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1. Généralités  
1,1 Le projet de révision de l'aménagement local a été mis en consultation publique du 12 août au 6 

septembre 2019. Le 27 août 2019 s'est tenus une séance d'information publique.  
 
1.2 Durant le délai imparti, 11 prises de position sont parvenues à l'Administration municipale :  
 

1. Ruth Wisard, Champs Colnats 10, 2745 Grandval 
2. Bernard Sauvain, Sous Raimeux 9, 2743 Eschert 
3. Marc Minder, La Gaillarde 6, 2745 Grandval  
4. BLS Netz AG, Bucherstrasse 1, case postale 1465, 3401 Burgdorf  
5. Nicole et Claude Alain Jufer Kölliker, 2745 Grandval  
6.  Commune bourgeoise de Grandval, 2745 Grandval  
7. André Leuenberger, La Chaux-d'Abel 82, 2333 La Ferrière  
8.  René Wisard, rue de l'Eglise 20, 2745 Grandval  
9. Roland Wisard et consorts, Grand-Rue 44, 2745 Grandval  
10.  Stéphane Oester, Vieil Essert 51, 2745 Grandval  
11. Pro Natura Jura bernois, case postale 929, 2501 Bienne  
 

2. Prise de position no 1  
2.1 Requête  
 L'intervenante demande que les parcelles nos 109, 981 et 982 soient maintenues dans la zone à 

bâtir. Lorsqu'elle en a fait l'acquisition, elles étaient affectées à la zone à bâtir. Elle souhaite 
réaliser les projets des aménagistes qu'elle a dus reporter.  

 
2.2 Appréciation  
 Le plan de zones en vigueur date de 2010. Il affecte les parcelles nos 981 et 982 à une zone 

d'activités économiques et la parcelle no 109 jusqu'au pied du talus à la zone d'activités 
économiques et son talus à un espace vert.  

 
 Le projet de plan des zones d'affectation du sol et de construction propose de déclasser les 

parcelles nos 981 et 982 ainsi que la partie de la parcelle no 109 affectée à la zone d'activités 
économiques à la zone agricole. Cette mesure parait justifiée par le fait que le peu de profondeur 
de la zone d'activités économiques mesurée depuis le bord de la route cantonale, n'est pas 
propice à des implantations artisanales ou industrielles. Cette mesure n'étant pas impérative, le 
statut quo peut être maintenu.  

 
2.3 Décision du Conseil municipal  
 La demande de Mme Ruth Wisard est partiellement admise. La zone d'activités économiques est 

maintenue sur les parcelles nos 981, 982 et sur la parcelle no 109 dans l'étendue que détermine 
le plan de zones de 2010.  

 
3. Prise de position no 2 
3.1 Requête  
 L'intervenant demande qu'une dérogation à l'espace réservé aux eaux lui sont accordée afin qu'il 

puisse construire sa parcelle no 1142, affectée à la zone d'habitation H2.  
  



3 
 

 
3.2 Appréciation des aménagistes 
 La partie Nord-Ouest de la parcelle no 1142 est traversée par le ruisseau de la Gaillarde. En 

vertu des articles 36a loi sur protection des eaux1 et 41a ss Ordonnance sur la protection des 
eaux2, un espace réservé aux eaux doit être délimité le long de ses rives. Il a une profondeur de 
5.50 m mesurée depuis son axe. Les dispositions légales citées ne prévoient de dérogation à 
cette distance que dans les domaines largement bâtis, circonstance qui n'est pas rempli dans le 
cas présent. A relever que la distance ne pourrait pas être réduite à moins de 5.00 m.  

 
 Cela étant, une dérogation ne peut être accordée à l'occasion de la révision du plan 

d'aménagement local. Une pareille requête devrait être examinée dans une procédure d'octroi du 
permis de construire.  

 
3.3 Décision du Conseil municipal  
 Le Conseil municipal est disposé d'appuyer une demande de dérogation à l'espace réservé aux 

eaux à l'occasion d'une demande de permis de construire.  
 
4.  Prise de position no 3  
4.1 Requête  
 L'intervenant demande qu'il soit renoncé au déclassement de la partie Nord de sa parcelle no 

1134, classée dans la zone à bâtir, qu'elle soit maintenue dans la zone M2.  
 
4.2 Appréciation des aménagistes 
 La proposition de déclasser en zone agricole la partie Nord de la parcelle no 1134 repose sur le 

fait que cette partie est exposée aux dangers de crues de la Rauss et les possibilités 
d'implantation restreintes par l'espace réservé aux eaux de 14.00 m mesurés de son axe.  

 
 Le déclassement de la surface Nord entière apparait comme disproportionnée. La réduction de la 

zone à bâtir sur la parcelle no 1134 peut être limitée à l'emprise de l'espace réservé aux eaux, le 
surplus restant affecté à la zone M2.  

 
4.3 Décision du Conseil municipal  
 Le Conseil municipal décide de maintenir dans la zone mixte M2 la partie Nord de la parcelle no 

1134.  
 
5. Prise de position no 4  
5.1 Requête  
 BLS Netz AG demande que  

− la légende du plan des zones d'affectation du sol et la dénomination des zones dans le 
règlement d'affectation du sol et de construction (RAC) soient coordonnées;  
 

− la protection du passage souterrain sur la parcelle no 1002 doit être relativisé en vertu d'un 
accord passé entre la BLS AG et le Canton de Berne et demande que l'inventaire soit 
complété en conséquence.  

  

 
1 RS 814.20 
2 RS 814.201 
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5.2 Appréciation des aménagistes 

• Il va de soi que la légende du plan de zones et la dénomination des zones dans le RAC 
soient coordonnées.  

• Le passage sous-voie en question figure au recensement architectural du Canton de Berne 
comme monument historique digne de conservation. Il est porté à titre indicatif au plan des 
périmètres de protection. Les mesures de protection auxquelles il est soumis, sont celles de 
l'article 10b al. 3 LC. La commune de Grandval n'a pas la compétence pour compléter 
l'inventaire par la relativisation des mesures de protection à l'égard du sous-voie. Cette 
requête doit être adressée au Canton.  

 
5.3 Décision du Conseil municipal  
 La légende du plan de zones d'affectation sera coordonnée avec le RAC. Par défaut de 

compétence et par manque de nécessité, le Conseil communal ne peut pas donner suite à la 
requête concernant le sous-voie.  

 
6. Prise de position no 5 
6.1 Requête  

Les intervenants s’opposent aux mesures de protection du plan des périmètres de protection de 
la nature et du paysage concernant la mise sous protection de la prairie sèche d’importance 
nationale sur le secteur du Pâturage du droit, de la protection des deux vergers sis sur la parcelle 
1039, des haies et bosquets sis sur la parcelle 1039, ainsi que de la prairie maigre riche en 
espèces sise sur les parcelles 1036 et 1037. 
 

6.2 Appréciation des aménagistes 
S’agissant de la prairie sèche d’importance nationale située sur le secteur du pâturage du droit 
celle-ci est au bénéfice de la protection de l’art. 18 ss LPN (RS 451) et de l’ordonnance 
correspondante, soit l’OPPPS (RS 451.37). La Municipalité n'a aucune marge de manœuvre à 
leur égard. Ils figurent à titre indicatif au plan des périmètre de protection.  
 
S’agissant de la présence de haies et bosquets, ceux -ci sont au bénéficie de la protection de la 
loi cantonale sur la protection de la nature3. La Municipalité n'a aucune marge de manœuvre à 
son égard. Elle figure à titre indicatif au plan des périmètre de protection.  
 
S’agissant des deux vergers et de la prairie prairies riche en espèces, ils jouissent de la 
protection allouée par l’article 18 et suivant LPN (RS 451). Il est rappelé ici la teneur de l’article 
14 al. 3 OPN (RS 451.1) : les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la 
base de critères non exhaustifs. La présence dans un milieu d’espèces prioritaires au niveau 
national peut justifier que ce milieu soit jugé digne de protection.  
 
En ce qui concerne le verger sur la parcelle no 1039, l'article 55 RAC relatif au périmètre de 
protection des vergers est adapté de manière à permettre l'implantation, l'agrandissement et le 
remplacement de constructions conformes ou non à l'affectation de la zone agricole moyennant 
plantation de compensation. 

  

 
3 Art. 27 LCPN; RSB 420.11 
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6.3 Décision du Conseil municipal 
 Des milieux et objets naturels protégés par la Confédération et le Canton couvrent en grand 

nombre le territoire communal. Si la Confédération et le Canton l'avaient jugé nécessaire, ils 
n'auraient pas manqué de protéger d'autres secteurs. Compte tenu de cet état de fait, le Conseil 
municipal entend accorder un poids important aux intérêts des propriétaires fonciers et/ou 
exploitants et limiter les mesures de protection supplémentaires au niveau local. 

 
 Le Conseil municipal renonce dès lors de déterminer un périmètre de protection des prairies 

maigres riches des espèces sur les parcelles nos 1036, 1037 et 1039.  
 
7. Prise de position no 6  
7.1 Requête  
 L’intervenante s’oppose « de manière globale » au projet de plan de zones de protection de la 

nature et du paysage. Plus particulièrement, elle s’oppose à la délimitation des secteurs de 
protections des eaux considérées comme arbitraires, notamment la zone S3 sur le secteur Est. 
Elle s’oppose également à l’établissement de zones de protection pour un certain nombre de 
prairies et pâturages riches en espèces. Elle souligne que le secteur des Praiés serait de type 
sec et non de type humide. Elle s’oppose à la quantité des dolines en eau et des dolines sèches 
ajoutées. Elle relève que la délimitation de la charrière existante de Raimeux n’est pas délimitée 
correctement. Elle conteste l’existence du plan d’eau sis au droit de la groisière. Elle souligne que 
le tracé pédestre du pâturage du droit n’est plus praticable. Elle souligne l’impossibilité de valider 
les arbres remarquables dudit plan en raison du manque d’informations les concernant (essence, 
diamètre et coordonnées). 

 
7.2 Appréciation des aménagistes  
 S’agissant des secteurs de protection des eaux, ceux-ci sont protégés en vertus des articles 19 

ss LEaux4 et de la loi cantonale y relative5. La délimitation des secteurs de protection des eaux 
est à la charge du canton, et la commune ne dispose pas de marge de manœuvre dans la 
délimitation de celles-ci. Ils ne sont reportés qu'à titre indicatif au plan des périmètres de 
protection.  

 
 S’agissant des prairies et pâturages riches en espèces, ils jouissent de la protection allouée par 

l’article 18 et suivant LPN6. Il est rappelé ici la teneur de l’article 14 al. 3 OPN7 : les biotopes sont 
désignés comme étant dignes de protection sur la base de critères non exhaustifs. La présence 
dans un milieu d’espèces prioritaires au niveau national peut justifier que ce milieu soit jugé digne 
de protection.  

 
 Le nombre et la localisation des dolines de tous types intégrés au plan de zone de protection sont 

issus d’inventaires disponibles au préalable à l’établissement du plan. Des modifications peuvent 
y être intégrées si plus de précision sont apportées par l’intervenante quant à la localisation des 
dolines considérées comme ayant été ajoutées abusivement. 

 
 Concernant la charrière et sa délimitation, un ajustement peut être effectué sur la base 

d’indication fournies par l’intervenante. Selon des informations concordantes, il est avéré 

 
4 RS 814.20 
5 LCPE 
6 RS 451 
7 RS 451.1 
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qu'aucun plan d'eau, même pas temporaire, n'est localisé dans la groisière. Il peut être retiré du 
plan des périmètres de protection.  

 
 Le tracé considéré comme un tracé pédestre par l’intervenant n’est dans les faits qu’un tracé de 

l’inventaire des voies historiques et figure au plan à titre indicatif. 
 
 En ce qui concerne les arbres remarquables, l’établissement du plan s’est basé sur les données 

à disposition (aucune vérification de terrain). Les informations utilisées peuvent effectivement être 
considérées comme lacunaires. 

 
7.3 Décision du Conseil municipal 
 Pour les raisons évoquées sous 6.3, le Conseil municipal renonce de déterminer des périmètres 

de protection des prairies maigres ou humides riches en espèces dans les secteurs Prés de la 
Vacherie, Pré sur Côte, Pâturage de la Sagne, Les Praiés, Plein Journal, le pâturage au-dessus 
des Lovaires et Préguerin.  

 
 L'arbre remarquable sur la parcelle no 1035 est retiré du plan des périmètres de protection. Il 

constitue une menace pour le bâtiment voisin. Les deux arbres sur la parcelle no 856 n'existent 
plus et sont retirés du plan des périmètres de protection, Il en est de même du plan d'eau localisé 
dans la groisière.  

 
8. Prise de position no 7  
8.1 Requête  

L’intervenant s’oppose à la mise sous protection de l’allée d’arbres sise sur la parcelle 1008. Il 
souligne qu’il ne s’agit pas de 4 arbres mais de 3 seulement.  
 

8.2 Appréciation des aménagistes 
Effectivement, la parcelle no 1008 ne porte que 3 arbres. Il est très discutable qu'ils constituent 
une allée. Il est à tout le moins discutable aussi qu'ils constituent un groupe d'arbres 
remarquables au sens de l'article 9a al. 1 lettre c loi sur les constructions8. Ils ne caractérisent 
pas le paysage environnant à un point tel qu'ils doivent être mis sous protection.  
 

8.3 Décision Conseil municipal  
 Le Conseil municipal admet la requête de M. A. Leuenberger et renonce à la mise sous 

protection des 3 arbres sur la parcelle no 1008.  
 
9. Prise de position no 8 
9.1 Requête 
 M. Wisard relève la problématique de la présence d’une allée d’arbres fruitiers le long de la route 

menant de l’Eglise à Crémines. Les fruits n’étant pas ramassés, ceux-ci salissent la voirie. 
  

 
8 LC; RSB 721.0 
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9.2 Appréciation des aménagistes 
 L’absence de ramassage des fruits ne constitue pas une raison pour abattre l’allée d’arbres 

fruitiers concernée ou pour motiver un changement d’essences. Les arbres fruitiers sont protégés 
en vertu de la loi cantonale sur les constructions en raison de leur implantation en forme d’allée 
d’arbres remarquable au sens de l'article 9a al. 1 lettre c loi sur les constructions9.  

 
 De plus, les arbres fruitiers groupés sont protégés en tant que milieu naturels digne de protection 

(verger) par l’article 18 et suivant LPN. Il est rappelé ici la teneur de l’article 14 al. 3 OPN : les 
biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de critères non exhaustifs. 
La présence dans un milieu d’espèces prioritaires au niveau national peut justifier que ce milieu 
soit jugé digne de protection. 

 
9.3 Décision Conseil municipal 
 Le Conseil municipal ne peut pas adhérer à la requête de M. René Wisard. Les éléments cités 

par l’intervenant sont maintenus dans le plan de zone de protection. 
 
10. Prise de position no 9  
10.1 Requête  
 L’intervenant s’oppose à la protection des parcelles 1266,1267,1269 et 1270 en tant que prairies 

et pâturages riches en espèces.  
 
10.2 Appréciation des aménagistes 
 Les prairie et pâturages riches en espèces jouissent de la protection allouée par l’article 18 et 

suivant LPN (RS 451). Il est rappelé ici la teneur de l’article 14 al. 3 OPN (RS 451.1) : les 
biotopes sont désignés comme étant digne de protection sur la base de critères non exhaustifs. 
La présence dans un milieu d’espèces prioritaires au niveau national justifie que ce milieu soit 
jugé digne de protection.  

 
10.3 Décision du Conseil municipal  
 Pour les raisons évoquées sous 6.3, le Conseil municipal renonce de déterminer des périmètres 

de protection des prairies maigres ou humides riches en espèces sur les parcelles nos 1266, 
1267, 1269 et 1270.  

 
 
11. Prise de position no 10  
11.1 Requête  
 L’intervenant s’oppose en tant qu’exploitant aux mesures de protection du plan de périmètres de 

protection de la nature et du paysage concernant la présence de haies et bosquets sur les 
parcelles 1038 et 1277, la présence d’une allée d’arbre sur la parcelle 1277, de pâturages boisés 
sur le secteur de Plain Journal, d’un verger sur la parcelle 1277, et de prairies et pâturages 
humides et sec sur les parcelles 1285,1286,1287,1288,1289 et les secteurs des prés Saint Martin 
et de Plain journal. 

 
11.2 Appréciation des aménagistes  
 S’agissant de la présence de haies et bosquets, ceux -ci sont au bénéficie de la protection de la 

loi cantonale sur la protection de la nature10. Ils figurent à titre indicatif au plan. 
 

9 LC; RSB 721.0 
10 Art. 27 LCPN; RSB 420.11 
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 S’agissant de l’allée d’arbres, celle-ci est au bénéfice de la protection particulière de la loi 

cantonale sur les constructions en tant objet naturel caractéristique du paysage11. Son maintien 
est justifié d'autant plus qu'aucun intérêt ne s'y oppose.  

 
 S’agissant des pâturages boisés, ceux-ci sont protégés par les lois nationale et cantonale sur les 

forêts. Ils ne figurent qu'à titre indicatif au plan des périmètres de protection. Il n'est pas de la 
compétence de la Municipalité de déterminer l'étendue et la délimitation des pâturages boisés. 
Cette prérogative appartient à l'Office cantonal des forêts.  

 
En ce qui concerne le verger sur la parcelle no 1277, l'article 55 RAC relatif au périmètre de 
protection des vergers peut être adapté de manière à permettre l'implantation, l'agrandissement 
et le remplacement de constructions conformes ou non à l'affectation de la zone agricole 
moyennant plantation de compensation. 

 
 S’agissant de l’ensemble des prairies et pâturages secs et humide riches en espèces, ils 

jouissent de la protection allouée par l’article 18 et suivant LPN. Il est rappelé ici la teneur de 
l’article 14 al. 3 OPN : les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base 
de critères non exhaustifs. La présence dans un milieu d’espèces prioritaires au niveau national 
peut justifier que ce milieu soit jugé digne de protection.  

 
11.3 Décision du Conseil municipal  
 Pour les raisons évoquées sous 6.3, le Conseil municipal renonce de déterminer des périmètres 

de protection des pâturages maigres et humides riches en espèces dans les secteurs Plein 
Journal, Les Pellus, Les Heurtous et Pré St-Martin.  

 
 Les articles 55 et 56 RAC sont adaptés de manière à permettre l'abattage d'arbres fruitiers dans 

les vergers protégés et d'arbres remarquables et d'allées protégés moyennant autorisation du 
Conseil municipal et mesures de compensation.  

 
12. Prise de position no11  
12.1 Requête  
 L'intervenante encourage  

− la commune de déclasser des terrains qui en raison de leur topographie présentent un 
intérêt biologique valorisable ;  
 

− à mieux protéger la nature en interdisant des plantations exotiques sans pour autant être 
considérées comme des néophytes interdits selon l'article 6 RAC et de favoriser des 
espèces indigènes ;  
 

− d'interdire les ″jardins design″ à la mode, tels les jardins de gravier.  
 
12.2 Appréciation des aménagistes  
 La législation fédérale et cantonale en matière de protection de la nature protège les milieux et 

objets naturels d'importance fédérale et régionale, notamment les haies et bosquets à l'intérieur 
et à l'extérieur de la zone à bâtir. Le plan des périmètres de protection de la nature et du paysage 
étend la protection aux milieux et objets naturels d'importance locale comme le demande le droit 
supérieur à la commune de Grandval. En ce qui concerne l'interdiction des plantes exotiques et 

 
11 Art. 9 al. 1 lettre c; RSB 721.9 
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des jardins design, ce genre de plantation et d'aménagement sont, s'il en existe à Grandval, des 
cas isolés qui ne requièrent pas une réglementation.  

 
12.3 Décision du Conseil municipal   
 Le Conseil municipal estime qu'en édictant un plan des périmètres de protection de la nature et 

du paysage, il remplit les obligations que lui impose le droit supérieur.  
 
 Plutôt que d'interdire les plantes exotiques et les jardins design, le Conseil municipal estime 

qu'une campagne de sensibilisation organisée par pro natura serait mieux à même de 
promouvoir la biodiversité à l'intérieur de la zone à bâtir.  
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