
 
 

Courrendlin, le 12 mars 2013  

 

 

Plan d’aménagement local 
Publication 

 

 

Le Conseil municipal informe la population que le dossier d’aménagement local est déposé 

publiquement du 14 mars 2013 au 12 avril 2013.  

 

Ce dossier comprend :  

• Le plan de zones 

• Le règlement communal sur les constructions 

• Le plan des dangers naturels 

 

Ces documents peuvent être consultés au secrétariat communal durant les heures 

d’ouverture des guichets mentionnées ci-dessous ou sur rendez-vous. 

 

Matin :  Lundi à vendredi de 10h00 à 11h30 

Après-midi :  Lundi à mercredi de 15h30 à 17h 

 Jeudi de 15h30 à 18h00 

 

Les oppositions écrites et motivées sont à adresser par lettre recommandée au Conseil 

communal jusqu’au 12 avril 2013 inclusivement. 

 

Au terme de la publication et après le traitement des éventuelles oppositions, le dossier sera 

soumis au vote de l’assemblée municipale d’ores et déjà agendée au lundi 6 mai 2013. 

 

L’administration communale se tient à disposition pour communiquer tous renseignements 

utiles aux intéressés : tél. 032 / 436.10.70 / courriel : commune@courrendlin.ch 

 

 

Le Conseil communal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./. voir communication au verso 



 
ELAGAGE DES ARBRES, HAIES VIVES ET BUISSONS LE LONG DES ROUTES 

PUBLIQUES 
 

Conformément aux articles 58, 68 et 74 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien 

des routes (LCER), Les arbres doivent être élagués et les haies vives et buisson taillés de façon 

qu’aucune branche ne pénètre dans l’espace libre. Le gabarit d’espace libre doit déborder de 50 cm 

les limites de la chaussée et atteindre une hauteur de 4 m 50 par rapport à celle-ci. Cette hauteur est 

ramenée à 2 m 50 au-dessus des trottoirs et des pistes cyclables jusqu’à la limite extérieure de ceux-

ci.  

 

Les buissons et les haies vives susceptibles d’entraver la visibilité aux abords des passages à niveau, 

croisements, débouchés, ainsi qu’à l’intérieur des courbes seront taillés à une hauteur maximum de 

80 cm (article 76 LCER).  

 

Les arbres, les buissons et les haies vives ne doivent pas entraver la visibilité des éclairages publics, ils 

seront élagués par les propriétaires, à l’exception des lignes aériennes sur poteaux.  

 

Les propriétaires bordiers de routes publiques sont invités à tailler leurs arbres buissons et haies 

vives jusqu’au 30 avril 2013 conformément aux présentes directives. Restent réservées les 

dispositions de l’article 58, alinéa 4, de la LCER qui fixent les responsabilités en cas de dommages 

pour suite d’inobservation des prescriptions précitées. 

 

******************************************** 
 

DECHETTERIE COMMUNALE - HORAIRE D’OUVERTURE  

ETE 2013  

 

Du lundi 25 mars 2013 au samedi 26 octobre 2013 

 

LUNDI :   de 10.30 à 12.00 heures 

MERCREDI :   de 16.30 à 19.00 heures 

VENDREDI :  de 16.30 à 18.30 heures 

SAMEDI :   de 10.00 à 12.00 heures  

  de 14.00 à 16.00 heures 

 

******************************************** 
 

VENTE DE VELOS  

 
Une vente de vélos, organisée par la Municipalité, aura lieu 

 

JEUDI 25 AVRIL 2013 DE 17.00 A 18.00 HEURES  

A L’ANCIENNE PATINOIRE  

 

Venez nombreuses et nombreux participer à cette vente de vélos, qui vous permettra peut-être de 

repartir en deux roues.  

 

          Le Conseil municipal 


