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Révision du Plan d’aménagement local : 
création d’une « Zone réservée » au lieu-dit 
« Les Fourmillières ». 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

1. INTRODUCTION 

L’Avant-projet de la révision du PAL a été réalisé entre juin 2019 et la fin de la législature 
précédente, à l’automne 2020. La phase suivante, c’est-à-dire le Projet de révision du PAL 
proprement dit, a débuté au mois d’octobre 2022, après adjudication du mandat correspon-
dant d’appui au maître de l’ouvrage. 

Parmi les résultats de l’Avant-projet figurent, entre autres, les définitions : 

- de trois secteurs stratégiques : 

o Village-Gare-Lac 

o Frange est secteur sud 

o Frange est secteur nord 

selon l’illustration à la page suivante 

- de trois études sectorielles à réaliser : 

o du secteur stratégique Village-Gare-Lac 

o du secteur Les Fourmillières 

o du secteur de la Poste (étude déjà réalisée). 

 

Le présent rapport porte sur la demande de création d’une « Zone réservée » dans le sec-
teur Les Fourmillières de la Frange est secteur nord. 
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2. SECTEUR « LES FOURMILLIÈRES »  

Le secteur « Les Fourmillières » est identifié dans l’Avant-projet comme faisant partie du 
secteur stratégique « Frange est, secteur nord », situé en entrée de localité nord, de part et 
d’autre de la route de Soleure. 

Le secteur Les Fourmillières constitue un lieu prioritaire pour le développement de la Com-
mune, possédant un grand potentiel de développement et de valorisation. Actuellement situé 
en zone d’habitation à faible densité, le Conseil communal envisage de l’affecter en zone 
d’activités économiques, dans le cadre de la révision du Plan d’aménagement local (PAL). 

3. CRÉATION D’UNE « ZONE RÉSERVÉE » 

Afin de laisser le temps à la Commune de réaliser l’étude sectorielle du secteur Les Fourmil-
lières le Conseil communal souhaite créer une zone réservée sur ce secteur (voir illustration 
page suivante). 

La zone réservée constitue une mesure provisionnelle qui sauvegarde la liberté de décision 
de l’autorité en permettant d’éviter que des autorisations de construire ne compromettent ses 
réflexions et la future règlementation communale. 

D’une durée de cinq ans, le délai peut être prolongé de cinq ans si nécessaire, selon le droit 
cantonal. 
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La création d’une zone réservée est soumise à la législation fédérale (art.  27 al. 1 LAT1) et 
cantonale (art. 57 al. 2 LCAT2). Au niveau communal, elle est de la compétence du Conseil 
général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
2 LCAT Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
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4. ÉTUDE SECTORIELLE LES FOURMILLIÈRES 

Comme déjà indiqué, Le secteur Fourmillières/route de Soleure a été identifié dans le cadre 
de l’Avant-projet PAL comme un des secteurs stratégiques de la Commune, en lien avec sa 
situation en entrée de localité le long de la route de Soleure. Il constitue un lieu prioritaire 
pour le développement de la Commune, possédant un potentiel de développement et de 
valorisation. 

Une partie du quartier des Fourmillières, aujourd’hui en zone d’habitation, a été affectée 
dans l’Avant-projet à la zone d’activité économique, dans le but de revaloriser l’entrée de 
localité. Parallèlement, le secteur se situe dans un contexte sensible, tant au niveau du pa-
trimoine (situation en contre-bas du bourg historique et non loin du périmètre de protection 
de la silhouette du bourg, vues sur le bourg depuis le plateau de Wavre) que du paysage 
(proximité de la zone de protection des captages des eaux, présence de l’axe paysager), 
dont les développements futurs devront tenir compte. 

La Commune prévoit la réalisation d’une étude urbanistique dans le secteur Fourmillières 
afin d’approfondir les thématiques du développement souhaitées dans le périmètre de projet 
en termes de densités bâties, de structures bâties et structures des espaces ouverts, de ga-
barits ainsi que d’affectations. Les résultats de cette étude seront intégrés au projet du PAL. 
Le règlement actuel sera ainsi actualisé pour correspondre à la vision communale mise en 
place. 

L’étude comprendra 2 workshops, où il s’agira de discuter dans un premier temps d’une 
étude de variantes et dans un deuxième temps du concept directeur choisi. Le travail sera 
accompagné par un groupe de suivi comprenant la Commune, des membres de la CRPAL, 
les propriétaires intéressés et tous autres acteurs pertinents. 

5. PROCÉDURE ET CONTENU DU DOSSIER 

La création d'une zone réservée suit la procédure des plans d'affectation communaux (selon 
art. 89 LCAT et ss) : 

- signature par le Conseil Communal 

- préavis du chef du DDTE3 

- adoption par le Conseil Général (objet de la présente demande) 

- délai référendaire (avec délai d’annonce de 10 jours) 

- mise à l’enquête publique 

- procédure d’opposition et décisions sur les oppositions 

- approbation et sanction par le Conseil d’État. 

La création de la zone réservée a un effet anticipé négatif : elle déploie ses effets dès 
l’adoption par le Conseil général de l’arrêté créant la zone réservée. 

Comme l’exige la procédure, une information publique a été organisée le 22 novembre 2022 
par l'autorité communale pour informer la population sur les objectifs visés et le déroulement 
de la procédure. 

Le dossier pour la création de la zone réservée comprend les éléments suivants : 

1. plan 1:1000 

2. rapport sur l’aménagement (selon art. 47 OAT4) 

3. arrêté du Conseil général 

 

                                                           
3 Département du développement territorial et de l’environnement 
4 Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire 
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Afin de faciliter la compréhension du dossier, les 3 éléments ci-dessus sont égale-
ment déposés sur le site echo des Commissions concernées et du Conseil général. 

6. CONCLUSION 

Durant le temps nécessaire à la réalisation de l’étude sectorielle Les Fourmillières, le Conseil 
communal propose la création d’une zone réservée. Conformément à la législation canto-
nale, la durée de la zone réservée est de cinq ans, renouvelable si nécessaire. Jusqu’à 
l’entrée en vigueur du nouveau PAL, aucune construction ne pourra être acceptée si elle 
entrave ou rend plus onéreuse l’exécution du nouveau PAL, en cours de révision. 

C’est dans ce but que nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames, Mes-
sieurs, de bien vouloir prendre en considération le présent rapport et d’adopter la création 
d’une zone réservée sur le secteur Les Fourmillières par le biais du projet d'arrêté que nous 
vous proposons ci-après. 
 

 

Saint-Blaise, le 28 novembre 2022 

 

 

 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
 le président le chef du dicastère 
   de l’aménagement 
  du territoire 
 
  
 Pierre Schmid Alain Jeanneret 
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7. PROJET D’ARRÊTÉ 

 

ARRÊTÉ RELATIF À LA CRÉATION D’UNE ZONE RÉSERVÉE 
DANS LE SECTEUR « LES FOURMILLIÈRES » 

 

Préambule 

Le Conseil général de la commune de Saint-Blaise, 

vu la loi sur l’aménagement du territoire du 2 octobre 1991 ; 

vu le plan directeur régional approuvé par arrêté du Conseil d’État du 2 mai 2018 ; 

vu l’interdiction temporaire de bâtir arrêtée par le Conseil communal le 23 novembre 2020 ; 

vu l’avant-projet de PAL de la commune de Saint-Blaise du 20 novembre 2020 ; 

vu le préavis du Département du développement territorial et de l’environnement du              ; 

Sur proposition du Conseil Communal, 

a r r ê t e : 

Article premier 

1 Une zone réservée est créée dans le secteur « Les Fourmillières », au sens de l’art. 57 de la 
loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. 

2 Le plan de la zone réservée créée dans le secteur "Les Fourmillières", signé par le Conseil 
communal le 28 novembre 2022, échelle 1:1'000, daté du 31 octobre 2022 est adopté. 

 

Article 2 

1 À l’intérieur de la zone réservée et dès son adoption par la Conseil général, rien ne doit être 
entrepris qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan 
d’affectation. 

2 Le Conseil Communal peut toutefois délivrer des permis de construire, pour autant que les 
constructions ne soient pas de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur 
plan d’affectation. 

 

Article 3 

1 La zone réservée est créée pour une durée de cinq ans au maximum. 

2 Elle peut être prolongée avec l’accord du Conseil d’État. 

 

Article 4 

1 Le présent arrêté, préavisé par le Département du développement territorial et de 
l’environnement, le                 , est soumis au référendum facultatif. 

2 Il entrera en vigueur, après sa mise à l’enquête publique, à la date de la publication de sa 
sanction par le Conseil d’État, dans la Feuille officielle cantonale. 

 

Saint-Blaise, le 15 décembre 2022 

 AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 la présidente la secrétaire 
 
 
 Pascale Giron-Lanctuit Ivana Marti 


