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I

LIMINAIRES

Au regard, entre autres, de deux prescriptions :

art. 68 al. 1 LC : « Toutes les données essentielles pour décrire la situation réelle et
l'organisation future du territoire communal doivent être réunies dans une étude de
base élaborée en vue de l'aménagement local. L'article 6 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire est applicable par analogie. »

fiche 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.
L’ensemble des obligations faites en termes d’aménagement du territoire concourent
évidemment à déployer un ‘fil rouge’ avec, à chaque étape, une analyse de l’ensemble des
éléments qui converge à la constance d’une impartiale pesée des intérêts aux incidences
variées en termes d’urbanisme, de besoins identifiés ou à programmer, d’affectations
appréciées au regard des usages actuels ou à venir (à maintenir, à modifier, à supprimer),
d’aménagements de quartier à initier, … Aussi, Tavannes ne peut dès lors plus se contenter
d’une simple retranscription numérique du Plan de Zones d’Affectations (PZA) et d’une
élémentaire adaptation du Règlement Communal de Constructions (RCC) aux nouvelles lois
et directives. Il s’agit bien de réaliser une réflexion de fond, urbaine et sociale,
démographique et technique, financière et prospectivement appréciée dans une vision
contemporaine et réaliste de l’évolution de la Commune pour ces 15 à 25 prochaines
années.
Outil d’aménagement exprimant les lignes directrices de la modification du PAL 2o17-2o22
(sans autre portée contraignante ni pour les Autorités, ni pour les propriétaires), la
définition du "Projet de Territoire Tavannes 2o5o" a ainsi essentiellement pour objectifs de :

répondre aux obligations nées du droit supérieur (LAT, PDC 2o3o, LC, …) 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 1o à 15 ans) ;

préparer sereinement la mise en œuvre d’une Politique communale d’UrbIn (PolUrbIn) ;

assurer un développement coordonné dans le temps et dans l’espace pour l’habitat
comme les activités ;

orienter la politique foncière municipale 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, …) ; …
Fort de constats, analyses, synthèses, l’objectif est ainsi de permettre à l’Exécutif municipal,
par le biais d’un "Projet de Territoire", d’engager une politique de développement et
d’aménagement qui soit pertinente à court terme, inscrite dans un long terme et partagée
avec ‘complicité’ par la population.
Plus que la modification du PAL de Tavannes, c’est ici surtout se concentrer prospectivement
sur la valorisation de l’entité de la Cité, des espaces publics, le confortement des
ambiances, de l’image Tavannes, de son ‘esprit’ au regard d’objectifs prioritaires
correspondant à quatre axes fondamentaux :

promouvoir l’UrbIn et contenir l’extension du milieu bâti ;

préserver et améliorer la qualité du milieu bâti en tenant compte des qualités des sites
construits, de la nature et du paysage de Tavannes et du Haut de la Vallée de la Birse ;

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

créer un cadre général attrayant pour une économie locale et régionale.
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II

PROJET DE TERRITOIRE TAVANNES 2o5o

Rappel du processus de modification du PAL, dont le PTT 2o5o (programmation territoriale)
constitue un des éléments clé, porté entre autres par la LAT, la LC et le PDC 2o3o :

ill. II.1 : PTT - Processus
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II.1

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT

Un Projet de Territoire c’est d’abord regarder d’où l’on vient, apprécier le chemin parcouru
et la situation actuelle pour, enfin, définir sa feuille de route.

ill. II.2 : Vallée et vallons, empreintes naturelles
suivies par les voies de communication
et l’urbanisation de Tavannes

ill. II.3 : Développement schématique de Tavannes depuis 188o (cf. aussi RAL-RIPP partie 1/3 2o17)
Six ‘Temps’ grossièrement identifiés du T I au T VI et représentation des axes potentiels de
développements futurs
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Bien que la question de l’extension de l’aire urbaine de Tavannes ne se posera
probablement pas avant dix à 15 ans, le sujet n’en demeure pas moins d’actualité en ce
sens que l’essentiel des stratégie et politique foncières de la Commune reposent sur les
opportunités de développement à long terme du territoire urbain. En effet, la politique
foncière n’est qu’un outil ; elle ne constitue jamais une fin en soi. De fait, elle doit toujours
rester soumise à des objectifs d’aménagement définis par ailleurs.
En menant une action foncière proactive, réfléchie et anticipative en tant que propriétaire,
la Commune a l’avantage de disposer des terrains nécessaires et stratégiques au bon
endroit et au bon moment, ce qui lui permet d’assumer ses responsabilités publiques et de
concrétiser son projet de territoire. De plus, l’implication de la Commune dans un projet en
tant que propriétaire est généralement un facteur facilitant pour le bon avancement de ce
dernier : elle peut conditionner son démarrage, régler les blocages, orienter positivement la
faisabilité foncière de l’ensemble de l’opération, mieux défendre l’intérêt général et
promouvoir la qualité de l’urbanisation.
Pour la Commune, être un acteur du foncier n’a pas pour but de concurrencer ou de
s’opposer au secteur privé, mais d’être davantage et mieux impliquée pour influencer les
usages du sol. La finalité de cette stratégie de propriétaire est de réussir à coproduire ou
diriger un projet de territoire dans une optique de gain réciproque, et cela à plusieurs
niveaux.
La stratégie foncière communale n’implique pas nécessairement des achats massifs de
terrains, économiquement onéreux. La maîtrise de quelques sites-clés, en coordination avec
des mesures d’aménagement du territoire, place l’Autorité municipale en position de force
dans les décisions liées au développement de l’habitat sur son territoire.
Mais le Projet de Territoire Tavannes 2o5o n’est pas que stratégie et politique foncières, soit
une vision d’aménagement du territoire en termes d’extension, il est aussi et avant tout un
outil de développement du territoire à l’intérieur des surfaces affectées à l’urbanisation et
investies par celle-ci. Aussi, le "Projet de Territoire Tavannes 2o5o" (sans contrainte pour
les Autorités ni pour les propriétaires) :

illustre les orientations d’avenir qui ont été imaginées et qui ont prévalu à la
modification du PAL 2o17-2o21 ;

schématise les besoins identifiés de confortement du tissu existant comme des
potentialités de développement de celui-ci, essentiellement par le biais de Plans
Directeurs Locaux (PDL) ; ces PDL correspondent évidemment aux secteurs
‘problématiques’ de la Localité ou aux secteurs dont le développement est, si ce n’est
prévisible, à tout le moins envisageable ;

évoque de nécessaires compléments de développement à l’intérieur du tissu urbanisé
de Tavannes.
Ainsi, si le PTT 2o5o représente l’outil d’anticipation de la stratégie foncière à mener par la
Municipalité à mener sur un moyen – long terme, il est aussi et avant tout, le soutien à
l’engagement de la PolUrbIn de Tavannes (cf. RAL-PolUrbIn n° 2361-41.Bb)
préalablement aux quatre ‘temps’ déclinés :

objectif / horizon 2o25, avec la mutation du secteur ‘Sur les Pontins’ et le
développement du secteur de Peute Rive ;

objectifs / horizon 2o25-2o35, avec essentiellement des valorisations / confortements
de l’espace public (cf. aussi annexe 1o RAL 2361-41 A, juin 2o17, et chap. VI RAL
PolUrbIn n° 2361-41.Bb) ;

objectifs / horizon 2o35-2o5o, plus particulièrement axés sur une intensification des
tissus à réaménager / densifier ;

perspectives 2o5o +, et la mise en œuvre des potentiels de développement des
contours de l’aire urbaine.
II.2

CRITÈRES D’EXTENSION DE LA ZONE À BÂTIR DESTINÉE AU LOGEMENT

En l’état, des suggestions esquissées en termes d’extensions durant toute la procédure du
PAL 2o17-2o22, seuls les secteurs ‘Peute Rive / Sous le Mont’ et ‘Les Bouleaux’ (qualifié
‘Cerisiers 1’ sur l’ill. II.5) correspondent pleinement aux attendus du droit supérieur actuel.
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ill. II.4 : Affectations et NQTP (en rouge, niveau D et, en cyan, niveau E).
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ill. II.5 : Secteurs ‘libres’ dans le NQTP de niveau E, sans empiétement dans des SDA.
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III OBJECTIFS / PERSPECTIVES
■ III.1

PolUrbIn

Cf. RAL PolUrbIn n° 2361-41.Bb et plan n° 2361-45.B

■ III.2

Primauté d’action – secteur ‘Sur les Pontins’

Pour s’assurer d’un panel le plus large possible de ‘produits’ à offrir en termes de
construction de logements dans le cadre de sa PolUrbIn, plusieurs pistes ont déjà été
évoquées au cours des travaux de la modification du ‘PAL 2o17’ et ce, dès la première
étape de la procédure d’édiction de ce dernier (IPP). Le secteur ‘Sur les Pontins’ étant
alors envisagé en ZPO ‘Mixte’, une perspective qui aura d’ailleurs conduit l’ARJB, alors en
pleine rédaction de la seconde CRTU, à privilégier cet objectif dans ses fiches de mesures
tout en retirant l’extension initialement portée par la CRTU dans le secteur ‘Les Bouleaux’
(précédemment appelé ‘Les Cerisiers’) !

ill. III.1 : Extrait de la carte de la CRTU (approbation mars 2o17).

‘Sur les Pontins’ est colloqué à la ZàB en zone d’Activités, une affectation
particulièrement inadéquate compte tenu de la problématique de l’accessibilité pour les
poids-lourds (passage à niveau contraignant dans sa géométrie – profil en long) et du
caractère résidentiel attenant. Aussi, avec l’opportunité de propriétaires désireux de
développer un quartier d’habitat mixte, la modification de l’affectation par le biais d’une
ZPO était envisagée dans le cadre des premières propositions portées au PAL 2o17.
Cette proposition aura été refusée aussi bien dans le rapport d’ExP relatif au PAL de
Tavannes que dans celui de la CRTU 2o17 (version soumise à l’ExP) qui faisait également
mention de cette proposition de modification d’affectation. Dans ce dernier document
(version approuvée du 31 mars 2o17, Mesure U2-o2.o4), le secteur figure en
‘information préalable’.
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Cet ‘état de coordination’ n’est d’une part actuellement pas suffisant pour aller de l’avant
et, par ailleurs, pour une cohérence d’aménagement il y a probablement lieu d’envisager
un changement d’affectation pour l’ensemble du secteur qui représente tout de même un
foncier de 1,73 ha, soit une surface trop importante à ce que peut envisager Tavannes
dans le cadre de la procédure de modification du PAL 2o17-2o22.
Ainsi pour l’heure le statu quo demeure et, sans possibilité d’extension des affectations
HMC, seul le PTT 2o5o mentionne le développement à venir du secteur.

ill. III.1 : Extrait du PTT 2o5o (version 2o21).

Depuis 2o17, un nouvel usage est potentiellement apparu avec la possibilité d’une
reconstruction de l’Alter Ecole (ex CPCJB) sur le site des Pontins. En effet, l’institution est
contrainte à la fois de rénover de façon lourde ses bâtiments actuels et d’engager
concomitamment un agrandissement pour répondre aux besoins régionaux. Une situation
qui, au regard des enfants qu’elle accueille, concilie très mal un chantier d’envergure
avec le maintien des activités du site. Ainsi, ‘Sur les Pontins’ pourrait parfaitement se
prêter au projet d’un nouveau site d’installation.
Situation
Le bf 11o1 (zone M 2), au droit du passage à niveau, est en quelque sorte le ‘frein’ du
parfait développement du secteur ‘Sur les Pontins’ dans la mesure où, un accès par celuici faciliterait d’évidence le schéma de circulation de tout le quartier.
Récemment acquis par le propriétaire du Garage-Carrosserie voisin, avec une option
d’achat sur le bf 9o1 qui nécessitera d’évidence un confortement de son accès, la
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situation devrait de la sorte favorablement et naturellement évoluer moyennant peutêtre quelques rectifications de limites des biens fonds.
Cette activité ‘automobile’ est parfaitement conforme aussi bien avec l’affectation M 2 (bf
11o1) qu’avec l’affectation ‘Activités’ (bf 9o1) et ne nécessite dès lors pas de modification
du Plan de Zones, à tout le moins pas pour ces deux biens fonds.
Dans la perspective d’un accès pour tout le secteur ‘Sur les Pontins’ évitant le quartier
d’habitat individuel de la Rue du Stand et, en l’absence de tout autre projet, il reste
envisageable de maintenir tout le secteur en zone d’Activités, essentiellement à l’adresse
d’entreprises locales voire de la Vallée. La rapidité avec laquelle le secteur de Malvaux
s’est développé démontre, et justifie par ailleurs très bien, les besoins pour notre tissu
économique d’avoir une disponibilité de surfaces pour l’expansion des entreprises
régionales.
Développement
Dans l’éventualité du déménagement d’Alter Ecole, l’affectation en zone d’Activités n’est,
sur le principe, pas une contrainte dans la mesure où ‘enseignement’ et ‘hébergement
médico-social et social’ sont appréciés au titre d’activités par la NOmenclature Générale
des Activités économiques (NOGA).
Pour rappel, la NOGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2oo8 et a été intégrée dans le
Registre des entreprises et des établissements. La NOGA 2oo8 est un outil de travail
fondamental pour structurer, analyser et présenter des informations statistiques. Elle
permet de classer les unités statistiques « entreprises » et « établissements » en fonction
de leur activité économique et de les regrouper en des ensembles cohérents :
Section P – Enseignement (code 85)
Cette section comprend l'enseignement de tous les niveaux et pour toutes les
disciplines. Les cours peuvent être donnés oralement ou par écrit et être diffusés à la
radio, à la télévision, sur Internet ou par correspondance. Elle englobe non seulement
l'enseignement délivré par les différentes institutions composant le système scolaire
traditionnel à ses différents niveaux, mais aussi l'enseignement pour adultes, les
programmes d'alphabétisation, etc. Sont incluses également les écoles et académies
militaires, les activités éducatives organisées dans les prisons, etc. à leurs niveaux
respectifs. Cette section comprend l'enseignement public et privé. Pour chaque niveau
d'enseignement initial, les classes incluent également l'enseignement spécialisé pour
élèves handicapés physiquement ou mentalement.
Section Q - Santé humaine et action sociale
Cette section comprend les activités liées à la santé et à l'action sociale. Elle englobe
un vaste éventail d'activités, allant des soins de santé assurés par des professionnels
de la santé dans des hôpitaux et d'autres structures à des prises en charges
résidentielles comprenant également des soins médicaux, en passant par des activités
d'action sociale sans aucune implication de professionnels de la santé.
Code 87 : Hébergement médico-social et social
Cette division comprend les soins résidentiels associés à des services infirmiers, des
services de surveillance ou des soins divers aux malades. Les installations représentent
une part importante du processus de production et les soins dispensés combinent des
services médicaux et sociaux, le volet médical se composant dans une large mesure de
soins infirmiers.
ill. III.2 et III.3 :

extraits de ‘NOGA 2oo8, Nomenclature générale des activités économiques, Notes
explicatives’, OFS 2oo8

Relevons que la LAT n’apporte pas autrement de précisions sur ce qui est considéré dans
le terme ‘activités’ (entendu dans le sens de l’action de quelqu'un, d'une entreprise, d'un
pays, dans un secteur économique, c’est-à-dire l’ensemble des productions et échanges

- 12 -

Municipalité de Tavannes – PTT 2o5o

de biens et de services dans un pays, dans une région*) en mentionnant indistinctement
« l’exercice des activités économiques » (art.1 al.2 litt. bbis et art.3 al.3 LAT), « vie
économique » (art.1 al.2 litt. c LAT), « économie » (art.1 al.2 litt. c et art.3 al.4 litt.c
LAT), « lieux de travail » (art.3 al.4 litt.a LAT) et, on trouve encore dans l’OAT les
formulations de « zones d’activités économiques » (art.3o a al.2 OAT) et « constructions
et installations artisanales ou commerciales » (art.43 al.1 OAT).
* Dans son sens d’ « activités ayant des effets sur l’organisation du territoire », l’art.1 al.1 OAT précise que
« on entend par activités ayant des effets sur l’organisation du territoire les activités qui modifient l’utilisation
du sol ou l’occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l’état. »

Au niveau cantonal, la LC mentionne ‘simplement’ « développement économique »
(art.54 al.2 litt.c et art.68 al.2 litt.e LC), « zones commerciales » et « zones industrielles
et artisanales » (art.72 al.4 LC) mais, elle dispose aussi que « les communes désignent
comme zone affectée à des besoins publics les terrains ou parties de terrains utilisés ou
nécessaires pour les bâtiments et installations d'intérêt public (espaces d'utilité
publique). De telles zones doivent être réservées notamment pour les objets suivants :
a
bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, foyers, églises, cimetières, installations
des services publics » (art. 77 al.1 LC)
tout en ajoutant que, « la collectivité compétente décide quels sont les bâtiments et
installations qui, dans l'intérêt public, doivent être construits sur les espaces d'utilité
publique qu'elle a délimités en fonction de ses propres besoins » (art. 77 al.4 LC).
Ainsi, compte-tenu des projets identifiés (Garage-Carrosserie) ou des projets potentiels
(Alter Ecole), l’affectation du secteur ‘Sur les Pontins’ n’a pas, a priori, autrement besoin
d’évoluer d’autant plus que :
 pour les propriétaires, un changement d’affectation vers une zone HMC équivaudrait à
devoir s’acquitter de la Taxe sur la Plus-Value (TPV), ce qui pourrait par effet domino
se répercuter sur le prix du terrain et rendre de fait l’acquisition de celui-ci plus
onéreuse pour nos entreprises locales ;
 pour Alter Ecole par exemple, le prix d’un terrain industriel est notoirement moins cher
que du terrain dévolu à l’habitat (du simple au double).
A noter également, en termes de densification, que dans les mesures de police des
constructions d’une zone Mixte par exemple, les distances aux limites et distances entre
bâtiments sont généralement plus importantes que dans une zone d’Activités où elles
peuvent singulièrement être réduites, de la sorte, cette dernière affectation offre
globalement un meilleur Indice d’occupation du Sol (IoS).
Plans ‘B’
Si l’installation d’Alter Ecole sur le site de ‘Sur les Pontins’ ne devait pas se réaliser,
maintenir à terme le secteur en zone d’Activités devra à nouveau être débattu et opposé
à la possibilité de modifier l’affectation de ces surfaces pour engager la réalisation d’un
quartier d’habitat.
D’autre part, à moins d’un accord préalable avec le propriétaire du bf 11o1 pour régler
l’accès au secteur (droit de passage ou acquisition de la surface correspondant au droit
de passage), une ZPO, respectivement un PQ, permettrons d’assurer celui-ci.

■ III.3
-

Premières échéances (objectifs 2o25-2o35)

intégration à la ZàB du secteur Peute Rive, objet d’une analyse (2o21) par la
Commission Fédérale pour la protection de la Nature et du Paysage (CFNP) ;
revitalisation de la Grand’Rue (inscrite à la CRTU 2o16 + cf. plan n° 2361-51.B) ;
confortement de la rue du Mont, en lien avec le développement du secteur ‘Sur les
Pontins’ ;
réalisation des places / placettes (parvis) aux endroits clé prédéterminés ;
optimisation de l’affectation du secteur Malvaux en lien (compensation) avec le
développement du secteur ‘Sur les Pontins’ ;
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-

valorisation du pôle sportif d’Orange (PDL 1, cf. annexe 9 RAL 2361-41 A, juin
2o17) ;
Plan Directeur 2 (flanc Est) à définir et édicter ;
définition / faisabilité du nouveau quartier ‘Les Bouleaux’ ;
…

ill. III.4 :

Le ‘flanc Est’, soutenu dans son développement et sa valorisation par l’édiction d’un Plan Directeur
Local, élément de base et ‘feuille de route’ pour les Autorités indispensable à la parfaite intégration
des actions par ailleurs envisagées dans ce secteur (‘Sur les Pontins, Sous le Mont’, ‘Les Bouleaux’,
intensification urbaine des Prés Bernard, …).
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Secteur ‘Peute Rive’

ill. III.5 à III.1o : Peute Rive, planches d’analyse du site remises à la CFNP lors de sa visite du 29.o9.2o21
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Secteur ‘Les Bouleaux’ (auparavant appelé ‘Les Cerisiers’)

ill. III.11 à III.13 : Secteur ‘Les Bouleaux’ (prises de vue du 12 avril 2o19).

De toutes les opportunités d’aménagement envisageables, le secteur des ‘Bouleaux’ est
le site parfait en ce sens qu’il ne touche qu’un minimum de riverains, n’est pas en SDA,
pas en zones de DN, avec une implantation globalement sur un axe N-S et, avec un
foncier maîtrisé par la Commune municipale via Sonrougeux SA.
Site parfait mais pas non plus idyllique avec une pente prononcée (ce qui fait d’ailleurs
qu’il ne soit pas en SDA), le tracé de la Rue des Bouleaux un peu hasardeux, un vis-à-vis
avec la voie ferrée côté Ouest et les alentours des ‘Tavannes Watch’ et ‘Tavannes
Machines’ qui ne sont pas les plus avenants du complexe.
Cette situation idoine est un fait, ce n’est pas ici cibler des terrains que la Commune
maîtrise (cf. ATF 1o7 Ib 334) et, les intérêts financiers / économiques ne prédominent
pas par rapport aux intérêts de l’aménagement du territoire (cf. entre autres ATF 134 II
217 ; ATF 134 II 97 ; ATF 112 Ib 26). En 2o2o pourtant, l’OACOT ne partageait pas cette
appréciation ! (cf. annexe 5 RCAL 2361-41.Ac)
Irréfutablement, avec un programme de construction dense compte tenu du niveau de
centre de Tavannes (centre régional du 4ème niveau à la CRTU et au PDC 2o3o, soit
l’imposition d’un IBUS ds min de o,6 au sens de la Mesure A_o1 PDC 2o3o) et des
qualités de ‘terres cultivables’ du site (soit un IBUS ds min de o,7 selon l’art. 11 c al.1
OC), la situation et la topographie du site permettent d’envisager des constructions
hautes sans nuire au voisinage direct ni à la silhouette et la conformation urbaine de
Tavannes.
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ill. III.14 et III.15 : ‘Les Bouleaux’, une programmation urbaine a minima dans un mix H3-H4 dense.

Face à l’imposant complexe des ‘Tavannes Watch’ et ‘Tavannes Machines’ (soit le
contexte urbain) d’une part et, d’autre part, compte tenu de la densité exigée (soit le
contexte urbanistique), il faut en effet tendre a minima à un mix H3-H6. Dans ce cas, un
‘ordre presque contigu’ sera nécessaire, à défaut il faudra augmenter les hauteurs.

ill. III.16 : Secteur ‘Les Bouleaux’, collage panoramique côté façade Ouest (prises de vue du 12 avril 2o19).

ill. III.17 : ‘Les Bouleaux’, un développement à mener par étapes sur la base d’un plan d’ensemble.
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L’image urbaine (épannelage et conformation) et architecturale (expression, couleurs, …)
sera déterminante pour ce secteur d’extension pour lequel il sera privilégie une ‘procédure
qualifiée’ (cf. art. 432 RCC).
Une Zone de Verdure (ZV, au sens de l’art. 79 LC) correspondant à un ‘espace de transition’
(zone de nuisance, cf. art. 87 LC) peut être défini sur la bande de terrain située entre la Rue
des Bouleaux et les voies ferrées, surface dans laquelle il n’est en effet pas envisageable /
imaginable de construire.

■ III.4

Perspectives 2o35 +

A l’appui du PDL 2, des résultats de la stratégie foncière menée et de la mise au point du
PDL 3 (Champ Bacon), développement au gré des besoins, opportunités et territoires
maîtrisés.
Secteur de l’Orgerie
Idéalement situé entre deux quartiers viabilisés et, permettant d’intéressantes
connexions entre ceux-ci, le secteur de l’Orgerie contient une ferme sans plus d’activités
agricoles déjà bien avant le décès de ses propriétaires. En ‘terres cultivables’ mais sans
SDA, ce secteur est pourvu d’un réel potentiel de développement à termes pour
l’ensemble du site mais, pour l’heure, la problématique de la succession des propriétaires
disparus ne permet pas d’envisager une acquisition du bf 2o74 (29’o76 m2) et, par-là,
tout ou partie de sa mise en zone.
Nonobstant, un bf sur lequel la Municipalité doit jalousement garder un œil pour l’avenir !

ill. III.18 et III.19 : Secteur de l’Orgerie (bf 2o74), représentations indicatives de contenances avec
respectivement 12'485 m2 et 7'895 m2

Rue de la Voité
Cette nouvelle rue (édiction du PQ valant PC en 2o11) est logiquement appelée à
desservir des constructions sur son flanc Ouest toutefois, l’emprise du PQ actuel ne le
permet pas.
Lors de la réalisation de la rue, le coffre (fondation) a été mis en place sur sa largeur
définitive (4,5 m) alors que le revêtement de surface n’a été posé que sur une largeur de
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3 mètres. Le premier objectif passe donc par l’élargissement de la rue sur son flanc
Ouest.

ill. III.2o : Secteur ‘Voité’ (extrait PZA version juin 2o17, avec bf 2117 de 4’o89 m2, y c. la route).

ill. III.21 : Rue de la Voité.

Ensuite, les bf 2116 et 2117 appartiennent à deux propriétaires différents avec un
propriétaire privé pour le bf 2116 et, la Municipalité de Tavannes pour le bf 2117.
Ainsi, deux variantes de principe ont été préalablement prospectées :
- par rectification des limites (art. 125 LC) entre les deux bf afin de contenir le
‘disponible’ de surface libre de construction du bf 2117 dans une forme géométrique
judicieuse qui permette d’ouvrir ces surfaces à la construction ;
- par extension de la surface affectée à la zone à bâtir essentiellement sur le bf 2116,
dans la mesure où le propriétaire y consent.
En termes d’affectation, pour un comme pour l’autre de ces principes, compte tenu de
mesures de police des constructions qui seront nécessairement différentes de celles du
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PQ actuel (l’emprise libre de construction du PQ 2 est appréciée en terres cultivables à
l’inventaire cantonal de celles-ci), la surface ‘rectifiée’ et l’éventualité d’un complément
de surface peuvent être envisagés par le biais :
- soit directement d’une affectation régie par la réglementation fondamentale (dans la
mesure où l’emprise rectifiée ou étendue ‘dessine’ déjà le projet),
- soit par l’intermédiaire d’un nouveau Plan de Quartier, accolé au PQ 2 (ce dernier
réduit dans son emprise au bord de route de la rue élargie).
Voité - Bases de conception
Le quartier étant essentiellement constitué de maisons individuelles, il n’a pas été
envisagé une densification à outrance (au-delà de H 3) pour une logique d’insertion.
La détermination de la profondeur nécessaire de la surface affectée / à affecter s’est ainsi
arrêtée sur trois typologies tout en sachant qu’une multitude de variations sont
possibles :

maisons individuelles de type H 2 (cf. ill. III.22) en ordre non contigu :
- distance à la route de 5 m
- dimension max. de l’emprise de la construction de 12 x 12 m
- PDL de 4 m (éventuellement 6 m sur le côté Ouest pour absorber les nivellements
topographiques)
- profondeur de l’assiette de 21 à 23 m
- STd de 42o (ou 46o) m2
- SP max. sur deux niveaux pleins de 288 m 2
- malgré ces dimensions réduites, l’IBUS ds de o,7 n’est pas atteint avec
respectivement o,69 (STd de 42o m2) et o,63 (STd de 46o m2)
- densités (cf. ill. III.31) : 1 lgt/46o m2 de STd soit, 21,8 lgts/ha et (avec 2,1 pers.
par lgt) 45,65 hab/ha, bien loin des 57 UT/ha exigés par la VrDUT imposée à
Tavannes par le biais du PDC 2o3o


-

Habitat Dense Individuel (HDI, cf. ill. III.23 à III.28) en ordre contigu
distance à la route de l’accès au garage de 5 m, celui-ci en retrait du rdc de 1,4 m,
soit un alignement à 3,6 m du bord de route
dimension max. de l’emprise de la construction de 7,5 X 12,4 m
profondeur de l’assiette de 22 m
STd pour quatre HDI de 836 m2
SP pour quatre HDI de 81o m2
IBUS ds de o,97
densités (cf. ill. III.31) : 1 lgt/2o9 m2 de STd soit, 47,8 lgts/ha et (avec 2,1 pers.
par lgt) 1oo hab/ha
petits immeubles de type H 3 (cf. ill. III.29 et III.3o) en ordre non contigu
distance à la route de 5 m pour permettre un stationnement visiteurs sur rue
dimension max. de l’emprise de la construction de 22 X 12 m avec emprise garage
en sous-sol de 17 m soit, 2 petites terrasses sur dalle garage pour les lgts du R+1
1o m entre bâtiments avec principe de mutualisation des accès aux stationnements
3 m entre sous-sol et parcelle voisine à l’Ouest
profondeur de l’assiette de 25 m
SP : bâtiment sans attique = 1’166 m2 / bâtiment avec attique = 1’289 m2
IBUS ds : bâtiment sans attique = o,99 / bâtiment avec attique = 1,14
densités (cf. ill. III.31) : 1 lgt/73-133 m2 de STd soit entre 75 et 137 lgts/ha et
(avec 2,1 pers. par lgt) entre 158 et 287 hab/ha

Ainsi, pour permettre l’éventualité d’une plus grande mixité de typologies, c’est une
profondeur d’assiette de 25 mètres qui a été retenue pour schématiser les différentes
variantes d’implantation des surfaces d’affectation suivantes :
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ill. III.22 : Principes d’une typologie H 2

ill. III.23 : Principes d’une typologie HDI
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ill. III.24 : Principes d’une typologie HDI

ill. III.25 – III.28 : Exemples de typologies HDI
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ill. III.29 : Principes d’une typologie H 3

ill. III.3o : Principes d’une typologie H 3
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ill. III.31 : Rapports de densité

Voité - Extension de la zone à bâtir
Si toute la rue de la Voité venait à être pourvue d’une zone à bâtir d’une profondeur de
25 mètres sur tout son flanc Ouest (cf. ill. III.34), cela représenterait 5'429 m2,
desquels il y a lieu de soustraire les 2'578 m2 qui sont déjà inscrits au PZA, soit une
extension de la zone à bâtir de 2'851 m2.
Cette variante, au regard des bases de conception exposées ci-avant et y compris la
réalisation des PJ/AL exigées aux art. 15 LC et 42 ss OC dans le cas d’une typologie H 3,
permet la construction de :
- 19 HDI (soit 19 lgts et 4o hab) ou
- 5 immeubles H 3 (soit entre 3o et 55 lgts pour l’accueil de 63 à 115 hab)
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ill. III.32 : Surface libre de construction du bf 2117
ill. III.33 : Emprise nécessaire à l’élargissement de la route et ‘solde’ disponible

ill. III.34 : Variante ‘extension’ sur toute la rue de la Voité
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