectivité’ estimée à 3oo’ooo.-CHF HT pour la 
viabilisation de la ZPO A, dont 1oo’ooo.- CHF pour l’AEP (Municipalité de St-Imier) et 
2oo’ooo.- CHF pour l’assainissement (Municipalité de Villeret). 

  
ill. VI.45 et VI.46 : Références traditionnelles à Berne et à Bienne, typologies à même de favoriser une 

ambiance ‘apaisante’ vis-à-vis du voisinage par sa conformation et son architecture. 

  
ill. VI.47 et VI.48 : Mixité d’épannelage et de produits (HDI, lgts en H 3) en retranscription d’éléments de notre 

architecture régionale permettant par ailleurs un échelonnement dans la réalisation du 
quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. VI.49 : L’extrémité Est du secteur (version PO/DP) est maintenue en H 2 (3 parcelles en cours de 
construction), la géométrie de la raquette de rebroussement reprise, la ZV (repère 59 PIM) confortée 
au Nord (bf 837) et au Sud (bassin d’orage). 
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ill. VI.5o - VI.52 : références de principes de composition de hameaux. 

Par les quelques illustrations précédentes relevons que désir d’un individualisme du logement 
et densification ne sont pas antinomiques, pas plus qu’architectures contemporaines et 
respect d’un patrimoine bâti régional ne sont inconciliables, bien au contraire. Un vaste champ 
prospectif d’investigations et d’expressions des talents de l’architecte s’ouvre ici pour inscrire 
son travail au bénéfice de la Collectivité. A ce titre et pour reprendre l’exemple de l’OACOT 
porté au RExP, « nous sommes d’avis que la fixation de la couleur des tuiles est de nature à » 
promouvoir « toute créativité architecturale » inspirée pleinement des préceptes prônés par le 
Conseil Fédéral dans ses politiques en faveur d’une culture du bâti, au sens large et 
contemporain du terme et, de préservation de la physionomie des localités suisses. 

Le "Pritzker" (prix Nobel de l’architecture) aura maintes fois, entre autres avec les Hollein 
(1985), Rossi (199o), Siza (1992), … jusqu’en 2oo9 avec le suisse Peter Zumthor puis encore 
Wang (2o12), récompensé le "régionalisme critique", à savoir une identité architecturale 
considérant que « la tradition est un enjeu pour l'innovation ». Ce n’est donc pas une 
architecture d’objets mais d’objectifs, ceux-ci au service de notre Région. 

Les prescriptions portées au RCC relatives à la ZPO restent volontairement très génériques 
dans l’appréciation du ‘cadre’ architectural qui doit s’appliquer à l’intérieur du PQ "Les 
Faverges", essentiellement pour ne pas ‘étouffer’ l’éclosion attendue de constructions 
innovantes. Aussi, il n’est évidemment pas ici question de définir un standard architectural 
pour le PQ "Les Faverges" ni de tendre à un copié-collé de l’une ou l’autre réalisations 
représentées dans les illustrations précédentes ; celles-ci n’étant pas issues des prérequis liés 
à une appropriation du contexte de Villeret. 

Ce n’est ici qu’ouvrir les champs de la réflexion, sans exhaustivité ni dogmatisme, qu’un 
urbanisme et une architecture aux accents de "régionalisme critique" sont inventifs, créatifs, 
contemporains et, qu’ils contribuent à affermir une identité qui, contextuellement et 
économiquement (au titre de la réalisation et de la commercialisation du quartier), seront à 
tous titres probants. 

Notons enfin que, dans le cadre de la nécessaire densification recherchée, une composition 
mixte dans la typologie aussi bien du bâti (individuel vs petits collectifs) que des cellules de 
logements (2, 3, 4 … pces) sera privilégiée. Ainsi, avec une emprise de 4'852 m2 et un 
IBUSds fixé à o,45, ce sont 2'183 m2 SP min qui sont attendu soit, avec un ratio moyen de 
14o m2 SP/lgt, environ 15 logements. 

■ ZPO B ’L’Éminence’ (cf. art. 313 RCC) : avec pour principal objectif la densification du 
secteur et pour vocation l'aménagement d'un secteur d'habitat. 
En termes de faisabilité et de synthèse des esquisses explorées, il est avant tout recherché : 
- d’accrocher la ‘dent creuse’ du bf 2o3 (accès et viabilités) ; 
- d’assurer une continuité douce entre les Rues de la Bosse et de la Bergerie ; 
- de ne pas perturbé la silhouette générale du quartier, essentiellement composée d’un bâti 

individuel, tout en permettant des densités variables en fixant une Hauteur de Façade à la 
Gouttière (HFG) de 1o,5 mètres max. 

Part financière de la Commune pour la viabilisation de la ZPO B, AEP et évacuation des EP / 
EU, estimée à 2oo’ooo.- CHF HT (compris le déplacement du collecteur existant et son 
remplacement par un système séparatif). 

Avec une emprise de 4'261 m2 et un IBUSds fixé à o,5, ce sont 2'13o m2 SP min qui sont 
attendus soit, avec un ratio moyen de 14o m2 SP/lgt, environ 15 logements. 
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   ill. VI.53 : ZPO B ‘L’Éminence’ - faisabilité. 

■ ZPO C ’La Bergerie’ (cf. art. 314 RCC) : avec pour principal objectif la densification du 
secteur en continuité du cœur ancien de la localité et pour vocation l'aménagement d'un 
secteur mixte d'habitat et d'activités peu gênantes. 

 

ill. VI.54. 
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Entre topographie et DN inondation, les contraintes sont importantes pour ce site mais il revêt 
pourtant, par celles-ci et sa centralité, toutes opportunités d’audaces de composition et un 
objectif déterminant d’intensification urbaine. En cela l’esquisse de faisabilité présentée ci-
dessous ne porte pas vraiment les ambitions du développement attendu de la ZPO mais 
permet, simplement, une quantification constructible. 

La part de la Commune aux viabilités de la ZPO C, AEP et évacuation des EP / EU, est 
estimée à 35o’ooo.- CHF (sans imaginer à ce stade d’impact sur le collecteur intercommunal 
ni de mesures particulières contre les crues de la Suze !). 

Avec une emprise de 2’846 m2 et un IBUSds fixé à o,45, ce sont 1’281 m2 SP min qui sont 
attendus soit, avec un ratio moyen de 14o m2 SP/lgt, un minimum de 9 logements. 

  ill. VI.55 : ZPO C ’La Bergerie’ - faisabilité. 
 

   

ill. VI.56 et VI. 57 : Principe de référence pour la ZPO C ’La Bergerie’, pour démontrer que la pente n’est pas 
un obstacle. 

■ ZPO D ’Clos Blancpain’ (cf. art. 315 RCC) : avec pour principal objectif la densification du 
secteur et pour vocation l'aménagement d'un secteur d'habitat. 
La géométrie du parcellaire et la topographie sont des contraintes à maîtriser mais qui, pour la 
circonstance, devraient contribuer à une dynamique intéressante dans les implantations du 
bâti. Pour ce faire, un périmètre de ZPO qui anticipe par ailleurs l’opportunité d’une géométrie 
nouvelle pour la Rue de la Bergerie. 

Part financière de la Commune pour la viabilisation de la ZPO D, reprise / confortement des 
réseaux existants d’AEP et d’évacuation des EP / EU et rectification de la géométrie de la rue, 
estimée à 5oo’ooo.- CHF TTC. 
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Avec une emprise d’environ 3’48o m2 constructibles et un IBUSds fixé à o,45, ce sont 
1'565 m2 SP min qui sont attendus soit, avec un ratio moyen de 14o m2 SP/lgt, un minimum 
de 11 logements. 

  

ill. VI.58 : Vue vers l’W depuis le bf 133. ill. VI.59 : vue de l’W vers l’E. 

  ill. VI.6o : ZPO ‘Clos Blancpain’ - Esquisse de faisabilité. 

VI.3-9 Au sein des Zones affectées à des Besoins Publics (ZBP, cf. art. 221 RCC), distinction 
entre ZBP et Zones destinées aux installations de Sport et de Loisirs (ZSL, cf. art. 222 RCC), 
dont plus particulièrement le ‘transfert’ du terrain de foot de ZBP en ZSL et, la création d’une 
nouvelle ZSL pour mise en conformité législative de l’usage constaté (cf. ill. VI.44). 

VI.3-1o Représentation nouvelle de la Zone destinée aux Constructions et installations sur le 
domaine Ferroviaire (ZCF, repère 1 PIM et cf. ill. suivante) avec, en ‘confortement’ de celle-
ci, adjonction d’une emprise à la Rue du Brue par déclassement d’une partie de la zone 
d’Activités (repère 9 PIM), en prévision du déplacement de la halte ferroviaire inscrite à la 
CRTU. Cela dit, les études de détail de la nouvelle halte pourraient probablement encore faire 
évoluer les affectations portées au PZA dans ce secteur pour une implantation de la halte 
légèrement plus à l’Est, entre voie ferrée / Rue Neuve et Rue du Brue avec des emprises 
probables sur les bf voisins (bf 674, 228 et 653) et la perspective d’un lien direct vers le cœur 
de Villeret via la Rue de la Bosse / Rue de la Bergerie ? 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      ill. VI.61. 
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In fine, l’ensemble de ces modifications / adaptations entraîne une augmentation des surfaces 
d’affectation d’un peu plus de 1,2 hectare (cf. chapitre 1 ‘Repères’ du présent RCo) qu’il y a lieu 
toutefois d’apprécier de différentes manières : 

Part des zones affectées 
aux PZA 

PZA 2o16 (m2) PZA 2o22 (m2) Δ PZA 2o16 / 2o22 (m2) 

Globalité des zones 
portées au PZA 

4oo’o44 412’575 + 12’531 

Zones portées au PZA 
sans la ZCF 

4oo’o44 392’212 - 7’828 

Zones portées au PZA 
sans la ZCF et 

sans la ZF 

4oo’o44 389’723 - 1o’317 

ill. VI.62 : comparatif des surfaces au PAL 2o16 vs PAL 2o22. 

C’est ainsi bien ce dernier chiffre qu’il faut retenir dans la mesure où il représente vraiment les 
surfaces d’usages de l’aire urbaine. 

VI.4 - PROTECTIONS DES ÉLÉMENTS NATURELS / CULTURELS DANS LA ZONE À BÂTIR 

La modification du PAL 2o22 a porté une attention toute particulière au patrimoine naturel et culturel 
de la Commune avec entre autres retranscriptions au PZA : 

1) Dans le cadre de la modification du Recensement Architectural 2o21 (RA, entré en force les 
3/5 fév. 2o21), la représentation des nouveaux contours des ‘Espaces Bâtis’ (EB, cf. Annexe 6) 
est portée au PZA avec plus que deux EB (Périmètres de Protection des Sites -PPS-, cf. art. 511 
RCC) maintenus (‘Rue Principale’ et ‘Combe Grède-Rochette’) mais, si l’ancien EB-C est 
globalement réparti entre les deux EB maintenus, l’ancien EB-D n’est pas pour autant 
complètement supprimé avec son maintien en ‘Périmètre de Protection des Structures’ (PPSt, cf. 
art. 512 RCC). 
Les périmètres des EB représentés au RA sous forme plus ou moins elliptique ont cependant été 
‘calés’ au plus près des limites parcellaires (cf. Annexe 6 vs PZA 2o22) 

2) Monuments historiques du RA portés au PZA et PZP à titre indicatifs (cf. art. 521 RCC) 
3) Retranscription de l’Espace Réservé aux Eaux selon les préconisations de l’OPC (ERE, Rapport 

spécialisé aménagement des eaux en date du 2o janvier 2o17, cf. art. 525 et A 156 RCC) 
4) Relevé et report au PZA de 4 Arbres d’Essence Majeure contenus dans la zone à bâtir (AEM, cf. 

art. 526, B 13 et annexe B 4 RCC) 

Relevons qu’il n’y a rien de paradoxal que de définir plusieurs ZPO (cf. item VI.3-8 supra) et d’être 
très attentifs à la protection des sites construits, au patrimoine de Villeret, à son image et ses 
ambiances. Rien de contraire non plus à initier ces ZPO dans le principal but de densifier des tissus 
existants et pour partie déjà bâtis au regard d’une valorisation spatiale et architecturale, de cadres de 
vie renouvelés par des opérations qui auront à cœur de valoriser les identités présentes. 

Mais des doutes subsistent ! À la question relative aux atteintes que pourraient porter aux sites de 
nouvelles constructions inappropriées au regard du contexte et de la substance préexistants (forme, 
matières et matériaux, couleurs, …) et aux possibilités de les éviter, rappelons que trois ressources 
prescriptives peuvent être usitées (droit fédéral -LAT-, droit cantonal -LC et OC- et réglementation 
communale -RCC-). A savoir que ces éléments requièrent une appréciation au cas par cas de 
l’Autorité d’Octroi du Permis de Construire (cf. art.3 al.1 OAT, en rappel ci-dessous) car, ces différents 
articles restent très génériques en ce sens qu’ils ne déterminent rien de ‘mathématique’. 

Art. 3 OAT Pesée des intérêts en présence 
1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, 
les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce 
faisant, elles : 

a. déterminent les intérêts concernés ; 
b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui 

en résultent ; 
c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du 

possible, l'ensemble des intérêts concernés. 
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Appréciations toujours très subjectives portées sur une demande de permis de construire, il n’en 
demeure pas moins que l’on peut aisément et logiquement soutenir qu’une construction n’est pas 
intégrée dans un quartier ! Pour preuve, rappels non exhaustifs : 

Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (LAT) 

Art. 3 Principes régissant l'aménagement 
1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 
2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment : 

b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations 
s'intègrent dans le paysage 

 

Loi cantonale sur les Constructions (LC) 

Art. 9 Protection des sites et du paysage, protection du patrimoine 
1 Les constructions, installations, panneaux publicitaires, inscriptions et peintures ne doivent pas altérer un 
paysage, un site ou l'aspect d'une rue. Afin d'empêcher une forme architecturale choquante (choix de couleurs 
ou de matériaux fâcheux, forme de construction ou de toit non conforme aux usages locaux, etc.), des 
conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la 
procédure d'octroi du permis. 

Art. 54 Principes 
1 Les communes, les régions d'aménagement ou les conférences régionales et le canton veillent à assurer une 
utilisation mesurée du sol. Ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et 
de l'économie. 
2 A cet effet, ils doivent notamment 

f.  préserver, entretenir et au besoin rétablir les qualités particulières du paysage, du milieu bâti, des quartiers 
et d'autres objets dignes de protection 

l.  les mesures nécessaires à l’encouragement de l’urbanisation interne tout en préservant une qualité du 
milieu bâti aussi élevée que possible 

Art. 64 Tâches 
2 Les communes doivent en outre accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l'aménagement local : 

f.  définition des parties de la zone à bâtir qui se prêtent à une urbanisation interne préservant une qualité du 
milieu bâti aussi élevée que possible 

 

Ordonnance cantonale sur les Constructions (OC) 

Art. 12 Mesures 
1 Afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des modifications des proportions des bâtiments, des 
façades et de la forme du toit, ainsi qu'un aménagement des abords atténuant les défauts peuvent notamment 
être exigés. 
2 Si le projet de construction devait altérer le paysage ou le milieu bâti environnants, il doit de plus être adapté 
à son environnement (art. 9, 1er al. LC). 

Le RCC apporte également dans de nombreux articles plusieurs éléments d’appréciation quant à 
l’insertion / intégration de transformation et/ou de nouvelles constructions au regard de leur 
environnement immédiat : 

Art. 213 Zones ‘Centre’ (C) 
Art. 312 ss ZPO : ‘principes architecturaux’ 
Art. 411 à 415 Principes architecturaux / Ordre et orientation des constructions / Façades / Toitures / 

Aménagements des espaces extérieurs 
Art. 421 Marge de manœuvre 
Art. 431 Service de conseils 
Art. 511 PPS 
Art. 512 PPSt 

Ainsi, patrimoine et développement de l’urbanisation vers l’intérieur sont logiquement et parfaitement 
encadrés par les prescriptions du RCC, restent évidemment la façon et/ou le zèle de procéder à son 
application car malheureusement, nul n’est à l’abri d’une absence de talent dans les réalisations à 
venir ! 



Commune municipale de VILLERET – PAL 2o22 – RCo - RIPP 
 

49 

VI.5 - TERRES CULTIVABLES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE À BÂTIR 

Les articles 8a LC et 11a à 11g OC ne s’appliquent pas lorsque la procédure d’édiction des plans 
concerne des zones à bâtir entrées en force (ISCB 7/721.0/32.5 du o1.o2.2o2o). 
Les principes d’aménagement supérieurs, notamment le principe de l’utilisation mesurée du sol (art. 1 
OAT) et celui de la préservation du paysage (art. 3 al. 2 LAT) ainsi que l’exigence que constitue 
l’urbanisation interne (art. 54 al. 2 litt. l LC) sont, dans le cadre de la modification du PAL de Villeret, 
appréciés avec rigueur aussi, les Autorités municipales auront pris soin de garantir que les surfaces 
non construites situées dans la zone à bâtir soient utilisées de façon idoine (rappel : Villeret est 
appréciée en ‘Espace rural à proximité d’un centre urbain’, soit un IBUS ds min de o,5 au titre de l’art. 
11 c al.1 OC). 

VI.6 - STATIONS DE TÉLÉPHONIE MOBILE (et installations similaires) 

Les stations de téléphonie mobile constituent aujourd’hui un grand défi pour les Autorités compétentes 
en matière de construction et d’aménagement du territoire. Elles se trouvent en effet au cœur des 
tensions engendrées par la nécessité de concilier l’appétence de la population à l’usage de leur(s) 
mobile(s), les injonctions constitutionnelles, les prescriptions du droit de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire, le besoin, pour les concessionnaires de téléphonie mobile, de réseaux 
parfaitement fiables à une époque de rapide évolution technologique, et enfin la préservation des sites 
construits et du paysage ainsi que les exigences de la population en matière de protection contre le 
Rayonnement Non Ionisant. 

Selon l’art. 92 de la Constitution (Cst.), les télécommunications relèvent de la compétence de la 
Confédération. La Loi sur les TéléCommunications (LTC) a pour but d’assurer aux particuliers et aux 
milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et 
concurrentiels sur le plan national et international. A ce titre, le Conseil fédéral a adopté en septembre 
2o18 la stratégie « Suisse numérique ». Elle souligne l’importance que revêt une infrastructure de 
communication étendue, concurrentielle, fiable et performante. Des architectures de réseau de qualité, 
performantes et sûres, sont nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l’économie à l’ère 
du numérique. Une infrastructure de réseaux de communication fiable et concurrentielle au niveau 
international est indispensable au développement de nouveaux modes de vie, de formes de travail, de 
prestations et de produits. 

« Conformément aux buts de la loi sur les télécommunications et de la stratégie « Suisse 
numérique », le cadre général pour le développement de l’infrastructure de communication doit 
permettre à la Suisse d’occuper une position prééminente au sein de la concurrence internationale. 
Dans ce contexte, la technologie 5G est un élément important » (in Rapport du ‘Groupe de travail 
Téléphonie mobile et rayonnement’, sur mandat du DETEC, 2o19.11.18). 

Nota : La 5G est la nouvelle norme internationale de téléphonie mobile. Ses caractéristiques ont été 
établies par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT, une agence ONUsienne) et 
précisées dans les spécifications relatives aux télécommunications mobiles internationales 
2o2o (IMT-2o2o). 

A noter qu’en tout début d’année 2o14, le Canton de Berne s’était déjà pourvu d’une ‘Stratégie de 
télécommunication’, élaborée en collaboration avec divers acteurs du secteur des télécommunications 
et groupes d’intérêts. La ‘Stratégie de télécommunication’ figure parmi les six mesures adoptées dans 
le cadre du premier train de mesures de la ‘Stratégie économique 2o25’ du Canton de Berne. Elle 
repose sur les objectifs du PDC 2o3o et indique l’orientation en matière de politique de 
télécommunication jusqu’en 2o25. 
La ‘Stratégie de télécommunication’ du Canton de Berne « fournit aux acteurs économiques des 
informations sur les intentions et la position du Canton et sert de base aux communes pour la prise de 
décision. Cette procédure requiert de la transparence et contribue à la coopération partenariale, deux 
conditions importantes pour que nous puissions compter, à l’avenir encore, sur des infrastructures de 
télécommunications performantes dans notre canton, et ce dans l’intérêt du renforcement du site 
économique bernois. » 

Fondée sur l’art. 74 Cst., la Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) a pour but de protéger les 
hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles 
ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles. De plus, les atteintes qui 
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (principe 
de précaution précisé à l’art. 11 al.2 LPE). Ces prescriptions s’appliquent aussi au Rayonnement Non 
Ionisant (RNI) des stations émettrices pour la téléphonie mobile. 
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Ainsi, considérant l’art. 11 al. 2 LPE, il importe, indépendamment des nuisances existantes, de limiter 
à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions 
d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Ce principe de précaution est 
un principe de base du droit de l’environnement suisse et il est mentionné dans nombre de documents 
et d’accords internationaux. Il se fonde sur l’idée d’éviter les risques incalculables et de prévoir une 
marge de sécurité pour tenir compte des incertitudes sur les effets à long terme des nuisances. La 
limitation des émissions doit viser à cet égard un rapport proportionné entre les mesures de 
précaution ordonnées et les risques qu’elles permettent d’éviter. 

Le Conseil fédéral précise le mandat légal par voie d’ordonnance ainsi, le rayonnement des stations 
émettrices est limité en vertu de l’Ordonnance sur la protection contre le Rayonnement Non Ionisant 
(ORNI, révisée puis adoptée le 17 avril 2o19 par le CF avec une entrée en vigueur le 1er juin 2o19) qui 
s’appuie sur la LPE. 

L’ORNI contient des Valeurs Limites d’Immissions (VLI) qui visent à protéger les personnes contre les 
dangers scientifiquement prouvés et acceptés liés aux RNI. En plus des VLI, l’ORNI fixe des Valeurs 
Limites de l’Installation (VLInst), qui concrétisent le principe de précaution de la LPE. Dans les lieux où 
des personnes séjournent régulièrement pendant une période prolongée, la valeur efficace de 
l’intensité du champ électrique d’une installation de téléphonie mobile ne peut dépasser un dixième de 
la VLI. Sont notamment considérés comme « Lieux à Utilisation Sensible » (LUS) les habitations, les 
écoles, les hôpitaux, les postes de travail permanents ou les places de jeux définies dans un plan 
d’aménagement (les balcons et les terrasses d’attiques ne sont pas considérés comme LUS selon la 
jurisprudence du Tribunal fédéral). 

Ainsi, le cadre légal régissant la procédure d’autorisation de stations de base de téléphonie mobile 
comprend les lois et ordonnances suivantes ainsi que les aides à l’exécution qui y sont associées : 

■ La Loi sur les TéléCommunications (LTC) et les concessions pour l’utilisation des fréquences de 
téléphonie mobile réglemente entre autres l’étendue de l’utilisation conjointe d’infrastructures 
proposée par les prestataires de téléphonie mobile ainsi que les exigences concernant la 
couverture minimale de la surface et de la population en services de téléphonie mobile. 

■ Sur la base des prescriptions et des principes de la Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE), 
les Valeurs Limites d’Immissions (VLI), les Valeurs Limites de l’Installation (VLInst), la définition 
d’installation, ainsi que la manière de déterminer par calcul et par mesure les intensités de champ 
électrique sont réglementées par l’Ordonnance sur la protection contre le Rayonnement Non 
Ionisant (ORNI) et par les recommandations d’exécution relatives à l’ORNI. 

■ La Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT) réglemente les exigences pour les emplacements 
situés hors des zones à bâtir. Étant donné que, conformément à la LAT, les territoires urbanisés 
doivent en principe être approvisionnés en biens et services par des installations implantées au 
sein de ces territoires, il est ainsi privilégié de construire lesdites installations dans les zones à 
bâtir, et donc … également dans les zones d’habitation. De la sorte, les installations de téléphonie 
mobile qui couvrent le territoire urbanisé doivent en principe être construites dans la zone à bâtir ; 
sauf dispositions contraires dans la réglementation fondamentale communale, elles sont alors 
conformes à l’affectation de la zone. 
L’art. 3 al.3 litt. b prescrit cependant qu’il y a lieu « de préserver autant que possible les lieux 
d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les 
trépidations » et, l’art. 3 al. 4 de compléter qu’il « importe de déterminer selon des critères 
rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public » ; à ce titre, 
« il convient notamment d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets 
défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie. » 
Hors des zones à bâtir (par exemple dans les zones agricoles), les stations de téléphonie mobile 
ne sont en général pas conformes à l’affectation de la zone, en raison du principe de séparation 
entre milieu bâti et milieu non bâti. De ce fait, ces installations ne peuvent être autorisées que si 
elles remplissent les conditions de dérogation au sens de l’art. 24 LAT. Une telle dérogation n’est 
possible qu’aux deux conditions suivantes : 
• l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur 

destination (notons qu’une majeure partie du territoire communal de Villeret est appréciée en 
THTD et que celle-ci compte env. 4 % de la population), 

• aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 

Nota : De jurisprudence constante, les avantages économiques et les raisons de droit civil (comme 
le refus du propriétaire du terrain de la zone à bâtir) ne sont pas considérés comme des raisons 
suffisantes. 
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■ En vertu de l’art. 22 LAT et de l’art. 1 al. 1 LC, toute installation de téléphonie mobile nécessite un 
permis de construire. Une demande de permis de construire est nécessaire (art. 1 a LC) pour 
chaque installation ainsi que pour les modifications au sens de l’ORNI (rappel : lorsqu’un site 
d’implantation est situé en dehors de la zone à bâtir, l’OACOT est tenu de procéder à une 
évaluation du point de vue du droit de l’aménagement du territoire). 
L’examen de la fiche de données spécifique au site est effectué par le Service de la protection 
contre les immissions de l’Office de l’Economie (OEC). 

PAL VILLERET 2o22 

Fort de ce qui précède (c’est-à-dire en respect des limites imposées du droit fédéral, cf. entre autres 
ATF 1C_449/2o11 du 19 mars 2o12), dans le cadre des compétences communales en matière de 
droit de construction et de planification et, dans le contexte de la modification du PAL, il est édicté des 
prescriptions relatives à l’implantation d’installations de téléphonie mobile sur le modèle d’un dialogue 
plutôt que sur des mesures d’aménagement du territoire. 

En soi une mesure qui représente un excellent moyen d’éviter l’implantation anarchique d’antennes 
sur le territoire communal, dans l’intérêt de nos habitants (intérêt public à la protection contre les 
immissions immatérielles des stations émettrices de téléphonie mobile dans les zones d'habitation, cf. 
ATF 1C_449/2o11 du 19 mars 2o12, consid. 7.4.3), du développement urbain et de la préservation 
des caractéristiques de notre localité et de notre paysage, il est ainsi possible de piloter le choix 
d’emplacements pour les installations de téléphonie mobile. 

Une mesure ainsi dictée par des buts d’aménagement du territoire qui n’a donc pas pour effet de 
restreindre la liberté économique de certaines personnes (art. 27 Cst.) et qui n’est pas en 
contradiction avec le principe de la liberté économique (art. 94 Cst.). Notons de surcroît que le 
principe d’égalité de traitement entre concurrents ne vaut que de façon allégée en matière 
d’aménagement du territoire (cf. ATF 142 I 162). 

Ainsi, et conformément à l’accord entre le Canton de Berne (OACOT), l’Association des Communes 
bernoises (ACB / VBG) et les trois opérateurs de téléphonie mobile qui œuvrent en Suisse, les sites 
d’implantation doivent être évalués / choisis avec pertinence et transparence. 

 

Pour ce faire, à Villeret le RCC énonce les principes du dialogue ‘en cascade’ qui doit être mené entre 
la Commune et les opérateurs : 
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Evaluation du site 

� Les opérateurs s’engagent à utiliser les sites de leurs concurrents, dans la limite avérée des 
possibilités techniques et économiques (sur la base de l’art. 36 LTC, les concessions obligent leurs 
titulaires à accorder à d’autres concessionnaires de téléphonie mobile, lors de la construction et de 
l’exploitation d’installations d’antennes, la co-utilisation de leurs emplacements). 

� Les antennes doivent en priorité être installées dans les affectations jugées les ‘moins’ sensibles 
jusqu’à, et uniquement en dernier recours, dans les zones ‘plus’ sensibles (zones H, ou à proximité 
de celles-ci). Cette ‘planification en cascade’ permet de la sorte d’apporter la démonstration que 
l’implantation choisie est justifiée techniquement et financièrement. Pour ce dernier paramètre, 
dans la mesure d’une variante ‘économiquement supportable’ considérée dans une juste pesée 
des intérêts, l’appréciation n’a pas à se porter systématiquement sur le site présentant la solution 
la moins onéreuse (ou la plus économique) pour l’opérateur. 

� A la demande de la Commune, dans le cas de nouveaux sites à aménager, les opérateurs 
désignent les superficies dans un rayon de 2oo m sur lesquelles une bonne couverture serait 
possible (périmètre de recherche de sites de substitution). 

� La Commune examine ces propositions, les évalue et désigne les sites de substitution possibles 
dans le périmètre de recherche en motivant ses choix à l’attention des opérateurs. 

� Les opérateurs examinent les sites de substitution désignés par la Commune en termes de 
faisabilité technique et économique. 

Choix du site 

� La décision concernant le site est prise d’un commun accord entre les opérateurs et la Commune. 
� Lorsque plusieurs sites équivalents ressortent de l’évaluation, la Commune peut désigner celui 

qu’elle estime le meilleur. 
� Si la Commune désigne un site « préféré », les opérateurs renoncent au site initialement prévu et 

modifient la demande de permis de construire en conséquence. 

Permis de construire 

Un permis est requis pour construire une station de base. Pour l’obtenir, l’opérateur de réseau dépose 
une demande de permis de construire dans la commune où sera sise l’installation. Parmi les 
documents requis figure une fiche de données spécifique au site indiquant les puissances d’émission, 
les directions principales de propagation des antennes et le rayonnement prévisible à proximité de la 
station de base. 

L’Autorité compétente (en général la Commune) pour l’octroi du permis de construire publie la 
demande de permis de construire. Les riverains ont la possibilité d’examiner les documents et de faire 
éventuellement opposition. La fiche de données spécifique au site indique le rayon d’habitation autour 
de la station de base dans lequel les riverains ont qualité pour faire opposition. 

L’Autorité compétente pour l’octroi du permis de construire rend sa décision après avoir procédé aux 
clarifications nécessaires. A cet effet, elle fait évaluer chaque demande de permis de construire au 
service spécialisé cantonal. Des charges peuvent être fixées si nécessaire afin de garantir le respect 
des dispositions légales. 

Si la station de base respecte les dispositions de l’ORNI et du droit des constructions, l’Autorité doit 
accorder le permis de construire de plein droit. 

Pour rappel : 

Selon le Tribunal fédéral, toute réglementation communale d'aménagement du territoire ou de police 
des constructions doit, si elle règle spécialement la question de l'implantation des antennes de 
téléphonie mobile, permettre le respect de l'intérêt public poursuivi par les opérateurs de services de 
téléphonie mobile, soit offrir des services de qualité à la population suisse dans un environnement 
concurrentiel (art. 1, al. 1 de la LTC). Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que des prescriptions 
générales limitant la hauteur des constructions ne pouvaient viser la hauteur des antennes de 
téléphonie mobile, qui doivent pour pouvoir fonctionner dépasser la hauteur des bâtiments 
environnants. En effet, une application des règles générales limitant la hauteur des constructions aux 
antennes de téléphonie mobile reviendrait quasiment à interdire leur implantation en zone à bâtir (ATF 
133 II 353 consid. 4.2; RDAF 2o11, consid. 3b). Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède dans un 
arrêt du 8 novembre 2o11, en précisant que cette solution n'avait pas pour conséquence de rendre 
possible l'implantation de n'importe quelle antenne de téléphonie mobile en zone à bâtir, dans la 
mesure où les prescriptions du droit cantonal exigeaient que ces ouvrages s'intègrent dans le paysage 
(ATF 1C_229/2o11, consid. 2.4.2.). Au vu de cette jurisprudence, les dispositions du RCC limitant la 
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hauteur des constructions, quelle que soit l’affectation de la zone, ne s'appliquent pas à un projet 
d’antenne de téléphonie mobile. 

Dans le Canton de Berne également, la TTE (aujourd’hui DTT) a, dans une pratique de longue date (à 
l’origine basée sur la circulaire T n°2 du 2o février 1987, chiffre 2.12), jugé que les prescriptions 
relatives à la hauteur des bâtiments ne s’appliquaient pas à de telles installations. 

Adaptation des antennes 

Toute modification d’une station de base de téléphonie mobile requiert en principe un permis de 
construire ordinaire. La vérification de la conformité aux prescriptions relatives à l’environnement 
relève de la responsabilité du service RNI du Canton de Berne. En cas d’adaptations clairement 
réglementées ayant peu ou pas d’impact sur les intensités calculées des champs électriques, il est 
possible de renoncer à un permis de construire ordinaire conformément aux recommandations de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement (DTAP) du 7 mars 2o13. Même dans ce cas, la modification est toujours contrôlée par 
le service RNI du Canton (procédure concernant les modifications mineures). Il peut s’agir par 
exemple du remplacement d’une antenne ou de l’exploitation d’une nouvelle bande de fréquences. 

VI.7 - PLAN DE ZONES DES DANGERS NATURELS (PZDN) 

Villeret aura bien avant l’heure déjà procédé à l’intégration de la carte des Dangers Naturels (DN) 
dans son PAL (mai 2o12). Depuis, si ce n’est l’omission des dangers d’inondation du ruisseau des 
Faverges, oubli aujourd’hui ‘réparé’ (au PAL de Villeret, pas encore au Géoportail cantonal !), aucune 
modification notable n’est à signaler entre les cartes actuelles et les éléments reproduits sur le PZDN. 

Cela dit, malgré les importantes surfaces affectées par des dangers naturels (cf. cartes synoptiques 
en ill. VI.67 et VI.68) et vis-à-vis de ces derniers, il n'a été procédé qu’à une modification (dézonage 
du bf 95 pp en entrée Est de la Localité, repère 55 au PIM) des secteurs compris dans la zone à bâtir 
en réponse à la carte des dangers naturels. Les secteurs de la zone à bâtir affectés par ces dangers 
sont en effet globalement déjà tous 'investis'. 

  
ill. VI.63 et VI.64 : Villeret les pieds dans l’eau en 191o et en juin 2o18. 

  
ill. VI.65 et 66 : Dangers naturels – cartes respectivement des glissements de terrains et des inondations (source 

Géoportail cantonal) 
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ill. VI.67 : DN – synoptique où il manque toujours les DN du ruisseau des Faverges (source Géoportail cantonal 2o16). 

 

ill. VI.68 : DN – synoptique où il manque toujours les DN du ruisseau des Faverges (source Géoportail cantonal 2o22). 
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■ Ruisseau ‘Les Faverges’ 

A la suite des travaux menés par la Commune sur le ruisseau des Faverges (préalablement avec la 
construction de l’usine ETA + mise à l’enquête du PAE entre le 8 mai et le 8 juin 2o2o), l’ensemble 
des parcelles aujourd’hui touchées par la zone DN ‘bleue amont’ est mis hors de dangers (bf 274 / 
277 / 279) et, les secteurs ‘aval’ le seront d’ici la fin des travaux entrepris (juin 2o22) : 

 
ill. VI.69 : Carte des DN ‘situation initiale’ (PAE du ruisseau des Faverges) qui correspond très exactement à la 

représentation portée au PZDN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. VI.7o : Carte des DN ‘après mesures’ (PAE du ruisseau des Faverges). 
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■ Ruisseau ‘Le Bez’ 

Le Bez a fait l’objet d’une mise à l’enquête de son PAE entre le 8 mai et le 8 juin 2o2o (demande de 
crédit acceptée par l’Assemblée municipale en juin 2o2o) avec pour objectif de protéger, entre autres, 
les bf attenants au chemin de la Combe Grède et dans ‘le bas du Village’. Chantier complexe, celui-ci 
a débuté au printemps 2o22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. VI.71 : Aperçu des travaux projetés / en cours dans la partie bâtie du Village, jusqu’à la jonction Bez - Suze. 

■ Autres parcelles situées en zone de danger ‘bleue’ 

Bf 95, dézoné pour partie au regard du DN. Le reste du bf, malgré le risque de DN ‘glissements’, est 
maintenu en ZàB pour ne pas créer une rupture dans la zone à bâtir et, à terme, conforter l’image de 
cette séquence urbaine de l’entrée Est du Village. A noter que face aux phénomènes de glissements, 
la construction d’immeubles permettra la stabilisation de la situation actuelle et ainsi de gommer le 
danger constaté à ce jour : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ill. VI.72 et VI.73 : Extraits du PZDN et PZA. 

Bf 12o (ZBP 4) / bf 99 / bf 98, compris dans le tissu urbain constitué, ces bf sont logiquement 
maintenus dans la zone à bâtir d’autant que les travaux entrepris sur le Bez auront pour effet de 
réduire de façon significative l’emprise et l’ampleur du DN : 
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Bf 217 / bf 235, au-delà de l’ERE ces parcelles sont justement affectées en ZPO pour répondre de 
façon idoine, entre autres, à la problématique des dangers naturels : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ill. VI.74 et VI.75 : Extraits du PZDN et PZA. 
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VII – PLAN DE ZONES DE PROTECTION (PZP) 

Le nouveau Plan de Zones de Protection (PZP), réalisé sur l’ensemble du territoire communal, adapte 
le PZP actuel en fonction de l’ensemble des données des plans directeurs, plans directeurs sectoriels, 
inventaires et de l’inventaire Pro Natura - édition 2o12, arrêté de protection de la réserve naturelle de 
la Combe Grède - district franc fédéral de la Combe Grède et par ailleurs objet inscrit à l'IFP (cf. ill. 
VII.1 et VII.2), plan directeur des eaux de la Suze - Plan d'Aménagement des Eaux de la Suze 
(PAE), … 

Notons aussi que pour les thématiques de la protection de la nature et du paysage, le PNR Chasseral 
joue un rôle de coordination important entre les communes avec, en outre, le plan directeur Réseau 
du Vallon de Saint-Imier (RVSI) qui pose aussi des orientations importantes en termes de nature et de 
paysage. Ainsi, les objectifs de la charte du parc et du réseau RVSI ont été considérés pour la 
détermination du PZP et du RCC. Toujours dans le cadre d'une coordination intercommunale, le plan 
directeur du parc éolien de Mont-Crosin a également déjà permis une bonne concertation / 
coordination avec les communes voisines concernées par ce parc éolien (Courtelary, Cormoret et 
Saint-Imier). 

Ainsi le PZP, au regard des éléments précédents, apporte en termes d'adaptations : 

� appréciation des ‘thèmes régionaux’ (CRTU) reportés au Géoportail cantonal (cf. ill. VII.3) ; 
� adaptations de périmètres de protection du paysage de manière à correspondre à la réalité de 

terrain, c'est-à-dire : suppression des zones exploitées en prairies de fauches productives, 
adaptation des périmètres aux limites cadastrales et forestières ; 

� intégration des prairies et pâturages secs d'importance cantonale et fédérale comme zones 
protégées au niveau communal ; 

� adaptation du périmètre de protection du paysage de Mont-Crosin au plan de quartier parc éolien 
de Mont-Crosin de 2oo9 ; 

� adaptations des objets à protéger, selon l’inventaire de Pro Natura : haies et bosquets, dolines et 
emposieux, murgiers, allées d'arbres, murs de pierres sèches ; 

� intégration de l’inventaire cantonal des objets géologiques protégés ; 
� intégration de la réserve naturelle de la Combe Grède à titre indicatif, ses objectifs et règles de 

protection faisant foi ; 
� intégration des prairies et pâturages secs d'importance cantonale et fédérale comme zones 

protégées au niveau communal. 

 
ill. VII.1 : Carte de la protection de la nature (source Géoportail cantonal) 



Commune municipale de VILLERET – PAL 2o22 – RCo - RIPP 
 

59 

 

ill. VII.2 : IFP – Le Chasseral (1oo2) 
Les prescriptions de la réserve naturelle de la Combe Grède et les règles liées au district franc de la 
Combe Grède permettent de garantir une bonne prise en compte des qualités et des objectifs de 
protection fixées pour l'objet IFP n° 1oo2 "Le Chasseral". En outre, la mise sous protection des prairies 
maigres du versant sud de Chasseral permettra d'améliorer la mise en valeur du paysage au sein de 
l'objet IFP. 

VII.1 - FORÊTS ET LISIÈRES 

■ Plan Forestier Régional 

Le Plan Forestier Régional ‘Vallon de St Imier 2oo3-2o18 (PFR 81) approuvé par le Conseil-Exécutif, 
lequel comprend et s’applique donc à la Commune de Villeret, a un caractère contraignant pour les 
autorités (Canton et communes), mais pas pour les propriétaires. Toutefois, il contient plusieurs 
énoncés importants qui les concernent très directement. 
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Le PZP représente graphiquement l’ensemble des massifs forestiers, mais ne détaille pas les 
éléments propres au PFR de même que le RCC ne mentionne pas de prescription complémentaire 
par rapport à ce document. 

■ Forêts protectrices et Objets Naturels en Forêt (ONF) 

La Commune comprend plusieurs ONF à l’inventaire cantonal. Une exploitation sylvicole extensive est 
pratiquée dans ces secteurs et plusieurs d'entre eux bénéficient de mesures de mise en valeur à 
l'échelle du parc régional Chasseral. 
La protection ainsi que les interventions sur l'ensemble de l'aire forestière (pâturages boisés compris) 
sont par ailleurs régies par les lois forestières. 

VII.2 - PROTECTION DE LA NATURE 
Les objectifs de la charte du PNR Chasseral sont mis en application dans le cadre de la révision du 
PZP. Pour rappel, dans le domaine de la nature et du paysage, la charte fixe les objectifs suivants : 
A: Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage 

A.a : Sauvegarder les espèces et les milieux 
A.b : Maintenir et promouvoir le paysage 

■ Espaces vitaux protégés et dignes de protection 

Après vérification de terrain, tous les objets de l'inventaire Pro Natura sont repris dans le PZP et sont 
protégés en tant qu'objets d'importance locale permettant de pérenniser leurs valeurs naturelles. Ainsi, 
le PZP inclut l'ensemble des objets naturels de valeur présents sur le territoire communal. Le 
périmètre de ces objets de l'inventaire Pro Natura a néanmoins été adapté en fonction de la réalité de 
terrain. Ainsi quelques objets, disparus ou totalement dégradés ont été supprimés. Pour les espaces 
vitaux objets, l'art. 532 définit les dispositions de protection.  
Par ailleurs, tous les objets de l'inventaire cantonal et fédéral des prairies et pâturages secs ainsi que 
les zones humides cantonales sont indiqués sur le PZP. Le droit cantonal et fédéral en la matière 
s'applique à ces objets. 

■ Périmètres de Protection du Paysage (PPP) 

Le PZP prévoit la mise sous protection de l'ensemble des pâturages et pâturages boisés et leur flore 
spécifique ainsi que les éléments structurants qu'ils contiennent (murs de pierres sèches, haies, 
bosquets, affleurements rocheux, ...). Les adaptations apportées aux périmètres préexistants reflètent 
la réalité du terrain. Le secteur de la Grosse Place a été intégré au périmètre de la Montagne du Droit 
en raison de son "verger" d'érables sycomores remarquables de par leur taille. D'autres adaptations 
mineures sont liées au parcellaire et à la situation actuelle. Le secteur de la réserve naturelle de 
Combe Grède bénéficie d'une protection largement suffisante par le biais de l'arrêté de protection de 
1957 et ne nécessite par conséquent pas de protection supplémentaire à l'échelle communale. 

 ill. VII.3 : Thèmes régionaux CRTU. 
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■ Arbres d’Essences Majeures (AEM) 

Le recensement des arbres remarquables (AEM) a également été mis à jour et reporté au PZP. Seuls 
les arbres créant une réelle plus-value écologique et paysagère ont été mis sous protection. Ainsi, les 
arbres protégés pourront faire l'objet d'un réel suivi par les Autorités communales et le cas échéant 
être entretenus ou, éventuellement remplacés. 

■ Objets géologiques 

Toutes les dolines et emposieux, ainsi que les blocs erratiques sont intégrés au PZP avec une 
réglementation appropriée dans le RCC permettant d'assurer une protection idoine de ces objets. 

■ Création de nouveaux espaces vitaux et compensation écologique 

En termes de compensations écologiques, la commune de Villeret est intégrée au RVSI (plan 
directeur sectoriel Réseau écologique du Vallon de Saint-Imier) qui documente les mesures à prendre 
au sein de la Surface Agricole Utile (SAU). La création de nouveaux espaces en milieux aquatiques 
(remise à ciel ouvert de cours d’eau) est régie par la législation supérieure en matière de protection 
des eaux. En forêt et en estivage (pâturages boisés), il s’agit d’appliquer la législation forestière. 

■ Influence sur les corridors migratoires et solutions permettant de ne pas perturber 
davantage la faune 

Le territoire communal dispose déjà d'une grande proportion d'espaces naturels de valeur dont 
plusieurs sont sous protection et offrent des zones de refuge et de reproduction de qualité pour la 
faune. 
En outre, le corridor faunistique d'importance nationale (axe Nord-Sud) répertorié à l'Est de la 
Commune, n'est évidemment pas remis en cause par les perspectives de développement de la 
Commune, même dans la perspective du PTV 2o5o. 

VII.3 - RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE (RH) 

 
ill. VII.4 : RH 5 (source Géoportail cantonal). 
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Le PZA comme le PZP mentionnent les cours d’eau recensés sur la carte du Réseau Hydrographique 
du Canton de Berne (RH5, cf. ill. ci-dessous). 
Les cours d'eau de la Commune sont tous mis sous protection par l'art. 525 RCC qui prévoit un 
Espace Réservé aux Eaux (ERE). Cet espace découle de la Loi et l’Ordonnance sur la Protection des 
Eaux (LEaux, OEaux) et détermine l'ERE nécessaire pour garantir les éléments minimaux que sont la 
protection contre les crues, les fonctions naturelles et l’utilisation des eaux. Dans cet ERE toutes les 
constructions sont soumises à autorisation et l'exploitation agricole doit y être extensive. 
L'ERE a été déterminé sur la base de la largeur naturelle du lit telle qu’estimée par OPC sans autre 
vérification de terrain pour apprécier contradictoirement ces mesures. L'ERE est défini à partir de l'axe 
du cours d'eau repris des données vectorielles cantonales avec définition au RCC des distances (cf. 
art. 525 RCC) et modes de mesurage (cf. art. A156 RCC). Aucun relevé de détail de l'axe des cours 
d'eau n'a à ce stade été effectué. 
Dans la zone urbanisée, l’ERE est déterminé en considération et appréciation de zones densément 
bâties (ERE ainsi porté à 27 m). 

VII.4 - PÉDAGOGIE ‘NATURE’ 

La pédagogie par la nature est une approche pratique pour éveiller l’amour de tout ce qui vit et jeter 
ainsi les bases d’une relation profonde avec le vivant. Dans le secteur de la Combe Grède et sur le 
massif de Chasseral en général, le parc naturel régional Chasseral assure d'importantes tâches de 
sensibilisation et d'éveil à la nature. Ainsi, toutes les démarches de promotion du paysage et 
d'information sont coordonnées avec le parc afin d'assurer la cohérence régionale. On relèvera en 
outre les synergies possibles avec Espace Découverte Energie (EDE) qui est aussi active pour la 
sensibilisation de la population dans le domaine de l'énergie. 

Contexte ‘nature’ 

    
ill. VII.5 – VII.8 : Découvertes et pédagogie ‘nature’ 

Contexte champêtre 

   
ill. VII.9 – VII.11 : Découvertes ‘nature’ dans un environnement naturel ‘anthropisé’ 

Contexte ‘urbain’ 

    

ill. VII.12 – VII.15 : Découvertes ‘nature’ dans des ambiances 'jardins urbains’ 
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VIII – PLAN DIRECTEUR COMMUNAL DES MOBILITÉS 
(PDCM) 

Voies de communication historiques 
Les voies de communication historiques sont des chemins d’origine ancienne attestés par des 
documents historiques et repérables en partie sur le terrain là où ils ont conservé leur forme 
traditionnelle. 
L’Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse (IVS) les recense et les 
décrit en détail dans leur totalité. Les éléments particulièrement précieux de ce patrimoine culturel 
sont placés sous protection. Les principaux critères d’appréciation sont l’importance historique d’une 
liaison dans le réseau de communication et l’importance de la substance traditionnelle conservée par 
l’objet (p. ex. revêtement naturel, pavage ou dallage, délimitation du chemin par des murets de pierres 
sèches ou des clôtures en bois, etc.). Le degré d’importance attribué à un objet dépend donc à la fois 
de son état actuel et de sa fonction ancienne : 
- l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques comprend les objets d’importance 

nationale avec beaucoup de substance ou avec substance ; ces objets bénéficient d’une 
protection étendue en vertu de la LPN, 

- l’obligation de prendre des égards s’applique également aux objets d’importance régionale ou 
locale avec beaucoup de substance ou avec substance. 

Effets juridiques 
Les voies de communication historiques sont régies par des dispositions différentes selon leur 
catégorie, chaque catégorie déployant des effets juridiques ayant une valeur obligatoire différente : 
- la protection des objets d’importance nationale avec beaucoup de substance ou avec substance 

est régie par les dispositions de l’Ordonnance sur l’Inventaire fédéral des Voies de 
communication historiques de la Suisse (OIVS) : ces objets doivent être conservés dans leur 
intégralité ou du moins préservés le plus complètement possible ; 

- la protection des objets d’importance régionale ou locale avec beaucoup de substance ou avec 
substance est régie par les dispositions générales de la LPN et par l’article 1o de la Loi sur les 
Constructions du Canton de Berne : ces objets doivent bénéficier d’une attention particulière ; 

- les objets sans substance (tracé historique seulement) ne sont soumis à aucune consigne légale. 

Démarche 
Selon les catégories de voies historiques, les objectifs de protection et de conservation ont des effets 
différents sur la démarche à adopter dans les activités ayant une incidence spatiale, en particulier les 
planifications locales et les projets de construction ainsi que les aides financières à la conservation 
(ces effets sont présentés en détail dans le tableau extrait du guide pour l’exécution ‘Voies de 
communication historiques dans le Canton de Berne, OPC, 2o16). 
Les atteintes aux objets n’ont pas toutes de graves conséquences. L’art. 7 de l’OF du 14 avril 2o1o 
concernant l’Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse (OIVS, RS 
451.13) stipule que les atteintes aux objets sont autorisées si elles n’entravent pas les objectifs de 
protection, c’est-à-dire si elles ne portent pas atteinte aux qualités remarquables ou aux éléments 
essentiels de la substance qui ont justifié l’inscription et la classification de l’objet dans l’inventaire. 
Dans les cas d’entraves graves aux objectifs de protection, une pesée des intérêts en présence tenant 
compte de la gravité de l’atteinte et de la classification de l’objet doit être effectuée (art. 6 OIVS). De 
légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées ou prises en considération lors de 
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles correspondent à des intérêts d’importance 
nationale et sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet. Dans le cas 
contraire, l’atteinte n’est pas autorisée. 

Par ailleurs, l’art. 6 al. 4 OIVS prévoit dans les cas d’entraves tant légères que graves, l’obligation de 
prendre des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur 
la voie de communication historique. S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes 
sont inévitables, celles-ci doivent être aussi limitées que possible (al. 5). 

PAL Villeret 2o22 
A Villeret, l’IVS est reproduit à titre indicatif au Plan de Zones de Protection (PZP) ainsi qu’au Plan 
Directeur Communal des Mobilités (PDCM) qui répond par ailleurs à plusieurs obligations de rangs 
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supérieurs (LCPR, LRLR, LR, OR, LC, …) liées à la thématique des mobilités, et à ce titre, entre 
autres : 
- il tient lieu de ‘registre des routes communales’ au sens des art. 1o LR et 3 OR (routes 

communales - cf. art. 41 LR et 2 et 44 OR - et routes privées affectées à l’usage commun - cf. art. 
42 LR et 44 OR -) 

- par la représentation du Plan Sectoriel cantonal du Réseau des Itinéraires de Randonnée 
Pédestre (PS-RIRP) et du Plan Sectoriel cantonal pour le Trafic Cycliste (PS-TC), le PDCM est 
l’instrument qui permet de mettre en œuvre les prescriptions légales de la Confédération et du 
Canton relatives aux chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres (art. 44 LR) et 
aux itinéraires cyclables (art. 47 LR) 

En termes administratifs, le PDCM est le document de référence qui doit permettre de vérifier / tenir à 
jour : 
- l’inventaire des biens fonciers communaux, 
- les dénominations des rues et numérotations des immeubles (art. 4 OR) et 
- les garanties par servitudes des parties intégrantes de la route situées en dehors de la parcelle 

de route (art. 5 OR) 

Dans l’action continue que mènent les Autorités Municipales de veiller « à ce que la circulation sur les 
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre soit exempte d’entraves et autant que 
possible exempte de dangers » (art. 3o al.1 OR), le PDCM est par ailleurs le support contenant les 
indispensables informations générales pour engager les acquisitions éventuellement nécessaires des 
« droits de circulation pour l’utilisation des chemins qui traversent des propriétés privées » (art. 3o al.2 
OR). 
‘Chapeauté’ par le Projet de Territoire Villeret 2o5o (au même titre que le PAL, c’est-à-dire le PZA plus 
particulièrement), en termes de développement / aménagement, le PDCM est l’outil de planification 
des mesures (actions et financement) et d’appréciation des interventions (calendrier d’actions) à 
mener sur les réseaux de mobilité, en lien avec le programme d’équipement municipal. 

De ces faits et devoirs, le PDCM s’impose de façon prescriptive. 
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IX – RÈGLEMENT COMMUNAL DE CONSTRUCTION (RCC) 

Le RCC de Villeret se conforme : 
� au cadre et à la présentation du Règlement Type de Construction (RTC 2oo6) élaboré par 

l’OACOT 
� à l’actualité législative, avec plus particulièrement : 

- l’entrée en force le 1er avril 2o17 des nouvelles prescriptions de la LC, de l’OC et du DPC 
- la modification de la Loi fédérale du 4 oct. 1991 sur les Forêts (LFo, RS 921.o au 

o1.o1.2o17) 
- la modification de la Loi fédérale du 7 oct. 1983 sur la protection de l’Environnement (LPE, 

RS 814.o1 au o1.o1.2o17) 
- les nouvelles prescriptions relatives aux ERE (cf. art. 36a LEaux, art. 41a ss OEaux, art. 

11 LC, art. 48 LAE ainsi que GAL « Espace réservé aux eaux ») 
- l’Ordonnance cantonale du 25 mai 2o11 sur les Notions et les méthodes de Mesures dans la 

Construction (ONMC, RSB 721.3) 
- Loi cantonale du 15 mai 2o11 sur l’Energie (LCEn, RSB 741.1) 
- … 

Ainsi, dans le cadre de la présente modification, à relever plus particulièrement : 
� art. 1o4 : Affectations transitoires - pas autorisées 
� art. 1o5 : Utilisation mesurée du territoire 
� art. 212 al.2 : nouvelles affectations H 4 

- adaptations des PDL / GDL et des hauteurs du bâti (HFG), 
- définitions d’un IBUS minimum et d’un nbre d’étages obligatoires et, 
- définition d’un Indice d’occupation au Sol (IoS) pour les zones d’Activités 

� art. 213 : prescriptions de la Zone ‘Centre’ avec, entre autres, le renforcement de la protection du 
patrimoine architectural 

� art. 214 : prescriptions particulières pour la zone d’Activités 
� art. 221 : définitions des ZBP 
� art. 222 : définitions des ZSL 
� art. 232 : nouvelle ZF 
� art. 233 : nouvelle ZCF 
� section 31 : édiction de nouvelles ZPO (cf. ci-avant en item VI-3) 
� art. 511 : les deux PPS prescrits le sont en anticipation de la modification du RA 2o2o en cours 

par le SMH 
� art. 512 : un PPSt est défini, essentiellement avec pour origine l’Espace Bâti qui sera déclassé 

dans le cadre de la modification du RA 2o21 par le SMH (cf. Annexe 6) 
� art. 525 : mise en conformité de la détermination de l’ERE (OEaux, RS 814.2o1, modification 

entrée en vigueur au 1er janvier 2o16) 
� nouvelle section 56 ‘stations de téléphonie mobile’ (cf. item VI.6 ci-avant) 
� chapitre 6 : détails apportés aux procédures et compétences 

■ Annexe A1 

Celle-ci correspond aux spécifications propres à l’entrée en vigueur de l’ONMC le 1er août 2o11. 
A noter plus particulièrement une nouvelle section A 17 qui définit indispensablement quelques 
notions qui aujourd’hui font défaut dans les législations fédérale, cantonale et communale, afin que 
l’action de l’AOPC soit cohérente dans l’appréciation des PC. 

■ Annexe A3 

Compléments explicatifs relatifs aux prescriptions / orientations soutenues par le RCC. 
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X – PROCÉDURE D’ÉDICTION 

Rapport récapitulatif de la procédure d’Information et 
Participation de la Population (RIPP) 

X.1 - CALENDRIER 

Le calendrier prévisionnel des phases successives de la modification du "PAL 2o22" franchies / à 
venir est globalement le suivant : 

Information et Participation de la Population (IPP) 

Présentation publique 

Clôture de l’IPP par le CM 

Clôture de l’Examen Préalable (ExP) 

Procédure d’Opposition / Dépôt Public (PO/DP) 

Adoption par l’Assemblée Municipale (AM) 

Approbation (App) définitive par l’OACOT 

15 septembre au 13 octobre 2o17 

27 septembre 2o17 

13 novembre 2o17 

24 mars 2o22 

22 août – 21 septembre 2o22 

5 décembre 2o22 

Au plus tard mai 2o23 

X.2 - INFORMATION ET PARTICIPATION DE LA POPULATION (IPP) 

Préalablement à la procédure ‘officielle’ d’Information et de Participation de la Population (IPP) relative 
à l’ensemble du PAL, une ‘préséance’ de présentation du projet de PAL aura été organisée par 
l’Exécutif municipal, le 14 septembre 2o17, avec les propriétaires fonciers dont le(s) bien(s) était(ent) 
susceptible(s) d’être concerné(s) par une modification d’affectation. Invitées par courrier de façon 
personnelle, 31 personnes auront assisté à cette première information. 

■ Procédure 

L’IPP aura véritablement débutée avec la publication à la FOADC du 15 septembre 2o17 de l’annonce 
de l’engagement de celle-ci (15.o9 – 13.1o.2o17, cf. Annexe 7) et, dans le même temps, l’ensemble 
du dossier était mis à disposition de la population auprès de l’Administration municipale ainsi que 
déposé sur le site de la Commune. En soirée du 27 septembre 2o17, 14 personnes auront pris part à 
la présentation publique du projet de modification du PAL. 
Lors de cette soirée, tout comme lors de la ‘préséance’ du 14.o9, beaucoup de questions de détail 
auront été posées mais, relevons surtout les intéressants échanges de fond et de points de vue entre 
Autorités et citoyens qui auront pu se tenir et en cela, le ‘Projet de Territoire Villeret 2o5o’ s’en 
trouvera nécessairement étoffé dans sa mise en œuvre. 

La coexistence d’avis contraires n’exclut pas l’existence d’une vérité ! 

Grégoire Lacroix 

■ Décisions 

Durant le délai d’IPP, quatre (4) rendez-vous particuliers se seront tenu avec les propriétaires des bfs 
272, 59, 2 et 291 qui en auront fait la demande et dix (1o) courriers auront été reçus (cf. Annexe 8). 
De cet ensemble d’échanges’, la ‘pesée des intérêts’ menée par l’Exécutif municipal lors de sa séance 
du 13 novembre 2o17 aura conduit à plusieurs modifications du projet de PAL, avec plus 
particulièrement : 

Bf 2 : Le secteur Ouest du bf est dézoné sous l’emprise du ruisseau des Faverges avec report pour 
partie de cette surface sur le flanc Sud de la parcelle. 

 La bâtisse historique et ses environnants est déclassée de la zone Centre en zone ‘Grande 
Propriété’. 

Bf 78 : Complément en ZJV ; ZJV par ailleurs étendue au bf voisin n° 77 (voir ci-après). 

Bf 73 : Plusieurs courriers font mention de l’extension de la zone à bâtir proposée sur le bf 73 (repère 
21 au PIM n° 3415-52 déposé durant l’IPP) et, de nombreux citoyens lors des présentations 
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publiques du projet de PAL se seront également exprimés pour faire part de leurs objections à 
cette mise en zone. En soit, ces objections ne visent pas le propriétaire du bf en tant que tel 
mais apprécient le cadre général du secteur et l’impact sur celui-ci. 
Cette proposition du Conseil municipal répondait à une demande déjà relativement ancienne 
de la part du propriétaire que celui-ci a renouvelé compte tenu des objections soulevées lors 
des discussions ouvertes sur ce sujet lors des présentations du projet de PAL. 
Finalement, au regard de la situation existante (contexte général du quartier et de ses 
composantes aussi bien architecturales que naturelles) et du caractère de la construction 
projetée (pavillon de 5o à 7o m2 seulement), il s’avère que la surface de la parcelle 73 
affectée à la zone à bâtir permet pertinemment de répondre aux besoins revendiqués et 
qu’une extension de la zone à bâtir n’est donc pas indispensable. Une partie du secteur Est 
du bf 73 est cependant classée en ZJV pour permettre au propriétaire la continuité de l’usage 
actuel de cette surface en lien avec son activité. 

 ill. X.1 : situation générale du bf 73. 

Bf 2o3 :  A la demande du propriétaire mais aussi au regard de l’îlot de verdure qu’assure le verger 
existant pour tout le secteur, le Nord de la parcelle est classé en ZJV. 

Bf 72 : Manifestement une erreur de lecture de la part du propriétaire dans la mesure où aucune 
modification n’affecte le bf 72. 

Bf 291 : Compte tenu du caractère particulièrement intéressant pour l’ensemble de la Collectivité 
villageoise du projet présenté par la propriétaire du bf 291, la proposition initiale de classer la 
parcelle en zone GP aura été abandonnée. 

Bf 77 : En lien avec le bf voisin n° 78, continuité de la ZJV entre ces deux parcelles. 

RCC : En réponse à la suggestion de Pro Natura relative à la protection des batraciens, un al. 4 est 
venu compléter l’art. 441 RCC. 

Combe Grède – Coin Dessus : Durant toute la procédure d’IPP, les propriétaires de ce secteur auront 
été très présents et leur participation concrètement active avec, pour résultat, un PZA affiné et 
la distinction d’une zone Centre spécifique (IBUS et HFG différenciés de la zone Centre 
‘générale’ ; cf. aussi correspondance des propriétaires des bf 59 et 386). 

Nota : beaucoup de ces mesures n’auront pas ‘résisté’ aux différentes mises au point opérées durant 
la phase d’Examen Préalable du PAL (entre autres extension de la ZàB, ZJV et GP). 
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X.3 - EXAMEN PRÉALABLE (ExP) - LISTE DES THÈMES (LT) 

Durant les dix-sept mois qui ont séparés la production du dossier (oct. 2o17), son envoi au Canton 
(déc. 2o17) pour qu’il soit procédé à l’Examen Préalable et le premier retour de l’OACOT relatif à cette 
étape de la procédure (liste des thèmes, o1.o4.2o19), de très nombreux documents / pratiques ont été 
publiés / modifiés par différents Offices fédéraux / cantonaux avec plus ou moins d’impacts sur les 
éléments du dossier du PAL de Villeret, parmi lesquels: 

2o17.1o.3o OACOT : GAL ‘Détermination des zones densément bâties’ 

2o17.11 OACOT/beco/TTE : GAL ‘Projets générant une importante fréquentation’ 

2o18 OFEV : L’environnement pratique ‘Manuel de l’ordonnance sur les accidents majeurs 
(OPAM)’ 

2o18.o1 OACOT : GAL ‘Le site construit en point de mire’ avec ‘liste de contrôle’ 

2o18.o1.25 OACOT : courrier aux communes du Canton de Berne, ‘Recensement des ZNC dans 
les plans d’affectation’ + ‘Guide pour le recensement des ZNC dans les plans 
d’affectation’ + ‘Manuel technique pour le recensement des ZNC dans les plans 
d’affectation’ 

2o18.o3 Agroscope: Grundlagen zu Geruch und dessen Ausbreitung für die Bestimmung von 
Abständen bei Tierhaltungsanlagen 

2o18.o3.o1 OACOT : recensement obligatoire par les Communes des ZNC sur le Géoportail 

2o18.o3.o1 OACOT : iscb 7/721.3/1.1 ‘ONMC - Commentaires et recommandations pratiques en 
vue de la mise en œuvre des dispositions dans les règlements de constructions, les 
plans de zones et les plans de quartiers communaux’ 

2o18.o3.o2 OPC : Guide ‘Aménagements cyclables’ 

2o18.o3.26 OACOT + LC : ‘Guide sur la coordination de la prévention des accidents majeurs dans 
le cadre de l’aménagement du territoire’ 

2o18.o3.28 OACOT : iscb 7/721.o/34.1 ‘Carte indicative des terres cultivables du Géoportail’ 

2o18.o4 OIG + OACOT : GAL ‘Remaniement parcellaire de terrains à bâtir’, Procédure visant 
la mobilisation de terrains à bâtir qui se prêtent à une urbanisation interne 

2o18.o5.o1 OACOT : iscb 7/721.o/32.3 ‘ONMC - Mise en œuvre des nouvelles prescriptions en 
matière de construction et d’aménagement’ 

2o18.o6 - o7 OPC : Adaptation du ‘plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre’ 
(participation publique) 

2o18.12.13 OACOT : GAL ‘Locaux destinés au commerce de détail’’ 

2o18.o6.22 Commission Fédérale des Monuments Historiques (CFMH) : Densification (document 
de base) 

2o19.o3.12 OPC : Adaptation du ‘plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre 

Ainsi, nonobstant des observations formulées par ailleurs par l’OACOT (liste des thèmes du 
o1.o4.2o19 et coordination Commune - OACOT le 12.o6.2o19), au regard de l’importante masse 
technico-législative publiée par les administrations fédérales et cantonales, il aura nécessairement 
fallu procéder à une mise à jour de l’ensemble du dossier. 

De l’étape d’Examen Préalable, à retenir plus particulièrement le ‘rognage’ de plusieurs suggestions 
de compléments de la ZàB portés au PZA, la suppression d’une proposition d’affectation dite de 
‘Grandes Propriétés’ et la ‘mue’ des ZJV en ZV. 

Par ailleurs, en rdv avec M. Heimann (DFJb) le 3o avril 2o19, il a été convenu de produire un nouveau 
plan spécifique relatif aux constatations des limites forestières (Plan Indicatif des Limites Forestières- 
PILF n° 3415-53) afin : 

- que le PZA ne comporte que des éléments entrés en force et opposables, 
- que le plan des constatations des limites forestières fasse état et différencie les limites 

existantes / nouvelles / abrogées. 

X.4 – RAPPORT D’EXAMEN PRÉALABLE (RExP) 

En date du 24 mars 2o22, l’OACOT faisait part à la Commune de son Rapport de clôture de l’Examen 
Préalable (RExP, cf. annexe 9 RCo/RIPP). 
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Fondamentalement, il y a lieu de relever plus particulièrement les modifications suivantes portées au 
dossier : 

■ Plan de Zones d’Affectation (PZA) 

RExP 3.3 La ZPO B est étendue au bf 2o3 pp. 

RExP 3.3.1 Nouvelle affectation en H 2 PCo pour le bf 728 (cf. art. 212 al.2 RCC). 

RExP 5 RA mis à jour. 

RExP 6 Constatation des limites forestières et alignements mise à jour. 

A noter que le PILF a été produit, d’entente avec la DFJb, pour ne porter au PZA que 
les limites contraignantes, et non pas des limites à abroger (cf. item VI.3-4 et X.3 
supra). 

RExP 8 ERE : corrections apportées. 

Par ailleurs, compte tenu de travaux relatifs à des mesures de protection contre les 
crues en cours (Faverges, Bez) et du temps long aux Offices cantonaux pour intégrés 
les résultats de ceux-ci (cf. item VI.7 supra), la désignation de zones densément 
bâties est abandonnée. 

■ Plan de Zones des Dangers Naturels (PZDN) 

RExP 9 PZDN corrigé / complété. 

■ Plan Directeur Communal des Mobilités (PDCM) 

RExP 4 Modifications faites. 

■ Plan de Zones de Protection (PZP) 

RExP 7 Bien qu’inutiles dans la mesure où elles sont imposées par le droit supérieur, les 
zones de protection des eaux souterraines ont été reportées au PZP. 

RExP 8 ERE : corrections apportées. 

RExP 1o Paysage : globalement l’ensembles des compléments souhaités aux plans ont été 
apportées. 

Toutefois, notre Exécutif municipal tient à souligner que la modification du PAL 
implique évidemment pour les communes d’élaborer des études de base « en fonction 
de leurs besoins et des conditions prévalant sur leur territoire » (art. 64 al.1 LC) ce qui 
n’équivaut pas à produire des thèses de recherches et/ou de doctorats universitaires. 
Ainsi, sauf de démontrer que les communes au bénéfice récent d’une approbation de 
leur PAL aient répondu à la lettre aux exigences qui nous sont ici faites, nous 
considérerons que le présent RCo répond pleinement aux attendus du droit supérieur. 

■ Règlement Communal de Construction (RCC) 

RExP 3.3.1 Art. 212 al.2 : nouvelle affectation H2 PCo. 

RExP 3.6 Art. 312 ss’ : art. globalement ‘affinés’. 

RExP 8 Art. 525 al.5 (version ExP) supprimé. 

RExP 11 Art. 221 ZBP 5 : ZBP 5 supprimée et affecté à la ZCF. 

Art. 522 : légendes PZA / PZP complétées ainsi que pour les AEM. 

Art. 561 ss : Dans la mesure ou la convention portant sur l’évaluation et la 
coordination des sites d’implantation est bafouée par les opérateurs (expérience en 
cours à Villeret), l’art. est évidemment maintenu, cependant, dans une expression 
simplifiée. 

Art. 624 : art. supprimé. 

Art. 643 ch.2 : modifié. 

Art. A 154 al.2 : supprimé (ainsi qu’au PZA). 

Art. A 156 : modification apportée. 

Art. B 11 al.4 et al.6 supprimés. 

Art. B 11 al.8 ch.1 : correction apportée. 
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■ Rapport de Conformité (RCo) 

■ Rapport de Conformité (RCo) - Rapport récapitulatif sur la procédure d’Information et de 
Participation de la Population (RIPP) – partie 1/2 - n° 3415-5o A : 

Celui-ci a été globalement mis à jour au regard des observations formulées dans le RExP avec, 
plus particulièrement : 

RExP 3.2.1 L’inventaire des ZNC a été mis à jour sur le Géoportail (cf. annexe 1o 
RCo/RIPP), peut-être pas en respect de toutes les exigences de l’OACOT 
mais, dans la mesure où concomitamment à l’approbation du PAL, il sera 
procédé à la transmission du PZN et la mise à jour du CRDPPF, ce travail 
besogneux d’inventaire des ZNC sur le Géoportail (outil pour le moins 
approximatif) n’aura été mené qu’au regard de l’essentiel. A savoir que Villeret 
n’a pas à devoir dézoner vu sa situation et qu’il « ressort de l’évaluation de la 
Commune de Villeret ne dispose d’aucun contingent de terrain à bâtir » (c’est-à-
dire que la Commune n’est pas en mesure d’étendre sa ZàB) aussi, qu’importe 
cent ou deux cent mètres carrés de ZNC en plus ou en moins ? 
Fondamentalement, ceci reste sans autre effet ! 

RExP 3.3 L’item VI.3-8 RCo a été complété avec, entre autres, la représentation de 
faisabilité constructive des différentes ZPO (cf. également annexes 5 et 11 
RCo/RIPP). 

RExP 3.6 Selon l’art. 92 al.1 LC « la réglementation fondamentale fixe pour chaque zone 
à planification obligatoire (art. 73) les buts de l’aménagement, la nature de 
l’affectation, le degré de cette dernière servant de valeur de planification ainsi 
que les principes d’agencement des bâtiments, installations et espaces 
extérieurs. » Le RCC répond parfaitement à ces attendus, du moins l’OACOT 
ne prétend pas le contraire. 

 Nonobstant, les art. 312 ss RCC ont été corrigés / complétés sans pour autant 
nécessairement supprimer les « phrases abstraites, voire incompréhensible » 
pour l’Office. Notre Exécutif apprécie la rédaction desdits art. comme étant 
toute aussi probante que les exemples fournis dans le RExP et ceux contenu 
dans le RTC 2oo6 ou, dans les PAL récemment approuvés par l’Office 
(Loveresse 2o19 et Sauge 2o2o par ex.). 

 Pour le surplus, le présent RCo fait largement état des choix / justifications des 
buts et principes d’aménagement des ZPO (cf. plus particulièrement les 
compléments apportés aux items VI.3-1 et VI.3-8). 

RExP 9 Item VI.7 complété. 

■ Rapport de Conformité (RCo) - Rapport récapitulatif sur la procédure d’Information et de 
Participation de la Population (RIPP) – Annexes - n° 3415-5o B : 

Nouvelles annexes 5b, 9 et 11. 

Mise à jour de l’annexe 1o (anciennement annexe 9 dans la version ExP). 

■ Rapport de Conformité (RCo) - Politique d’Urbanisation vers l’Intérieur (PolUrbIn) - Partie 2/2 
n° 3415-5o C : 

Globalement mis à jour. 

■ Projet de Territoire Villeret 2o5o (PTV 2o5o) 

RExP 3.1 Contrairement à la recommandation de l’OACOT, le PTV 2o5o est maintenu (avec de 
menues adaptations) au regard : 
- des justifications de son élaboration portées à l’item IV.2 et au chap. V du présent 

RCo ainsi que par le PTV 2o5o lui-même (document n° 3415-4o A) et, 
- des préconisations / prescriptions régionales portées par la CRTU. 

« Les choix régionaux doivent être pris en compte par les communes sur le moyen 
et long terme, au-delà des législatures. C’est là un point important de la CRTU. » 
(in Mesure JB.U-A.1.1 CRTU + cf. aussi ill. item IV.2 supra). 
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« La commune de Bienne poursuit une stratégie d’aménagement du territoire par le biais de sa 
propriété foncière. Cette stratégie a plusieurs avantages pour la commune : elle lui permet d’être 
intégrée à environ 5o % des projets en cours, non seulement en tant qu’autorité, mais également en 
tant que propriétaire direct ou voisin. En tant que tel son pouvoir d’influence est plus grand. Elle peut 
aussi entreprendre d’aménager elle-même les parcelles sur lesquelles elle développe des projets. 
Finalement, la commune peut entrer dans le jeu de la captation de la plus-value foncière, puisqu’elle 
met en zone à bâtir elle-même les terrains où elle est propriétaire. » 

« Pour autant qu’elles en fassent usage, de par leurs caractéristiques institutionnelles et légales, les 
communes disposent d’une palette importante d’outils de développement territorial pour leur 
permettre d’intervenir à la fois sur l’aménagement du territoire et la propriété foncière. Elles disposent 
donc potentiellement d’un pouvoir considérable. Paradoxalement, les cas sont rares où elles font 
usage de ce pouvoir. Au contraire, par manque de volonté politique ou par manque de moyens 
financiers (dans le cas du foncier), elles renoncent généralement à faire usage des outils qui sont mis 
à disposition des collectivités publiques (expropriation, droits de superficie, droit de préemption) et 
préfèrent recourir à des organisations basées sur le droit privé défendant des intérêts publics. Les 
communes sont en effet des acteurs très sensibles au rapport de force politique dans le processus de 
prise de décision. Les stratégies décrites d’« étanchéification », d’opacification entre l’administration 
et le politique (telles qu’on les observe à Bienne par exemple) doivent peut-être être interprétées 
comme le moyen retenu par l’administration communale pour garantir la poursuite d’objectifs à long 
terme dans la politique foncière communale. Il s’agirait donc d’une stratégie de l’administration 
permettant de pallier l’instabilité du politique que l’on observe sur le long terme. » 

« La ville de Bienne a misé avant tout sur le foncier (droit de superficie, propriété du sol). Cette 
stratégie, si elle est efficace, a pourtant comme désavantage d’être peu transparente, puisque la 
performance dans les affaires foncières est souvent synonyme de discrétion. En restant discrète sur 
la valeur de ses immeubles et en se refusant d’afficher une stratégie claire (au contraire des deux 
autres communes étudiées), l’administration biennoise se ménage une certaine liberté ; elle agit 
souvent comme un propriétaire privé, profitant des opportunités qui s’ouvrent à elle pour encaisser la 
plus-value foncière (ses pratiques vont dans certains cas jusqu’à s’apparenter à de la spéculation). » 

ill. X.2 : extraits de : 
Les stratégies politiques et foncières des grands propriétaires fonciers au niveau national - Etude comparée, 
Volume 1 du rapport final du projet « Propriété foncière et aménagement durable du territoire. Les stratégies 
politiques et foncières des grands propriétaires fonciers collectifs en Suisse et leurs effets sur la durabilité 
des usages du sol », Idheap 2oo9. 

X.5 – PROCÉDURE D’OPPOSITION / DÉPÔT PUBLIC (PO/DP) 

Publications à la FOADC les 19 et 26 août 2o22 et les 24 et 31 août 2o22 à la FO BE avec un Dépôt 
Public courant des 22 août au 21 septembre 2o22 (dossier complet déposé publiquement auprès de 
l’Administration municipale et sur le site internet de la Municipalité, cf. annexe 12 RCo / RIPP). 

Concomitamment à la première publication, le Conseil municipal a également fait paraître à la FOADC 
du 19.o8 un communiqué de manière à rendre attentif le plus grand nombre vis-à-vis de la procédure 
engagée. 

  ill. X.3 : FOADC du 19.o8.2o22. 
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A l’expiration du délai de DP (21 sept. 2o22) une (1) seule correspondance / opposition est parvenue 
à l’Administration municipale. 

Pour que la procédure d'édiction du PAL ne soit pas retardée inutilement par des dates de pourparlers 
de conciliation difficiles à arrêter, la publication de la PO/DP fixait préalablement la date de ceux-ci au 
11 octobre 2o22 afin que chaque 'opposant' puisse prendre toutes ses dispositions suffisamment tôt. 

Le seul citoyen ayant formé opposition a ainsi été invité par le CM à une séance de conciliation fixée 
en date du 11 octobre 2o22 (conformément à la date prescrite par la publication de la PO/ DP). 

L‘opposant se sera présenté personnellement à ces ‘pourparlers de conciliation’, en réalité et pour la 
circonstance, à un cordial échange relatif aux différentes interpellations relatées dans son opposition / 
correspondance. 

Les explications fournies lors de l’entretien de conciliation quant à la ‘stratégie’ du Conseil municipal 
relative à l’édiction du nouveau PAL auront dissuadé son auteur de poursuivre sa démarche et 
l’opposition à de la sorte été retirée. 

X.6 – ADOPTION / APPROBATION 

En séance ordinaire du 31 octobre 2o22, le CM aura définitivement clos la procédure d’opposition en 
prenant acte du retrait de l’opposition lors des pourparlers de conciliation et ainsi arrêté la modification 
du PAL pour présenter celle-ci à son adoption par l’AM du 5 décembre 2o22. 
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XI - CONCLUSION (précative !) 

Le présent document est le fruit d’une rédaction qui s’est opérée tout au long du processus de 
modification du Plan d'Aménagement Local de Villeret et en cela, il correspond expressément aux 
lignes directrices insufflées par l’Exécutif municipal et, sur le principe (en tout état de cause au regard 
des retours enregistrés lors de l’IPP et de la PO/DP), celles-ci ‘validées’ par la population. 

Au gré des étapes de constitution et d’élaboration du PAL, l’Exécutif Municipal aura eu à cœur de 
consolider ses décisions, épaulé en cela par l’acceptation de la révision de la LAT par le peuple 
suisse et plus particulièrement celui de Villeret qui, en quelque sorte, aura érigé la densification des 
territoires bâtis en objectif national. 

Mais tout ce travail sur le PAL aura aussi été l’occasion d’interpeller, dans une démarche de fond qui 
ne s’arrête pas à la ‘simple’ édiction du PAL, de nombreuses thématiques qui débordent du ‘strict’ 
cadre imposé de l’aménagement du territoire. Celles-ci, fondamentales au cadre de vie, à l’image et 
au développement de Villeret, ont l’immense mérite d’avoir abordé des sujets de fond (démographie, 
pyramide des âges, maintien des personnes âgées au Village, typologies des besoins en termes 
d’habitat, …) et d’avoir exploré de possibles opportunités d’aménagement avec ambition, …, en bref, 
d’avoir regardé ‘droit dans les yeux’ les contours, les formes et la nature de Villeret. 

Par contre, toutes ces réflexions laissent aussi un arrière-goût quelque peu amer, celui d’avoir ‘érigé’ 
de vastes ‘chantiers’ car, si les idées sont là, reste à définir les moyens de leur mise en œuvre ! 

Cela dit, c’est bien l’Urbanisation vers l’Intérieur (UrbIn) qui est à retenir de cette modification 
fondamentale 2o22 du PAL car celle-ci sera l’essentiel de la politique urbaine de Villeret, 
probablement pour plusieurs décennies. 

Beaucoup d’éléments, de constats, d’idées et d’aspirations sont ainsi nés de ce travail et, espérons-le, 
que ceux-ci puissent donner ‘soif et appétit’ à ce qu’au cours des prochaines années, un grand 
nombre se concrétisent et, par-là, contribuent avec avidité à la valorisation d’un Village et d’une 
Commune exemplaires pour les générations futures. 

Le seul temps vraiment perdu est celui que l’on passe à regretter 
les occasions manquées ! 

Grégoire Lacroix 

XII - ANNEXES 

Cf. fascicule séparé (pour une simple facilité de lecture) 
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