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CONTEXTE

LA LOI SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (LAT) IMPOSE AUX COMMUNES DE:
 AVOIR UNE ZONE A BÂTIR QUI REPONDE AUX BESOINS PREVISIBLES A 15 ANS
 SE DEVELOPPER VERS L’INTERIEUR

LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL (PDC) A DEFINI QUE LA COMMUNE DE
VIONNAZ POSSEDE UN TRES LEGER SURPLUS DE ZONE A BÂTIR POUR REPONDRE
AUX BESOINS A 15 ANS

PLANIFIER POUR

15-20 ANS

LE MONDE CHANGE …

… LA COMMUNE ANTICIPE

Changement climatique

Qualité de vie

Extinction de la biodiversité

Paysage attractif

Pandémies

AMÉNAGER
LE TERRITOIRE

Economie florissante

Crise énergétique

Mobilité fluide

Changements sociétaux

Liens sociaux

3

BUT DE L’INFORMATION PUBLIQUE

COMMUNE

CITOYENS

INFO PUBLIQUE

AVANT-PROJET DE PAZ ET RCCZ

PROPOSITIONS / OBSERVATIONS
D’INTÉRÊT PUBLIC

ADAPTATIONS

ENQUÊTE PAZ ET RCCZ
POSSIBILITÉ D’OPPOSITION
APPROBATION

PLANNING DES TÂCHES COMMUNALES

2018 - 2021

Etape 1 : Travaux préparatoires
Projet de territoire et périmètre d’urbanisation (PU)

✓

2018 - 2019

Prise de position du SDT

✓

février 2020

Délimitation d’une zone réservée globale

✓

décembre 2021

✓

septembre 2022

2022 - 2023

Etape 2 : Avant-projet de PAZ / RCCZ
Information publique à la population (B.O. 30 j.)
Analyse des propositions citoyennes

hiver 2022

Transmission de l’avant-projet au Canton pour avis de principe

début 2023

2023-2024 - ?

Etape 3 : Projet de PAZ / RCCZ
Mise à l’enquête publique

fin 2023 - début
2024

Traitement des oppositions

début 2024

Approbation par l’Assemblée primaire

juin 2024

Traitement des recours

?

Homologation par le Conseil d’Etat

?

OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT

AXE STRUCTURANT

DÉSÉQUILIBRE

plaine

montagne

2022
zone à bâtir
zone à bâtir

2040

population

rééquilibre

zone à bâtir
zone à bâtir

DENSIFICATION A

VIONNAZ

La densification ≠

La densification =
qualitative

> évite le développement d’une cité-dortoir
> facteur de création de services
> cercle vertueux pour les transports publics

RÉSUMÉ DES ENJEUX
>

Zones à bâtir : relocalisation, densification douce et qualitative

>

Patrimoine : valorisation du patrimoine bâti (ISOS, site d’importance nationale)

>

Mobilité : mobilité douce à améliorer, liaison câblée plaine-montagne

>

Pôle industriel : vocation industrielle à haute valeur ajoutée

>

Zones touristiques : pérenniser et dynamiser le tourisme en montagne

>

Zones d’intérêt public : répondre aux besoins et améliorer la qualité de vie

>

Nature et paysage : aménagements qualitatifs, biodiversité, adaptation au réchauffement
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PLANS-GUIDES

LE VILLAGE

/ BEFFEUX: PLAN-GUIDE

Renforcer la centralité existante grâce à des mesures
d’urbanisme (intensité des activités, aménagements
publics, etc.).

Créer un tissu de moyenne densité avec une prédominance
d’habitat groupé dans l’optique d’une densification douce
mais qualitative

Créer une centralité alliant activités et habitat, le long de
la rue centrale, reliant deux pôles de fonctions fortes

Conserver et compléter un tissu bâti de faible densité à
habitat individuel avec forte présence végétale pour
maintenir la qualité de vie et réduire l’impact sur le paysage

Préserver les valeurs patrimoniales des noyaux
historiques par une architecture et un urbanisme de
qualité
Créer des pôles d’intérêt général diversifiés et répartis
judicieusement pour répondre aux besoins de la
collectivité (sport, détente, accueil, etc.)
Densifier les abords de la centralité en conservant un
caractère urbain

Organiser les activités économiques du secteur secondaire
en utilisant le sol de manière rationnelle et en soignant leur
aspect:
- zones industrielles, d’importance intercommunale
- zones artisanales, d’importance communale

Développer une zone mixte avec et sans comme
transition entre les zones d’activités et zones d’habitat

Créer un quartier
écoquartier

durable

exemplaire,

de

type

Utiliser le sol de manière rationnelle par des mesures
d’aménagement appropriées
Préserver les zones de protection de la nature aux
abords du milieu bâti
Créer une liaison optimale avec la montagne pour
renforcer l’attractivité touristique et l’habitation à l’année
de La Jorette

Favoriser la perméabilité du tissu bâti là où c’est
possible
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LES HAUTS: PLAN-GUIDE

Renforcer les centralités existantes (principales et
secondaires) grâce à des mesures d’urbanisme (intensité
des activités, aménagements publics, etc.).
Accompagner la mutation de La Jorette d’une station
exclusivement touristique vers un quartier accueillant des
habitants à l’année
Compléter ponctuellement l’offre de logements à La
Jorette avec de l’hébergement touristique et régulariser
la zone des colonies de vacances
Compléter les centralités grâce à des zones d’intérêt
général, en régularisant et étoffant les usages existants
notamment en complémentarité du domaine skiable
Créer une centralité alliant activités et habitat

Préserver les valeurs patrimoniales des noyaux
historiques par une architecture et un urbanisme de
qualité
Conserver et compléter un tissu bâti de faible densité à
habitat individuel avec forte présence végétale pour
maintenir la qualité de vie et réduire l’impact sur le
paysage
Utiliser le sol de manière rationnelle par des mesures
d’aménagement appropriées
Questionner les secteurs présentant des conditions
moins propices à la construction (pentes, accès, dangers
naturels, etc.)

Créer/ renforcer un réseau de mobilité se connectant aux
arrêts de transport publics et reliant les centralités,
attractif pour les loisirs et le trafic pendulaire
Créer une liaison optimale avec la plaine pour renforcer
l’attractivité touristique et l’habitation à l’année de La
Jorette
Maintenir un accès au domaine skiable de La Jorette
pour renforcer son attractivité
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
PLACE AUX QUESTIONS

