
5  .  f i c h e s  d e  m i s e  e n  o e u v r e

PLAN DIRECTEUR COMMUNAL



COMMUNE D’HERMANCE – PLAN DIRECTEUR 2007 120

5.1 FICHES DE MISE EN OEUVRE 
 

 ORGANISATION ET CONTENU 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les fiches de mise en œuvre sont, pour des raisons de commodité et de facilité d’association, regrou-
pées et numérotées selon les thèmes traités au chapitre schéma directeur communal. 

Néanmoins, il semble important de rappeler ici que certaines fiches traitant d’éléments plus ponctuels 
doivent être lues en connaissance de recommandations d’ordre plus général contenues dans des fiches 
parfois situées plus en avant dans le document. C’est notamment le cas pour les fiches n° 5.21 à n° 5.24 
qui s’inscrivent dans des principes d’aménagement développés à une échelle plus vaste dans les fiches 
n° 5.41 à n° 5.43. 

Le thème "Outils de protection du patrimoine" peut paraître peu fourni (1 fiche) en regard de son impor-
tance pour la commune d’Hermance. De nombreuses propositions qui auraient aussi pu être dévelop-
pées dans ce chapitre le sont dans le cadre du chapitre "Cadre bâti et urbanisation". Nous pensons ici 
tout particulièrement à certaines problématiques soulevées par le plan de site du village d’Hermance et à 
l’évolution de sa "gestion" dans le temps, sujet abordés dans les fiches n° 5.41 et n° 5.42. 

Les fiches sont structurées avec une partie droite signalétique situant l’objet et rappelant succinctement 
l’état du processus de planification. Le reste de la page met en évidence les objectifs recherchés et déve-
loppe les propositions en partant de la situation actuelle et des mesures déjà engagées s’il y en a. 
Certains thèmes à la matière plus abondante ont nécessité un développement sur plusieurs pages. 
 
 
LISTE DES FICHES 
 
 5.2 THEME EQUIPEMENT ET AMENAGEMENTS COMMUNAUX 
 

 Fiche 5.21 Agrandissement de l’école primaire - Réalisation d’un centre voirie-pompiers 
 Fiche 5.22 Aménagement de la parcelle communale de l’entrée sud du village 
 Fiche 5.23 Valorisation de la face lacustre d’Hermance - Aménagement du quai 
 Fiche 5.24 Restructuration et développement d’un secteur d’activités artisanales 
 Fiche 5.25 Politique foncière communale 
 

 5.3 THEME OUTILS DE PROTECTION DUPATRIMOINE 
 

 Fiche 5.31 Mise en place d’un nouveau plan de site du vallon de l’Hermance 
 

 5.4 THEME CADRE BATI ET URBANISATION 
 

 Fiche 5.41 Aménagement de l’entrée sud du village 
 Fiche 5.42 Potentiel constructible du bourg et de la périphérie en zone agricole 
 Fiche 5.43 Principes d’aménagement des secteurs libres de contructions 
 

 5.5 THEME MILIEU NATUREL, ESPACE RURAL ET PAYSAGE 
 

 Fiche 5.51 Participation à la mise en place d’un réseau agro-environnemental (RAE) 
 Fiche 5.52 Création d’un espace de liaison lac-campagne au Nant du Moulin   
 

 5.6 THEME CIRCULATION, MODERATION DU TRAFIC ET MOBILITE DOUCE 
 

 Fiche 5.61 Gestion du trafic touristique et frontalier 
 Fiche 5.62 Réaménagement du chemin des Clos et de la fin de la route de Chevrens 
 Fiche 5.63 Plan directeur communal des chemins pour piétons 
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