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BIOTECFiche: S-P10

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

Révision du plan d’aménagement (PAL)• 

Etablissement d’une conception d’évolution du pay-• 

sage (CEP)

Développement des lignes directrices dans un • 

contexte participatif

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

Définition de l’état actuel des éléments naturels et • 

paysagers (cours d’eau, biotopes humides, terrains 

secs, bosquets, haies, arbres isolés, vergers, etc.)

Intégration des thèmes «nature», «agriculture», «fo-• 

rêt», «infrastructures», «zone à bâtir», «petit patri-

moine», «tourisme et loisirs» et «mobilité douce»

Définition des attentes et des besoins lors de séan-• 

ces de travail avec la commission CEP

Elaboration d’un plan de synthèse des objectifs et • 

d’un rapport explicatif

Révision des périmètres particuliers du plan des zo-• 

nes et des articles du règlement communal sur les 

constructions (RCC) 

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2014 - 2015

MONTANT DES TRAVAUX

15’000.-

MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune d’Alle
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Sources:

Sources:
- Données géographique RCJU 2007/227
- Mensuration officielle RESA
- Orthophotos 2011: Office fédéral de topographie
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Périmètre de la CEP

Limite communale

Objectifs de la CEP

Allée d'arbres

Arbre

5. Maintien et valorisation des éléments structurels boisés

Haie, bosquet, berge boisée

1. Préservation et valorisation des cours d'eau

Tronçon concerné

2. Réaménagement des cours d'eau dans le cadre de la

protection contre les crues et/ou de la revitalisation

Tronçon concerné

3. Préservation et valorisation des plans d'eau

Milieu humide concerné

4. Création de nouveaux milieux humides

^ Secteur potentiel

6. Pérennisation des surfaces de vergers à haute tige

Verger concerné

7. Préservation et valorisation des terrains secs

Terrain sec concerné

8. Maintien et valorisation des qualités écologiques et

paysagères des milieux forestiers

Secteur forestier concerné
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CONCEPTION D'EVOLUTION DU PAYSAGE

OBJECTIFS
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RELEVES

COMMUNE D'ALLE

Vue partielle du paysage bocager de la commune d’Alle

Qualité paysagère de l’Allaine en amont du village

Plan de synthèse des objectifs de la CEP
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CONCEPTION D‘ÉVOLUTION DU PAYSAGE/RÉVISION DE PLANS DE ZONES
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