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Pages du dossier présenté au conseil communal le 18 décembre 2012. Les pages référencées sont
reproduites en fin du présent document.
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Commentaires
Remarques générales :
1. Le projet en soi ne diffère que sur des détails par rapport au projet initial proposé dès 2010.
Ainsi il prévoit une utilisation mixte en de hors de l’activité brassicole maintenue sur le site :
logements, administrations et commerces
2. Orthographie à revoir (p. ex. centre culturelle)
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Dénomination : Préférer « Dikrich » au lieu de « Dikrech »
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0.4.2 Contraintes du site. L’accessibilité à la « Zockerfabrik » est entravée par la présence de rails du
chemin de fer au sud du site.
1. Le projet doit-il être revu en cas de suppression éventuelle de la voie ferrée en fonction des
résultats de l’étude de la circulation au sein de la Nordstad ?
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La revalorisation du site de la Brasserie … libère le terrain nécessaire à la création de la place de la gare,
proposée par le projet Nordstad.
1. Dans la partie graphique du projet cette libération de terrain au profit de la place de la Gare – il
s’agit de la bande de terrain triangulaire située au sud des bâtiments de la « Zockerfabrik » n’est pas retenue.
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Le terrain cédé le long des rails de chemin de fer actuel permettra à la commune de réaliser
l’aménagement de la place de la Gare telle que envisagé par le projet Nordstad.
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1.2.2. Parcellaire, description des lots. Tableau 1 : Surface publique cédée : 57250 m2 soit 22,1%. De
quelle surface s’agit-il ?
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Afin der permettre au projet de réagir par rapport à la demande des pouvoirs publics et aux besoins en
évolution du marché immobilier, nous prévoyons pour chaque lot deux scénarios d’occupation.
1. Pour le Lot1 : Brasserie le projet ne prévoit pas de scénario d’occupation alternatif alors qu’au
tableau récapitulatif de la page 34 on décrit un scénario 1 à ± 5350 m2 et un scénario 2 à ±
2300 m2.
2. Est-ce qu’une Nouvelle Brasserie sera effectivement construite sur le site ? Le
dimensionnement variable des parcelles du lot 1 – du simple au double – traduit-il un
dimensionnement variable de la nouvelle brasserie ?
3. S’agit-il bien d’une unité brassicole ? Est-ce qu’une infrastructure abritant des activités
accessoires (Spülanlage, Abfüllanlage, …) est également envisageable ?
4. Le projet de construire une nouvelle brasserie en dehors du site actuel est-il définitivement
abandonné ?
5. Signification des surfaces brutes et nettes ?
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Au niveau des espaces publics cédées à la commune nous prévoyons l’aménagement de 40 places de
stationnement publiques.
1. Il n’y a que 20 places de stationnement en surface, près de la grotte. A cet endroit pas de
parking souterrain prévu.
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La réalisation des bassins de rétention d’eau, combinés à l’aménagement [?] permet une bonne gestion
des eaux pluviales.
1. Les bassins de rétention seront-ils aménagés en plans d’eau occasionnels ou en plans d’eau
permanents ?
2. Couleurs différentes pour les bassins des lots 1, 2, 3, 4, 5 et du lot 6 ? Aménagements
différents ?
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Le projet engendre une augmentation sensible de la population et donc des besoins en équipements.
1. Est-ce que les besoins en équipements supplémentaires ont été chiffrés ?
2. En particulier en ce qui concerne : crèche, écoles communales, maison relais, … ?
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Accessibilité du site, Plan
1. Locaux de la police mal placés (avenue de la gare, recette communale)
2. Hôpital = Maison de soins
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Fiche de synthèse, Constructions, Nombre de logements, minimum 165, maximum 338
1. Chiffres différents par rapport aux données de la page 34 : min 200, max 322 reprenant les
chiffres de la partie réglementaire (cf pages 74-78)
2. 5 logements unifamiliaux cités nulle part
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Fiche de synthèse, Emplacements de stationnement publics : 5 (activités) 40 (habitat)
1. Localisation des 45 emplacements publics ?
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Gabarit
1. Liste énumératoire à 3 éléments débutant par l’élément 3 et se terminant par l’élément 5)
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Lot 7 de 57,25 a = 22,12 % de 258,80 a
1. Pas de descriptif concernant le lot 7 ?
2. Partie cédée à la commune ?

Tableau comparatif du nombre de logements
PARCELLAIRE ET DESCRITION DES LOTS (PAGES 31-34) :

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR LOT ET SELON LES DEUX SCÉNARIOS
Lots
1
2
3
4
5
6
Total

Brasserie_new
Zockerfabrik
Annexe Zockerfabrik
Rue de la Brasserie
Brasserie_old
Rue de l’Industrie

Scénario 1
0
57
18
20
152
75
322

Scénario 2
0
0
0
10
115
75
200

PARTIE RÉGLEMENTAIRE, ARTICLES 4-6 (PAGES 74-78) :

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR LOT ET SELON LES DEUX SCÉNARIOS
Lots
1
2
3
4
5
6
Total

Brasserie_new
Zockerfabrik
Annexe Zockerfabrik
Rue de la Brasserie
Brasserie_old
Rue de l’Industrie

minimum
0
0
0
10
110
45
165

maximum
1
57
18
22
160
80
338

Marquage du Lot 7 - qui représente effectivement la partie cédée à la commune qui mesure
57,25 ares soit ± 21% de la superficie totale du terrain de la Brasserie (2,5858 hectares) - en
orange par csv.

