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INVITATION
A LA PRESENTATION DU PLAN D’AMENAGEMENT LOCAL
Depuis 2016, les membres de la Commission du PAL travaillent à la révision du
Plan d'aménagement local. De nombreuses séances ont eu lieu pour concilier les
intérêts de la commune et les contraintes imposées par la loi fédérale de
l'Aménagement du territoire. Différents facteurs comme la préservation de la
biodiversité, du patrimoine bâti ou de la qualité de vie de nos villages ont été
inclus dans les réflexions.
Ce travail de longue haleine porte ses fruits, puisque nous sommes en mesure de
vous présenter une vision réaliste du futur plan d'aménagement local le

Samedi 22 septembre 2018
de 9h30 à 12h15
halle polyvalente à Fontenais
La participation de la population est importante, elle permettra d'enrichir le projet
proposé et de faire de cette révision du PAL un outil pour construire une
commune qui nous ressemble. Il ne s'agira pas uniquement de redistribuer des
zones à bâtir et des zones agricoles, mais aussi de fixer une ligne de conduite qui
définira l'aménagement de notre commune durant les prochaines années.
Lors de votre passage, vous trouverez différents plans à consulter. Vous
découvrirez alors les futurs contours de notre commune, mais aussi un plan des
dangers naturels, la Conception directrice de l'aménagement, une version en
travail du Règlement communal sur les constructions, le plan de la Conception
d’évolution du paysage. Enfin, nous vous présenterons la Planification énergétique
territoriale.
Nous profiterons de cette occasion pour vous demander de nous indiquer vos
promenades préférées et les endroits de la commune chers à votre cœur. Vous
pourrez également répondre à un questionnaire ou glisser vos remarques dans
une boîte à idées.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de recueillir vos impressions autour
d'un café ou d'un apéritif.
Le Conseil communal
La Commission du PAL

