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VOTATION POPULAIRE DU 17 MARS 2019
MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL LOCALITÉS DE VICQUES ET DE CORBAN
PLAN DE ZONES ET RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LES
CONSTRUCTIONS
PARCELLES 98, 99 ET 100
DE VICQUES / 611 ET 612
DE CORBAN

Résidence les Pins, Vicques

Secteur En Morbez, Corban

Introduction
Les autorités communales souhaitent modifier le plan d’aménagement local de Vicques avec pour but
d’étendre la zone d’utilité publique sur une partie de la parcelle 98, actuellement affectée à la zone
agricole. Cette modification rendra possible le développement de la Résidence Les Pins. Toutefois,

cette extension de la zone à bâtir doit être compensée par la restitution à la zone agricole d’une surface
au moins équivalente.
Les représentants de l’hoirie Charmillot, propriétaire de la parcelle 98 du ban de Vicques, se sont
approchés du Conseil de Fondation " Les Toyers " pour leur proposer d’acquérir le terrain voisin de la
Résidence Les Pins. La Fondation est vivement intéressée à une telle acquisition qui permettrait de
réaliser un projet dans le cadre du développement futur de l’établissement.
CLAUSE DU BESOIN
Selon la planification médico-sociale, un besoin de 244 lits UVP a été déterminé à l’horizon 2022.
Actuellement, il existe 103 lits, un besoin de 141 lits reste donc encore à couvrir.
350 personnes sont inscrites sur la liste d’attente pour la Résidence Les Pins.
De nombreuses familles souhaitent pouvoir placer leurs parents âgés en accueil temporaire (centre de
jour ou séjour vacances). Il faudrait 195 places pour ce type d’accueil en 2022, selon la même
planification, alors qu’il n’en existe que 47 actuellement.
LE PROJET
1) Améliorer la qualité et la capacité d’accueil reconnue d’utilité publique par le service cantonal
de la santé
2) Offrir à notre population régionale âgée des possibilités d’accueil de qualité sur place
3) Participer au développement de notre région
Le projet envisagé est le fruit d’une réflexion approfondie qui prend en compte les besoins collectifs,
sa faisabilité en termes de ressources et de compétences et les objectifs cantonaux en matière de
santé publique, d’économicité et d’aménagement du territoire.
Le nouveau bâtiment abritera :
-

18 lits d’accueil longue durée en unité psycho-gériatriques (UVP)
2 lits d’accueil temporaires (séjour vacances) UVP
1 centre de jour de 10 à 12 places pour les personnes désorientées

Ce projet reconnu d’utilité publique sans but lucratif ne requiert aucun financement public. Il est
intimement lié aux deux bâtiments existants, tant architecturalement qu’en terme d’exploitation.
C’est en effet les synergies possibles entre l’exploitation actuelle et le développement prévu qui
renforce considérablement le sens du projet.
En outre, ce développement contribuera à garantir les emplois existants et à en produire de nouveaux
dans les domaines du soin à la personne, social, hôtelier et administratif pour un total de 30
équivalents plein-temps, représentant approximativement 40 personnes. L’effectif actuel est de 80
personnes, dont plus de la moitié habite le Val Terbi. Les commerces locaux profiteront également de
l’agrandissement de la Résidence Les Pins.
L’architecture et l’esthétique du nouveau bâtiment seront semblables à celles du bâtiment construit
en 2013 et sa hauteur identique. La Résidence Les Pins constituera un ensemble tout à fait homogène
et s’intégrera parfaitement dans le paysage. Le projet architectural sera réalisé en collaboration étroite
avec les voisins directs.

Changement d’affectation
Le développement envisagé de la Résidence Les Pins implique une extension de 4’252m² de la zone à
bâtir sur la parcelle 98 actuellement affectée à la zone agricole. Un changement préalable d’affectation
s’avère indispensable à la poursuite du projet.
En application de l’art. 38a al.2 LAT, cette extension de la zone à bâtir doit s’accompagner de la
restitution à la zone agricole d’une surface au moins équivalente. Celle-ci est prévue sur une surface
de 4'400 m² sur les parcelles 611 et 612 du ban de Corban dans le secteur SUD de « Morbez ».
Le projet de modification de l’aménagement local prévoit la définition d’un nouveau secteur de la zone
d’utilité publique A (secteur UAa) destiné aux établissements médico-sociaux. Ce nouveau secteur
englobe la résidence existante ainsi que l’extension envisagée. Les indices d’utilisation du sol ont été
fixés à 0.40 (minimal) et à 0.60 (maximal).
JUSTIFICATION DU SITE
Trois sites affectés à la zone d’utilité publique sur la commune de Val Terbi ont été évalués. Cette
analyse a démontré que l’extension proposée représentait la solution la plus adaptée notamment au
vu des synergies possibles avec les autres infrastructures de la résidence Les Pins existantes.
DESSERTE
L’accès au nouveau bâtiment se fera par un nouveau débouché sur la route de Courrendlin. Ainsi, les
quartiers voisins ne subiront pas de nouvelles nuisances en raison d’un accroissement de trafic.
Le secteur bénéficie par ailleurs d’une bonne desserte en transports publics.
SURFACE D’ASSOLEMENT
Le projet nécessite une modification de la zone à bâtir en affectant à la zone d’utilité publique des
surfaces d’assolement (SDA). Des compensations ont été proposées.
ARCHÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE
Les surfaces touchées par le projet de modification ne sont pas connues comme étant susceptibles de
receler des vestiges archéologiques ou paléontologiques. Toutefois, la Section d’archéologique et de
paléontologie souhaite profiter des travaux de terrassement prévus dans le cadre de la construction
du nouveau bâtiment de la Résidence Les Pins pour observer le sous-sol.
PROCÉDURE
Etant donné que la procédure en question modifie fondamentalement l’utilisation du sol autorisée sur
une surface conséquente, une modification ordinaire de l’aménagement local est nécessaire. La
compétence d’adoption est attribuée au corps électoral de Val Terbi.

Dépôt public et oppositions
Le dossier de modification de l’aménagement local a été déposé publiquement du 22 novembre au 21
décembre 2018.
3 oppositions ont été formulées contre le projet. Elles ont été maintenues suite aux séances de
conciliation du 17 janvier 2019. Celles-ci portaient sur les points suivants : nuisances induites pour les
quartiers voisins, justification du site, ampleur du projet d’extension de la résidence.
La compétence d’adoption appartient au corps électoral de Val Terbi.

Point de vue des autorités communales
Le Conseil communal soutient pleinement cette modification qui rendra possible d’une part l’extension
de l’établissement de la Résidence Les Pins par la création de places de long séjour psycho-gériatriques
(UVP) et d’accueil de jour et d’autre part la création d’une trentaine d’emploi. Ce projet s’inscrit
parfaitement dans la planification médico-sociale cantonale et répond également aux critères de
synergie avec les infrastructures existantes.
Le Conseil général, dans sa séance du 5 février 2019, a également donné à l'unanimité son préavis
positif à la modification du plan d’aménagement local de Vicques avec pour but d’étendre la zone
d’utilité publique pour le développement de la Résidence Les Pins.
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Message du Conseil général au Corps électoral
VOTATION POPULAIRE DU 17 MARS 2019

MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL –
LOCALITÉ DE CORBAN
PLAN DE ZONES ET RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LES
CONSTRUCTIONS
SECTEUR HAd – PARCELLES 612 ET 1183

Introduction
Le périmètre concerne les parcelles libres (parcelles 612 et 1183) à l’entrée EST du village de Corban.
Selon le plan directeur cantonal, l’objectif dans les villages est le maintien de la population existante,
l’attractivité des villages, l’amélioration qualitative de l’urbanisation, notamment en encourageant la
réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens et l’utilisation judicieuse des surfaces libres
affectées à la zone à bâtir.

L’entrée en vigueur de la LAT en mai 2014 a profondément modifié les principes régissant la zone à
bâtir. Le Service cantonal du développement territorial (SDT) considère que, globalement, la zone à
bâtir est surdimensionnée et qu’elle doit être réduite. Dans cette perspective, le Service du
développement territorial a défini des zones réservées pour geler la zone à bâtir. Le secteur en Morbez
faisait partie de ces zones réservées et l’ancienne Commune de Corban s’était opposée à cette mesure.
Après discussion avec le SDT, celui-ci est revenu partiellement sur sa position et a accepté le
développement du secteur avec réduction du périmètre du plan spécial et restitution à la zone agricole
d’une partie de la parcelle 612.

Description du projet
L’établissement du plan spécial « Morbez » implique au préalable des modifications dans l’affectation
du sol du secteur et dans le règlement communal sur les constructions (RCC). Ces modifications faisant
l’objet de la présente procédure portent sur :
•

•

Le changement d’affectation de la partie Ouest du secteur de la zone mixte A (secteur Maa) à
la zone d’habitation A (secteur HAd) afin de permettre uniquement le développement de
l’habitat dans ce secteur ;
La restitution à la zone agricole de la portion Est de la parcelle 812.

Dans le secteur Had, l’indice minimal est fixé à 0.25 afin de respecter les dispositions du plan directeur
cantonal. L’indice minimal de 0.40 correspond à de l’habitat de faible densité.
L’équipement du secteur relève de la procédure de plan spécial obligatoire (PS) dont la compétence
d’adoption appartient au Conseil communal. Les prescriptions du PS définissent les mesures
applicables (distances, longueurs, hauteurs) et les prescriptions architecturales.
Le plan spécial traite également des équipements techniques (dessertes, infrastructures souterraines)
et des mesures de protection contre les crues. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt public en vue de son
adoption par le Conseil communal.

Dépôt public
Le dossier de modification de l’aménagement local a été déposé publiquement du 22 novembre au
21 décembre 2018. Aucune opposition n’a été formulée à son encontre.
La compétence d’adoption appartient au corps électoral.

Point de vue des autorités communales
Le Conseil communal souhaite le maintien de la population existante dans les localités qui la compose.
Le projet de PS Morbez remplit ses conditions et permettra la réalisation d’une zone à bâtir communale
de 9 parcelles répondant pleinement aux contraintes de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Le Conseil général, dans sa séance du 5 février 2019, a également donné à l'unanimité son préavis
positif au plan spécial "Le Morbez".
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Message du Conseil général au Corps électoral
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MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL –
LOCALITÉ DE VICQUES
PLAN DE ZONES ET RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LES
CONSTRUCTIONS
PARCELLES 250, 251, 254, 255, 886, 905, 906, 1053, 3028,
3030 ET 3059

Introduction
Le périmètre concerné porte sur les parcelles 250, 251, 254, 255, 886, 905, 906, 1053, 3028, 3030 et
3059 à l’entrée SUD-OUEST du village de Vicques.
Selon le plan de zones de Vicques en vigueur, le secteur est affecté à la zone mixte A (secteur Mae) et
est soumis à la procédure de plan spécial obligatoire dont la compétence appartient au Conseil
communal. Le règlement communal sur les constructions fixe l’indice minimal à 0.6 correspondant à
des constructions de moyenne densité. L’affectation à la zone mixte permet d’accueillir des entreprises
artisanales et des petites industries ainsi que de l’habitat.
Les deux principaux propriétaires du secteur ont souhaité privilégier l’habitat dans le secteur plutôt
que de développer une zone mixte.
Comme le projet s'écarte du plan de zones en ce qui concerne le genre (changement d'affectation) et
le degré d'affectation (indice d'utilisation du sol), il y a lieu de procéder à une modification de celui-ci.
La compétence d'adoption est attribuée au corps électoral.

Description du projet
Le projet de modification de l’aménagement local soumis au Corps électoral porte sur :
•
•

Le changement d’affectation de la zone mixte (secteur Mae) à la zone d’habitation en 2
secteurs HAk et HAj ;
La modification du périmètre soumis à la procédure de plan spécial obligatoire pour intégrer
uniquement les parcelles concernées.

Le secteur Haj est destiné à de l’habitat de faible densité avec un indice minimal de 0.25 et maximal
de 0.40, soit inférieur à l’indice minimal de 0.6 en vigueur actuellement dans le secteur Mae.
Le secteur HAk est destiné à de l’habitat de moyenne densité avec un indice minimal de 0.40 et
maximal de 0.80. Globalement, la densité prévue par la modification est très légèrement inférieure à
la densité offerte par le plan de zones actuellement en vigueur.
L’équipement du secteur relève de la procédure de plan spécial obligatoire (PS) dont la compétence
d’adoption appartient au Conseil communal. Les prescriptions du PS définissent les mesures
applicables dans les deux secteurs (distances, longueurs, hauteurs) et les prescriptions architecturales.
Le plan spécial traite également des équipements techniques (dessertes, infrastructures souterraines)
et des mesures de protection contre les crues et de gestion des eaux de surface. Celui-ci a été déposé
publiquement parallèlement à la présente procédure en vue de son adoption par le Conseil communal.
Zone ce

Zone d'ha
Habitat in

Dépôt public et oppositions
Le dossier de modification de l’aménagement local a été déposé publiquement du 22 novembre au 21
décembre 2018 en même temps que le projet de plan spécial « Devant Vicques ».
Une seule opposition a été formulée contre le projet. Elle a été partiellement levée suite à la séance
de conciliation du 17 janvier 2019. Elle portait sur les points suivants : compétence décisionnelle,
accès, volumétrie des constructions projetées.
La compétence d’adoption appartient au corps électoral de Val Terbi.

Point de vue des autorités communales
Le Conseil communal soutient le projet proposé par le présent changement d’affectation puis par le
plan spécial « Devant Vicques » qui permet la mise en valeur d’un secteur actuellement inoccupé et
situé à proximité du cœur de la localité qui bénéficie d’une excellente accessibilité tant par les
transports publics que les transports individuels motorisés.
Cette réalisation permet de répondre pleinement aux objectifs de développement de l’urbanisation
vers l’intérieur voulu par le peuple suisse lors de la votation du mars 2013 relative à la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT).
Le Conseil général, dans sa séance du 5 février 2019, a également donné à l’unanimité son préavis
positif à la modification du plan d’aménagement local de la localité de Vicques pour les parcelles citées
en marge.

VICQUES, mars 2019

