
 

SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE 

PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL) 

Jeudi 20 août 2020 à 19.00 heures  
Centre communal de Vicques 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous vous invitons cordialement à participer à la séance d'information publique concernant la 
révision complète du plan d’aménagement local (PAL). 
 

Les travaux de révision ont débuté officiellement en 2017 déjà. Ce travail consiste à réorganiser, 
en vertu des lois applicables, l’urbanisme des villages de la commune de Val Terbi (zones à bâtir, 
zones d’activités, etc.). Les règlements de constructions actuellement en vigueur pour chaque 
localité seront entièrement revus pour ne faire plus qu’un seul document, valable pour l’ensemble 
du territoire communal. Cet exercice de longue haleine débouchera, après l’examen préalable des 
services de l’Etat, sur le dépôt public du dossier PAL pour la fin de l’année 2020.  
 

L’un des enjeux majeurs du nouveau PAL de Val Terbi réside dans le redimensionnement de la zone 
à bâtir afin que celle-ci réponde aux besoins effectifs des 15 prochaines années, conformément 
aux exigences de l’art. 15 LAT. 
 

Considérant la complexité du domaine, les autorités communales ont décidé de s’entourer de 
spécialistes et ont mandaté le Bureau Eschmann de Courrendlin pour organiser les travaux 
techniques en lien avec cette révision. Bernard Studer, urbaniste et responsable du bureau 
apporte son soutien au traitement de cet important dossier. 
 

Le plan d’aménagement local (PAL) avec sa conception directrice est le principal outil à disposition 
des autorités pour définir le développement territorial souhaité et formuler les mesures 
permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
 

Plan de protection « COVID-19 » 
Les Autorités communales prendront les mesures de protection en respectant les distances et les 
règles sanitaires.  
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à cette séance via notre site internet www.val-
terbi.ch ou au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous jusqu’au 13 août dernier délai, afin 
d’assurer la traçabilité des participants/tes. 
 

Les autorités se réjouissent de vous rencontrer et vous présentent leurs salutations les meilleures. 
 

          Le Conseil communal 

.................................................................................................................................................................... 

Bulletin d’inscription – Séance d’information publique 
Présentation du projet de plan d’aménagement local (PAL) à Vicques le 20 août 2020 

Nom, prénom et adresse des participants : 

           

           

A retourner jusqu’au 13 août 2020 au Secrétariat communal, Chemin de la Pale 2, 2824 Vicques 

Date :  ______________________   Signature : _____________________  

http://www.val-terbi.ch/
http://www.val-terbi.ch/

