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Estavayer, le 12 janvier 2020

RECOMMANDÉ
Administration communale
Rue de l’Hôtel de Ville 11
Case postale 623
1470 Estavayer-le-Lac

Révision générale du PAL d’Estavayer-le-Lac, Pré-du-Château / OPPOSITION
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la révision générale du plan d’aménagement local (PAL) d’Estavayer-le-Lac, je déclare
former opposition au projet dit du Pré-du-Château et au maintien des possibilités constructibles des
parcelles n° 3725, 3141 et 3142, pour les raisons suivantes.
1. Il a été démontré, avec preuves et témoignages à l’appui, que les parcelles concernées, initialement
non constructibles, ont été mises en zone à bâtir de façon indue en 1974.
2. Le Château de Chenaux est considéré depuis 1990 comme bien culturel d’importance nationale. Les
parcelles concernées se situent au sein du périmètre environnant « I » de l’ISOS – « Pré dégageant la
silhouette orientale du château ».
3. Depuis 2000, ces parcelles sont classées au niveau maximum « a » de sauvegarde à l’inventaire fédéral
des sites construits (ISOS). Selon l’Office Fédéral de la Culture, « une telle zone devrait demeurer
inconstructible ».
4. Il n’est plus à démontrer que le site, dans son ensemble, possède un intérêt remarquable au niveau
historique, culturel, touristique ou environnemental. La construction de villas sur les parcelles
concernées compromettrait donc irrémédiablement la beauté et le cachet du Château de Chenaux.
5. L’ambition énoncée par la Commune de faire du château le « cœur » et le point de départ du
développement touristique de la ville médiévale serait considérablement et à tout jamais limitée par
la construction de villas sur ces parcelles.
6. Dans le cadre de la révision générale du PAL et des arguments présentés dans le dossier spécifique du
« Pré-du-Château », les objectifs de valorisation du Pré et de mise en scène du château ne pourraient
assurément pas être atteints si une partie conséquente de la zone devait demeurer en zone à bâtir.
7. Avec les différents projets de constructions, en particulier le quartier de la Prillaz, il apparaît primordial
de conserver des zones vertes pour les générations de DEMAIN.
Pour conclure et en référence à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le
maintien des possibilités constructibles des parcelles n° 3725, 3141 et 3142 apparaît en totale
contradiction avec la volonté du législateur et les buts de la Loi mentionnés à l’article 1.
En vous remerciant de prendre bonne note de mon opposition, je vous prie d’agréer, Mesdames,
Messieurs, mes meilleures salutations.

