
respirer, bouger, Vivrerespirer, bouger, Vivrerespirer, bouger, Vivre

Le projet complet sur www.pacb.ch

SPORTS &  LOISIRS

ENVIRONNEMENT

PA TRIMOINE

MOBILITÉ

UTILITÉ PUBLIQ UE

Château et ses abords
Ici rien ne change.  Afi n de préserver 
le ch teau et ses environs, une one 
de site construit protégé est défi nie

Prairies autour du château
ci  afi n de arantir le dé a ement sur le 
château, une z one de verdure rend une 

rande partie de cet espace inconstructible   
ne one destinée  des esoins d utilité 

pu li ue  est prévue en périphérie

errains de sports  loisirs
ci  on lé alise les in rastructures 
sportives et de loisirs existantes  
es terrains de sports et espaces de eu , 

situés au sud et au nord de la voie errée, 
sont tous concernés  a one est a ectée 
 des esoins pu lics

ntrée du villa e
ci  on ré abilite et on redessine 
le no au d’entrée du villa e  
es ti ents e istants et le par ing 

passent en one centrale  Au énéfi ce 
des piétons, les espaces 
collecti s sont réa énagés

erme du c teau
ci  on rénove enti rement ce 
monument istorique et ses annexes  

our re placer l actuelle one de villas, 
ce secteur passe en one centrale  a rénova-
tion de la er e est traitée si ultané ent, 

ais dans une ise  l en u te parall le
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DES A MÉNA G EMENTS
Q UI PROFITERONT A UX  CITOY EN· NE· S

PÉRIMÈ TRE N° 1
ci, on per et l e tension 
du ti actuel, tout en li i-
tant la hauteur  l e istant

PÉRIMÈ TRE N° 2
ci, on autorise un par ing 
souterrain per ettant 
la construction d une 
vingtaine de loge ents 
d utilité pu li ue en 
sur ace  e ruisseau des 
ollettes sera renaturé

PÉRIMÈ TRE N° 5
ci, on prévoit de construire 
un  de  lits pour re placer 
l  es osiers  occasion de 
conserver un éta lisse ent sur 
sol lona san

PÉRIMÈ TRES N° 3  et N° 4
ci, l e tension est li itée 
au péri tre, la reconstruc-
tion est égale ent possi le
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