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Conseil général du 15.09.2010 
Motion de renvoi : Zone à planification obligatoire «ZPO Ruveau »   
 
 
 
Résumé  
 
Le Conseil municipal relève à juste titre que le secteur Ruveau est une des dernières réserves de terrain 
à bâtir de la commune; remarquons par ailleurs qu’il est  particulièrement exposé du point de vue du site.  
 
Le plan directeur cantonal ne permet pas une extension du plan de zones actuel aussi longtemps que les 
réserves existantes n’auront pas été utilisées. Par ailleurs, le secteur Ruveau  mérite que de futures 
constructions soient particulièrement bien intégrées au paysage. 
 
Cette situation devrait conduire la Municipalité à prendre les mesures propres à  utiliser rationnellement 
les réserves restantes de terrain à bâtir, particulièrement celles de Ruveau.  
 
Développement 
 
En proposant de supprimer la ZPO « Ruveau » et d’affecter le secteur  aux zones d’habitation selon le 
règlement de construction, le Conseil municipal n’atteint pas ce but. L’argument principal  utilisé pour 
justifier cette mesure est que la réglementation détaillée de la ZPO Ruveau trop rigide et contraignante 
bloque le développement.  
 
Le groupe Libéral Radical ne peut accepter ce point de vue  et est d’avis  que la solution du Conseil 
municipal ne répond pas  aux critères d’utilisation rationnelle du sol  et d’intégration au site  relevés ci-
dessus.  Il propose le renvoi du dossier au Conseil municipal, car  le maintien de la  ZPO lui semble 
indispensable tout en reconnaissant que la réglementation existante  doit être revue.  
 
Le groupe Libéral Radical demande que les articles 84 à 87 RC soient remplacés par des dispositions 
simplifiées, à l’exemple de l’extrait ci-joint du règlement-type cantonal,  qui permettrait de remplacer les 4 
articles et 40 alinéas en vigueur par un article unique, qui maintien  la  liberté nécessaire à  des solutions  
convenant aux propriétaires  tout en  permettant d’assurer  les buts d’intégration et d’utilisation rationnelle 
du sol. 
 
Exemple tiré du règlement-type cantonal      
 
ZPO A "Ruveau"      1 Dans la zone à planification obligatoire ZPO«Ruveau», les dispositions  
               suivantes sont applicables: 
 
But de l'aménagement    2 Lotissement légèrement densifié de maisons familiales ou de maisons 
    familiales mitoyennes 
 
Nature de l’affectation     3 Habitation conformément aux prescriptions relatives à la zone  
    d’habitation H. 
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Degré de l'affectation      4 – Nombre d'étages complets: 2  
    – Hauteur des bâtiments: max. 7,0 m  
    – Indice d'utilisation: min. 0,4, max. 0,6 
 
Principes architecturaux  5 – Volumétrie uniforme des bâtiments principaux. 
              – Aires de loisirs, places de jeux, installations d'équipement et places de  

                stationnement à usage collectif. 
          – Logements et espaces extérieurs de haute qualité. 

            – Il convient de garantir au moyen de  mesures de construction ou  
      d'agencement que la différence de niveau sonore entre la source de  

    bruit (niveau d'émission) et les fenêtres ouvrables (niveau d'immiscion)  
    atteigne au moins 15 dB. Le respect de cette différence doit être prouvé    

      et garanti dans la procédure d'octroi du permis de construire 
     

Degré de sensibilité          6   DS II 
au bruit 
 
 
 
 
La Neuveville, le 15.09.2010 
 
Pascal Aegerter, membre du Conseil Général 
 
 


