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La Commune a décidé de réviser son plan d’aménagement local car le plan de zones actuel 
est devenu obsolète et ne répond plus aux exigences du droit supérieur.

Dans un premier temps, elle souhaite réunir les propriétaires fonciers concernés afin de les 
informer sur les enjeux et les objectifs du nouveaux PAL et sur les contraintes qui découlent 
de l’application du droit supérieur (nouveau plan directeur cantonal (PDC) et du plan directeur 
régional (CRTU), lois fédérales et cantonales).

Le Conseil municipal souhaite connaitre les intentions des propriétaires et à ce titre il leur 
sera remis un questionnaire à la fin de la séance de présentation et d’information. 
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Sonceboz-Sombeval et le plan directeur cantonal

Type d’espace : CA / Centre de niveau 4 (Centre des agglomérations et des axes de développement)
Evolution démographique déterminante : 10% / Soit 190 habitants ce qui représente  20 à 28 
logements
Valeur de référence pour la densité des utilisateurs du territoire : 57 Uha / Densité actuelle: 51 Uha
Besoins théoriques en terrains à bâtir destinés au logement : 4,1 ha 
Surface en zones d’habitation, zones mixtes et zone centrale (HMC): 47,7 ha
Surface en zones d’habitation, zones mixtes et zone centrale (HMC) non construites :  5,6 ha 
Besoins effectifs de terrains en zones à bâtir destinés au logement : 0

Les classements (extensions) en zones HMC sont possi bles pour autant qu’ils soient 
compensés par des déclassements équivalents.

Ces valeurs sont déterminantes pour le 15 prochaines année (validité du PAL)
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La confédération et le canton ont pour objectifs pr incipaux de limiter 
l’extension des zones à bâtir et d’obtenir une densi fication en favorisant le 
développement vers l’intérieur du domaine bâti.

La marge de manœuvre accordée aux communes et de ce  fait très réduite.

La commune municipale de Sonceboz-Sombeval dispose de réserves en 
zones HMC non construites suffisantes (env. 5 ha) 

Par contre, elle manque de zones libres destinés aux  activités économiques. 
Le développement des activités est une des priorité s de la révision de 
l’aménagement local. 
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Objectifs de la révision du PAL

L’objectif premier consiste à une mise à jour du PAL en conformité avec les nouvelles dispositions 
du droit supérieur, en particulier:
- Introduction de la nouvelle norme ONMC 
- Délimitation de l’espace réservé aux eaux et introduction du plan d’aménagement de la Suze
- Inventaire des réserves de terrains en zones à bâtir 
- Adaptation du recensement architectural 
- Prise en compte de la carte indicative des terres cultivables 
- Favoriser le développement vers l’intérieur par une densification des secteurs qui s’y prêtent.

Développement du bâti existant:
- Adaptation et redéfinition des zones à bâtir aux objectifs actuels et densification du domaine bâti.

Extension de la zone à bâtir:
- Délimiter une nouvelle zone d’activité économique. Créer un pôle régional de développement 

des activités économiques.
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Contenu d’un PAL

Le plan de zones  
Le plan de zone de protection de la nature et du paysage
Le règlement communal d’affectation et de construction
Le rapport explicatif au sens de l’art. 47 OAC
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Plan de zones en vigueur
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Plan de zones des zones de dangers naturels

Rouge: Dangers de degré fort

Bleu: Dangers de degré moyen

Jaune: Dangers de degré faible

Brun : Dangers indéterminés
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Carte indicative des terres cultivables / En brun: surface d’assolement  
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Plan d’aménagement de la Suze (Ouest)
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Plan d’aménagement de la Suze (Est)
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Sonceboz PAL  
Première investigation 
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Problématique

1, 9 et 10: Mise en discussion avec les 
propriétaires pour dégager des surfaces 
qui permettent de nouvelles constructions. 
2: Classement en zone d’utilité publique.
3: Parking et développement des 
constructions.
4: Surface non construite à mettre à 
disposition.
5: Projet Coop.
6: Extension de la zone mixte M3.
7 et 8: Jardins historiques.
11: Développement d’une nouvelle zone 
d’activités économiques. 
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Problématique

1: Zone à planification obligatoire / 
réduction de l’IBUS à 0,7
2: Exemple de possibilités de densification 
des terrains non construits en zone de 
maisons individuelles 
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Cas particuliers 

A. Zone à planification obligatoire Sur Beuchemaitin

Problématique: Le projet de plan de quartier est refusé 

pour son manque de qualité d’intégration dans le site. 

Par ailleurs, un indice d’utilisation est trop élevé 

permettrait la création de près de 80 logements. Cette 

concentration n’est pas souhaitable à cet endroit et le 

développement des infrastructures publiques (école, 

accès, etc.) serait trop conséquentes pour la municipalité.

Proposition: Diminuer l’IBUS à 0, 7 maximum
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Cas particuliers 

Projet Coop et parcelles no 57 / 58

Problématique: Le projet Coop se développe sur la 

parcelle no 61 et son parking empiète sur la parcelle no 

58. Un accord doit être trouvé pour l’acquisition de la 

surface nécessaire à l’installation du parking et pour la 

création d’un accès aux parcelle no 58 et 57.

L’extension de la zone à bâtir sur la parcelle no 58 

comprend une surface d’assolement.

Proposition: Augmenter la surface en zone à bâtir de la 

parcelle no 58 au moyen d’un déclassement d’une 

surface équivalente de la parcelle no 150 (classement en 

zone agricole).
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Cas particuliers - Développement d’une nouvelle zone d’activités économiques  

Développement d’une zone d’activités économiques

Problématique: 

- Assurer la disponibilité des terrains. 

- Création d’un pôle régional de développement des 

activités (afin de pouvoir créer une nouvelle zone sur 

les surfaces d’assolement). 

- Développer un concept sur l’ensemble du secteur et 

mise en zone par étapes.

Proposition: Elaboration de directives pour le 

développement de l’ensemble du périmètre et création 

d’une zone à planification obligatoire ZPO (4)

1. Existant / Construit
2. Extension Sonceboz SA
3. Extension par couverture du parking
4. Nouvelle zone d’activités
5. PQ Sonceboz SA 

1
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Affectations / Propositions

M3: Zone mixte de trois étages 
M2: Zone mixte de deux étages
ZJ: Jardin historique 
UP: Zone d’utilité publique 



Commune municipale de Sonceboz-Sombeval                                 Révision de l’aménagement local                         Séance avec les propriétaires fonciers du 9 avril 2019 

Périmètre de protection 
de l’ancienne localité
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Sombeval PAL  
Première investigation 
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Problématique

1: Classement en espace vert
2 et 3 : Classement en zone de verger
5: Classement en zone mixte de trois étages
6: Classement en zone mixte de trois étages

5 et 6: Densification 
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Affectations / Propositions

H2: Classement en zone d’habitation de 
deux étages
M3: Zone mixte de trois étages
ZV: Zone de verger
EV: espace vert
ZUP: Zone d’utilité publique



Commune municipale de Sonceboz-Sombeval                                 Révision de l’aménagement local                         Séance avec les propriétaires fonciers du 9 avril 2019 

Périmètre de protection 
de l’ancienne localité
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Affectations  
Propositions

H2 : Classement en zone 
d’habitation de deux 
étages 
M3: Zone mixte de trois 
étages
M2: Zone mixte de deux 
étages 
DF: Domaine ferroviaire
EV: Espace vert
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Affectations / Propositions

DF: Domaine ferroviaire
EV : Espace vert 
ZUP: Zone d’utilité publique
ZA: Déclassement en zone agricole
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Procédures

• Avant-projet de plan de zones 
• Séance avec les propriétaires fonciers
• Projet de plan de zones et décision du Conseil 

communal
• Information et participation de la population
• Examen préalable de l’OACOT
• Mise au net du projet
• Dépôt public et traitement des éventuelles oppositions
• Décision de l’Assemblée communale
• Approbation de l’OACOT 
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Merci de votre attention
Nous sommes là pour répondre à vos questions  


