
Annexe 4 
« Zoom » de la zone de la vieille ville 

 

urbaplan - 12122-Note Zoom vieille ville-190225.docx– 25.02.2019 1 

1. Introduction 

Cette note présente le zoom du secteur vieille ville de Romont. Il complète le PAZ et 

les prescriptions de l’art. 20 RCU s’y appliquent. 

Jusqu’à présent, le secteur de la vieille ville de Romont faisait l’objet d’un plan de 

protection « secteur Intra-Muros », approuvé le 11 juin 1985, assimilé à un PAD. 

Fig. 1 :  Plan de protection. 

 

Fig. 2 :  Plan de protection. 

 

Une révision de ce plan est aujourd’hui nécessaire pour assurer sa conformité aux 

planifications supérieures et garantir la protection mais aussi la valorisation du 

secteur et de ses constructions.  

La mise à jour simultanée du PAL et du PAD Vieille Ville « secteur Intra-Muros » 

représente une opportunité pour intégrer le secteur de la vieille ville au sein de la 

planification communale, mettre en correspondance les dispositions spéciales de la 

vieille ville avec le RCU et faciliter le renvoi vers les autres dispositions réglementaires 

communales. 
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Il a été convenu avec le SeCA, lors d’une séance le 22 mars 2016, que le PAD soit 

intégré sous la forme d’un zoom sur le PAZ et que la partie règlement soit scindée en 

deux parties : 

1. les dispositions indispensables au sens de la LATeC, à intégrer à l’art. 20 RCU, 

Zone de la vieille ville ; 

2. les éléments plus spécifiques aux bâtiments et leurs transformations autorisées 

suivant leur qualité architecturale, à définir dans un règlement séparé portant sur 

les prescriptions architecturales.  

 

Un projet de plan et de règlement ont été transmis aux services cantonaux pour 

examen préalable complémentaire le 14 mars 2018. 

 

Parmi les remarques émises, le SeCA a modifié les modalités convenues en proposant 

que les prescriptions pouvant être contrôlées sur les plans des futures demandes de 

permis de construire (dimensions, toitures, façades, etc.) soient intégrées directement 

à l’art. 20 RCU et qu’une Directive sur les prescriptions architecturales de la zone de 

la vieille ville soit établie séparément. 
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2. Modifications 

2.1 Modifications du plan d’affectation des zones (PAZ) 

Intégrer le PAD Vieille Ville « secteur Intra-Muros » au PAL par le biais d’un zoom sur 

le PAZ implique de supprimer cette mesure : 

Fig. 3 : Situation existante selon le PAZ en vigueur (avant modification). 

 

Fig. 4 :  Nouvel état du PAZ prévu selon la présente modification. 
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Le zoom du PAZ traite des éléments bâtis (périmètres de constructions) et non bâtis 

(aires des espaces extérieurs) : 

Fig. 5 : Aperçu du zoom de la vieille ville. 

 

2.2 Modifications du règlement communal d’urbanisme (RCU) 

L’art. 20 RCU Zone de la vieille ville a été complété avec les dispositions 

indispensables au sens de la LATeC. Elles sont expliquées ci-après :  

Destination 

La Zone de la vieille ville est réservée à l’habitation et aux activités moyennement 

gênantes pour le voisinage et ne compromettant pas le caractère historique du 

secteur, ainsi qu’aux aménagements et constructions d’intérêt général. 

Prescriptions architecturales 

Couleurs et matériaux 

Les couleurs et matériaux utilisés en façade doivent être en harmonie avec ceux des 

immeubles voisins et conformes aux matériaux d’origine pour ne pas porter atteinte au 

site construit protégé. 
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Ouvertures en façade 

Les percements des façades, en particulier sur rue, doivent respecter l’architecture 

des façades voisines et notamment le rapport entre les pleins et les vides et la forme 

générale des ouvertures. 

Obscurcissements et protections solaires 

Les obscurcissements des fenêtres sont autorisés pour autant qu’ils soient en 

harmonie avec ceux des immeubles voisins et conformes aux matériaux d’origine. 

Saillies 

Les saillies sont autorisées sur les façades exemptes de fronts d’implantation et 

peuvent émerger des périmètres des constructions, sous réserve d’une bonne 

intégration avec l’architecture de la construction existante. Les marquises sont 

interdites. 

Les balcons et galeries sont traités en structures légères, en bois ou en métal, 

rapportés afin de se distinguer clairement des façades existantes et de minimiser 

l’impact sur celles-ci. 

Arcades 

La construction d’arcades au rez-de-chaussée est interdite. 

Avant-toits 

Les avant-toits, et leurs chéneaux, sont obligatoires et peuvent émerger des 

périmètres des constructions. 

Vitrines et portes d’entrée 

L’aménagement de vitrines et façades de magasins au rez-de-chaussée est 

autorisé de cas en cas, pour autant qu’il n’en résulte pas une altération des 

caractéristiques esthétiques du bâtiment et du secteur concerné. En particulier, 

l’aménagement du rez-de-chaussée respecte l’harmonie et l’architecture du reste 

de la façade : rythme des pleins et des vides, symétries, continuités des appuis, 

etc. L’ouverture des façades existantes par des baies d’une largeur telle qu’elle 

oblige à en modifier excessivement l’aspect visuel et/ou la structure porteuse est 

interdite. 
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Toitures 

Pour l’orientation des pentes, le maintien et l’harmonie de l’ordonnance générale des 

toitures existantes doivent être recherchés. En règle générale, chaque bâtiment a une 

toiture indépendante. 

Les toitures plates doivent être aménagées sous forme de terrasses accessibles ou 

végétalisées à conditions qu’elles ne portent pas atteinte au site construit protégé. 

Ouvertures en toitures (y.c. lucarnes et fenêtre rampantes) 

L’éclairage des locaux habitables situés dans les combles se fait en priorité par 

des ouvertures en façades chéneau ou pignon et dans les parties de façades 

dégagées en raison d’un décalage de toits. Au cas où l’éclairage par des 

ouvertures en façades s’avère insuffisant, un éclairage complémentaire peut se 

faire par le moyen de lucarnes, de fenêtres rampantes, de verrières, et/ou de 

conduits de lumière naturelle. Les balcons «en baignoire», aménagés dans la 

toiture, sont interdits. 

La disposition des ouvertures en toiture doit être en harmonie avec celle des 

ouvertures de la façade située directement sous le pan de toit concerné. Il est 

également tenu compte de l’architecture et du traitement des ouvertures en 

toiture des bâtiments environnants. 

Sur chaque rang du pan de toit, toutes les ouvertures doivent être du même type. 

Superstructures 

Les superstructures de type cages d’escaliers et ascenseurs ne doivent en aucun 

cas dépasser le plan de la toiture. 

Antennes 

La pose d’antennes satellites est autorisée sous réserve des prescriptions édictées 

par la Directive sur les prescriptions architecturales de la zone de la vieille ville.   

Clôtures et murs 

Les clôtures et murs doivent s’intégrer dans le paysage bâti. 
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Terrasses 

Les terrasses prenant place sur le domaine public doivent être réalisées en 

structures légères réversibles et ne pas porter atteinte à l’intégrité d’aménagement 

de l’espace public. 

Eléments apposés en extérieur 

Les éléments apposés en extérieurs qui ne relèvent pas du champ d’application 

de la LATeC (enseignes, plaques professionnelles, boîtes aux lettres, terrasses 

provisoires etc.) sont traités par la Directive sur les prescriptions architecturales 

de la zone de la vieille ville . 

Liaisons piétonnes à maintenir 

Les liaisons piétonnes indiquées en plan sont à maintenir.  

Prescriptions particulières 

Tous travaux dans cette zone (transformation, rénovation et entretien, 

démolition/reconstruction) doivent faire l’objet d’une demande préalable au sens de 

l’art. 137 LATeC, au cours de laquelle le SBC et le SAEF doivent être consulté, et 

respecter une distance de 10 m aux fortifications. 

Le Conseil communal peut demander des compléments à la demande de permis de 

construire pour évaluer le dossier de demande préalable. 

Secteurs à prescriptions particulières 

Le zoom distingue les secteurs à prescriptions particulières dont le traitement diffère 

des autres périmètres identifiés puisqu’ils doivent faire l’objet d’une demande 

préalable au sens de l’art. 137 LATeC au cours de laquelle le Service des biens 

culturels (SBC) et le Service archéologique (SAEF) sont consultés. Cette manière de 

faire est proposée pour des secteurs particuliers qui peuvent muter rapidement selon 

les besoins. Trois secteurs à prescriptions particulières ont été identifiés : 

> Le secteur « Hôtel de ville ». Pour toute nouvelle construction, les vues sur le 

Château depuis la Place de l’Hôtel de ville doivent être maintenues ; 

> Le secteur « Ecole ». Pour toute nouvelle construction, les vues sur le Château 

doivent être maintenues et une attention particulière doit être portée au 

traitement de la façade donnant sur les fortifications. 
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> Le secteur « St-Charles ». Toute nouvelle construction ou agrandissement doit 

garantir le maintien d’un front contigu sur rue et un dégagement côté 

fortifications. 

> Le secteur « Capucins ». Toute nouvelle construction ou agrandissement doit 

garantir un dégagement côté fortifications. 

 

Périmètres des constructions 

Les bâtiments s’implantent à l’intérieur des périmètres des constructions indiqués en 

plan. Ils doivent respecter l’existant (ordre des constructions, front d’implantation). 

Périmètres des constructions existantes 

Le zoom de la vieille ville différencie :  

� les périmètres des constructions existantes mixtes,  

� les périmètres des constructions existantes d’intérêt général, 

� les périmètres des constructions existantes mixtes et d’intérêt général.  

Les pièces urbaines particulières du tissu bâti historique pourront ainsi bénéficier 

d’un traitement en cohérence avec leur fonctionnement et leur intérêt général.  

Les exigences minimales de conservation et de transformation des bâtiments protégés 

sont décrites à l’art. 10 et l’annexe 2 du RCU « Recommandations pour les biens 

culturels ». 

En outre, le zoom présente les périmètres des constructions mixtes nouvelles. Ces 

derniers identifient les constructions dont des travaux pourraient remédier à des 

situations perturbant le site. Celles-ci sont différenciées selon le nombre de niveaux 

admis.  

Périmètres de constructions secondaires existantes / nouvelles 

Des périmètres particuliers ont été intégrés dans le zoom du PAL. Il y a actuellement 

un certain nombre d’annexes existantes, dont certaines sont en cours de 

transformation ou ont été récemment transformées. La réflexion a donc porté sur le 

fait de pouvoir maintenir et améliorer ces annexes. Toutefois, lorsque des annexes se 

situent trop près des fortifications, la proposition est de les supprimer ou dans 

d’autres cas, le plan permet la construction d’une annexe, mieux située sous réserve 

de la démolition de l’ancienne annexe. De plus, il n’est plus possible que des annexes 

soient utilisées pour du stationnement.  
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Toutes aires 
Aires des espaces extérieurs  

Ces aires comportent des prescriptions règlementaires sur les espaces « non bâtis » 

qui sont pour un site comme Romont aussi importantes que les constructions elles-

mêmes. Les règles définies pour les espaces non-bâtis de la ville permettent de 

garantir une qualité générale du site et la mise en valeur des éléments patrimoniaux.  

Les différentes aires inscrites en plan sont dédiées, comme leurs noms l’indiquent, à 

l’aménagement de :  

> jardins et d’espaces verts pour l’aire de jardin ; 

> cours, accès, liaisons (espaces minéraux) pour l’aire de dégagement ; 

> places, stationnement ou tout autres éléments en prolongation de l’espace public 

pour l’aire du domaine public ; 

> d’espaces verts d’intérêt général pour l’aire de parc. 

Aire de jardin 

Cette aire est destinée à l’aménagement de jardins d’agrément et de potagers. Le 

stationnement n’y est pas autorisé. Elle est principalement engazonnée et plantée. 

Aire de dégagement 

Cette aire est destinée à l’aménagement de cours d’accès, de places, de liaisons 

piétonnes, de places de stationnement à l’air libre ainsi qu’aux installations et 

aménagements extérieurs d’établissements publics. Seules des constructions 

entièrement souterraines y sont autorisées, sous réserve de l’accord préalable du 

Service archéologique. Des exceptions peuvent être admises (abribus, par ex.). 

Aire du domaine public 

L’aire du domaine public est destinée aux circulations routières et de mobilité douce,  

aux places, au stationnement ainsi qu’aux aménagements extérieurs d’établissements 

publics (terrasses, etc.). 

Le stationnement souterrain est autorisé, sous réserve de l’accord préalable du Service 

archéologique. 

Aire de parc 

Cette aire est destinée exclusivement aux aménagements et installations d’intérêt 

général. Elle est strictement inconstructible, à l’exception des constructions 

souterraines qui sont autorisées, sous réserve de l’accord préalable du Service 

archéologique. 
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Aire d’aménagements extérieurs 

Le zoom définit une aire d’aménagements extérieurs, dans laquelle des constructions 

complémentaires ou extensions sont autorisées. Celles-ci sont limitées à 20% de la 

surface déterminante d’une construction (SdC) de la construction principale pour les 

secteurs à prescriptions particulières « Hôtel de ville », « Ecole », « St-Charles » et 

« Capucins », sous réserve de l’approbation du Conseil communal et d’un préavis 

favorable du SBC. 

Les constructions entièrement souterraines sont autorisées, sous réserve de l’accord 

préalable du SAEF.  

La réalisation de stationnements souterrains peut être autorisée s’ils permettent une 

suppression de places de stationnements en surface afin de procéder à une 

requalification de l’espace public. Lors de la réalisation du projet de parking 

souterrain, une attention particulière doit être apportée à la trémie d’accès. 

Aire des fortifications 

Cette aire est inconstructible car dédiée à la protection des fortifications. Son 

aménagement doit garantir la circulation des piétons. 

 

 

3. Conformité au Plan directeur cantonal (PDCant) 

 

3.1 Urbanisation 

3.1.1 Sites construits à protéger 

La vieille ville de Romont est inscrite à l’inventaire des sites construits à protéger en 

Suisse. Avec une catégorie de protection 1 et un objectif de sauvegarde A, il s’agit 

d’un site d’importance nationale au sens de l’ISOS.  

Ces objectifs de protection sont pris en considération dans le cadre du zoom du PAZ 

puisque ce dernier fait l’objet des dispositions spéciales au RCU mais également d’un 

règlement sur les prescriptions architecturales et paysagères visant à garantir le 

caractère patrimonial du site.  
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3.1.2 Immeubles à protéger 

Les bâtiments recensés par le Service des biens culturels sont inscrits dans le zoom 

de la vieille ville, lui-même inclus dans le PAZ. Des prescriptions particulières 

différenciées selon la catégorie de protection des bâtiments figurent dans le RCU et 

font également l’objet de l’annexe 2 « Recommandations pour les bâtiments 

protégés ». En outre, les bâtiments altérant le site sont identifiés dans le zoom 

comme « périmètre des constructions mixtes nouvelles » ; cette dénomination 

encourage la réalisation de nouvelles constructions cohérentes avec le contexte bâti 

environnant et pouvant ainsi remédier à des situations perturbant le site. 

 


