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1. Objectifs du MaÇtre dÉouvrage

La dÅchetterie de Lentigny est en fonction depuis plusieurs annÅes et nÅcessite un rÅamÅnagement, dáune part pour 
que les usagers puissent y dÅposer leurs dÅchets dans de bonnes conditions par tous les temps, dáautre part afin 
quáelle soit conforme aux directives cantonales. Dans cette optique, un avant-projet a ÅtÅ rÅalisÅ par le bureau RWB 
Fribourg Sârl.

Les travaux â rÅaliser pour la mise en conformitÅ du site selon les exigences du Service de láEnvironnement, â quoi il 
convient dáajouter la modification du chemin dáaccäs â láintÅrieur du site de la STEP, ainsi que láÅlargissement de la 
route menant au site, engendrent des coãts relativement ÅlevÅs.

Le montant â investir offre en contrepartie peu dáamÅliorations, notamment en matiäre dáaccessibilitÅ, de possibilitÅs 
de disposition des bennes et dáexploitation en gÅnÅral, principalement â-cause dáune surface insuffisante du site 
actuel. Ainsi, la commune de La Brillaz a mandatÅ le bureau RWB afin dáentreprendre une rÅflexion de fond sur 
láemplacement dáune dÅchetterie communale sur un site centralisÅ et facile dáaccäs.

2. Contenu du rapport

Le prÅsent rapport a pour but dáaccompagner la commune dans láÅlaboration dáune Åtude multicritäres qui permettra 
de dÅfinir láemplacement optimal pour la dÅchetterie. Cette mÅthode prÅsente láavantage de tenir compte des divers 
paramätres qui entreront en compte dans le choix du site.

Par consÅquent, les prestations dáurbanistes sont dÅfinies comme suit :

Ä PrÅsentation, description et prÅ-dimensionnement des infrastructures projetÅes

Ä Etude comparative de plusieurs sites dáimplantation possibles au regard des critäres suivants :

o Localisation

o Affectation du sol

o Statut foncier (public/privÅ)

o Equipements

o Accäs

o Voisinage (gÜne induite par láinfrastructure)

o Impact sur le mitage du territoire

o IntÅgration dans láenvironnement paysager

Ä Description de la procÅdure â suivre pour la lÅgalisation du projet

Ä Assistance au Maåtre dáouvrage dans le suivi de la procÅdure

Ä SÅances de travail et dossiers de prÅsentation du projet.



10H023_Localisation_002_11 05 2012 Page 5 de 34

2.1 Points traitÄs par le projet

Le projet de nouvelle dÄchetterie traitera des points suivants :

Ä Etude multicritäres dáaide â la dÅcision pour implantation de la dÅchetterie ;
Ä AmÅnagement de la dÅchetterie avec disposition des conteneurs et du bçtiment administratif ;
Ä Gestion du trafic dans la dÅchetterie ;
Ä Gestion des eaux usÅes et Åquipements divers ;
Ä Accäs ;
Ä Plantations Åventuelles, arbres isolÅs ou dáalignement, haies, bosquets, espaces tampons ;

Remarque :

Les Åtudes concernant les rÅseaux dáalimentation Ålectrique, Åventuellement de tÅlÅphonie et de tÅlÅrÅseau, sont de 
la responsabilitÅ des propriÅtaires de ces rÅseaux. Le rÅsultat de ces Åtudes sera intÅgrÅ au projet en temps utile.

3. DonnÄes de base

La prÅsente Åtude sáappuie sur les documents suivants :
Ä plan directeur cantonal ;
Ä plan cadastral numÅrique de la commune ;
Ä plan dáaffectation et räglement communal sur les constructions en vigueur ;
Ä recommandations diverses de l'Office FÅdÅral des Routes, de láOffice FÅdÅral de láEnvironnement, des ForÜts 

et du Paysage, des Offices cantonaux des Ponts et ChaussÅes, de l'AmÅnagement du Territoire, du Patrimoine 
Historique, des Eaux et de la Protection de la Nature, etc. ;

4. Description des infrastructures projetÄes

4.1 La dÄchetterie

La dÅchetterie doit permettre aux habitants des villages de la commune dáapporter leurs dÅchets â trier, selon la liste 
en annexe, â laquelle sáajoute le stockage de branches. Le site devra ainsi Ütre dimensionnÅ pour recevoir le nombre 
de bennes nÅcessaires et offrira un espace suffisant pour permettre aux camions de manéuvrer pour láÅvacuation 
des bennes. Des places de stationnement sont Ågalement prÅvues en nombre suffisant pour les voitures, â proximitÅ 
immÅdiate des bennes pour faciliter le dÅchargement, tout en laissant le libre passage vers la sortie. Un bureau et un 
wc pour le responsable de la dÅchetterie devront par ailleurs Ütre construits.

Les Figure 1 et 2 illustrent un amÅnagement possible de la dÅchetterie. La dimension totale du site pour recevoir les 
ÅlÅments dÅcrits dans láannexe 11.2 devrait sáÅlever â environ 30x35m. Cette dimension pourrait augmenter selon 
les contraintes techniques concernant láaccäs, le terrassement du terrain, láinstallation du dÅpotoir avec sÅparateur, 
etc. Ainsi, cette dimension thÅorique a ÅtÅ utilisÅe pour Åvaluer la localisation de la future dÅchetterie mais une Åtude 
plus dÅtaillÅe sera nÅcessaire pour la suite de la dÅmarche, une fois le site choisi.
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Figure 1 : SchÄma thÄorique reprÄsentant un amÄnagement possible de la dÄchetterie.
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Figure 2 : SchÄma thÄorique reprÄsentant un amÄnagement possible pour la dÄchetterie de Lentigny, Ñ proximitÄ de la STEP.
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5. Justification du besoin

5.1 Ancrage dans les plans directeurs cantonal et communal

Selon láarticle 146 de la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des dÅchets (LGD), É Les communes et láEtat dÅfinissent 
les points de collecte des dÅchets dont láÅlimination leur incombe Ñ.

Le plan directeur communal donne des indications sur le dÅveloppement futur de la commune. Ainsi, certaines parcelles 
actuellement en zone agricole devraient un jour Ütre affectÅes en zone â bçtir. Nous avons tenu compte de ces donnÅes 
pour le choix et la notation des diffÅrents sites retenus. Par ailleurs, ce plan directeur indique une possibilitÅ dáimplantation 
pour une dÅchetterie communale â láentrÅe Est de Lentigny. NÅanmoins, le site proposÅ, bien que propriÅtÅ de la 
commune, est en zone agricole. Il nÅcessiterait donc un changement dáaffectation.

5.2 Coordination avec le plan dÉamÄnagement communal

Le plan dáaffectation communal est actuellement en cours de rÅvision. Afin que la rÅflexion du prÅsent rapport ne soit pas 
caduque dans quelques mois, le prÅsent rapport se base sur le plan qui est en phase dáapprobation, et non sur le plan 
actuellement en vigueur.

Compte tenu de leur nature, la dÅchetterie et son bçtiment administratif requiärent une affectation en zone dáintÅrÜt 
gÅnÅral ou en zone mixte. NÅanmoins, certaines variantes envisagÅes proposent un site qui náest pas en zone â bçtir ou 
qui ne láest que partiellement. Dans ce cas, des compensations peuvent Ütre demandÅes par le service de láamÅnagement 
du territoire.

Dáun point de vue Åconomique, la crÅation dáune dÅchetterie sáinscrit dans une logique de partage des coãts suite â la 
fusion des 3 localitÅs pour former la commune de La Brillaz.

5.3 Objectifs dÉimplantation

Láambition de la commune est de centraliser la dÅchetterie dans le but dáoptimiser les frais dáexploitation. Ainsi, le site
devra Ütre facilement atteignable en voiture, sans que cela náinduise de nuisances liÅes au trafic dans les villages. Dans la 
mesure du possible, la parcelle devrait Ütre affectÅe en zone â bçtir, idÅalement en ZIG ou ZM, ou sur un terrain propriÅtÅ 
de la commune. La problÅmatique des Åquipements et des accäs sera Ågalement prise en compte afin dáÅviter des 
surcoãts trop importants pour la rÅalisation de la nouvelle dÅchetterie. NÅanmoins, le voisinage ne devra pas subir de 
nuisances liÅes â la prÅsence de ce nouvel Åquipement. Si nÅcessaire, un espace tampon et des amÅnagements 
permettront de rÅduire láimpact paysager de cet Åquipement. Láimplantation devra Ågalement rÅpondre aux objectifs 
demandÅs par les rägles dáamÅnagement du territoire en Åvitant le mitage du territoire.

5.3.1 Les principaux objectifs auxquels doit rÄpondre le site choisi sont :

Ä Accäs aisÅ en vÅhicule motorisÅ pour les habitants de la commune.
Ä Coãt dáamÅnagement raisonnable.
Ä RapiditÅ de la procÅdure pour rÅalisation des travaux (terrain affectÅ en ZIG ou en ZM, propriÅtÅ de la commune, 

etc.) dans la mesure du possible.
Ä SÅcuritÅ, Åviter les conflits avec certaines activitÅs, en particulier la prÅsence dáenfants.
Ä Eviter les nuisances pour le voisinage (trafic induit, bruit liÅ au fonctionnement de la dÅchetterie, odeurs, etc.).
Ä Faible impact paysager.
Ä PossibilitÅ dáextension du site.
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5.3.2 Points Äliminatoires :

Les sites qui contiennent une ou plusieurs des caractÅristiques mentionnÅes ci-dessous náont pas ÅtÅ considÅrÅs :

Ä Affectation du site incompatible pour une dÅchetterie (zone dáhabitation, zone village, zone de maintien, etc.).
Ä Conflit avec les ÅlÅments naturels et paysagers : surface dáassolement, protection des eaux, du paysage et de la 

nature, verger protÅgÅ, patrimoine culturel, etc.
Ä Parcelle affectÅe en ZIG ou en ZM mais de dimension ostensiblement trop petite par rapport aux dimensions

indiquÅes au chapitre 4.1 (30x35 ).
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6. CritÅres dÉimplantation et dÉÄvaluation

CritÅres
Notes

3 = bon
0 = faible

Justificatif de notation

Localisation 3
2
1

SituÅ â Lentigny (localitÅ la plus peuplÅe), náinduit pas de trafic de transit
SituÅ â Lentigny, induit du trafic de transit (implantation au centre ou â láOuest)
Implantation en dehors des 3 localitÅs.

Affectation du sol 3
2
1
0

ZIG ou ZM
Hors zone â bçtir, facilement convertible en ZIG
Partiellement en zone â bçtir
Hors zone â bçtir

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

3
2
1
0

Public (commune propriÅtaire de la parcelle)
Public/privÅ (commune partiellement propriÅtaire)
PrivÅ (un propriÅtaire)
PrivÅs (plusieurs propriÅtaires)

Equipements
3
2
1
0

Distance pour raccordement sur les eaux usÅes :
0-9m
10-19m
20-30m
>30m 

AccÅs 3
2
1
0

Accäs existant ne nÅcessitant pas de modification
Accäs â amÅliorer (gabarit, sÅcuritÅ) sur moins de 100m
Accäs â amÅliorer (gabarit, sÅcuritÅ) sur plus de 100m
Accäs â construire

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure) 3

2
1
0

Implantation par rapport aux bçtiments sensibles (habitations, Åcoles, etc.) :
> 100m
50-100m
20-49m
0-19m

Impact sur le mitage du territoire
3

2.5
2

1.5
1
0

Implantation par rapport â la zone urbanisÅe :
Dans la zone urbanisÅe
Dans la zone urbanisÅe selon le dÅveloppement prÅvu par le plan directeur
En bordure de la zone urbanisÅe.
Hors zone urbanisÅe mais contigu avec Åquipement existant (step, foot, etc.)
Hors zone urbanisÅe, distance infÅrieure â 100 m
Hors zone urbanisÅe, distance supÅrieure â 100 m

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

3
2
1
0

DÅchetterie intÅgrÅe â proximitÅ dáautres activitÅs (industrie, dÅpèt, etc.)
DÅchetterie en bordure de zone urbanisÅe
DÅchetterie hors zone urbanisÅe mais peu visible depuis la route principale
DÅchetterie hors zone urbanisÅe dans un contexte dÅgagÅ (prairie, champ, 
etc)

Coát 3
2
1
0

Budget 425á000.-
Surcoãt 10'000 â 25'000.-
Surcoãt 26'000 â 40'000.-
Surcoãt 41'000 â 55'000.-

PossibilitÄs dÉextension 3
2
1
0

Terrain communal en ZIG ou en ZM
Terrain communal en zone agricole
Terrain privÅ en zone agricole ou en ZM
Terrain en zone urbanisÅe autre que ZIG ou ZM
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7. Sites potentiels pour lÉaccueil de la dÄchetterie

7.1 Choix des sites potentiels

Dix sites susceptibles dáaccueillir láinfrastructure projetÅe ont ÅtÅ retenus. Le tableau de la page suivante rÅcapitule les 
avantages et les inconvÅnients pour chaque site, et mentionne le nombre de points obtenus. LáÅvaluation dÅtaillÅe de 
chaque site retenu se trouve dans les annexes 11.1. En principe, ces sites sont propriÅtÅ de la commune, affectÅs en 
zone mixte, ou alors prÅsentent un intÅrÜt particulier du point de vue de láamÅnagement du territoire.

Les parcelles trop petites náoffrant aucune possibilitÅ dáÜtre agrandies, par exemple dans un contexte bçti, náont pas ÅtÅ 
considÅrÅes. Il en est de mÜme pour les sites en conflit avec les ÅlÅments naturels ou bçtis, par exemple lorsquáils se 
trouvent dans un pÅrimätre de surface dáassolement, de protection des eaux, de protection du paysage, du patrimoine 
culturel, etc. Certains sites envisagÅs se sont finalement rÅvÅlÅs inappropriÅs et ont ÅtÅ ÅliminÅs pour les raisons 
expliquÅes dans le tableau de la page suivante.
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7.2 Tableau synthÄtique

Site Avantages InconvÄnients Points

1. Lentigny - STEP Agrandissement de la 
dÅchetterie actuelle. Lentigny 
compte le plus grand nombre 
dáhabitants.

Hors de la zone bçtie, induit du 
trafic de transit. Surcoãt pour 
surÅlÅvation du niveau de la 
dÅchetterie et Ålargissement de la 
route dáaccäs.

19.5

2. Lentigny Ö Zone Mixte Parcelle en zone mixte. Selon plan directeur, future zone 
dáhabitation autour de ce site.
PropriÅtÅ privÅe.

15

3. Lentigny Ö Est ContinuitÅ avec la zone bçtie.
PossibilitÅs dáextension. Bonne 
accessibilitÅ depuis les 3 
villages.

Proche des habitations, zone 
agricole, terrain privÅ.

16

4. Lentigny Ö Ancien terrain 
de football

Le plan directeur indique ce site 
comme emplacement possible 
pour une dÅchetterie. PropriÅtÅ 
de la commune. PossibilitÅs 
dáextension. Bonne accessibilitÅ 
depuis les 3 villages.

IntÅgration paysagäre (au milieu 
des champs, visible depuis la 
route principale). Náest pas 
contigu â la zone â bçtir. Zone 
agricole.

20

5. La Bioleirette Ö Terrain 
de football

Variante 1 Parcelle en ZIG. A láÅcart des 
habitations, náinduit pas de 
trafic gÜnant. IntÅgration 
paysagäre (lÅgäre dÅpression).

ProximitÅ terrain dáentraånement. 
Implantation possible seulement 
en cas de prÅavis positif du SFF 
pour une distance â la forÜt de 
10má au lieu de 20má.

19.5

Variante 2 Parcelle en ZIG. Relativement 
ÅloignÅ des habitations, náinduit 
pas de trafic gÜnant. IntÅgration 
paysagäre.

ProximitÅ terrains dáentraånement 
et de quelques habitations.

18.5

Variante 3 Idem variante 1. ProximitÅ terrain dáentraånement, 
nÅcessite láachat et le 
changement dáaffectation de 
terrain agricole.

15.5

6. Lentigny Ö Terrain de 
football

Nouvelle Åcole primaire, zone de 
parking supplÅmentaire lors de 
manifestation.

EliminÅ

7. Lovens En zone dáhabitation selon le plan 
dáaffectation en phase 
dáapprobation.

EliminÅ

8. Onnens Ö La Buchille Surface en ZIG insuffisante. 
ProximitÅ habitations. PD : É point 
de vue â sauvegarder Ñ.

EliminÅ

9. Onnens Ö ForÜt Surface en ZIG insuffisante, 
nÅcessite de dÅzoner une partie 
de la forÜt.

EliminÅ

10. Onnens Ö Terrain de 
basket ball

Secteur inconstructible selon plan 
dáaffectation â approuver.

EliminÅ
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8. Sites alternatifs

Deux sites alternatifs sont proposÅs ci-dessous mais ils ne sont pas intÅgrÅs dans láÅtude au mÜme titre que les autres 
sites retenus. En effet, pour diverses raisons ils ne sont pas comparables et ne peuvent donc pas Ütre notÅs selon 
láapproche multi critäres. NÅanmoins, ces sites prÅsentent certaines qualitÅs et devraient Ütre considÅrÅs pour le choix 
final.

8.1 Zone mixte Lentigny

Selon le plan directeur, la zone mixte de Lentigny pourrait Ütre Åtendue vers le Sud lors de la prochaine rÅvision du plan 
dáamÅnagement. Ce secteur pourrait alors recevoir une dÅchetterie sáil est affectÅ en zone mixte. Les obstacles â cette 
variante sont dáune part la nÅcessitÅ de modifier de maniäre anticipÅe láaffectation de la parcelle souhaitÅe, dáautre part 
que les 3 parcelles concernÅes (78, 432 et 505) sont actuellement des propriÅtÅs privÅes.

8.2 DÄchetterie intercommunale

Le site du terrain de foot dáOnnens est intÅressant pour les raisons mentionnÅes dans le tableau 11.1.5. Ainsi, ce site est 
â la fois suffisamment â láÅcart des trois villages pour ne pas gÅnÅrer de nuisances aux habitations, tout en Åtant â quasi 
Åquidistance de ces villages. Comme cet emplacement náest accessible aux utilisateurs quáavec un vÅhicule, la question 
se pose sáil serait judicieux de prÅvoir une dÅchetterie â peine plus dáun kilomätre au Sud, au croisement des deux routes 
en provenance de Lentigny et dáOnnens. En effet, le village de Cottens pourrait offrir une alternative intÅressante pour 
láimplantation dáune dÅchetterie intercommunale. Cela permettrait dáÅlargir les possibilitÅs dáimplantation pour la 
dÅchetterie tout en partageant les coãts de rÅalisation mais aussi dáexploitation de cette infrastructure.

9. ProcÄdure Ñ suivre Ö suite des dÄmarches

Ä PrÅsentation du rapport â la commune.
Ä Remaniement Åventuel du rapport.
Ä Validation du rapport final par la commune.
Ä PrÅsentation du rapport lors de l'assemblÅe communale de mai 2012.
Ä Selon avis de l'assemblÅe communale, extension du mandat d'ingÅnieur pour les phases projet et rÅalisation.
Ä ProcÅdure Åventuelle de changement dáaffectation ou dáachat de parcelle.
Ä RÅalisation des travaux.
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10. Conclusion et recommandation

Compte tenu de la notation proposÅe pour láÅvaluation des diffÅrents critäres, les emplacements qui obtiennent le plus de 
points sont le site nÇ4, avec 20 points, suivi de präs par les sites nÇ1 et 5 qui rÅcoltent 19,5 points chacun. Ces trois 
emplacements ont ÅtÅ notÅs selon des critäres objectifs mais sans pondÅration, grçce â láanalyse par critäre qui permet de 
dÅgager les intÅrÜts et les inconvÅnients des diffÅrents sites retenus. Cela met â disposition des autoritÅs communales et 
des diffÅrents acteurs concernÅs un outil objectif dáaide â la dÅcision, laissant nÅanmoins une marge de manéuvre â 
láinterprÅtation et â láapprÅciation politique.

Ainsi, du point de vue de láamÅnagement du territoire, les emplacements les plus intÅressants sont le site numÅro 5 (La 
Bioleirette, variante 1) ainsi quáun des deux sites alternatifs proposÅs, â savoir la dÅchetterie intercommunale proposÅe â 
Cottens (chapitre 8.2). En effet, les sites numÅro 1 et 4 ( Lentigny Ä STEP et ancien terrain de football) prÅsentent certains 
inconvÅnients non nÅgligeables.

Le site numÅro 1 (Lentigny Ä STEP) est pÅjorÅ par sa localisation qui entraåne une augmentation du trafic dans le village 
de Lentigny. De plus, il se trouve partiellement en zone agricole. Ainsi, le rachat de terrain au propriÅtaire privÅ concernÅ 
et une procÅdure de changement dáaffectation sáaväreront nÅcessaire. Cette derniäre pourrait en plus impliquer, si le 
canton láexige, la restitution â la zone agricole dáune surface Åquivalente de terrain â bçtir. A cela sáajoutent les coãts 
relativement importants de remblayage, inÅvitables pour surÅlever le site, ainsi que le rÅamÅnagement de la voie dáaccäs.

Le site numÅro 4 (Lentigny Ä Ancien terrain de football) est Ågalement pÅnalisÅ par la problÅmatique du changement 
dáaffectation, qui peut sensiblement retarder la mise en place du projet. Par ailleurs, bien que cet emplacement soit 
envisagÅ dans le plan directeur communal, láintÅgration paysagäre est elle aussi un inconvÅnient â cause de sa situation 
au milieu des champs fortement visible depuis la route cantonale.

Le site numÅro 5 ( La Bioleirette Ä Terrain de football) prÅsente donc les avantages de sáimplanter sur un terrain en ZIG, le 
long dáun accäs existant et dáÜtre ÅloignÅ des Åcoles et des habitations. Il est vrai que la proximitÅ avec la forÜt risque 
dáÜtre contestÅe par le SFF, tandis que la possibilitÅ de rÅaliser une dÅchetterie sur un cours dáeau sous tuyau reste â 
vÅrifier. NÅanmoins, si cela sáaväre nÅcessaire, ces deux points peuvent Ütre rÅsolus en dÅcalant le site dáune dizaine de 
mätres vers le Nord, moyennant la diminution de la surface du terrain dáentraånement de football.

Quant â la dÅchetterie intercommunale, elle offre les avantages ÅnumÅrÅs au chapitre 8.2. Bien que le secteur proposÅ se 
situe sur une autre commune, il reste cependant relativement facilement accessible pour les habitants de La Brillaz. Une 
discussion entre les autoritÅs communales de La Brillaz et de Cottens devrait Ütre entamÅe, afin de dÅfinir les besoins et 
attentes de chacun, menant â láÅventuelle possibilitÅ dáimplantation de cette dÅchetterie intercommunale.    

Broc, le 11 mai 2012 RWB Fribourg SÑrl

Roland Broquet FrÅdÅric Monney
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11. Annexes

11.1 Notation et plan de situation des sites retenus

11.1.1 Site nà1 â Lentigny Ö STEP ä

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 2 SituÅ â Lentigny (plus grand nombre 
dáhabitants).

Il faut traverser le village pour accÅder 
â la dÅchetterie -> nuisances liÅes au 
trafic.

Affectation du sol 1 Partiellement en ZIG. Partiellement hors zone â bçtir.

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

2 Commune partiellement propriÅtaire. Achat de terrain agricole pour 
atteindre la surface nÅcessaire, â 5.-
/m2.

Equipements 3 Proche de la STEP. CrÅation dáun dÅpotoir et dáun 
sÅparateur nÅcessaires malgrÅ la 
proximitÅ avec la STEP.

AccÅs 1 Accäs existant. Accäs â amÅliorer sur plus de 100m. 
NÅcessitÅ de construire une rampe 
suite â la surÅlÅvation du terrain.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

3 Position excentrÅe.

Impact sur le mitage du territoire 1.5 La dÅchetterie forme un ensemble 
avec la STEP existante.

Site hors de la zone urbanisÅe.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

3 A proximitÅ dáautres activitÅs (STEP). 
Peu visible des routes principales.

Coát 0 SurÅlÅvation pour crÅation dáun 
dÅpotoir et pour zone de dangers 
naturels (crues), Ålargissement accäs.

PossibilitÄs dÉextension 3 En cas dáachat dáune partie de la 
parcelle et dáun changement 
dáaffectation, prÅvoir une surface de 
rÅserve pour extension future.

Actuellement terrain agricole privÅ.

Total des points 19.5/30
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Figure 3 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà1.

Figure 4 : Vue du site depuis le Sud.
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11.1.2 Site nà2 â Lentigny Ö Zone mixte

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 2 SituÅ â Lentigny. Au Sud du village, induit du trafic de 
transit.

Affectation du sol 3 ZM.

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

0 PropriÅtÅ privÅe.

Equipements 3 Raccordement au rÅseau existant.

AccÅs 2 Accäs existant. AmÅliorer gabarit, accäs â travers 
propriÅtÅ privÅe.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

0 Actuellement situÅ â env. 80 m des 
habitations.

Dans le futur, voisinage immÅdiat 
avec habitations, selon le plan 
directeur.

Impact sur le mitage du territoire 3 Sáinscrit en zone mixte.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

2 Secteur peu visible depuis les routes 
principales.

Voisinage immÅdiat avec futures 
habitations selon le plan directeur.

Coát 0 Secteur dÅjâ ÅquipÅ, accäs existant. AmÅlioration accäs, amÅnager le site, 
achat du terrain (privÅ).

PossibilitÄs dÉextension 0 Zone agricole planifiÅ en ZH selon le 
plan directeur.

Total des points 15/30
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Figure 5 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà2.

Figure 6 : Vue du site depuis le Nord.
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11.1.3 Site nà3 â Lentigny Ö Est ä

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 3 SituÅ â Lentigny, â láentrÅe du village, 
náinduit pas de trafic de transit.

Affectation du sol 0 PrÅvoir un changement dáaffectation. Hors zone â bçtir.

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

0 PropriÅtÅ privÅe.

Equipements 3 Raccordements rÅseau existant.

AccÅs 2 Accäs existant, court tronàon â 
amÅliorer.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

1 Proche des habitations. Espace 
disponible pour masquer avec 
vÅgÅtation.

Impact sur le mitage du territoire 2 En bordure de zone urbanisÅe. Hors zone urbanisÅe.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

2 En bordure de zone urbanisÅe. Site visible depuis la route dáaccäs â 
Lentigny.

Coát 0 Secteur dÅjâ ÅquipÅ, accäs 
partiellement existant.

AmÅlioration accäs, amÅnager le site, 
achat partiel parcelle.

PossibilitÄs dÉextension 3 En cas dáachat dáune partie de la 
parcelle et dáun changement 
dáaffectation, prÅvoir une surface de 
rÅserve pour extension future.

Actuellement terrain agricole privÅ.

Total des points 16/30
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Figure 7 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà3.

Figure 8 : Vue du site depuis le Sud-Est.
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11.1.4 Site nà4 â Lentigny Ö Ancien terrain de football ä

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 3 SituÅ â láentrÅe du village, náinduit pas 
de trafic de transit.

Affectation du sol 2 Facilement convertible en ZIG car 
terrain propriÅtÅ de la commune et 
indication de ZIG dans le plan 
directeur communal.

Actuellement hors zone â bçtir.

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

3 Parcelle propriÅtÅ de la commune.

Equipements 3 Raccordement au rÅseau existant.

AccÅs 2 Accäs existant â amÅliorer.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

2 SituÅ â env. 80 m des habitations.

Impact sur le mitage du territoire 1 A moins de 100 m de la zone 
urbanisÅe.

Hors zone urbanisÅe.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

0 Hors zone urbanisÅe, contexte 
dÅgagÅ (champs).

Coát 2 Secteur dÅjâ ÅquipÅ, accäs existant. AmÅlioration accäs, amÅnager le site.

PossibilitÄs dÉextension 2 Terrain communal Terrain agricole

Total des points 20/30
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Figure 9 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà4.

Figure 10 : Vue du site depuis le Sud.
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11.1.5 Site nà5 â La Bioleirette Ö Terrain de football ä

VARIANTE 1

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 1 A láÅcart des zones urbanisÅes.

Affectation du sol 3 ZIG

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

3 Parcelle propriÅtÅ de la commune. Attention : surface suffisante 
seulement si SFF prÅavise distance â 
la forÜt de 10 m au lieu de 20 m.

Equipements 0 Equipements situÅs â plus de 30 m.

AccÅs 3 Accäs existant, route menant â 
Cottens.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

3 Implantation â láÅcart des habitations. A proximitÅ du terrain de foot.

Impact sur le mitage du territoire 1.5 Contigu avec terrain de foot. SituÅ â láÅcart de la zone â bçtir, en 
lisiäre de forÜt.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

1 Site dans une cuvette, donc peu 
visible dans le paysage.

Situation dans les champs, en lisiäre 
de forÜt. PrÅvoir des plantations pour 
masquer les installations.

Coát 1 Accäs par route existante. Collecteur situÅ trop loin, rÅcolter les 
eaux dans une citerne.

PossibilitÄs dÉextension 3 Terrain communal en ZIG, non 
construit.

Site dÅjâ occupÅ par terrains de foot.

Total des points 19.5/30
Possible seulement si prÄavis
positif du SFF pour distance Ñ 
10 m. Cours dÉeau sous tuyau.

Remarque : En cas de refus du SFF pour une distance Ñ la forÜt de 10 m au lieu des 20 m lÄgaux, le terrain 
dÉentraÇnement devra Ütre supprimÄ ou rÄduit. Par ailleurs, il reste Ñ vÄrifier si une dÄchetterie peut prendre place 
sur un cours dÉeau sous tuyau.
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Figure 11 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà5. Le pÄrimÅtre A (rouge) indique le secteur ÄvaluÄ dans le tableau 
ci-contre. Dans le cas oã le SFF exigerait une distance Ñ la forÜt de 20 m, le pÄrimÅtre B (bleu) pourrait Ütre 
envisagÄ.

Figure 12 : Vue du site depuis lÉEst.
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VARIANTE 2

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 1 A láÅcart des zones urbanisÅes.

Affectation du sol 3 ZIG

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

3 Parcelle propriÅtÅ de la commune.

Equipements 0 Equipements situÅs â plus de 30 m.

AccÅs 3 Accäs existant, route menant â 
Cottens.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

2 Implantation â láÅcart des habitations. Entre les deux terrains de foot, en 
position dominante.

Impact sur le mitage du territoire 1.5 Contigu avec terrain de foot. SituÅ â láÅcart de la zone â bçtir.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

1 Site dans une cuvette, donc peu 
visible dans le paysage.

Situation dans les champs, entre 2 
terrains de foot. PrÅvoir des 
plantations pour masquer les 
installations.

Coát 1 Accäs par route existante. Collecteur situÅ trop loin, rÅcolter les 
eaux dans une citerne.

PossibilitÄs dÉextension 3 Terrain communal en ZIG, non 
construit.

Site dÅjâ occupÅ par terrains de foot.

Total des points 18.5/30
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Figure 13 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà5. Le pÄrimÅtre A (rouge) indique le secteur ÄvaluÄ dans le tableau 
ci-contre. 
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VARIANTE 3

CritÅres
Notes
0 = faible
3 = bon

Avantages InconvÄnients

Localisation 1 A láÅcart des zones urbanisÅes.

Affectation du sol 1 Partiellement en ZIG NÅcessite un agrandissement de la 
ZIG (achat et dÅzonage de terrain 
agricole).

Statut foncier (public/privÄ) et 
disponibilitÄ des parcelles

2 Parcelle partiellement propriÅtÅ de la 
commune.

Achat de terrain agricole.

Equipements 0 Equipements situÅs â plus de 30 m.

AccÅs 3 Accäs existant, route menant â 
Cottens.

Voisinage (compte tenu des gÜnes 
que peut provoquer lÉinfrastructure)

2 Implantation â láÅcart de quelques 
habitations (â environ 80 m).

A proximitÅ du terrain de foot.

Impact sur le mitage du territoire 1.5 Contigu avec terrain de foot. SituÅ â láÅcart de la zone â bçtir.

IntÄgration dans lÉenvironnement 
paysager

1 Site dans une cuvette, donc peu 
visible dans le paysage.

Situation dans les champs, en lisiäre 
de forÜt. PrÅvoir des plantations pour 
masquer les installations.

Coát 1 Accäs par route existante. Collecteur situÅ trop loin, rÅcolter les 
eaux dans une citerne.

PossibilitÄs dÉextension 3 En cas dáachat dáune partie de la 
parcelle et dáun changement 
dáaffectation, prÅvoir une surface 
suffisante pour extension future.

Actuellement partiellement terrain 
agricole privÅ.

Total des points 15.5/30
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Figure 14 : PÄrimÅtre dÉimplantation site nà5. Le pÄrimÅtre A (rouge) indique le secteur ÄvaluÄ dans le tableau 
ci-contre. 
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11.1.6 Site nà6 â Lentigny Ö Terrain de football ä : åLIMINå

11.1.7 Site nà7 â Lovens ä : åLIMINå
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11.1.8 Site nà8 â Onnens- La Buchille ä : åLIMINå

11.1.9 Site nà9 â Onnens - ForÜt ä : åLIMINå
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11.1.10 Site nà10 â Onnens Ö Terrain de basketball ä : åLIMINå
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11.2 Liste des dÄchets Ñ trier
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