
Villeneuve à venir Lundi Mardi

Concept
En alignant les mots à et venir sur chaque extrémité du nom Villeneuve on 
obtient un espace symbolisant la zone visée par le projet d’urbanisation. 

Un soulignement à crochet accentue encore l’espace et suggère une notion 
d’architecture par comparaison avec les figures du clocher et de la tour de la 
maison de ville.

Logo

Notre association est apolitique, toute opinion est la 
bienvenue. Rejoignez-nous :

Devenez sympathisant de l’Association  
(Vous serez informé gratuitement de nos activités)

Devenez adhérent de l’Association  
(Vous contribuez à nos activités par une cotisation 
annuelle et serez invité aux divers événements)

• Sauvegarde et rénovation du 
quartier du Nord (bâtiment 
Deillon) et de ses jardins comme 
Maison de commune ou de 
quartier.

• Création d’une place du marché 
couverte. 
 

• L’architecture et la volumétrie 
du bâtiment A3 du PDL doivent 
mettre en valeur l’Hôtel-de-Ville 
et le Collège (bâtiments classés).

• Les bâtiments B3 et C1, avec une 
architecture de qualité, peuvent 
être consacrés à l’habitat ou 
aux besoins socio-culturels : 
crèches, EMS, bibliothèque/
médiathèque…

Protégeons notre bourg,  
soyons attentifs

Nos propositions

Banque Raiffeisen :  
CH03 8043 0000 0128 8638 8

Association Villeneuve À Venir
www.villeneuveavenir.ch

Par courrier

Association Villeneuve à Venir 
Route des Plaines 6 
CH-1844 Villeneuve

Par notre site

www.villeneuveavenir.ch

QUEL URBANISME  POUR VILLENEUVE?

Non au bétonnage 
du quartier de la gare !



Non au projet surdimensionné

Nous avons besoin de vous

476 habitants +  
336 habitants-emplois
Source: PDL p.40 Juin 2014

Ce qui nous attend 

Encombrement de la route

Ecoliers en danger  
sur le chemin de l’école

Pollutions de l’air, 
pollutions sonores

Parking en diminution

Qualité de vie dégradée

©Photos et montage : Francis Voisard, Villeneuve.

+812 

+15%
d’ici à 2025, soit 6000 
véhicules/jour à la Rue des 
Remparts.
Source: Atelier participatif no. 2

+147 000 m3

de béton* 

42 000 m2
24 m

Les alentours de la gare, libérés des 
activités des CFF, sont destinés à être 
aménagés.

Le plan des autorités propose un 
aberrant complexe de blocs en béton 
qui dénaturent notre bourg. Le PDL 
(Plan Directeur Localisé) existe 
toujours, malgré le retrait du préavis.

Notre association souhaite que le 
nouveau quartier soit construit en 
harmonie avec le bourg historique, 
en respectant la tradition viticole et 
touristique de Villeneuve. 

Dans plusieurs cas déjà, les Municipalités successives 
n’ont pas su ou voulu s’opposer aux promoteurs. La Coop, 
l’Omnia et le Vieux Pêcheur sont autant de témoignages 
de constructions ratées et parfois non respectueuses des 
règles en place. 

Seules la vigilance et l’action des citoyens peuvent éviter 
la transformation de Villeneuve en un champ de spécu-
lation immobilière guidée par l’appât du gain des CFF et 
des promoteurs privés.
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*42’000 m2 SPB (surface plancher   
  brut) x 3,5 m = 147’000 m3




