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1. INTRODUCTION

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la révision générale du plan d’aménagement
local (PAL) du secteur Villeneuve de la Commune de Surpierre. Les deux communes ont en effet fusionné le 1er janvier 2017. La révision du PAL de l’ancienne
commune de Villeneuve (FR) a été initiée avant cette fusion et sera mise à
l’enquête publique indépendamment du dossier de révision du PAL de Surpierre.
Néanmoins, ces deux planifications ont été coordonnées entre elles de manière à
faciliter le travail d’harmonisation qui sera fait ultérieurement.
Ce document constitue le rapport explicatif au sens de l’article 47 de
l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT) et conformément aux
exigences du plan directeur cantonal (PDCant). Il présente les justifications des
choix d’aménagement effectués et démontre la conformité du PAL révisé aux législations et planifications supérieures.

1.1 PAL en vigueur
Le PAL de la commune de Villeneuve a été approuvé le 20 décembre 1994 et ses
conditions d’approbation en février 2003. Il est constitué des éléments suivants :
> Plans directeurs (PDCom) :
o de l’utilisation du sol ;
o des circulations ;
o du paysage ;
> Plan d’affectation des zones (PAZ) ;
> Règlement communal d’urbanisme (RCU) ;
> Aperçu de l’état de l’équipement (AEE).
Selon l’article 34 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), un PAL doit être révisé tous les 15 ans. Au vu de l’ancienneté
de celui de Villeneuve (1994), de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) révisée et des nouvelles dispositions cantonales,
une révision générale de ce document s’impose.

1.2 Contenu du dossier
Le PAL révisé comprend les documents suivants :
> Dossier directeur (documents contraignants pour les autorités) :
o le plan directeur communal comprenant les différents thèmes liés à
l’utilisation du sol, à la mobilité et à la nature et au paysage (PDCom) ;
o le plan communal des énergies (PCE).
> Dossier d’affectation (documents contraignants pour les autorités et les tiers) :
o le plan d’affectation des zones (PAZ) ;
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o le règlement communal d’urbanisme (RCU).
> Documents indicatifs :
o le présent rapport explicatif et ses annexes ;
o l’aperçu de l’état de l’équipement (AEE) ;
o l’inventaire préalable des biotopes d’importance locale.
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2. DIAGNOSTIC

2.1 Développement territorial
L’ancienne commune de Villeneuve est située dans une enclave du district de La
Broye, à une dizaine de kilomètres d’Estavayer-le-Lac, Payerne et Romont. Ses
frontières ouest, est et sud côtoient celles des communes vaudoises d’Henniez,
Lucens et Valbroye. Elle est bordée au nord par l’ancienne commune de Surpierre
avec qui elle a fusionné le 1er janvier 2017.
Au Moyen-Âge, le village de Villeneuve se développe au pied du château de Surpierre, notamment après la destruction par les Confédérés de la ville de Surpierre
(1475). Il s’étend ensuite le long de la route cantonale qui relie Lucens à
Granges-près-Marnand. Entre 1850 et 1900, le village évolue peu. Seules
quelques constructions se font, d’une part, dans la continuité du village, le long
de la route en direction de Granges-près-Marnand et, d’autre part, au lieu-dit “Les
Collondels”. L’ancienne école est également construite à cette époque (1891).
Jusqu’au début des années 1970, quelques petites poches résidentielles à faible
densité se créent au Pommey et à La Maladaire ainsi que la zone industrielle des
Ouches. Par la suite, le développement du village se fait principalement dans la
partie nord avec la réalisation progressive d’une nouvelle zone résidentielle à faible
densité le long du Chemin de l’Abessaz et à La Coulanne. Entre 2004 et 2016,
l’urbanisation se complète par des constructions résidentielles à faible densité
autour des anciennes fermes du Pommey ainsi que le long de la route cantonale,
entre le centre du village et les habitations situées aux Collondels.
L’analyse du développement territorial de Villeneuve met en évidence son caractère de village-rue contemporain. Cette organisation spatiale se traduit par le développement d’une urbanisation dispersée le long de la route cantonale avec la présence de dents creuses en certains endroits. Cette structure aurait cependant
tendance à être délaissée au profit d’une urbanisation plus groupée. Ceci s’illustre
par la réalisation du nouveau quartier résidentiel au nord-est, dans le courant des
années 2000.

2.2 Organisation spatiale
2.2.1 Patrimoine naturel
Le paysage de Villeneuve se compose de 2 entités paysagères distinctes :
> Les pentes en partie boisées qui longent la frontière communale ouest au pied
desquelles le village s’est bâti ;
> Le vaste plateau agricole s’étendant à l’ouest du village et traversé par le canal
de La Broye.

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx

7

Figure 1 : Entités paysagères de la commune

A noter que plusieurs couloirs de vue dégagés au sein du tissu bâti assurent la
transition entre les deux entités paysagères et offrent une vue panoramique sur les
Préalpes fribourgeoises.
Figure 2 : Dégagements visuels à préserver

2.2.2 Patrimoine bâti
Villeneuve possède 3 noyaux distincts :
> Le centre villageois ancien constitué d’un tissu bâti plutôt dense et mixte où se
regroupent des habitations collectives, des exploitations agricoles et des activités de service et artisanales ;
> L’importante zone industrielle des Ouches où s’est implantée une entreprise
active dans l’industrie légère et l’artisanat. L’importance de cette zone
s’explique par le fait que le tracé ferroviaire initialement prévu entre Payerne
et Lausanne la traversait. Mais il a par la suite été abandonné dans le cadre de
la révision de la planification ferroviaire fédérale ;
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> Les quartiers des Champs de l’Abessaz et du Pommey sont destinés majoritairement à du résidentiel à faible densité. Les possibilités de densifier le secteur
et d’y autoriser l’installation d’activités de service compatibles ont été étudiées. Dans le cadre de la présente révision, les droits à bâtir de ces zones ont
ainsi été augmentés afin de répondre aux principes de densification définis par
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et le PDC en consultation.
En outre, la Commune a souhaité offrir aux habitants l’opportunité d’y exercer
leur activités pour autant que celles-ci soient compatibles avec le caractère de
la zone (cabinet de physiothérapie, salon de coiffure, etc.).
Figure 3 : Patrimoine bâti

Une poche résidentielle à faible densité est également identifiée sur l’axe cantonal
entre le centre village et la zone industrielle (ZI) et contribue à renforcer la perception de Villeneuve comme village-rue.
Figure 4 :

Patrimoine bâti (source fond : portail cartographique cantonal)

2.3 Population
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2.3.1 Démographie
La majorité de la population de Villeneuve est “active” (entre 20 et 64 ans), avec
un taux de 59.31% et 13,30% est retraitée1. En comparaison aux moyennes
cantonale et de district, la commune enregistre des proportions de jeunes et de
personnes actives légèrement supérieures.
Entre 1900 et 1960, la population communale est restée relativement stable. Elle
a ensuite enregistré un léger recul jusqu’en 1980 avant d’augmenter progressivement, passant d’un peu moins de 200 habitants à presque 400 fin 2016. A titre
de comparaison, les démographies des communes voisines, du district de La Broye
et du canton de Fribourg ont évolué de la manière suivante :
Tableau 1: Evolution démographique pour les communes voisines, le district et le canton
(source : Service statistique cantonal, 2016)
Commune

2001

2016

Croissance

En %

Villeneuve

261

376

+ 115

+ 44.06%

Cheiry

335

381

+ 46

+ 13.73

Prévondavaux

54

68

+ 14

+ 25.92%

Surpierre

286

329

+ 43

+ 15.03%

District de la Broye

21’576

31’139

+ 9’563

+ 44.32%

Canton de Fribourg

240’339

309’142

+ 68’803

+ 28.62%

Il apparaît que l’évolution démographique communale est inférieure à celle du
district mais supérieure à la moyenne cantonale et à celle des communes avoisinantes.
En considérant différents scénarios de croissance, la population atteindrait entre
432 et 528 habitants à l’horizon 2030 sur le secteur de Villeneuve :
> Scénario “OFS moyen” qui est celui recommandé par la Confédération suite
aux votations du 9 février 2014. Il prévoit une croissance démographique
moyenne de 14% : 429 habitants ;
> Scénario pour le canton de Fribourg qui évalue les perspectives sur la base du
taux de croissance cantonale : 484 habitants ;
> Scénario ”croissance du district” qui prend en compte le taux de croissance
enregistré pour le district de La Broye entre 2001 et 2016 : 543 habitants ;
> Scénario “au fil de l’eau”, soit une croissance similaire à celle enregistrée au
sein de la commune entre 2001 et 2016 : 542 habitants.

1 Service cantonal statistique, décembre 2016. Suite à la fusion du 01.01.2017, aucune

donnée plus récentes n’est disponible pour l’ancienne commune de Villeneuve.
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2.3.2 Emplois
Dès 2011, les données ont été compilées sur la base des registres de l’AVS (STATENT), contrairement à la méthode utilisée jusqu’alors. Les données antérieures à
2011 sont donc considérées séparément dans la synthèse suivante.
Tableau 2: Emplois par secteur économique (source : NOGA, SStat, 2016)
Année

Total

Secteur I
(agriculture)

1991

138

1995

153

1998
2001

Secteur II
(production)

Secteur III
(services)

26

93

19

41

101

11

111

41

58

12

122

25

93

4

2005

69

29

36

4

2008

76

27

45

4

Tableau 3: Emplois par secteur économique (source : STATENT, SStat, 2016)
2011

77

20

50

9

2012

78

20

46

12

2013

68

7

48

13

Une diminution importante du nombre d’emplois tous secteurs confondus et recensés sur la commune entre 1991 et 2005 est constatée. Une légère reprise est
ensuite enregistrée jusqu’en 2012 avant une nouvelle baisse en 2013. La baisse
des emplois s’explique notamment par la diminution continue de l’importance du
secteur primaire.
Selon les données trouvées sur l’annuaire2, 11 entreprises sont recensées sur le
territoire communal dont une majorité dans le secteur tertiaire.
A noter que Villeneuve constitue un village principalement résidentiel puisque
près de 70%3 de sa population pendule en direction d’autres communes.

2.3.3 Logements et constructions
En ce qui concerne le parc de logements, plus de la moitié est constitué de maisons individuelles (59.5%). Le village est apprécié comme lieu de vie puisque son
taux de vacance est inférieur à 1%4. Le taux de résidences secondaires est de
13.89 %5 : la commune n’est donc pas soumise aux dispositions de la Loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires. Conformément au préavis
d’examen préalable du SeCA, les constructions des quinze dernières années ont
2
3
4
5

Recherche sur telsearch, effectuée le 24.01.18.
Source OFS, dernier recensement des pendulaires, 2000.
Source OFS, 2016.
Source SStat, février 2018
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été vérifiées ; aucune n’est utilisée à titre de résidence secondaire. Le calcul de
dimensionnement ne doit donc pas être adapté pour ce point.
En considérant le bilan des réserves non construites en zone à bâtir, le potentiel
de constructibilité permis par les IBUS en vigueur, un taux de saturation de 80%
et une surface par habitant de 45 m2, les capacités théoriques des réserves effectives (m2) permettraient d’accueillir encore env. 307 habitants supplémentaires :

> Solde de terrains libres en ZC (5’140 m2, IBUS = 1.00) : + 92 habitants
> Solde des terrains libres en ZRMD (1’553 m2, IBUS = 0.90) : + 25 habitants
> Solde de terrains libres en ZRFD (14’206 m2, IBUS = 0.75) : + 190 habitants

2.3.1 Equipements et infrastructures publics
L’administration de la nouvelle commune est située dans le village de Villeneuve,
le long de la route cantonale. En outre, Villeneuve dispose d’un terrain de foot en
bordure de la rivière de la Broye qui est accessible depuis le chemin du stade. La
Déchetterie communale est également implantée dans ce secteur.

12
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2.4 Synthèse du diagnostic
Le village de Villeneuve n’est localisé qu’à une quinzaine de kilomètres des
centres régionaux d’Estavayer-le-Lac, Payerne et Romont, ce qui le rend attractif
pour des familles souhaitant s’installer dans un cadre calme et agricole tout en
bénéficiant d’une bonne proximité avec les centres régionaux.
Cependant, l’évolution du contexte de l’aménagement du territoire en Suisse (LAT
révisée, moratoire sur l’extension des zones à bâtir, forte protection des surfaces
d’assolement, etc.), l’accessibilité limitée du village en transports publics et sa
préservation patrimoniale, sont autant de paramètres qui ont dû être pris en
compte dans la présente démarche de révision du PAL.
Dans ce sens, la Commune a souhaité privilégier une extension modérée de sa
zone à bâtir sur le secteur de Villeneuve par une seule mise en zone au sud-est du
centre villageois.
Elle a également procédé à une densification mesurée des droits à bâtir des différentes zones dans le souhait de contribuer à une densification au sens de la LAT
tout en adaptant celle-ci à son contexte particulier.
Enfin, elle a redimensionné la ZI des Ouches en la mettant à disposition d’autres
communes fribourgeoises souhaitant procéder à des mises en zone mais ne disposant pas de surfaces de compensation. Cette procédure a été menée en parallèle à
la révision du PAL par le biais de modifications partielles successives effectuées
entre 2015 et 2018, en coordination avec le SeCA.

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx
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3. OBJECTIFS D’AMENAGEMENT

Le Conseil communal et la Commission d’aménagement de l’ancienne commune
de Villeneuve ont fixés les objectifs d’aménagement. Ils ont servi de cadrage pour
procéder à la révision générale du PAL.

Urbanisation et patrimoine bâti
> Mettre à disposition des terrains pour assurer un développement mesuré de la
population ;
> Encourager la valorisation des dents creuses sises dans le tissu bâti existant ;
> Identifier des secteurs pertinents pour des mesures de densification ;
> Mettre à disposition des terrains industriels répondant aux besoins de la commune ;
> Encourager la création d’emplois à l’échelle communale ;
> Mener une réflexion sur la localisation et le dimensionnement des zones
d’intérêt général ;
> Sauvegarder le patrimoine bâti en mettant à jour les prescriptions du RCU pour
les transformations et les nouvelles constructions et en définissant un périmètre à PAD obligatoire pour le secteur de l’école primaire ;
> L’authenticité de la substance historique doit être maintenue tout en permettant une reconversion des bâtiments actuellement sous-utilisés et qui représentent un fort potentiel de valorisation.

Transports
> Améliorer l’offre en transports publics ;
> Evaluer le réseau de mobilité douce.

Nature et paysage
> Assurer la sauvegarde du patrimoine naturel en mettant sous protection les
biotopes d’importance locale et les boisements hors forêt dignes de protection ;
> Contribuer à la préservation des meilleures terres agricoles (SDA) en procédant
à une seule extension modérée et judicieuse de la zone à bâtir au sud-est du
village.

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx

15

16

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx

4. INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

4.1 Dossier directeur
4.1.1 Utilisation du sol
Un secteur de la zone à bâtir est inscrit au plan directeur communal (PDCom)
dans le cadre de la présente démarche. Il est délimité à l’est par le centre du
village, au nord par la zone résidentielle faible densité, au sud par la route du
remaniement parcellaire et à l’ouest par la limite de la zone à bâtir existante (cf.
figure 5).
Cette extension offre un potentiel de densification du noyau villageois intéressant
puisqu’il s’inscrit dans la continuité de celui-ci. Sa vocation devra être définie lors
d’une procédure d’affectation future, mais elle pourrait vraisemblablement être
destinée à développer un tissu résidentiel à densité modérée autorisant
l’implantation d’activités de service compatibles avec la zone. La possibilité de
définir une planification de détail obligatoire pour assurer son intégration sera
définie en coordination avec la Commune et le Canton lors de sa mise en zone.
Ce secteur étant inventorié en surfaces d’assolement (SDA), une pesée des intérêts devra être faite en coordination avec les services concernés lors de son éventuelle mise en zone.
Figure 5 : Extension de la zone à bâtir inscrite au PDCom

4.1.2 Mobilité
Les mesures nécessaires pour assurer et améliorer le fonctionnement technique
des réseaux de mobilité des différents usagers sont indiquées sur le PDCom. Elles
sont décrites ci-après.
Transports individuels motorisés
Dans un premier temps, le système viaire et les accès ont été analysés. Les nouvelles voies à créer, les carrefours posant éventuellement des problèmes en termes

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx
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de circulation et/ou de sécurité ainsi que les carrefours à créer pour améliorer la
traversée du village et la desserte des différents quartiers ont été reportés sur le
PDCom. Les accès possibles au nouveau secteur d’urbanisation ont été étudiés.
Les variantes privilégiées sont également reportées.
Les stationnements publics existants sont situés sur la place de l’administration
communale, le long de la route de la Villaire, à proximité du pont qui enjambe la
Broye et à côté du terrain de foot où se trouve également un parking (dont 3
places de covoiturage). Ce dernier a été réalisé en coordination avec les communes voisines.
L’occupation des places de stationnement public ne pose pas de problèmes particuliers. L’offre est jugée suffisante et ne nécessite pas de stationnement supplémentaire à aménager.
L’art. 33 RCU dimensionne, sur la base de la norme VSS SN 640 281 de 2013,
le nombre de cases de stationnement devant être aménagé. Une adaptation a été
faite par rapport à cette norme pour les deux secteurs de Surpierre : 2 cases par
logement principal sont requises pour les habitations individuelles. Cette dérogation se justifie principalement par la faible desserte en transports publics de Villeneuve (correspondance quatre fois par jour dans les deux sens sur la ligne 565 du
Car Postal). Les habitants des quartiers ne peuvent que difficilement compter sur
cette ligne pour leurs déplacements quotidiens, considérant l’absence de correspondance en milieu de journée.
Transports publics
Les deux arrêts de bus existants “Villeneuve, Village” et “Villeneuve, Champs
Abessaz” ont été reportés sur le PDCom. Aucun arrêt de bus supplémentaire n’est
envisagé.
Mobilités douces
La Commune est dotée d’un réseau local de cheminements piétons. Le chemin de
randonnée pédestre reliant, par le Bois des Roches, les villages de Villeneuve et de
Surpierre est également inscrit comme chemin piéton utilitaire car il est utilisé
également comme tel. Un escalier provisoire existe entre le centre du village et le
quartier du Pommey suite au refus du crédit par l’Assemblée communale de Villeneuve en 2016 pour l’aménagement d’un trottoir. Aucun trottoir n’existe le long
de la route cantonale, néanmoins les usagers de mobilité douce peuvent emprunter le chemin de remaniement parcellaire au sud du village. A terme, la Commune
souhaite améliorer la situation. Pour ce faire, elle a inscrit sa volonté d’aménager
un trottoir le long de la route cantonale depuis son intersection avec la route du
Champ à l’Abessaz jusqu’à la sortie ouest du village.

18
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En ce qui concerne les cycles, un stationnement public sera aménagé à proximité
du terrain de foot. Le tracé de l’itinéraire cyclable cantonal relatif à la circulation
des pendulaires a été reporté sur le PDCom. Une liaison de réseau cyclable utilitaire est planifiée en sortie du Bois de la Crêta pour relier les deux villages fusionnés ; elle figure sur le PDCom.

4.1.3 Nature et paysage
Le PDCom désigne les éléments caractéristiques du paysage et de la nature. Les
mesures détaillées sont décrites au chapitre 5.3 de ce rapport.

4.1.4 Plan communal des énergies (PCE)
Les principaux objectifs de la commune (voir chap. 4 PCE) sont la promotion
d’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et un recours privilégié aux
énergies renouvelables sur une base volontariste. Toutes les mesures envisagées
(voir chap. 5 PCE) qui concernent les propriétaires sont optionnelles, bien
qu’encouragées. Les mesures prévues sur les bâtiments communaux ne relèvent
pas d’une planification territoriale. Par conséquent, aucune mesure contraignante
n’est reportée au plan d’aménagement.
La commune interdit l’implantation de sondes géothermiques sur les sites pollués,
les aires d’exploitation et les sites de stockage (voir chap. 8 PCE) ; cette disposition est reprise dans le RCU. L’emprise de ces sites figure sur le PAZ. A noter que
quatre d’entre eux se situent actuellement dans un secteur où l’implantation de
sondes géothermiques est déjà interdite selon la carte d’admissibilité des sondes
géothermiques verticales SGV (SEn, 2015).
Au surplus, un bonus sur l’IBUS (applicable sur l’indice de base et non sur
l’indice augmenté accordé lors de la réalisation de stationnements souterrains,
partiellement souterrains ou intégrés dans le volume bâti) est accordé aux nouvelles constructions et aux assainissements de bâtiments respectant les conditions
fixées par l’art. 80 al. 6 ReLATeC.
La Directive concernant l’intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la DAEC s’applique.

4.1.5 Programme d’équipement
L’établissement d’un programme d’équipement n’est pas nécessaire, toutes les
parcelles constructibles étant équipées. Ceci a été confirmé par le Service des
constructions et de l’aménagement (SeCA) dans son préavis du 5 avril 2016.

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx
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A noter que le plan des infrastructures d’eau potable (PIEP) et le plan général
d’évacuation des eaux (PGEE) ont été établis par le bureau d’ingénieurs CFA. La
révision générale du PAL a tenu compte de ces documents.

4.2 Dossier d’affectation
4.2.1 Plan d’affectation des zones (PAZ)
Extension de la zone à bâtir
Compte tenu du moratoire sur les zones à bâtir (compensation antérieure ou simultanée de toute mise en zone par une surface au moins équivalente) et de la nécessité de préserver les SDA (art. 301bis OAT), la commune a privilégié un développement visant à renforcer le noyau villageois. En conséquence, elle procède à une
mise en zone à bâtir au sud-est du centre.
Tableau 4: Mise en zone
Art. RF

Affectation
actuelle

Nouvelle
affectation

Surface
(m2)

Remarques

41
42
45
47
80

ZA

ZC II

5’140

Continuité du tissu bâti, proximité du
centre villageois, des équipements et
de l’arrêt de bus “Villeneuve, village”

Lors de l’examen préalable, cette mise en zone a été préavisée défavorablement
par le SMo et le SBC.
Le SMo a estimé que la desserte de l’arrêt de bus au centre du village était insuffisante et la mise en zone trop éloignée de la gare d’Henniez. Le SBC a désapprouvé sa localisation à l’intérieur du site historique recensé à l’ISOS comme site
d’importance régionale avec un objectif de sauvegarde important. Le SeCA a conditionné la mise en zone de ce secteur aux préavis de ces deux services.
Dans ce sens, plusieurs coordinations ont eu lieu avec le SMo et le SBC pour
trouver une solution qui réponde à leurs exigences tout en permettant à la commune de planifier un développement raisonnable et bien orienté de son tissu résidentiel.
La proximité de la gare d’Henniez via le chemin pédestre et la faible déclivité de
la plaine reliant la localité de Villeneuve (FR) à cet arrêt ont été admises par le
SMo comme des arguments permettant cette mise en zone.
Des réflexions ont été menées en coordination avec le SBC et la commune pour
accompagner ce nouveau quartier d’un PAD obligatoire afin de garantir que les
futurs bâtiments s’intègrent harmonieusement dans le contexte paysager et bâti
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environnant. Considérant le souhait de la commune de supprimer le PAD du Tilleul, il a été convenu procéder par une étude sur l’ensemble du centre du village
et non d’établir un PAD sur la seule mise en zone, ce qui garantit une cohérence
entre le tissu bâti existant et le futur quartier.
Le résultat de cette étude, établit en coordination étroite avec le SeCA et le SBC,
fait l’objet d’un zoom sur le PAZ.
Figure 6 : Etude centre village, extrait du PAZ

Ses prescriptions figurent aux articles 23 et 24 du RCU. Elles ont pour objectifs
principaux de préserver les vues sur les bâtiments protégés, et notamment sur le
château de Surpierre en amont, et le centre historique en limitant les hauteurs des
constructions et de mettre en valeur l’espace public par le maintien d’espaces
extérieurs dégagés.
Zone d’intérêt général
La zone d’intérêt général à l’est de la commune a été adaptée à la délimitation
réelle du terrain de foot. Une différence entre le PAZ en vigueur et le terrain de
foot existant subsistait en raison du décalage entre les données non digitalisées du
PAZ en vigueur et la nouvelle base cadastrale. Ainsi, la partie de l’art. 158 RF
comprenant des infrastructures a été affectée en zone à bâtir. Le reste de la parcelle, libre de construction, est affecté en zone agricole.
Tableau 5: Tableau 1 Mise en zone ZIG Terrain de foot
Art. RF

Affectation
actuelle

Nouvelle
affectation

Surface
(m2)

Remarque

158

ZA

ZIG

2’940

Mise en conformité des installations existantes (place de jeu,
stationnement)
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Tableau 6: Sorties de zone ZIG Terrain de foot
Art. RF

Affectation
actuelle

Nouvelle
affectation

Surface
(m2)

Remarque

162
163
301
299
300
156
157
158

ZIG

ZA

6’222

Alignement sur le parcellaire
existant, sortie des routes et des
surfaces non bâties

Zone industrielle
La réduction du surdimensionnement de la ZI des Ouches a fait l’objet de plusieurs modifications partielles du PAL entre 2015 et 2018. L’objectif de celles-ci
était de procéder par dézonages successifs afin de fournir à d’autres communes
fribourgeoises des surfaces de compensation pour de nouvelles mises en zone sur
leurs territoires. Ces démarches ont permis de supprimer 88'168 m2 du surdimensionnement initial de 96'537 m2. La réserve de 8'369m2 est dézonée dans le
cadre de cette procédure, notamment au profit de la mise en zone au sud-est du
village de Villeneuve.
Tableau 7: Evolution du surdimensionnement de la ZI des Ouches
Surdimensionnement lors de l’examen préalable (révision générale)

96’537 m2

Compensation pour autres communes (modifications du PAL)

88’168 m2

Compensation pour mises en zone (révision générale du PAL)

8’369 m2

Solde

0

Changements d’affectation
Dans le quartier du Pommey, plusieurs parcelles constituées d’anciens volumes
agricoles et de l’ancienne école primaire ont été affectés en zone résidentielle à
moyenne densité (ZRMD). Cette zone est nouvellement créée afin de densifier
judicieusement ces secteurs idéalement situés à l’entrée du village et qui ne peuvent être affectés en zone de centre (ZC) en raison de leur éloignement et de leur
contexte.
Tableau 8: Secteur "Le Pommey"
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Art. RF

Affectation
actuelle

Nouvelle
affectation

Surface
(m2)

Remarque

107
108

ZIG

ZRMD

3'459

Changement d’affectation : ancien
bâtiment scolaire, 1 parcelle
constructible (1’553 m2)

124
125
126
129

ZRFD

ZRMD

6’132

Changement d’affectation : 4
habitations existantes
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Ce changement d’affectation s’accompagne d’un PAD obligatoire. Une étude a
ainsi été établie en 2015 (voir annexe 4 de ce rapport). Elle identifie des principes majeurs de développement. Sur la base de ceux-ci les objectifs du PAD ont
été définis et intégrés dans le RCU. A noter que ces changements d’affectation
n’ont pas d’incidence sur le degré de sensibilité au bruit, celui-ci restant inchangé
(DS II).
Tableau 9: Zone d’intérêt générale secteur Les Ouches
Art. RF

Affectation
actuelle

Nouvelle
affectation

Surface
(m2)

Remarque

234

ZI

ZIG

4’741

Changement d’affectation pour y
construire un local intercommunal

L’affectation de l’art. 234 RF, situé au nord-est de la ZI des Ouches et libre de
construction, a également été changée de ZI à ZIG. Ceci permet d’y implanter le
futur local intercommunal des pompiers (Cheiry et Surpierre).

4.3 Règlement communal d’urbanisme (RCU)
Le RCU a été révisé sur les aspects suivants :
> Adaptation des dispositions constructives et de la terminologie à la LATeC et
au ReLATeC (conversion des indices, taux, hauteurs etc.) ;
> Intégration des aspects relatifs l’énergie (bonus sur l’IBUS, directive pour
l’intégration des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, secteur
d’implantation de sondes géothermiques interdite) ;
> Nouvelles dispositions concernant les boisements hors-forêts en zone à bâtir
(arbres, alignements, haies : protection, compensation, distances), les biotopes
d’importance fédérale, cantonale et locale et la réserve forestière des Îles de
Villeneuve (périmètre de protection de la nature) ;
> Intégration des prescriptions en relation avec les inventaires cantonaux (sites
construits à protéger, chemins historiques, dangers naturels, sites pollués et
cours d’eau) ;
> Intégration des nouvelles dispositions concernant les biens culturels, les périmètres archéologiques, les limites de construction aux routes, aux boisements
hors forêt et à la forêt, les zones de protection des eaux et le stationnement ;
> Dans la mesure du possible, application des dispositions réglées par la législation cantonale (modification du terrain, matériaux) ;
> Suppression des anciennes dispositions relatives aux antennes, paraboles et
caravanes ;

urbaplan-11166-R-rapport-180827.docx

23

> Mise à jour des prescriptions des différentes zones, notamment en procédant à
une légère augmentation des droits à bâtir pour permettre une densification
modérée ;
> Suppression de la prescription particulière « Champ de l’Abessaz » autorisant
une hauteur de façade inférieure aux dispositions de la ZRFD au vue des constructions réalisées et de la faible différence entre les hauteurs y étant prescrites et celles permises par l’ensemble de la zone ;
> Création d’une zone résidentielle à moyenne densité (ZRMD) pour l’ancienne
école et volumes agricoles en bordure de la route cantonale et de la route du
Champ à l’Abessaz ;
> Création d’une ZC II en lien avec la mise en zone au sud-est du centre villageois.

Une séance a été organisée en février 2018 entre les deux bureaux mandatés pour
la révision du PAL de Villeneuve (FR) et celle de Surpierre afin de garantir une
uniformité entre les deux documents. La cohérence entre les prescriptions des
RCU a été vérifiée.

4.4 Plans d’aménagement de détail (PAD)
PAD “Champ à l’Abessaz”
Le PAD “Champ à l’Abessaz” a été approuvé le 5 juillet 1984 et modifié le 4
novembre 1998.
Tableau 10: Tableau récapitulatif de l’analyse du PAD « Champ de l’Abessaz »
Biens-fonds libres de construction (évaluation au 30.01.2018)
Aucun
Dispositions complémentaires aux prescriptions de la ZRFD :
> Alignement routier (12.00m pour axe RC, 8.00m pour rte de desserte, 6.00m pour bretelle)
> Aire d’implantation et orientation des faîtes définies au plan
> Ht corniche 5.00m (6.50m art. 1 RF)
> Toitures à 2 pans, pente entre 27° et 40°
> N niveaux = 1 (2 art. 1 RF)
> IUS =0.20 (0.45 art. 1 RF) hors garage
> Hors balcons/loggias dont la pfd >= 1.50m (>1.50m comptés à 50%)
> Toiture = matériaux couleur rouge ou vieillie
> Lucarnes lg totale < 2/5 lg façade, max. 3.50m
> Verrière toiture = max 1.00m2
> Maçonnerie et bois
> Couleur blanche façade interdite
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> Stationnement = min. 2 places y.c. garage
> Talus = max. 1.20m p/r terrain naturel
> Mur soutènement = max. 1.00m
> Haies et talus au plan à conserver
> Plan d’aménagements extérieurs obligatoire
> Clôture arborisée
Non conformité à la LATeC en vigueur
> Terminologies et références aux articles de loi
> Conversion de l’IUS en IBUS
> Formulation erronée et contradictoire : “ligne directrice impérative”

L’abrogation de ce PAD est proposée. Une coordination à ce sujet a eu lieu en
2014 avec le SeCA qui a donné son accord de principe, la plupart des dispositions
constructives propres à ce PAD étant suffisamment réglées par le nouveau RCU.
PAD n°6 – Place du Tilleul
Ce PAD obligatoire est abrogé en coordination avec le SBC au profit de l’étude
centre village mentionnée au chapitre 4.2.1 de ce rapport.
PAD “Pommey”
Ce secteur est soumis à l’élaboration d'un PAD obligatoire afin de garantir une
intégration architecturale, urbanistique et paysagère optimale des futures constructions par rapport au bâti et au paysage existants. Les objectifs de ce PAD ont
été définis sur la base de l’étude jointe en annexe 4.
>

les constructions devront s’implanter de manière à dégager des couloirs de
vue sur la plaine ;

>

l’accès au quartier pour le trafic motorisé se fera depuis la route Le Pommey ;

>

les volumes, la typologie et l’implantation des bâtiments devront s’intégrer
dans le contexte environnant ;

>

l’implantation des bâtiments en front de la route cantonale veillera à marquer
l’entrée du village ;

>

un espace vert collectif devra être aménagé comme lieu de vie pour
l’ensemble du quartier ;

>

des percées vertes (p.ex. jardins potagers, jardins communs, aires de détente,
aires de jeux) seront aménagées pour assurer la perméabilité entre le plateau
agricole, le PAD et les constructions voisines.
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4.5 Autres documents
4.5.1 Aperçu de l’état de l’équipement
Ce document identifie les parcelles encore libres et l’état de leur équipement. Il a
été mis à jour en intégrant les mises en zone à bâtir. Toutes les parcelles non
construites sont équipées.
L’AEE montre également que le centre de la localité est raisonnablement accessible en mobilité douce à la gare d’Henniez (rayon d’accessibilité < 1'500 m).

4.5.2 Inventaire préalable des biotopes
La loi sur la protection de la nature (LPNat) oblige les communes à établir un
inventaire préalable des biotopes d’importance locale (art. 9 LPNat) venant compléter les mises sous protection des biotopes d’importance nationale et cantonale.
Les boisements hors-forêt étant protégés hors zone à bâtir s’ils sont adaptés aux
conditions locales et revêtent un intérêt écologique ou paysager (art. 22 LPNat), il
convient de désigner les objets correspondants à ces critères en zone à bâtir.
L’inventaire des biotopes et des boisements a été effectué en été 2015. Il en a
résulté une mise sous protection de boisements adaptés aux conditions locales et
revêtant un intérêt paysager et/ou écologique, et de biotopes jugés dignes de protection (voir PAZ et fiches-objets). Les documents de l’inventaire ont été transmis
pour examen préalable complémentaire au SNP en septembre 2016. Ce service a
validé son contenu en janvier 2017.

4.6 Conformité aux législations et planifications supérieures
4.6.1 Loi fédérale révisée
La présente démarche de révision du PAL de Villeneuve répond aux objectifs de la
LAT révisée, entrée en vigueur le 01.05.14 en procédant à une augmentation
réfléchie des droits à bâtir des différentes zones qui garantissent une densification
qualitative et en planifiant une extension modérée de la zone à bâtir de qualité
garantie par l’étude réalisée sur le centre village.

4.6.2 Planification régionale et intercommunale
Le Plan directeur régional (PDR) de la Broye centralise les enjeux des communes
vaudoises et fribourgeoises de ce district intercantonal. Il fournit une vue
d’ensemble des problèmes à résoudre et des tâches à accomplir en matière
d’urbanisation, d’organisation des transports – la commune est régulièrement
informée, directement par la région, de l’évolution des transports publics, de protection de l’environnement et de valorisation de l’espace rural et naturel.
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Le principal enjeu identifié par ce PDR consiste principalement en la recherche
d’une identité permettant de positionner la Broye dans le réseau des régions
suisses.
En matière d’urbanisation, le principal objectif est la lutte contre le mitage du
territoire en identifiant une structure urbaine spécifique et en hiérarchisant les
communes. L’urbanisation et les transports doivent être coordonnés et l’offre en
mobilité douce diversifiée. La diversité de l’offre représenterait également un atout
pour le tourisme et permettrait de préserver, dans une certaine mesure, les paysages et biotopes riches de la région. Le développement territorial de Villeneuve
est en accord avec ces objectifs.
Du point de vue de la coordination intercommunale, le processus de révision du
PAL est coordonné avec celui du secteur de Surpierre, la fusion étant survenue en
cours de procédure. Dans ce sens, les différentes coordinations menées avec les
nouvelles autorités communales et le bureau mandaté pour la révision du secteur
de Surpierre ont permis de garantir une certaine uniformité des planifications
(dimensionnement de la zone à bâtir, prescriptions du RCU, localisation des secteurs d’extension, liaisons de mobilité douce) sur le territoire de la nouvelle commune dans l’attente de la procédure d’harmonisation. La commune collabore
également avec celle de Cheiry (mise en zone d’intérêt général pour le futur local
des pompiers), et celles de Cheiry et Prévondavaux (cercle scolaire).
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5. CONFORMITE AVEC LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL

Comme déjà mentionné, le processus de révision du PAL de Villeneuve a commencé avant que la commune ne fusionne avec celle de Surpierre le 1er janvier
2017. Dans ce contexte, le présent chapitre évalue la conformité de la révision du
PAL pour le secteur de Villeneuve. Lorsque cela est jugé nécessaire, notamment
pour le dimensionnement de la zone à bâtir, ou que cela était possible, il présente
une analyse du point de vue de la nouvelle commune. Le PDCant révisé a été pris
en compte.

5.1 Urbanisation et équipement
5.1.1 Structure urbaine
La localité de Villeneuve (FR) est identifiée comme étant hors agglomération et de
type agro-industriel selon la typologie de la Confédération (forte représentation du
secteur secondaire dans le tissu économique communal et importance modérée du
secteur primaire).

5.1.2 Gestion de la zone à bâtir
Dimensionnement de la zone à bâtir
Tableau 11: Dimensionnement de la zone à bâtir résidentielle
35’162 m2

Zones à bâtir et routes construites (janvier 2003 – décembre 2017)
Facteur de dimensionnement

1.2

Réserves admises selon PDCant

42’194 m2

Réserves effectives selon le nouveau PAZ

20’899 m2

Potentiel de mise en zone

21'295 m2

Le facteur de dimensionnement a été augmenté de 1.0 à 1.2 suite à la fusion,
conformément au PDCant en vigueur. Ce calcul démontre que le secteur Villeneuve n’est pas surdimensionné ; le potentiel théorique de mise en zone n’est pas
entièrement utilisé (voir chap. 4.2.1 de ce rapport).
Un calcul similaire a également été établi pour l’ensemble de la commune fusionnée de Surpierre (voir annexe 2). Son dimensionnement est conforme au PDCant.
Calcul de l’évolution des zones à bâtir
Tableau 12: Calcul de l’évolution des zones à bâtir
Type de zones d’affectation

Surface avant
révision (m2)

Zone de centre I

27’713 m

Zone de centre II

0 m2

Zone résidentielle moyenne densité
Zone résidentielle faible densité

0m

2

2

100’689 m

2

45’896 m

Zone d’intérêt général

23’721 m2
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198’019 m

2

Différence

2

-5’074 m2

10'214 m2

10'214 m2

22’639 m
9’591 m

2

Zone industrielle
TOTAL

Surface après
révision (m2)

2

9’591 m2
2

- 6’132 m2

2

- 6’599 m2

21’721 m2

- 2’000 m2

94'557 m
39’297 m

198’019 m

2

0 m2
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Dans le cadre de cette procédure, 8’080 m2 ont été mis en zone sur le secteur de
Villeneuve, dont 2’940 m2 pour la mise en conformité du terrain de foot, dans la
zone d’intérêt général. Le solde (5'140 m2) est destiné à la mise en zone de centre
II réalisée au sud du village. Ces mises en zone sont compensées par le déclassement des surfaces visant à mettre en conformité du terrain de foot et par le redimensionnement de la ZI des Ouches. Les changements d’affectation effectués
visent à densifier les quartiers du Pommey et du Champ à l’Abessaz (création
d’une ZRMD), ou attribuent l’entier des parcelles concernées par la mise en zone
centre village à la ZC II pour assurer une cohérence au sein du tissu bâti.
Le calcul de l’évolution de la zone à bâtir démontre la conformité du PAL révisé
aux dispositions fédérales et cantonales en vigueur.
Ce calcul a également été établi sur l’ensemble du territoire communal (voir annexe 3). Il démontre que les révisions générales effectuées ont considérablement
réduit le dimensionnement de la zone à bâtir de Surpierre.
A noter que le PDCant révisé mis en consultation ne prévoit aucun territoire
d’urbanisation sur le secteur Villeneuve. La mise à l’enquête publique du PAL
étant prévue avant l’adoption du nouveau PDCant, et s’agissant d’une procédure
en cours depuis plusieurs années, la Commune maintient les mises en zone prévues, après coordination avec le SeCA.

5.1.3 Zones d’activités
Les réserves en zones d’activités ne peuvent pas dépasser un tiers de la surface
construite dans cette zone si elles ne sont pas d’importance cantonale.
Tableau 13: Dimensionnement de la zone d’activités
Surfaces construites

34’227 m2

Facteur de dimensionnement

1/3

Réserves admises

11’409 m2

Surfaces non construites

5’070 m2

Potentiel de mise en zone

6’339 m2

Ce calcul démontre la conformité du PAL révisé au PDCant : le potentiel de mise
en zone d’activités n’est pas utilisé.
Ce dimensionnement a également été établi pour l’entier du territoire communal
(voir annexe 2) ; il est conforme au PDCant.

5.1.4 Pôles touristiques
La commune de Surpierre n’est pas considérée comme un pôle touristique au sens
du PDCant.
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5.1.5 Installations de tourisme et de loisirs
Aucune installation de ce type ne se trouve sur le territoire communal.

5.1.6 Activités équestres
Plusieurs propriétaires de chevaux sont présents dans le secteur de Villeneuve.
Tous sont situés en zone agricole. En revanche, aucun centre équestre ou pension
pour chevaux n’est répertorié. Aucune délimitation d’une zone d’activités
équestres n’est nécessaire.

5.1.7 Chemins de randonnée pédestre
Le chemin de randonnée pédestre répertorié dans le secteur de Villeneuve n’est
pas considéré comme étant d’importance nationale ou régionale. Il s’agit d’un
tronçon reliant la Via Jacobi à Surpierre en passant par la route de la Villaire puis
dans la forêt, à proximité du château.
Après réflexion, la commune a décidé de le considérer comme étant d’importance
locale dans le but de renforcer son réseau de mobilité douce, notamment en reliant le centre village au nouveau sentier didactique “Boris le castor” qui longe les
rives de La Broye. Il est reporté au PDCom, sur lequel son tracé est dédoublé pour
représenter également sa fonction utilitaire (voir chapitre 5.2.6 ci-après).
La représentation de la continuité des chemins pédestres inscrits au PDCom entre
les secteurs de Villeneuve et Surpierre a été coordonnée.

5.1.8 Cyclotourisme
Un itinéraire d’importance régionale est recensé. Il s’agit de l’étape 1 de
l’itinéraire Gros-de-Vaud – La Côte qui relie Payerne à Echallens. Celui-ci longe la
route cantonale avant de s’engager sur la route communale qui mène à Surpierre.
Cet itinéraire de cyclotourisme est reporté au PDCom. Sa continuité sur le secteur
de Surpierre a été coordonnée.

5.1.9 Vélo tout terrain
Le réseau de mobilité douce “Suisse mobile” ne répertorie aucun itinéraire pour
les vélos tout terrain sur le territoire communal.

5.1.10 Domaine skiable
La commune ne dispose pas de domaine skiable.

5.1.11 Golf
La commune n’est pas concernée par cette thématique.
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5.1.12 Ports de plaisance et amarrages de bateaux
Aucun port ni amarrage de bateau n’est répertorié dans la commune.

5.1.13 Sites construits à protéger
Le village de Villeneuve est évalué par l’ISOS comme étant d’importance régionale
avec un objectif de sauvegarde important (a) ; son centre historique contient de
nombreux bâtiments et objets protégés. Trois périmètres environnants de catégorie
2 entourent le périmètre construit et contribuent à sa protection et à sa mise en
valeur. Ils concernent respectivement, le vaste plateau agricole à l’est du village
que traverse le canal de La Broye, le vallon en amont duquel se trouve le château
de Surpierre et le coteau pentu qui sépare le centre village des quartiers résidentiels.
Un périmètre de protection du site construit est inscrit sur le PAZ et font l’objet de
dispositions dans le RCU. La proposition du SBC d’inclure ces prescriptions dans
la réglementation de la zone de centre (une seule prévue lors de l’examen préalable du dossier) pour simplifier le RCU n’a pas été prise en compte puisque le
dossier d’enquête publique prévoit deux zones de centre.
Des périmètres de protection de l’environnement du site construit ont été délimités pour réglementer les constructions aux abords du site construit protégé. Ils
comprennent les zones agricoles situées en amont du village, les terrains situés au
lieu-dit « Les Planches », au nord de la zone de centre, et la partie sud du noyau
historique.
Des secteurs soumis à des mesures d’harmonisation ont été définis pour préserver
le caractère de l’environnement proche des immeubles protégés. Ils comprennent
non seulement les parcelles qui jouxtent directement celles des immeubles protégés, mais aussi les espaces agricoles libres de constructions, ce qui permet de
maintenir les couloirs de dégagement décrits au chapitre 2.2.1.
Selon la demande du SBC émise lors de l’examen préalable, des points de vue sur
le site construit, en particulier sur la chapelle et le noyau villageois, et les territoires influencés par ceux-ci, sont désignés sur le PDCom.

5.1.14 Immeubles à protéger
Plusieurs bâtiments et objets protégés ont été recensés (dernière révision en août
2016), majoritairement dans le centre historique. Ils figurent sur le PAZ et font
l’objet de dispositions dans le RCU.
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La fontaine recensée sur l’art. 5 RF a été relocalisée, par rapport aux données
géoréférencées fournies par le SBC, où elle se situe réellement.

5.1.15 Sites archéologiques / chemins historiques
Archéologie
Plusieurs sites archéologiques sont recensés dans le secteur de Villeneuve. Ils sont
reportés au PAZ et font l’objet de dispositions dans le RCU.

Chemins historiques
Les chemins historiques suivants sont recensés sur le territoire communal :
> FR 19.4.3 : importance nationale avec beaucoup de substance ;
> FR 334 : importance locale avec beaucoup de substance.
Ils sont reportés sur le PAZ et font l’objet de dispositions dans le RCU.

5.1.16 Hôpitaux
La commune n’est pas concernée par cette thématique.

5.1.17 Constructions scolaires et salles de sport
Suite à la réorganisation des cercles scolaires, l’école de Villeneuve a été fermée
et son bien-fonds est réaffecté en ZRMD dans le cadre de la présente démarche.
Le PAD obligatoire « Le Pommey » accompagne ce changement (chap. 4).
La commune fait partie d’un cercle scolaire avec les communes de Cheiry et de
Prévondavaux. Les élèves en âge d’être scolarisés au cycle d’orientation se rendent
à celui d’Estavayer-le-Lac. Pour l’accueil de la petite enfance, Villeneuve fait
partie de l’association d’accueil familial de jour de La Broye, dont les équipements
sont situés à Estavayer-le-Lac. Ces équipements sont suffisants.
En matière d’infrastructures sportives, Villeneuve est dotée d’un terrain de foot.

5.1.18 Energie
Le PCE est joint à ce dossier (voir chap. 4.1.4).

5.1.19 Installations de télécommunication
Aucune installation de ce type ne se trouve sur le territoire communal.

5.1.20 Exploitation de matériaux
Selon le plan sectoriel d’exploitation des matériaux (PSEM, approuvé en 2011),
deux anciennes gravières remblayées, sont recensées sur le territoire communal
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ainsi qu’un secteur de ressources à préserver “2047.01”. Ce dernier est reporté
au PDCom.
Le PSEM recense également un site d’exploitation potentielle des roches à Villeneuve, en bordure de la limite avec Surpierre.

5.1.21 Eau potable
Le préavis d’examen préalable du PIEP de la commune de Surpierre, secteur Villeneuve inclus, a été rendu par les autorités cantonales le 19 janvier 2018.
La commune est alimentée en eau potable par une source de captage localisée
aux “Treize Cantons” et via le réseau de la commune de Surpierre à qui elle
achète 23'000 m3 d’eau par an. L’alimentation en eau est suffisante pour les
besoins prévisibles (200 – 300 L/min).
A noter que les quantités importantes de sources et réseaux d’eau potable présents dans la région (Romont – Granges-Marnand, Combremont – Sassel) sécurisent cet approvisionnement. Seules de minimes limitations, tels qu’arrosages
privés, sont envisagés lors des périodes de sécheresse.

5.1.22 Installations militaires
Il n’y a pas d’installations militaires sur le territoire communal.

5.1.23 Stand de tir
Villeneuve recense deux stands de tir en activité sur son territoire. Le premier est
localisé à l’ouest du centre village, en bordure du Bois des Roches, le second en
bordure de la zone industrielle.
S’agissant de deux stands aux activités distinctes (tir militaire à 300 m et tir au
pistolet à 10, 25 et 50 mètres), aucun regroupement n’est envisagé. Aucune mise
en zone ou changement d’affectation n’est prévu à proximité. Les lignes de tir sont
reportées sur le PAZ.

5.2 Transports
5.2.1 Concept global des transports
Venant de fusionner, la commune n’a pour l’instant pas entrepris de réflexion sur
l’opportunité de réaliser un Valtraloc tel que suggéré par le SMo lors de l’examen
préalable du dossier de révision du PAL.
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5.2.2 Transports publics
Villeneuve dispose de deux arrêts de bus bidirectionnels. Le premier est localisé
en face de l’administration communale, dans le centre du village. Le second se
trouve le long de la route menant à Surpierre, au niveau du quartier des Champs
de l’Abessaz.
Selon les horaires pour l’année 2017, ces deux arrêts sont desservis par la ligne
de car postal n°565. Le nouvel horaire en vigueur depuis le 10 décembre 2017
modifie son tracé, reliant Lucens à Granges-Marnand avec une correspondance
aux deux gares. Les deux arrêts présents à Villeneuve sont desservis quatre fois par
jour dans les deux sens, ce qui les désigne comme « hors catégorie » selon le PCTr
(source : plan « Catégories d’arrêts TP, horizon 2015-2020 », SMo, 2015).
La mise en zone centre village effectuée a néanmoins reçu un avis préalable positif du SMo considérant sa liaison facilitée avec la gare de la commune voisine
d’Henniez (chap. 4.2.1) dont le rayon d’accessibilité de 1'500 m figure sur l’AEE.

5.2.3 Trafic individuel motorisé
Villeneuve est traversée par la route cantonale d’importance secondaire qui relie
Lucens à Granges-près-Marnand. L’évolution des charges de trafic (trafic journalier
moyen – TJM) sur le tronçon cantonal se présente comme suit :
Tableau 14: Evolution des charges de trafic (source : SPC, 2016)
Point de
comptage

TJM
1990

TJM
1995

TJM
2000

TJM
2005

TJM
2010

TJM
2015

Augmentation
annuelle*

1193

1’300

1’900

1’400

1’300

1’700

1’600

+1.5%

* Augmentation annuelle estimée en 2010

La charge de trafic a légèrement diminué entre le comptage effectué en 2010 et
celui de 2015. La mise en zone village prévue et la densification d’une partie du
quartier des Champs de l’Abessaz et du Pommey ne devraient pas engendrer une
hausse significative du trafic. La mise en zone d’intérêt générale destinée au local
intercommunal des pompiers également.
Le reste du réseau routier se compose d’une route communale reliant Villeneuve à
Surpierre, et d’une trame de routes collectrices et de desserte. La hiérarchie de ce
réseau est reportée sur le PDCom.

5.2.4 Aviation civile
Cette thématique ne concerne pas la commune.
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5.2.5 Réseau cyclable
Le plan cantonal du réseau cyclable de novembre 2013 intègre la commune dans
son projet de réseau cyclable pendulaire avec un tronçon de hiérarchie 3 le long
de la route cantonale entre Granges-près-Marnand et Lucens, et un tronçon de
hiérarchie 2 entre Villeneuve et Surpierre. Ce dernier correspond au tracé de
l’itinéraire de cyclotourisme d’importance régionale. Selon le plan des mesures,
aucun aménagement spécifique n’est nécessaire pour le tronçon de hiérarchie 3 et
les aménagements existants sur le tronçon de hiérarchie 2 sont évalués comme
suffisants. Ces deux tronçons sont reportés au PDCom, et sont complétés par une
liaison « à créer » au travers du Bois de la Crêta (voir chap. 4.1.2).

5.2.6 Chemins pour piétons
Le réseau piétonnier existant permet notamment à la population du quartier résidentiel au sud du centre village de Villeneuve de le rejoindre en évitant la route
cantonale et son trafic, mais également de rallier le sentier pédestre qui longe La
Broye, passe à proximité du terrain de foot et permet notamment de rallier la gare
d’Henniez. Le tronçon de la Via Jacobi reliant Villeneuve et Surpierre (voir chapitre
5.1.7. ci-avant) est également reporté comme chemin piéton à vocation utilitaire,
car ses usagers ne l’empruntent pas uniquement à titre de loisirs.
Le tronçon de la route cantonale qui relie les quartiers des Champs de l’Abessaz et
du Pommey au centre du village est indiqué sur le PDCom comme cheminement
piéton à améliorer car la commune souhaite sécuriser cette section pour ses usagers. Actuellement, le chemin de Villard et un escalier provisoire permettent de
rejoindre les quartiers de l’Abessaz et du Pommey depuis le centre.
La sécurisation de la traversée devant l’école demandée par le SMo lors de
l’examen préalable n’a plus lieu d’être, l’école ayant été fermée.

5.2.7 Transports de marchandises
La commune est traversée par la route cantonale secondaire qui relie Lucens à
Granges-près-Marnand. Celle-ci est intégrée au réseau des routes pour transports
exceptionnels. Aucune nouvelle mise en zone n’est prévue à proximité directe de
cet axe.

5.3 Nature et paysage
5.3.1 Surfaces agricoles
La cartographie de la qualité de terres agricoles a été mise à jour selon les dernières données disponibles.
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Le secteur d’extension inscrit au PDCom se situe sur des SDA. Cette extension
permettrait de développer un secteur central localisé à proximité des transports
publics et des équipements communaux et assurant la continuité bâtie du village.
Une pesée des intérêts devra être faite au moment de la mise en zone effective de
ce secteur.

5.3.2 Améliorations foncières
Un remaniement parcellaire a été effectué. Conformément au préavis d’examen
préalable du SAgri, ses mesures de compensation sont mises sous protection.
Au vu des éléments réalisés (voir ci-après), il a été convenu avec ce service de les
inclure au périmètre de protection de la nature (mars 2018) et de les numéroter
sur le PDCom :
1. maintien d’une zone de pâturage et d’une zone humide en bordure de forêt ;
2. revitalisation de la zone humide du Clos des Îles ;
3. réserve de terrain pour une revitalisation éventuelle du ruisseau du Maupas et
plantation de végétation ;
4. création de deux haies ;
5. création de deux fossés à l’intérieur des haies de la mesure 4 ;
6. création d’une haie formée d’arbres isolés ;
7. création de bandes herbeuses avec inscription de servitude ;
8. plan de gestion et d’entretien des haies.
Les voies de circulation agricoles bétonnées dans le cadre du remaniement sont
reportées comme routes de desserte au PDCom.
La zone humide des Collondelles est incluse dans le biotope d’importance locale
MA_1_L et la revitalisation forestière en bordure nord-ouest du terrain de foot à la
réserve forestière des Îles.

5.3.3 Diversification des activités agricoles
En l’absence d’un besoin identifié et de projet, la création d’un périmètre
d’agriculture diversifiée n’est pas envisagée.

5.3.4 Hameaux
Aucun hameau n’est présent sur le secteur de Villeneuve.

5.3.5 Bâtiments protégés hors zone à bâtir
Deux bâtiments protégés sont recensés hors de la zone à bâtir. Ils figurent sur le
PAZ et disposent de prescriptions au RCU. Leur faible visibilité depuis l’espace
public et le site construit historique sont des arguments ayant pesé en faveur
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d’une non définition de secteurs soumis à des mesures d’harmonisation à leurs
abords.

5.3.6 Espace forestier
Villeneuve fait partie du triage 4.3 du 4e arrondissement forestier. Les constatations de la nature forestière existantes ont été reportées au PAZ. Pour des questions de lisibilité, il a été décidé de ne pas reporter sur ce plan les dates
d’approbation des constatations, qui figurent ci-après :
>

‘Les Îles’ : approuvé le 30 avril 1996 par la DIAF ;

>

‘Village’, ‘La Vignetta’, ‘Les Ouches’ : approuvées le 27 août 2010.

Aucune nouvelle constatation ne doit être réalisée.
A noter que l’ordonnance concernant la réserve forestière “Les Îles” est en vigueur
depuis le 2 mars 2010. Elle établit une convention de servitude pour une durée
de 50 ans entre le propriétaire de cette forêt et la Direction des institutions, de
l’agriculture et des forêts (DIAF). La localisation de cette réserve forestière dans
une zone alluviale d’importance nationale, la présence d’associations végétales
rares et la tranquillité du site en font un objet de grande valeur. Seules des interventions sylvicoles ciblées sont autorisées selon les termes de l’ordonnance en
vigueur. A ce titre, la réserve forestière “Les Iles” est reportée comme PPN au PAZ
et le RCU intègre les dispositions y relatives.

5.3.7 Biotopes : actions prioritaires
Aucun biotope inventorié et mentionnés dans les chapitres ci-après n’est touché
par les mesures prises dans le cadre de la révision du PAL.

5.3.8 Biotopes : régions de grandes cultures
Des mesures visant à maintenir et revitaliser les espaces ouverts cultivés ont été
effectués dans le cadre du réseau OQE (voir chap.5.3.14) et en compensation du
remaniement parcelle réalisé (voir chap.5.3.2).

5.3.9 Biotopes : structures paysagères
L’inventaire préalable des biotopes d’importance locale recense et met sous protection deux arbres situés au centre du noyau villageois. Les autres structures
pérennes sont gérées dans le cadre des mesures liées au réseau OQE (voir chap.
5.3.14).

5.3.10 Biotopes : prairies maigres
L’inventaire cantonal des prairies maigres (1987) inventoriait un total de 9 prairies maigres sur le secteur Villeneuve. Les données cantonales en consultation
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(2015) recensent une seule prairie (FR61), répertoriée comme objet PPS_1_C sur
la carte de synthèse et la liste des biotopes. Elle est protégée au PAZ.

5.3.11 Biotopes : zones alluviales et rives de lac
La zone alluviale “Les Iles de Villeneuve” (objet n°52) est protégée au PAZ.

5.3.12 Biotopes : zones humides et marais
Une zone humide est répertoriée dans le secteur de Villeneuve au lieu-dit “Le
Clos des Iles”, en bordure de la Route de Lucens. Celle-ci faisait déjà l’objet d’une
mise sous protection dans l’ancien PAL, et figure comme objet d’importance locale FR404 sur le portail cartographique cantonal. Son emprise a été déterminée
dans le cadre de l’inventaire préalable des biotopes d’importance locale dans
lequel il figure désormais comme objet MA_1_L. Une autre zone humide a été
inventoriée au lieu-dit Côte des Baumes ; elle figure comme objet MA_2_L. Ces
deux biotopes sont inscrits comme PPN sur le PAZ et reportés au PDCom.

5.3.13 Protection des espèces
Les objets MA_1_L, MA_2_L, PE_1_C et PE_1_L sont des sites propices aux batraciens. Ils figurent sur le plan de synthèse, le PAZ et le PDCom. Les deux marais
d’importance locale sont mis sous protection pour garantir leur pérennité. L’objet
PE_1_L, inscrit à l’ancien inventaire d’importance locale et non évalué lors de sa
mise à jour, il n’est pas repris comme élément protégé.

Trois ruisseaux où la présence de la salamandre tachetée est certaine sont recensés dans le secteur de Villeneuve. Ces sites doivent être pris en compte dans la
planification forestière et les éventuelles interventions sur les cours d’eau doivent
réalisées de façon à préserver cette espèce. Aucune mesure prévue dans le cadre
de la présente révision du PAL ne leur porte atteinte.
Les mesures prévues dans le cadre de la révision du PAL ne nuisent ni au chemin
creux CC_1_L, ni aux deux prairies sèches (PPS_1_C et 1_L) qui sont potentiellement des sites favorables aux reptiles.

5.3.14 Réseau écologique et couloir à faune
L’ensemble du secteur de Villeneuve fait partie du réseau écologique (OQE) de
Villeneuve mis en place en 2007. Il inclut une majorité de mesures liées à des
surfaces de compensation (pâturages et prairies extensifs) ; quelques haies, bosquets champêtres et arbres fruitiers haute-tige en font également partie. Ces mesures figurent sur le PDCom. Aucune planification entreprise lors de la révision du
PAL ne leur porte atteinte.
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Deux corridors à faune sont recensés (un d’importance supra-régionale et l’autre
d’importance locale). Le PAL ne prévoit aucune mesure qui leur porte atteinte.

5.3.15 Mise en œuvre des inventaires fédéraux
Les inventaires existants ont été intégrés ; aucune mesure du PAL ne leur nuit.

5.3.16 Compensation écologique
Les mesures du réseau écologique (cf. chapitre 5.3.14) et de compensation du
remaniement parcelle réalisé (voir chap.5.3.2) contribuent à l’amélioration des
structures paysagères.

5.3.17 Dangers naturels : mouvements de terrain
Les données “Carte de synthèse des dangers sur le plateau fribourgeois, CDN
2014” ont été reportées sur le PAZ et les prescriptions y relatives figurent dans le
RCU.
Les mises en zone prévues ne sont pas concernées par des dangers liés aux instabilités.

5.3.18 Dangers naturels : avalanches
Villeneuve n’est pas concernée par cette thématique.

5.3.19 Dangers naturels : crues
Les données “Carte de synthèse des dangers sur le plateau fribourgeois, CDN
2014” ont été reportées sur le PAZ et les prescriptions y relatives figurent dans le
RCU.
Aucune nouvelle zone à bâtir ou extension de la zone à bâtir existante n’est prévue
à l’intérieur des zones de danger moyen et élevé.
La seule mise en zone résidentielle réalisée dans le cadre de la présente démarche
est partiellement superposée à des secteurs de dangers indicatifs et faibles liés
aux crues. Des mesures spéciales de protection pourraient être demandées dans le
cadre de futures demandes de permis de construire.

5.3.20 Cours d’eau
Sur la base des données fournies par la SLCE, le réseau des cours d’eau à ciel
ouvert et les tronçons sous tuyaux (tracés indicatifs) ont été intégré au PAZ et au
PDCom.
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En outre, et conformément à législation fédérale, l’espace réservé aux cours d’eau
(à ciel ouvert ou mis sous tuyau) est réservé au PAZ selon une distance standard
de 20.00 m puisque les espaces réservés détaillés n’ont pas encore été déterminés par la SLCE.

5.3.21 Domaine alpestre à maintenir
Aucun domaine alpestre à maintenir n’est recensé sur le territoire communal.

5.4 Environnement
5.4.1 Protection de l’air
Le volet circulation du PDCom comporte plusieurs mesures visant à renforcer la
part modale non motorisée du trafic circulant notamment sur le territoire communal (cheminements piétons et cycles utilitaires à créer, voir chapitres précédents).

5.4.2 Lutte contre le bruit
Les degrés de sensibilité au bruit, au sens de l'OPB, ont été attribués lors de la
dernière révision générale du PAL.
Aucun dépassement des valeurs limites d’immissions ne semble concerner la route
cantonale. Ceci doit être confirmé par la mise à jour du cadastre, prévue pour
2016-2018. Une coordination a été menée en février 2018 avec le Service des
ponts et chaussées (SPC). Il en est ressorti qu’aucune étude visant son actualisation n’a été octroyée pour le moment.
Le trafic empruntant le réseau des routes communales est limité. L'établissement
d'un cadastre du bruit spécifique ne paraît dès lors pas nécessaire.
A priori, les mises en zone et changements d’affectation proposés ne devraient pas
engendrer une hausse significative du trafic et induire une augmentation perceptible des émissions sonores de la route cantonale la plus proche. Il ne devrait donc
pas y avoir d’incidence sur l’assainissement des routes cantonales.

5.4.3 Protection du sol
Les données de base cantonales en la matière ne permettent pas d’approfondir
cette thématique. Les mesures prévues dans le PAL révisé ne portent a priori pas
d’atteinte majeure au sous-sol.

5.4.4 Eaux souterraines
La zone de protection des eaux souterraines de Champ-Paccot / Les Ouches (S2),
celle des Arzils (S3) et le périmètre de protection des eaux ont été intégrées.
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Les dossiers des deux zones de protection des eaux doivent encore être soumis
pour examen préalable, mais leur contenu a été validé par le SEn (selon coordination avec ce service du 05.02.18). Le périmètre, qui fera l’objet d’une procédure
cantonale d’approbation à l’horizon 2020, pourrait être modifié suite à
l’approbation de la zone de protection S2.
Les mesures prévues par le PAL ne portent pas atteinte aux eaux souterraines.

5.4.5 Évacuation et épuration des eaux
Villeneuve est raccordée à la STEP d’Henniez, dans le canton de Vaud. Les capacités sont suffisantes pour la population actuelle. Il est prévu que la commune soit
raccordée à la nouvelle STEP de la Moyenne Broye à l’horizon 20256.
Le PGEE a été établi par le bureau d’ingénieurs CFA et déposé à l’enquête publique le 13 mars 2015. Il est actuellement en cours d’examen final auprès des
autorités cantonales7.
Les mesures planifiées en zone à bâtir concernent avant tout des travaux visant à
séparer les eaux usées des différents quartiers. Des mesures de rétention doivent
également être mises en œuvre à moyen terme dans le secteur « Les Collondels ».
Les nouveaux bâtiments construits en zone résidentielle faible densité au sud du
village devront être en système d’évacuation séparatif des eaux.
L’infiltration étant le mode privilégié pour l’évacuation des eaux pluviales non
polluées, le PGEE établit qu’elle est plutôt bonne malgré la proximité du niveau de
la nappe. Le RCU fixe néanmoins une obligation de revêtement non imperméable
pour les places de stationnement en ZI.

5.4.6 Risques chimiques et technologiques
La route cantonale qui traverse le village de Villeneuve de même que le gazoduc
qui passe à travers le Bois des Iles sont soumis à l’OPAM.
Aucune mesure constructive dépendante du PAL n’est prévue à proximité du gazoduc. La mise en zone de centre est située à moins de 100 m de la route cantonale mais ce tronçon ne comportant que 1'600 mouvements de véhicules par jour,
elle n’est pas source de danger pour la population8.

6 Selon coordination avec l’exploitant du 22.03.18
7 Selon coordination avec le SEn du 19.02.18
8 Selon coordination avec le SEn du 16.02.18
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5.4.7 Gestion des déchets
La déchetterie communale est située à l’est du village de Villeneuve, à proximité
du terrain de foot. Celle-ci accueille le PET, le papier, le carton, l’alu, les conserves, le verre, la petite ferraille, les vêtements et certaines capsules à café. La
capacité de la déchetterie est suffisante pour répondre aux besoins de la population actuelle de la nouvelle commune. Un regroupement avec des infrastructures
de communes voisines n’est pas envisagé.

5.4.8 Sites pollués
Selon le cadastre des sites pollués (CANEPO), plusieurs d’entre eux se trouvent
sur le secteur de Villeneuve. Il s’agit des objets suivants :
Tableau 15: Sites pollués recensés (source : portail cartographique cantonal, 2017)
Type de site pollué

Type de zones

N° SIPO

Site classé avec nécessité d’investigation
Site de stockage définitif : matériaux d’excavation / déchets Hors zone à bâtir 2047-0103
de chantier et ordures ménagères
Site de stockage définitif : ordures ménagères avec peu de Hors zone à bâtir 2047-0101
déchets spéciaux
Aire d’exploitation :

Hors zone à bâtir 2047-1004

fabrication d’éléments en béton pour la construction
Sites classés sans nécessité d’investigation
Butte de tir

Hors zone à bâtir 2047-2001

Butte de tir

Hors zone à bâtir 2047-2002

Les emprises des sites pollués figurent sur le PAZ. Un article y relatif figure dans
le RCU.
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6. PROCEDURE

6.1 Calendrier
Les travaux de la révision générale du PAL se sont déroulés comme suit :
Tableau 16:

Calendrier de la révision générale

décembre 2011 – octobre 2013

Etablissement du programme de révision

30 septembre 2013

Information publique

octobre 2013 – mars 2014

Contrôle du programme de révision par le canton

avril 2014 – février 2015

Etablissement du dossier d’examen préalable

février 2015 à avril 2016

Examen préalable du PAL par le canton

2016 - 2018

Redimensionnement de la ZI par modifications partielles
du PAL successives

er

1 janvier 2017

Fusion de Surpierre et Villeneuve

octobre 2017 – mai 2018

Adaptation et finalisation du dossier de révision

28 août 2018

Information à la population

31 août 2018

Mise à l’enquête publique (30 jours)

6.2 Coordination et participation
Commission de l’aménagement du territoire
La Commission de l’aménagement du territoire de l’ancienne commune de Villeneuve a participé à l’élaboration des différents documents constituants le PAL.

Conseil communal
Le Conseil communal de l’ancienne commune de Villeneuve et le Conseil communal de la nouvelle Commune ont participé de manière active aux travaux de révision du PAL par le biais de différentes séances de travail organisées en collaboration avec la Commission d’aménagement et le bureau mandataire.
En outre, la coordination entre les PAL de Villeneuve et de Surpierre a été assurée
suite à la fusion des communes par diverses coordinations et séances entre les
bureaux d’urbanisme mandataires.

Population
Une première séance d’information a été organisée le 30 septembre 2013, elle a
eu pour but de présenter et d’ouvrir la discussion sur les objectifs de la présente
révision.
Une seconde séance d’information publique a été organisée avant la mise à
l’enquête publique du PAL révisé du secteur de Villeneuve. Celle-ci s’est déroulée
le 28 août 2018. Le procès-verbal est joint en annexe 7 de ce rapport.
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Canton
Plusieurs coordinations ont été menées avec le Canton tout au long du processus
de révision générale du PAL du secteur de Villeneuve. Celles-ci ont permis
d’assurer le suivi des différentes modifications partielles du PAL visant à réduire le
surdimensionnement de la ZI des Ouches mais également de coordonner les mises
en zone à bâtir.
Urbaplan, 31 août 2018
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ANNEXES

1. Tableau des modifications
2. Bilan de l’occupation des zones à bâtir
3. Calcul de l’évolution des zones à bâtir
4. Etude PAD le Pommey
5. Liste des bâtiments non-soumis à l’IBUS
6. Dimensionnement de la zone d’activités
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ANNEXE 1

Tableau des modifications
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ANNEXE 2

Bilan de l’occupation des zones à bâtir
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ANNEXE 3

Calcul de l’évolution des zones à bâtir
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ANNEXE 4

Etude PAD le Pommey
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ANNEXE 5

Liste des bâtiments non-soumis à l’IBUS
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ANNEXE 6

Dimensionnement de la zone d'activités
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