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Plan spécial « Clos chez Germenat »
Localité de Bressaucourt
Quoi ?
Les
autorités
communales
de
Fontenais ainsi que les propriétaires
fonciers projettent de construire la
parcelle 1315 de la localité de
Bressaucourt. Un plan spécial est en
cours d’étude et les autorités souhaitent
informer la population quant à
l’aménagement prévu.
La surface de la parcelle 1315 est de
3'932 m2. Elle est actuellement affectée
à la zone HAd. Le secteur est à
développer par plan spécial.
La parcelle 1315 est située au sud-est
de l’église.
Pourquoi ?
La parcelle est affectée en zone HAd depuis plusieurs années. Les propriétaires fonciers
souhaitent équiper des parcelles pour la construction de petits locatifs de trois niveaux ainsi
que pour des maisons familiales.
Actuellement le Règlement communal sur les constructions permet la construction de petits
immeubles de trois niveaux uniquement. L’indice d’utilisation du sol doit se situer entre 0.3 et
0.6. Afin de pouvoir proposer des parcelles pour des maisons familiales, une modification du
Règlement communal sur les constructions est en cours de validation.
Image du plan qui sera déposé publiquement après retour de l’examen préalable

Le Projet
Le projet prévoit la construction d’une route de
quartier étroite qui comprend la majorité des
viabilisations (une partie de l’évacuation des eaux
usées se fait hors route).
L’infiltration des eaux claires se fait sur le bas-côté
de la route, côté est, dans des secteurs construits
en matériaux perméables qui permettront
également le croisement des véhicules.
La haie existante et protégée par le plan de zones
est reportée sur le plan spécial. Une distance
inconstructible de 3 mètres à cette haie est
réservée.

Quelle procédure?
Ce tout ménage fait office d’information à la population. Les éventuelles remarques sont à
transmettre par écrit à l’administration communale jusqu’au vendredi 15 septembre 2017.
Le plan spécial sera déposé publiquement durant 30 jours dans les locaux de l’administration
communale à Fontenais. La date du dépôt public sera publiée dans le Journal Officiel. Les
citoyennes et citoyens pourront le consulter librement durant cette période.
Localité de Bressaucourt, Plan spécial, « Clos Rière chez Germenat »
Plan d’occupation au sol et des équipements
Ce document est accompagné, à titre indicatif par un rapport technique.
Au besoin, chacune et chacun pourra formuler son opposition au plan par écrit durant la
période du dépôt public.
Le document sera adopté par le Conseil et approuvé par le Canton. Il entrera en force au plus
tôt 30 jours après la notification de l’approbation par le canton à la condition qu’aucun recours
ne soit déposé auprès de la cour administrative du canton.
Le Conseil communal
25 août 2017

