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1. INTRODUCTION 
Le présent rapport a pour but de présenter et d’expliquer les différentes modifications apportées à la 

révision générale du plan d’aménagement local (PAL) de la commune de Fribourg, mises à l’enquête 

en juin 2022.  

1.1 Contexte des modifications 

La présente mise à l’enquête constitue la quatrième du dossier de la révision générale du PAL. Le but de ces 

modifications est de corriger certaines erreurs présentes dans les plans et documents, de clarifier certains outils, dont 

notamment le plan du dosage des fonctions et les périmètres à prescriptions spéciales associés aux fiches descriptives 

de quartier, ainsi que de régler l’affectation et les prescriptions de certains secteurs précis. 

Ces modifications ne remettent pas en question la stratégie développée par la Ville dans le cadre de la révision générale 

du PAL. L’ensemble des modifications présentées ci-dessous le sont par rapport à la troisième mise à l’enquête 

publique du dossier, qui s’est déroulée à l’automne 2020. 
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2. DOSSIER DIRECTEUR 
Les modifications liées au dossier directeur sont pour l’essentiel des corrections en lien avec le dossier 

d’affectation. Il n’y aura dès lors pas d’explications détaillées pour ce chapitre dans ce rapport. Les 

modifications du dossier d’affectation seront expliquées dans la partie suivante du présent rapport.  

2.1 Plan directeur communal 

Le plan directeur communal reprend, en plus de la modification ci-dessous, les modifications des différents plans, car 

il s’agit d’un plan de synthèse des éléments des trois plans. 

A. Suppression des « Bâtiments hauts existants » du plan et de la légende.  

2.2 Plan communal Urbanisation 

A. Création d’une nouvelle symbologie : « Equipement de loisir à réaliser ». 

B. Modification de la couleur des « Lignes et arrêts de bus (existants / à réaliser). 

C. Suppression de la couche « Place de quartier (à requalifier ou à améliorer) » pour ne laisser que la couche « Place 

urbaine (à requalifier ou à améliorer) » au niveau de la Place du Petit-Paradis. Corrections mineures au niveau des 

géométries 

 

  

EP 2022 EP 2020 
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D. Suppression de l’étoile désignant un « lieu d’implantation de tours favorable » au niveau de l’Ancienne Gare. 

 

E. Désignation de la parcelle libre à proximité du C.O de Jolimont en tant que « Equipement de loisir à réaliser » à la 

place de « Quartier résidentiel à entretenir et préserver » 

 

 

F. Désignation de l’espace libre à l’arrière de la parcelle à l’angle Rue du Simplon/Boulevard de Pérolles en tant que 

« Equipement de loisir à réaliser » à la place de « Quartier urbain à entretenir et préserver ». 

 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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G. Suppression du périmètre désigné comme « Place urbaine – à requalifier ou à améliorer » se trouvant à l’ouest du 

carrefour Route du Jura/Route de la Broye/Route de Chamblioux et remplacement des zones désignées comme « Place 

urbaine – à requalifier ou à améliorer » au niveau des routes du carrefour par la désignation « Viaire structurant à 

caractère urbain à requalifier ». 

 

 

H. Modifcation de la désignation d’une partie du quartier des Daillettes, à proximité de la limite communale, de 

« Quartier urbain à transformer, compléter et adapter » à « Quartier urbain à entretenir et à préserver ». 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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I. Modification de la désignation du périmètre à proximité de l’Hôpital des Bourgeois, de « Centre historique » à 

« Quartier urbain à redévelopper ou développer ». 

 

 

J. Superposition d’un périmètre « Equipement de loisir à réaliser » et déplacement du secteur « Place de quartier à 

requalifier à améliorer » au niveau de l’espace libre à l’interface de la Rue du Progrès et de la Rue de la Carrière. 

 

 

K. Suppression de la couche « Equipement existant pouvant être complété » sur le Chemin du Mettetlet. 

 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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L. Suppression du périmètre « Centre historique – programme à définir », se trouvant à l’arrière de la Place Notre-

Dame 

 

 

M. Modification de la désignation du secteur situé entre la Route de Villars et la Route de Bertigny, à l’est de l’Hôpital 

Daler, de « Quartier résidentiel à entretenir et préserver » à « Quartier résidentiel à transformer, compléter et 

adapter » 

 

 

N. Modification de la désignation du secteur du Collège St-Michel de « Equipement existant pouvant être complété » 

à « Equipement à transformer, compléter et adapter ». 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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O. Prolongation du secteur désigné comme « Quartier urbain à redévelopper ou développer » le long du Quai Julien-

Schaller au sud. Modification de la désignation du secteur situé au niveau du bâtiment de l’Ancienne Gare, de 

« Quartier urbain à redévelopper ou développer » à « Quartier urbain à entretenir et préserver à proximité du bâtiment 

de l’Ancienne Gare et suppression de la désignation « Quartier urbain à redévelopper ou développer » à proximité de 

la Route. Suppression de la désignation « Place urbain (à requalifier ou à améliorer) » sur l’espace correspondant à la 

sortie du passage inférieur sous les voies CFF. Correction des géométries au niveau du bâtiment sis Avenue de la Gare 

1.  

 

 

P : Modification de la désignation du secteur de la Planche-Supérieure de « Place de quartier (existante) » à « Place de 

quartier (à requalifier ou à améliorer) ». 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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Q : Modification de la désignation du secteur de la Place du Petit-Saint-Jean de « Viaire structurant à caractère urbain 

(à requalifier) » à « Place de quartier (à requalifier ou à améliorer) ». 

 

 

R : Modification de la désignation du secteur Route de la Fonderie – Route Albert-Gockel de « Quartier urbain à 

entretenir et préserver » à « Quartier urbain à transformer, compléter et adapter ». 

 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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S : Modification de la désignation du secteur nord de la Pisciculture de « Quartier urbain à entretenir et préserver » à 

« Quartier urbain à transformer, compléter et adapter ». 

 

 

T : Modification de la désignation d’une partie du secteur ouest des Hauts de Schiffenen de « Quartier à redévelopper 

ou développer » à « Équipement de loisir existant pouvant être complété ».  

 

 

 

U : Superposition d’un nouveau symbole « Impact sur le site à étudier » sur plusieurs secteurs. 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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2.3 Plan communal Transport individuel motorisé 

A. Suppression dans la légende et sur le plan de la couche « Zone à vitesse modérée (existante/à réaliser). 

B. Désignation de la Rue Georges-Jordil en tant que « Zone prioritairement piétonne et/ou TP (existante) ». 

 

C. Désignation de la Place du Petit-St-Jean et du bas de la Rue de la Samaritaine en tant que « Zone prioritairement 

piétonne et/ou TP (à réaliser ». 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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D. Désignation du Chemin de Richemond en tant que « Route de desserte (existante). 

 

E. Désignation de l’Impasse des Peupliers en tant que « Route de desserte (existante). 

 

F : Correction des géométries de la « Zone prioritairement piétonne (à réaliser) » dans le secteur Place de la Gare – 

Avenue de Tivoli. 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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G : Suppression de la « Route de desserte (à réaliser » sur le secteur ouest des Hauts de Schiffenen. 

 

 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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2.4 Plan communal Transports publics 

A. Ajout d’un nouvel « Arrêt de bus (à réaliser) » à l’Allée du Cimetière 

 

B. Ajout d’un nouveau demi-« Arrêt de bus (à réaliser » à la Rue de Morat, en face du demi-arrêt existant. 

 

C. Ajout d’un nouvel « Arrêt de bus (à réaliser » à l’Avenue du Général-Guisan. 

 

  

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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D. Ajout d’un nouvel « Arrêt de bus (existant) » à la Route de Chantemerle. 

 

E. Remplacement de l’ « Arrêt de bus (à réaliser) » par un « Arrêt de bus (existant » et suppression de l’ « Arrêt de bus 

supprimé » à la Route du Jura. 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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F. Suppression d’un « Arrêt de bus (existant) » à la Route du Champ-des-Fontaines et ajout d’un nouvel « Arrêt de bus 

(à réaliser) » au niveau du carrefour Route de la Broye-Route du Champ-des-Fontaines. 

 

G. Plusieurs modifications au niveau du carrefour Route du Jura-Route du Champ-des-Fontaines-Avenue Louis-Weck- 

Reynold. Déplacement de l’« Arrêt de bus (à réaliser) » à la Route du Champ-des-Fontaines, remplacement du demi-

« Arrêt de bus supprimé » par un demi-« Arrêt de bus (existant) » à l’Avenue Louis-Weck-Reynold et ajout d’un 

nouveau demi-« Arrêt de bus (existant) » à la Route du Jura. 

  EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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H. Suppression de l’« Arrêt de bus (à réaliser)  » à la Route de Morat. 

 

I : Remplacement du demi-« Arrêt de bus (existant) » par un demi-« Arrêt de bus supprimé » à la Route des Neigles. 

 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 

EP 2020 EP 2022 

EP 2022 
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J. : Ajout d’un nouveau demi-« Arrêt de bus (existant) » à l’Avenue Jean-Marie Musy 

 

K. Remplacement du demi-« Arrêt de bus (existant) » par un demi-« Arrêt de bus supprimé » à l’Avenue Beauregard. 

 

L. Suppression de l’« Arrêt de bus (à réaliser) » au Passage du Cardinal 

  

EP 2020 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020 
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M. Remplacement des deux demi-« Arrêt de bus (à réaliser) » en deux demi-« Arrêt de bus (existant » à la Route de la 

Fonderie. 

 

N. Remplacement de l’« Arrêt de bus (à réaliser) » par un « Arrêt de bus (existant) » à la Route de la Fonderie. 

 

O : Correction des géométries de la « Zone prioritairement piétonne (à réaliser) » dans le secteur Place de la Gare – 

Avenue de Tivoli. 

 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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P : Suppression de l’« Arrêt de bus (à réaliser) » sur le secteur ouest des Hauts de Schiffenen. 

 

 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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2.5 Plan communal Mobilité douce 

A. Correction de l’emplacement de la station de « Vélo en libre service (existante) » à la Route du Jura 

. 

B. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de la Rue de Rome. 

 

C. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de l’Avenue Beauregard. 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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D. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de la Route de Villars. Correction de l’emplacement. 

 

E. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de la Route de la Veveyse. Correction de l’emplacement. 

 

F. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur du Passage du Cardinal. Correction de l’emplacement. 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 
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G. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de la Route des Arsenaux. Correction de l’emplacement 

 

H. Remplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » par une station de « Vélo en libre service 

(existante) » dans le secteur de la Rue Petermann-Aymon-de-Faucigny. Correction de l’emplacement 

 

I. Ajout d’une nouvelle station de « Vélo en libre service (existante) » dans le secteur de la rue de Zaehringen. 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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J. Déplacement de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » de la Planche-Supérieure à la Planche-Inférieure. 

 

K. Ajout d’une nouvelle station de « Vélo en libre service (existante) » dans le secteur de la Route de la Broye. 

Suppression de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) » au carrefour Route de la Broye – Route du Champ-

des-Fontaines. 

 

L. Ajout d’une nouvelle station de « Vélo en libre service (à réaliser) » au carrefour Route Joseph-Challey-Avenue Jean-

Mary-Musy. 

  

EP 2020

 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 
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M. Suppression d’une station de « Vélo en libre service (à réaliser) » au carrefour Route Joseph-Challey-Route Mon-

Repos. 

 

N. Suppression d’une station de « Vélo en libre service (à réaliser) » dans le secteur de la Route Henri-Dunant. 

 

O. Ajout d’une liaison « Réseau de desserte (à réaliser) » dans le secteur de la Route du Châtelet. 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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P. Ajout d’une liaison « Réseau de desserte (à réaliser) » dans le secteur du Chemin des Kybourg. 

 

Q. Remplacement du « Stationnement vélo lié à des pôles d’échange (à réaliser) » par une « Vélostation (à réaliser) 

dans le secteur de l’Avenue de Tivoli. Modification pour la station de « Vélo en libre service » situé au-dessus, qui passe 

de « existante » à « à réaliser ». Correction des géométries de la « Zone prioritairement piétonne (à réaliser) » dans le 

secteur Place de la Gare – Avenue de Tivoli. 

 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 
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R : Suppression des deux « Réseau de desserte (à réaliser) » traversant le secteur ouest de Hauts de Schiffenen 

verticalement. Suppression de la station de « Vélo en libre service (à réaliser) ». Remplacement du « Réseau collecteur 

(existant) » par un « Réseau de desserte (existant) » sur le secteur est et par un « Réseau de desserte (à réaliser) » sur 

le secteur ouest. 

 

 

 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 
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2.6 Plan communal Paysage 

A. Changement de la dénomination dans la légende, de « Arbre majeur protégé » à « Arbre remarquable protégé » et 

mise à jour des « Arbres remarquables protégés ».  

B. Suppression de l’« Ensemble paysager de qualité à maintenir » et du « Périmètre de protection des arbres et des 

haies » sur le secteur de Saint-Justin 

 

C. Suppression de l’« Ensemble paysager de qualité à maintenir » sur le secteur de l’école professionnelle (Derrière-

les-Remparts). 

 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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D. Suppression de l’« Ensemble paysager de qualité à maintenir » sur le secteur du PAD Beauregard Jolimont. 

 

E. Ajout d’un nouvel « Ensemble paysager de qualité à maintenir » sur le secteur DOSF-St-Ursule 

 

F. Ajout d’un nouveau « Parc et espace publics à l’échelle des quartiers – Programme à définir (à créer » à proximité 

du CO de Jolimont. 

 

  

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 
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G. Ajout d’un nouveau « Parc et espace publics à l’échelle des quartiers – Programme à définir (à créer » à l’arrière de 

la parcelle à l’angle Rue du Simplon/Boulevard de Pérolles. 

 

H. Suppression du périmètre « Protection du paysage » sur une parcelle dans le secteur du Sonnenberg. 

 

I. Suppression du secteur « Place et autre espace à caractère minéral » au niveau du carrefour Route du Jura/Route de 

la Broye/Route de Chamblioux. 

 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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J. Ajout d’un nouveau secteur de « Parcs et espaces publics à l’échelle des quartiers – Programme à définir (à créer) » 

au niveau de l’espace libre à l’interface de la Rue du Progrès et de la Rue de la Carrière. 

 

H. Suppression de la couche « Parcs à l’échelle de la ville – à usage principalement sportif » le sur le Chemin du 

Mettetlet. 

 

J. Désignation de l’espace à l’arrière de la Place-Notre-Dame en tant qu’« Aire forestière » et « Protection du paysage » 

selon cadastration en vigueur. 

  

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020

 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2022 

EP 2020
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K : Adaptation du tracé de la « Liaison paysagère » dans le secteur du Parc des Maggenberg. 

 

L : Ajout d’une nouvelle « Liaison paysagère » dans le secteur du Chemin de la Motta. 

 

M : Modification de l’orientation des cônes désignant un « Point de vue dominant sur le grand paysage » dans le 

secteur du Pont de la Poya. 
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N : Ajout d’un nouveau périmètre « Parcs et espaces publics à l’échelle des quartiers – A usage de détente et / ou 

ludique (à préserver) » sur une partie du secteur ouest des Hauts de Schiffenen. 
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3. DOSSIER D’AFFECTATION 
Cette partie reprend et explique les modifications apportées aux plans du dossier d’affectation mis à 

l’enquête. Le numéro des modifications se réfère au tableau des modifications joint en annexe. Les 

numéros sont reportés sur les plans. 

3.1 Plan d’affectation des zones  

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°1 : Changement d’affectation de l’art. 16'096 RF, de zone résidentielle protégée I (ZRP I) à zone verte 

d’intérêt général (ZVIG). 

 

L’affectation de cette parcelle publique en ZRP I ne lui permet aucune construction. La ZVIG permettra, à termes, d’y 

établir un espace vert à l’échelle du quartier ou des infrastructures sportives en extérieur en lien avec l’école située à 

proximité. 

Modification n°2 : Modification du tracé du périmètre à prescriptions spéciales 8 (PPS 8) sur l’îlot situé Rue de la 

Neuveville-Petites Rames-Ruelle des Ligoriens. Modification du numéro du PPS 

 

Le périmètre est réduit pour éviter des constructions sous les bâtiments protégés. Le numéro change en raison d’une 

précision spécifique à ce secteur dans le texte du PPS 
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Modification n°3 : Modification du tracé du périmètre à prescriptions spéciales 15 (PPS 15) qui ne superpose désormais 

plus à l’art. 12'035 RF 

 

Le Plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution, ainsi que les prescriptions de 

la zone résidentielle à faible densité suffisent à garantir le maintien des vues et des qualités paysagères du site. Les 

constructions sur cette parcelle ne sont pas visibles depuis le haut de la Route de Bourguillon. 

Modification n°4 : Changement d’affectation des art. 11'118 RF, art. 11’119 et art. 11'120 RF, de zone de ville IV (ZV 

IV) à zone de ville III (ZV III). 

 

La ZV III est mieux adaptée à la configuration urbanistique de ce secteur central en front de rue, ainsi qu’au parcellaire 

existant.  
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Modification n°5 : Changement d’affectation des art. 6'611, art. 6'607 (partiel) et art. 6'609 (partiel) RF de zone de 

place urbaine (ZPU) en Route. 

 

La ZPU ne correspond pas au caractère de ce carrefour, fortement fréquenté. 

Modification n°6 : Changement d’affectation de l’art. 17'751 RF de zone d’intérêt général (ZIG) en Route. 

 

Le Chemin du Mettetlet est une route publique. 

Modification n°7 : Changement d’affectation des art. 7'346 et 7'746 RF, de ZV IV à ZV III. 

 

La ZV III est mieux adaptée à la configuration urbanistique de ce secteur central, en ordre contigu et comprenant des 

constructions souterraines sur l’ensemble de sa surface. 
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Modification n°8 : Superposition du périmètre à prescriptions spéciales (PPS) 7 sur une partie de la Place de Notre-

Dame et de la Rue de la Cathédrale-Saint-Nicolas. 

 

Ce PPS a pour but de permettre l’extension du parking de la Grenette en souterrain, en lien avec le projet de 

requalification du Bourg. L’extension du parking à l’arrière du site est abandonnée (voir modifications Plans directeurs). 

Modification n°9 : Changement d’affectation des art.7'608 (partiel), 7'644 (partiel) et 7'640 RF de Route à ZPU. 

 

 

Cette modification vise à étendre les réflexions sur le traitement de ces espaces publics de quartier, déjà en partie 

piétons (Rue du Simplon, partiellement).  

Modification n°12 : Sortie du l’art. 8'128 RF du périmètre du PAD Pfaffengarten. 
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Cette parcelle ne présente pas la même affectation que le reste du secteur, et sa position vis-à-vis de la rue la détache 

du quartier. Son développement doit être pensé en rapport avec le carrefour situé à proximité immédiate. 

Modification n°13 : Changement d’affectation de l’art. 16'220 et de l’art. 16'228 (partiel) RF au sein du périmètre du 

PAD Poste Bourgeois, de zone de ville I (ZV I) à ZV IV 

 

L’inclusion de ce secteur dans le périmètre du PAD permettra d’étendre les réflexions aux abords du bâtiment protégé 

de l’Hôpital des Bourgeois, et de mieux prendre en considération les espaces libres dans le cadre du futur 

développement du site.  

Modification n°14 : Superposition d’un périmètre de PAD obligatoire sur les art. 10'142, 10'143, 10'144, 10'145, 10'146, 

10'141, 10'137 et 10'139 RF. Suppression du PPS 5 sur les parcelles 10'137 et 10'139 RF. 

 

 

L’ensemble des éléments prévus par le PAD Monséjour n’ont pas encore été réalisé. Au vu de l’approbation 

relativement récente de la dernière modification du PAD ; la Ville reconsidère sa décision d’abroger le PAD. Le PPS 5 

avait été superposé en lien avec l’abrogation du PAD, il est donc supprimé. 
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Modification n°15 : Changement d’affectation des art. 11'075 (partiel), 11'162 (partiel), 11'163 (partiel) et 11'092 

(partiel) RF, de zone de ville II (ZVII) (11'075), Route (11'126 et 11'163) et ZV IV (11'092) à ZPU 

 

Cette modification vise à permettre la requalification de ce secteur, libre de construction, en lien avec les prescriptions 

du PPS 20. 

Modification n°16 : Suppression des PPS 27, 29 et 30. 
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L’ensemble des PPS liés à une fiche descriptive de quartier ont fait l’objet d’un réexamen dans le cadre de la quatrième 

mise à l’enquête publique. Pour les trois PPS ci-dessus, il a été estimé que les prescriptions de la zone de fond (zone 

résidentielle protégée II, ZRP II) suffisaient. En effet, la configuration des bâtiments et la typologie des logements ne 

permettent pas l’ajout d’extension telle que les fiches en annexe du règlement communal d’urbanisme (RCU) le 

présentaient de manière indicative. La fiche devant redondante, c’est, les projets, basés sur les prescriptions de la ZRP 

II qui diront ce qui peut ou ne peut pas se faire. 

Modification n°17 : Changement d’affectation des art. 11'016, 11'008, 11015 et 11'009 RF de ZRP I à zone résidentielle 

à moyenne densité I (ZRMD I). Suppression du PPS 21 sur les parcelles précitées et superposition d’un nouveau périmètre 

de PAD obligatoire. 

 

Dans le du réexamen des PPS liés à des fiches descriptives de quartier, il a été estimé qu’un PAD était un outil mieux 

adapté pour cadrer le réaménagement de ce secteur. L’affectation a également été modifiée car le secteur n’a pas la 

même cohérence urbanistique que les autres secteurs en ZRP I. En outre, la typologie de bâti diffère des maisons 

individuelles ou petits immeubles indépendant que l’on trouve en ZRP I. Les objectifs du PAD demandent à ce que les 

bâtiments protégés soient pris en considérations dans le développement du PAD. La ZRMD I correspond à la taille et à 

la typologie des immeubles du secteur, elle permet en outre une cohérence d’affectation avec le secteur voisin. 

Modification n°27 : Changement d’affectation de l’art. 8'201 (partiel) RF de zone verte de protection du paysage (ZVPP) 

à Route. 

 

Correction mineure. La Route doit s’étendre sur l’ensemble du Pont des Neigles. 
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Modification n°28 : Changement d’affectation de l’art. 7'290 RF (partiel) de ZV II à ZVIG. 

 

Cet espace à l’arrière d’un bâtiment protégé est actuellement utilisé comme un parking. Le but de ce changement 

d’affectation est de permettre, à termes, l’aménagement d’un espace vert perméable à l’échelle du quartier, dans un 

secteur dense et très minéral. 

Modification n°29 : Superposition d’un nouveau périmètre de PAD obligatoire sur les art. 7'371 (partiel), 7'368, 7'250 

et 7'372 RF. Suppression du PPS 16 sur les art. 7'368, 7'250 et 7'372 RF. 

 

 

Ce nouveau PAD vise à permettre une nouvelle configuration urbanistique dans ce secteur central. La volonté est de 

permettre des bâtiments mieux intégrés dans le site construit, en termes de gabarits. Au regard de l’impact important 

des constructions actuellement présentes sur ce secteur, son évolution devra nécessairement passer par le 

développement d’un PAD. Les prescriptions du PPS 16 sont intégrées aux objectifs du PAD. 
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Modification n°30 : Superposition d’un nouveau périmètre de PAD obligatoire sur les art. 17'401, 17'411 et 17'412 

(partiel) RF. 

 

Ce périmètre de PAD a pour but de compléter les équipements d’intérêt général (infrastructures scolaires) dans un site 

à haute valeur patrimoniale. L’outil du PAD permettra la prise en compte de l’ensemble du site, le réaménagement des 

espaces extérieurs et le développement d’un projet par l’intermédiaire d’une procédure qualitative.  

Modification n°31 : Changement d’affectation des art. 7'588, 7'564, 7'584, 7'607, 7'583, 7'567, 7'575 et 7'568 RF de 

zone d’activité II (ZACT II) à zone d’activité III (ZACT III) 

 

Les prescriptions de la ZACT III ont été modifiées afin de permettre la poursuite de l’activité industrielle tout en ouvrant 

les possibilités d’affectation à d’autres activités et notamment la création de synergies avec des activités de recherche 

ou de formation universitaire. La ZACT III est ainsi étendue à l’ensemble du site. 
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Modification n 38: Suppression du périmètre de PAD obligatoire sur l’art. 10'250 RF 

 

Cette parcelle était la seule sur le territoire de la commune de Fribourg qui était compris dans le PAD Route de la Glâne, 

les autres parcelles se trouvant majoritairement sur la commune de Villars-sur-Glâne. Le retrait de cette parcelle du 

périmètre du PAD permettra une meilleure intégration urbanistique des bâtiments de long de la Route de la Glâne, sur 

la Commune de Fribourg, en lui donnant la même règlementation que les parcelles à proximité. Cette modification a 

été réalisée en coordination avec la Commune de Villars-sur-Glâne. 

Modification n°39: Changement d’affectation des art. 8'067 (partiel), 8'068 et 8'150 (partiel) RF de zone résidentielle à 

haute densité (ZRHD) à zone verte d’intérêt général (ZVIG). Changement d’affectation des art. 8'148, 8'066 (partiel) et 

8'286 (partiel) RF de ZRHD à zone résidentielle protégée I (ZRP I). Changement d’affectation de l’art. 8'069 de ZRHD à 

zone résidentielle à faible densité (ZRFD). Sortie des art. 8'069, 8'148, 8'066, 8'207, 8’187 et 8'286 RF du périmètre du 

PAD obligatoire. 

 

L’urbanisation du secteur des Hauts de Schiffenen est reconsidérée à la suite du préavis établi par la Commission 

fédérale pour la protection de la nature et du paysage, qui recommande de ne pas urbaniser davantage le site. La Ville 

a effectué une pesée des intérêts et a estimé qu’une urbanisation légère et justement située avait sa place sur le site 

sans pour autant entrer en conflit avec la qualité paysagère du site. 
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Modification n°40: Changement d’affectation de l’art. 8'238 RF (partiel) de sans affectation à ZV IV et superposition 

partielle d’un périmètre de PAD obligatoire. Changement d’affectation des art. 7'202 (partiel) et 7'373 RF de ZV IV à ZV 

III et à ZPU et suppression partielle du périmètre de PAD obligatoire. Changement d’affectation de l’art. 7'616 RF 

(partiel) de ZV IV à ZPU. 

 

Le périmètre du PAD Ancienne Gare est modifié. Il est prolongé au sud, le long du Quai Julien Schaller et diminué au 

nord au niveau de l’Esplanade de l’Ancienne Gare. Cette modification a pour but de permettre le réaménagement de 

l’espace public situé devant le bâtiment de l’Ancienne Gare ainsi que la réalisation de la Vélostation prévue dans le 

projet d’agglomération 2e génération. De nouveaux objectifs sont également définis pour le PAD Ancienne Gare, qui 

devra faire l’objet d’une modification.  

Modification n°42: Superposition d’un nouveau périmètre de PAD obligatoire sur les art. 7'077 et 7'093 RF. 

 

Ce secteur se trouvait dans une zone régie par un PAD vigueur dans le PAL 1991. Des droits à bâtir, concernant la 

surélévation des bâtiments sis Route de la Fonderie 2 et 2C existaient dans le cadre de ce PAD approuvé et n’ont pas 

été exploités à ce jour. Toutefois, ledit PAD ne considérait pas un certain nombre de données qui sont intervenues 

entretemps, et notamment l’Inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le 

Recensement des biens culturels immeubles. A ce titre, il a été jugé nécessaire du superposé un nouveau périmètre de 

PAD, dont les objectifs prennent ces nouvelles données en considération. Ce PAD aura donc pour but de régler les 

détails de la planification de ce projet de surélévation ainsi que le traitement des autres bâtiments du secteur. L’outil 

PAD est nécessaire dans un secteur à haute valeur patrimoniale tel que celui-ci, afin d’assurer l’harmonisation des 

ajouts constructifs avec l’existant et de préserver le caractère du site. 
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Modification n°43 : Adaptation des périmètres de secteurs superposés de danger 

Les secteurs superposés de danger ont été mis à jour à différents endroits sur le territoire communal. Il s’agit d’une 

donnée fournie par le Canton. 

Modification n°44: Suppression du PPS 7 sur l’art. 16'137, art. 16'224 et art. 16'631 RF (partiel). 

 

Le tracé du PPS est corrigé. Il suivait celui de la ZPU mais n’a pas besoin d’être aussi grand. 

Modification n°51 : Changement d’affectation des art. 11'127, 11'128 et 11'129 (partiel) RF de ZV III à ZV IV. 

Superposition d’un périmètre à prescriptions spéciales 4 sur le périmètre en ZV IV. 

 

Ces parcelles se trouvaient précédemment dans un PAD approuvé qui a été abrogé en 2020. Cette modification, 

associée à l’ajout d’un périmètre d’évolution, permettra la réalisation d’un projet qui avait été développé dans le cadre 

du PAD. La ZV IV garantira la présence d’indices verts. 

EP 2020 EP 2022 

 

EP 2020 EP 2022 

 

EP 2020 EP 2022 

 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   48/87 

3.2 Plan des degrés de sensibilité au bruit 

Les modifications figurant sur le plan des modifications du plan des degrés de sensibilité sont en lien avec des 

changements d’affectations. Le rapport bruit a été complété en conséquence, s’y référer pour de plus amples 

explications. Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°1: Passage de DS II à DS III en lien avec le changement d’affectation. 

 

Modification n°6: Passage de DS III à aucun DS en lien avec la changement d’affectation. 

 

Modification n°15: Passage de DS III à aucun DS sur en lien avec le changement d’affectation. 
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Modification n°39 : Passage de DS II à DS III en lien avec le changement d’affectation. 

 

Modification n 40: Passage d’aucun DS à DS III (sud) et de DS III à aucun DS (nord) en lien avec les changements 

d’affectation respectifs. 

 

Modification n°52 : Passage de DS IV à DS III sur les parcelles art. 7'521, 7'568, 7'583, 7'588, 7'564, 7'607, 7'584, 7'567 

et 7'575 RF. 

 

Les prescriptions de la ZACT III ont été revues afin d’ouvrir l’affectation à des activités plus diverses. Le DS est également 

modifié en ce sens. Cela signifie qu’il ne pourra plus y avoir d’industrie lourde sur le secteur.  
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3.3 Plan de protection du site 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°14 : Suppression du secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur l’art. 10'141 RF. 

 

Cette suppression est consécutive au retour du périmètre de PAD obligatoire sur le secteur. Les éléments ayant trait à 

l’harmonisation doivent dès lors être réglés dans le cadre du règlement du PAD. 

Modification n°18 : Suppression de la désignation du bâtiment sis Route des Neigles 9 comme bâtiment perturbant le 

site construit. 

 

Les bâtiments perturbateurs figurant dans le PAL le sont désignés comme tels par l’Inventaire fédéral des sites 

construits à protéger en Suisse (ISOS). Dans le cas présent, il s’agir de la correction d’une erreur. L’ISOS ne désigne pas 

ce bâtiment comme perturbateur. 
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Modification n°19 : Suppression de la désignation des bâtiments sis Route de Bourguillon 12, 12a, 12b et 12c comme 

bâtiments perturbant le site construit. 

 

Cette modification a pour but de garder une cohérence dans la planification. La Ville de Fribourg a décidé, déjà dans le 

cadre de la première enquête publique en 2018, que seuls les bâtiments désignés comme perturbateurs par l’ISOS se 

trouvant hors de la zone à bâtir seraient repris dans le cadre du PAL. Les parcelles sur lesquelles se trouvent ces 

bâtiments ont été affectées en zone à bâtir lors de la troisième mise à l’enquête publique, en 2020, sans toutefois que 

la désignation du bâtiment soit adaptée. Il s’agit donc d’une correction.  

Modification n°20 : Suppression de la désignation du bâtiment sis Chemin du Sonnenberg 5 comme bâtiment 

perturbant le site construit. 

 

Cette modification a pour but de garder une cohérence dans la planification. La Ville de Fribourg a décidé, déjà dans le 

cadre de la première enquête publique en 2018, que seuls les bâtiments désignés comme perturbateurs par l’ISOS se 

trouvant hors de la zone à bâtir seraient repris dans le cadre du PAL. La parcelle sur laquelle se trouve ce bâtiment a 

été affectée en zone à bâtir lors de la troisième mise à l’enquête publique, en 2020, sans toutefois que la désignation 

du bâtiment soit adaptée. Il s’agit donc d’une correction.  
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Modification n°21 : Suppression de la protection du Stade Saint-Léonard sis Chemin de l’Abbé –Freeley 6. 

 

Cette décision fait suite à un préavis de la Commission des biens culturels datant de 2019. La modification n’a pas été 

fait lors de la précédente enquête publique. Il s’agit d’une correction. 

Modification n°22 : Suppression de la protection du bâtiment sis Chemin des Grottes 2. 

 

Contrairement aux autres bâtiments recensés du quartier, la parcelle sur laquelle se trouve le présent bâtiment n’est 

pas affectée à une zone protégée. En outre, le bâtiment n’est pas dans l’alignement et sa façade arrière n’est pas du 

tout de la qualité des autres bâtiments de la même époque. 

Modification n°30 : Suppression du secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur l’art. 17'401 RF. 
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La parcelle est désormais incluse dans un périmètre de PAD obligatoire. Les principes d’harmonisation ont été formulés 

dans le cadre des objectifs du PAD. 

Modification n°42 : Séparation de la protection du bâtiment sis Route de la Fonderie 2, en deux éléments distincts. 

Ajout d’une mesure de protection catégorie 2 pour le bâtiment désigné comme 2* (Aile sud de la fabrique de chocolats 

et produits alimentaires de Villars). Modification de la catégorie de protection du bâtiment sis Route de la Fonderie 2C 

de 1 à 2. 

 

Dans le PAL 1991, ce périmètre se trouvait au sein d’un PAD approuvé qui prévoyait la surélévation des bâtiments 2 et 

2C. Les nouvelles données apparues entretemps (ISOS et recensement des biens culturels) ont remis en cause le 

contenu de ce PAD, bien que tous les droits à bâtir qu’il permettait n’avaient pas été exploités. Toutefois, la 

surélévation de l’aile sud du bâtiment, ainsi que de son extension restent possible en cas d’harmonisation avec 

l’existant. Afin de conserver une cohérence dans sa politique de protection du patrimoine, la Ville, en accord avec le 

Service des biens culturels, a pris la décision de séparer la protection du bâtiment en deux et d’abaisser la catégorie 

des éléments pouvant être surélevés en catégorie 2. L’avant du bâtiment, donnant sur la Route de la Fonderie, reste 

protégé en catégorie 1.  
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3.4 Plan de protection environnementale 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°23 : Les arbres protégés sont désormais désignés comme arbres remarquables protégés dans la 

légende. Mise à jour des arbres remarquables protégés, allées d’arbres protégés et bosquets protégés en zone à bâtir.  

Certains arbres, allées d’arbres ou bosquets n’existant plus dans les faits, ils ont été supprimés du Plan. De nouveaux 

ont également été ajoutés. Les critères pour désigner un arbre remarquable protégé sont multiples, ils peuvent 

concerner l’âge, l’essence, l’aspect, la situation de l’arbre, etc. 

Modification n°24 : Révision des périmètres de protection de valeurs paysagère en milieu urbain 

En lien avec l’adaptation de la règlementation sur ces périmètres, qui vise à leur donner une vraie valeur, les périmètres 

de protection de valeurs paysagère en milieu urbain ont été révisés. Le principe règlementaire étant désormais que les 

qualités paysagères préexistantes du site doivent primer sur le reste en cas de projet, les périmètres qui se 

superposaient à la plupart des périmètres de PAD ont été supprimés. En effet, les PAD doivent pouvoir bénéficier d’une 

certaine liberté dans leur conception pour pouvoir développer un quartier cohérent avec les objectifs auxquels ils 

doivent se conformer. Un plan des aménagements extérieurs est en outre demandé dans le cadre des PAD. 

PAD Africanum 

 

PAD Beausite 
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PAD Beauregard Jolimont 

 

PAD Pfaffengarten 

 

PAD St-Michel 
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Certains autres périmètres ont également été adaptés en lien avec les protections déjà existantes. En effet, certains 

périmètres se superposaient parfois à de la ZV I, qui protège déjà les jardins et autres espaces extérieurs. Il en va de 

même avec la zone de verte protection du paysage (ZVPP), hors zone à bâtir, qui constitue déjà une zone de protection 

du paysage en tant que tel. Dans d’autres cas, les périmètres ont été supprimés car le secteur ne présente pas de réelle 

qualité paysagère préexistante. La volonté est également de séparer certains périmètres les uns des autres, afin de 

rendre les prescriptions règlementaires (plan paysager sur l’ensemble du périmètre) applicables. 

Secteur Alt 

 

Les secteurs au nord du vallon de Montrevers, sur l’école professionnelle et à proximité de la Rue de Rome ont été 

supprimés car ils ne présentent pas de réelles qualités paysagères. Les autres adaptations sont en lien avec la 

protection offerte par la zone. 

Enfin, de nouveaux périmètres ont également été ajoutés. Ils concernent des secteurs aux qualités paysagères 

reconnues. 

Secteur St-Ursule 

 

  

EP 2022 

 

EP 2020 

EP 2020 EP 2022 

 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   57/87 

Secteur St-Agnès 

 

Secteur Maggenberg 

 

Modification n°25 : Intégration du périmètre de l’espace réservé aux eaux (ERE) dans le secteur du Lac de Pérolles. 

 

L’ERE est une donnée cantonale qui doit être approuvée par l’OFEV. Le secteur du Lac de Pérolles n’avait pas encore 

été défini jusqu’à présent.  
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Modification n°37 : Adaptation des périmètres de sites pollués 

Les sites pollués ont été mis à jour à différents endroits sur le territoire communal. Il s’agit d’une donnée fournie par 

le Canton. 
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3.5 Plan du dosage des fonctions 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°4 : Changement de type de dosage, d’obligation à un minimum d’activité à obligation à un minimum 

de logement sur les art. 11'118, 11'119 et 11'120 RF. 

 

Le dosage des fonctions sur une logique qui se réfère au Plan d’affectation des zones. Sur les zones de ville I, II et III, 

plus concentrées au centre-ville, s’applique aux endroits désignés sur le Plan un dosage des fonctions imposant un 

minimum de logement. Pour la zone de ville IV, s’applique aux endroits désignés sur le Plan un dosage des fonctions 

imposant un minimum d’activité. Cette modification est donc consécutive au passage des parcelles citées de ZV IV à 

ZV III. Une obligation de logement dans les étages supérieurs au rez-de-chaussée est cohérente pour ce secteur central, 

dans le but d’éviter une trop forte concentration d’activités (bureaux) au centre-ville 

Modification n°7 : Suppression du dosage des fonctions sur les art. 7'346 et 7'644 RF. Maintien de l’obligation d’activité 

au rez-de-chaussée. 

 

Le dosage est supprimé en lien avec la modification de l’affectation des parcelles concernées, qui passent de ZV IV à 

ZV III. Les bâtiments ne présentent pas une typologie et un emplacement particulièrement favorable à l’habitation. 

Modification n°11 : Révision du Plan du dosage des fonctions sur l’ensemble de la Ville 

Une analyse globale a été réalisée sur l’ensemble de la Ville afin de s’assurer de l’applicabilité des prescriptions édictées 

dans le cadre du dosage des fonctions. En effet, plusieurs bâtiments sont aujourd’hui non-conformes au Plan du dosage 

des fonctions, et cette situation perdure depuis plusieurs années. Le RCU a ainsi été complété afin de garantir la mise 

en application des mesures prescrites et, en parallèle, plusieurs bâtiments ont été supprimés du Plan du dosage des 

fonctions car ils présentent des caractéristiques géographiques, typologiques, patrimoniales ou encore d’affectation 

EP 2020 EP 2022 
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inadaptées à une application de ces mesures. L’obligation d’activité aux rez-de-chaussée n’a pas été remise en question 

dans le cadre de ce travail. 

Les premiers secteurs présentés concernent le dosage des fonctions obligeant à un minimum de logements. 

Secteur Rue de Morat 

 

Les bâtiments à l’est de la rue sont tous des édifices religieux (couvent des Cordeliers, monastère de la Visitation, 

couvent des Capucins) majoritairement protégés en catégorie 1 qui ne se prêtent pas à une application du dosage des 

fonctions. Le secteur supprimé à l’ouest en également composé d’un bâtiment protégé en catégorie 1 et se situe en 

outre directement sur le carrefour et est accolée à un parking, ce qui ne le rend pas attractive pour de l’habitation. Le 

bâtiment de l’hôtel de la Rose est également supprimé dans le but d’y maintenir l’activité hôtelière.  

Secteur Rue de l’Hôpital – Rue de Lausanne – Rue/Route des Alpes 

 

Là également, plusieurs bâtiments sont protégés et occupés par des institutions religieuses (St-Pie, Mense épiscopale, 

couvent des Ursulines). Le bâtiment sis Rue des Alpes 6 est également supprimé pour des raisons de cohérence 

urbanistique. Enfin, le bâtiment du Plaza, à la Rue de Lausanne, dénote fortement dans sa typologie vis-à-vis du reste 

de la rue. Il est plus adapté pour l’accueil d’activités. 
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Secteur Avenue de la Gare – Rue de Romont – Rue St-Pierre 

 

Le bâtiment situé à l’ouest est entièrement dédié à l’activité et protégé. Les bâtiments au nord de la Rue St-Pierre sont 

également peu adaptés à l’habitation, en raison de leur configuration architecturale et du trafic le long de la Rue. La 

même réflexion est appliquée au Square des Places. 

Les bâtiments marquant l’entrée de la Rue de Romont sont également retirés car presqu’entièrement dédiés à de 

l’activité et typologiquement organisés comme tel (exemple : bâtiment de Manor). 

Secteur Boulevard de Pérolles 

 

Le bâtiment des entreprises électriques est tout d’abord supprimé. Protégé en catégorie 1, sa typologie ne laisse pas 

de place à du logement. La même réflexion est appliquée aux bâtiments de l’imprimerie St-Paul, ceux-ci sont occupés 

de longue date par de l’activité. Enfin, le bâtiment de la Poste et de Swisscom est également retiré en raison de sa 

configuration architecturale. 
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Les seconds secteurs présentés concernent le dosage des fonctions obligeant à un minimum d’activité. 

Secteur Route de la Pisciculture 

 

Le secteur est composé de petits immeubles d’habitation (3-4 étages) et de quelques maisons individuelles. Un PPS 

limite les hauteurs de construction à 19 mètres. Les distances à la forêt limitent également fortement le 

développement sur plusieurs parcelles. Le potentiel de densification du secteur rester donc relativement faible. 

Imposer un minimum d’activité à cet endroit est peu pertinent au vu de la typologie urbanistique et de la desserte 

relativement faible en transports publics. 

Secteur Route de la Glâne  

 

Ces trois immeubles de six étages se trouvent le long de la Route de la Glâne, en face du site de Bluefactoray. 

Relativement isolés et presqu’entièrement occupés par du logement, un front bâti comprenant de l’activité aurait peu 

de sens à cet emplacement.  
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Secteur Avenue Beuregard –Chemin Charles Meuwly 

 

Le secteur comprend différentes typologies de bâtiments. A l’ouest, au niveau de l’Impasse des Glycines, se trouvent 

de petits immeubles de 3-4 étages. Au nord et à l’est se trouvent plutôt de grandes barres d’immeubles d’habitation 

(8-9 étages). Des activités sont déjà présentes à l’intérieur du quartier bordant la Rue du Progrès (qui n’est pas soumis 

au même type de dosage des fonctions). Le secteur se trouve en outre accolé au périmètre du PAD Beauregard 

Jolimont, où un minimum d’activité est prescrit.  

Au vu de l’activité déjà présente sur le secteur et de la typologie des bâtiments à l’Impasse des Glycines, il est jugé 

inutile d’imposer de l’activité sur les bâtiments ne donnant pas directement sur l’Avenue Beauregard. 

Secteur Rue Louis d’Affry 

 

Ce secteur est composé d’un grand bâtiment de bureaux à son sud et d’immeubles collectifs d’habitation autour du 

Chemin de Jolimont. Il s’agit d’un secteur très centré, bien que la Rue Louis d’Affry et les rails CFF constituent une 

coupure. Le dosage est supprimé sur les bâtiments situé en hauteur par rapport à la rue, sans accès direct à cette 

dernière, ce qui ne les rend pas très attractifs pour de l’activité. Le secteur se trouve en outre accolé au PAD Beauregard 

Jolimont, où un minimum d’activité est prescrit. 
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Secteur Route du Jura- Route du Champ-des-Fontaines 

 

Il s’agit d’un secteur concentrant déjà une majorité d’activités. Les deux bâtiments à l’ouest sont des bâtiments 

d’habitation dont la typologie permet difficilement l’application du dosage des fonctions. 

Secteur Route Saint-Nicolas-de-Flüe 

 

Sur l’ensemble du secteur, la mixité entre activité et logement est réalisée. A l’est des rails, le secteur est composé 

d’immeubles d’habitation de 4-5 étage dont la typologique ne se prêt pas à l’application du dosage des fonctions. 

Secteur Route de la Fonderie 
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Ce secteur présentait la particularité d’être affecté en zone de ville III et d’avoir un dosage imposant un minimum 

d’activité, ce qui n’était pas cohérent vis-à-vis de la politique de dosage des fonctions développée par la Ville dans le 

cadre de la présente révision générale du PAL. En lien avec la typologie particulière de ces anciens bâtiments 

industriels, protégés, il est décidé de supprimer le dosage des fonctions.  

Modification n°12 : Ajout d’une obligation d’un minimum d’activité et d’activité au rez-de-chaussée sur l’art. 8'128 RF. 

 

Cette modification est consécutive à la sortie de cette parcelle du périmètre du PAD. Dans le cadre des PAD, la question 

de la répartition des fonctions est réglée par le règlement du PAD. En lien avec la volonté de réaménagement de ce 

secteur et renforcement de cette centralité, du dosage des fonctions a été ajouté. 

Modification n°14 : Suppression du rez-de-chaussée actif sur les art. 10'142, 10'143, 10'144 et 10'145 RF. 

 

Cette suppression est consécutive au retour du périmètre de PAD sur ces parcelles. Dans le cas des PAD, la répartition 

de fonctions est réglée dans le règlement du PAD. 

  

EP 2020 EP 2022 

 

EP 2020 EP 2022 

 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   66/87 

Modification n°15 : Suppression du dosage des fonctions sur l’art. 11'075 RF (partiel). 

 

Ce secteur passe en ZPU, aucun bâtiment nécessitant une répartition des fonctions ne pourra y être construit. 

Modification n°29 : Suppression du dosage des fonctions sur les art. 7'250, 7'368 et 7'372 RF 

 

Le dosage des fonctions est supprimé suite à l’inclusion de ces parcelles dans un périmètre de PAD obligatoire. La 

répartition des fonctions sera réglée par l’intermédiaire du règlement du PAD. 

Modification n°38 : Ajout d’une obligation d’un minimum d’activités sur l’art. 10'250 RF. 

 

La parcelle se trouvait précédemment au sein d’un périmètre de PAD obligatoire. Le même dosage de fonctions que 

les parcelles qui se trouvent en amont y est désormais appliqué, pour des raisons de cohérence urbanistique.  
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3.6 Plan des limites de constructions, des alignements 
obligatoires et des périmètres d’évolution 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n° 6 : Ajout d’une nouvelle limite de construction au nord de l’art. 6'001. 

 

Cette modification est consécutive au changement d’affectation de l’art. 17'751. 

Modification n°10 : Ajout de périmètres d’évolution dans certains secteurs concernés par des périmètres à prescriptions 

spéciales (PPS) liés à des fiches descriptives de quartier. 

Route de l’Aurore 
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Route du Jura 

 

Beauregard (les alignements obligatoires sont également adaptés) 

 

Vignettaz 
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Beaumont 

 

Les Charmettes 

 

Coteau du Schoenberg 

 

Ces périmètres d’évolution donnent une force règlementaire aux potentiels de développements identifiés dans le 

cadre de l’étude menée sur ces quartiers. L’ensemble des potentiels identifiés en 2020 ont été réexaminés et affinés 

en lien avec les distances aux bâtiments voisins ou aux routes et à la typologie des immeubles concernés par des 

extensions. Le but de ces périmètres est de permettre un développement contrôlé et adapté au site, dans ces secteurs 

à haute valeur patrimoniale. 
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Modification n°12 : Ajout d’une nouvelle limite de construction sur l’art. 8'128 RF. 

 

Cette modification est consécutive à la sortie de cette parcelle d’un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD.  

Modification n°13 : Suppression de la limite de construction sur l’art. 16'228 (partiel). 

 

Cette modification est consécutive à l’ajout de ce secteur dans un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD. 

Modification n°14 : Suppression des limites de construction sur les art. 10'141 et 10'139 RF, suppression de l’alignement 

obligatoire sur les art. 10'142, 10'143, 10'144, 10'145 et 10'146. 

 

Cette modification est consécutive à l’ajout de ce secteur dans un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD. 
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Modification n°17 : Suppression des limites de construction sur les art. 11'008, 11'016, 11'015 et 11'009 RF 

 

Cette modification est consécutive à l’ajout de ce secteur dans un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD. 

Modification n°25 : Adaptation du périmètre de l’espace réservé aux eaux (ERE) dans le secteur de la Pisculture. 

 

Cf. Plan de protection environnementale. 

Modification n°30 : Suppression de la limite de construction et de l’alignement obligatoire sur la parcelle art. 17'041 

RF. 

 

Cette modification est consécutive à l’ajout de ce secteur dans un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD. 
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Modification n°32 : Nouvelle limite de construction sur l’art. 6'115 RF. 

 

Cette modification fait suite au changement d’affectation, de zone verte d’intérêt général à zone d’intérêt général, qui 

a eu lieu lors de la troisième mise à l’enquête publique. Il s’agit donc de la correction d’une erreur. 

Modification n°33 : Adaptation du tracé de la distance à la limite de la forêt sur l’art. 12'021 RF 

 

Cette modification constitue un retour à la situation de 2021. Elle vise à simplifier le tracé de cette limite sur la parcelle 

concernée. 

Modification n°34 : Ajout d’un périmètre d’évolution sur les art. 6'125 et 6'126 RF. 

 

Cette modification vise à permettre la contiguïté des bâtiments sur ce secteur, ce qui permet une meilleure cohérence 

urbanistique, en termes de gabarits. 
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Modification n°35 : Adaptation du tracé de la limite de construction sur l’art. 11'022 RF 

 

Cette adaptation est en lien avec les constructions souterraines présentes sur la parcelle. 

Modification n°38 : Ajout d’un nouvel alignement obligatoire sur l’art. 10'250 RF. 

 

Cette modification est consécutive à la sortie de ce secteur d’un périmètre de PAD obligatoire. L’alignement obligatoire 

est ajouté dans le prolongement des parcelles en amont. 

Modification n°39 : Ajout d’une limite de construction sur l’art. 8'069 RF. 

 

Cette modification est consécutive à la sortie de ce secteur d’un périmètre de PAD obligatoire. L’alignement obligatoire 

est ajouté dans le prolongement des parcelles en amont.  
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Modification n°40 : Ajout d’un nouvel alignement obligatoire sur l’art. 7'373 RF et d’une nouvelle limite de construction 

sur l’art. 7'202 RF (partiel).  

 

Cette modification est consécutive à la sortie de ce secteur d’un périmètre de PAD obligatoire. L’alignement obligatoire 

se trouve le long du bâtiment protégé sis Avenue de la Gare 1 et la limite de construction dans son prolongement, en 

lien avec l’affectation en ZV III. 

Modification n°42 : Suppression de l’alignement obligatoire et de la limite de construction sur l’art. 7'077 RF. 

Suppression de la limite de construction sur l’art. 7'093 RF. 

 

Cette modification est consécutive à l’ajout de ce secteur dans un périmètre de PAD obligatoire. Dans le cadre des 

PAD, les alignements sont réglés par le PAD. 
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Modification n°45 : Correction du tracé de l’alignement obligatoire sur l’art. 7'257 RF. 

 

Correction mineure. 

Modification 46 : Correction du tracé de l’alignement obligatoire sur l’art. 7'336 RF. 

 

Correction mineure. 

Modification n°47 : Remplacement de la limite de construction sur les art. 7'025 et 7'754 RF par un alignement 

obligatoire. 

 

L’alignement obligatoire permettra la construction en front de rue, le long de cet axe fréquenté. Il est également mieux 

adapté à la taille du parcellaire. 
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Modification n°48 : Ajout d’un nouveau tracé de ligne à haute tension dans le secteur de Saint-Léonard 

 

Modification n°49 : Ajout d’une limite de construction pour faire le lien entre les art. 11'156 et 11'129 RF. 

 

Correction mineure. 

Modification n°50 : Ajout ou corrections de plusieurs limites de constructions sur des parcelles bordant des petites 

routes. 

Ces limites de constructions avaient été oubliées ou mal tracées lors des précédentes mises à l’enquête. Il s’agit de 

correction d’erreurs. 

Secteur Impasse du Castel 
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Secteur Impasse de la Haie-Vive 

 

Secteur Chemin des Violettes 

 

Secteur Chemin du Sonnenberg – Chemin Mongoût  
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Secteur Chemin de la Tour-Henri 

 

Modification n°51 : Ajout d’un périmètre d’évolution sur les art. 11'127 et 11'128 RF. 

 

Ces parcelles se trouvaient précédemment dans un PAD approuvé qui a été abrogé en 2020. Ce périmètre d’évolution, 

permettra la réalisation d’un projet qui avait été développé dans le cadre du PAD.  

Modification n°53 : Remplacement de la limite de construction par un alignement obligatoire sur l’art. 7'244 RF (partiel) 

et ajout d’un alignement obligatoire sur l’art. 7'539 RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modification vise à assurer l’applicabilité de l’ordre contigu, prescrit par la zone de fond (ZV III).  
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4. RÈGLEMENT COMMUNAL 
D’URBANISME (RCU) 

Les modifications apportées au RCU sont présentées ci-dessous, chapitre par chapitre. Un tableau 

comparatif entre le RCU 2020 et le présent RCU 2022 permet une comparaison plus aisée. Il est 

disponible pour la présente enquête publique. 

4.1 Dispositions générales 

4.1.1 Chapitre premier – Généralités 

Art. 5 Commission du paysage urbain et du patrimoine 

Le nom de la commission est modifié. Une précision est en outre ajoutée concernant le processus de travail pouvant 

être mis en place par la commission 

Art. 6 Demande préalable 

Il est précisé que cet article concerne les demandes de permis de construire en procédure ordinaire. 

4.1.2 Chapitre 3 – Définitions 

Art. 16 Hôtellerie 

L’article est modifié afin de ne plus associer l’hôtellerie à une fonction résidentielle. 

Art. 21 Rez-de-chaussée 

Une nouvelle définition est ajoutée au RCU dans le but de définir la notion de rez-de-chaussée. Cet article a pour but 

de clarifier les articles relatifs aux hauteurs de construction dans les zones de ville III et IV 

Art. 22 Indice de surface verte et indice de surface verte naturelle 

L’article a été modifié pour préciser la différence entre les deux indices et la manière dont ils se calculent. 

4.2 Disposition particulière relatives au plan d’affectation des 
zones – Section une : zones 

4.2.1 Chapitre 4 – Zone de ville I (ZV I) 

Art. 44 Ordre de construction 

L’article est simplifié car les surélévations peuvent également être autorisées en ZV I et II, dans certains cas particuliers. 

4.2.2 Chapitre 6 – Zone de ville III (ZV III) 

Art. 67 Hauteur des bâtiments 

L’article est reformulé pour des raisons de clarification. La volonté est d’exprimer plus clairement la possibilité 

d’aménagement de hochparterre en cas d’habitation au rez-de-chaussée. 
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4.2.3 Chapitre 7 – Zone de ville IV (ZV IV) 

Art. 76 Indices verts 

L’article est reformulé. Il précise que les 0.3 d’indice de surface verte naturelle ne sont pas à additionner aux 0.4 

d’indice de surface verte. 

Art. 77 Hauteur des bâtiments 

L’article est reformulé pour des raisons de clarification. La volonté est d’exprimer plus clairement la possibilité 

d’aménagement de hochparterre en cas d’habitation au rez-de-chaussée. 

Art. 78 Façades 

L’alinéa 2 est supprimé. Il avait par erreur été repris de la ZV III. 

4.2.4 Chapitre 8 – Zone résidentielle protégée I (ZRP I) 

Art. 88 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformation et surélévation 

Une légère précision est effectuée concernant la hauteur des bâtiments.  

4.2.5 Chapitre 9 – Zone résidentielle protégée II (ZRP II) 

Art. 98 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformation et surélévation 

Une légère précision est effectuée concernant la hauteur des bâtiments.  

4.2.6 Chapitre 10 – Zone résidentielle à faible densité (ZRFD) 

Art. 106 Indices verts 

Des indices verts sont ajoutés à ce chapitre pour garantir des espaces libres de qualité.  

4.2.7 Chapitre 11 – Zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I) 

Art. 113 Indices verts 

L’article est reformulé. Il précise que les 0.3 d’indice de surface verte naturelle ne sont pas à additionner aux 0.4 

d’indice de surface verte. 

4.2.8 Chapitre 12 – Zone résidentielle à moyenne densité II (ZRMD II) 

Art. 120 Indices verts 

L’article est reformulé. Il précise que les 0.3 d’indice de surface verte naturelle ne sont pas à additionner aux 0.4 

d’indice de surface verte. 

4.2.9  Chapitre 13 – Zone résidentielle à haute densité (ZRHD) 

L’indice d’occupation du sol (IOS) est supprimé à chapitre. En effet, il entrait en conflit potentiel avec les indices verts, 

ne laissant, dans le cas où l’IOS de 0.6 était exploité à son maximum, pas d’espace disponible pour des éventuels accès 

véhicules ou PMR, espaces de jeux hors indices verts, etc. La suppression de cet indice incite, pour cette zone à haute 

densité, à penser d’abord les projets par les vides sans donner davantage de droits à bâtir (l’IBUS reste similaire). Les 

autres règles constructives présentes dans ce chapitre (IBUS, Iver, hauteurs, distances aux limites) sont suffisantes. 
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Art. 127 Indices verts 

L’article est reformulé. Il précise que les 0.3 d’indice de surface verte naturelle ne sont pas à additionner aux 0.4 

d’indice de surface verte 

4.2.10 Chapitre 17 – Zone d’activités III (ZACT III) 

L’ensemble des prescriptions de cette zone ont été reformulées. La zone permet désormais les activités des secteurs 

secondaire et tertiaire ainsi que la création de synergies avec des activités de formation et recherche.  

4.2.11 Chapitre 18 – Zone d’intérêt général (ZIG) 

Art. 158 Intégration dans le site des bâtiments, installations de plein air et autres ouvrages 

L’article est réorganisé pour garantir une harmonisation des bâtiments et des espaces extérieurs sur l’ensemble de la 

zone, et plus uniquement en limites. 

Art. 159 Indice d’occupation du sol 

Un indice d’occupation du sol de 0.85 est ajouté à ce chapitre. Il est élevé en raison de la grande diversité de typologie 

présente pour les bâtiments en ZIG. Certains bâtiments exceptionnels (installations sportives, par exemple) peuvent 

avoir des gabarits que l’on ne retrouve pas pour des bâtiments plus conventionnels. 

Art. 160 Indice de masse 

Un indice de masse de 13m3/m2 est ajouté à ce chapitre. L’indice de masse a été défini en raison de la grande variété 

de typologies que peuvent présente les bâtiments en ZIG. 

4.2.12 Chapitre 19 – Zone verte d’intérêt général (ZVIG) 

Art. 164 Constructions et installations 

L’article est reformulé pour clarifier les possibilités de constructions. Ces dernières devront être limitées au strict 

nécessaire et dimensionnées en proportions des installations sportives ou de délassement présentes dans la zone. 

4.2.13 Chapitre 20 – Zone de place urbaine protégée (ZPUP) 

Art. 166 Destination 

La destination de la zone est précisée. La zone comprend les aires publiques à l’intérieur de secteurs de grande valeur 

historique et esthétique de la ville.  

Art. 167 Constructions 

L’article est reformulé pour clarifier les possibilités de constructions. Ces dernières devront répondre à un certain 

nombre de conditions en termes de dimensions et d’intégration. Le but est de permettre la construction d’édicules 

nécessaires à la vie de ces places, tout en cadrant leurs dimensions. 

4.2.14 Chapitre 21 – Zone de place urbaine (ZPU) 

Art. 169 Destination 

La destination de la zone est précisée.  
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Art. 170 Constructions 

L’article est reformulé pour clarifier les possibilités de constructions. Ces dernières devront répondre à un certain 

nombre de conditions en termes de dimensions et d’intégration. Le but est de permettre la construction d’édicules 

nécessaires à la vie de ces places, tout en cadrant leurs dimensions. 

4.2.15 Chapitre 28 – Périmètres à prescriptions spéciales 

Art. 199 Destination et périmètres 

Un second alinéa est ajouté pour préciser la portée des fiches de quartier figurant en annexe du règlement. 

Art. 206 Périmètre à prescriptions spéciales 7 

Un second alinéa est ajouté pour préciser les règles à respecter concernant les installations hors terres nécessaires aux 

constructions souterraines. 

Art. 205 Périmètre à prescriptions spéciales 12 

Un second alinéa est ajouté pour préciser que le parc peut être entretenu. 

Art. 211 Périmètre à prescriptions spéciales 16 

Le texte de ce PPS est modifié car il ne concerne plus le même secteur. Les prescriptions figurant dans le RCU publié 

en 2020 sont reprises dans les objectifs du PAD Grand-Places. Le nouveau texte règlemente les constructions 

souterraines à l’intérieur de l’îlot d’immeuble Rue de la Neuveville – Ruelle des Ligoriens- Petites-Rames. 

Art. 216 à 225 Périmètres à prescriptions spéciales 17 à 26 

Le texte de l’ensemble de ces PPS a été retravaillé pour clarifier les règles de constructions (possibilités 

d’agrandissement ou nouveaux bâtiments, traitement des espaces libres, etc.) dans les PPS en lien avec les fiches de 

quartier figurant en annexe du règlement.  

4.2.16  Chapitre 30 – Plan d’aménagement de détail 

L’article concernant la gestion des déchets dans les futurs PAD ainsi que celui relatifs aux standards/labels de 

construction ont été reformulés pour l’ensemble des PAD concernés. 

Art. 227 Prescriptions applicables 

Ce nouvel article 227, associé à une liste de PAD, précise les PAD dont le règlement et les plans s’appliquent 

exclusivement, même s’ils dérogent à certaines prescriptions du présent règlement. Ces PAD avaient été développés 

avant la présente révision générale du PAL. 

Art. 233 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Ancienne Gare 

Le PAD devra faire l’objet d’une modification, ses objectifs ont été adaptés. 

Art. 236 Mesures d’aménagement applicables au périmètre BCU Albertinum 

Les objectifs ont été reformulés pour correspondre au règlement du PAD approuvé. 

Art. 239 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Beauregard Jolimont 

Le pourcentage minimal d’activité est diminué à 20% au vu de l’emplacement et de la taille du périmètre. 
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Art. 243 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Daillettes 

L’un des objectifs est supprimé car il figurait déjà sous une autre forme. 

Art. 244 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Fonderie 

Ce nouvel article définit les objectifs du nouveau PAD Saint-Michel. 

Art. 247 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Grand-Places 

Ce nouvel article définit les objectifs du nouveau PAD Grand-Places. 

Art. 250 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Hauts de Schiffenen 

Les objectifs du PAD Hauts de Schiffenen sont adapté suite aux changements d’affectations sur le périmètre. Ils 

intègrent mieux la question paysagère. 

Art. 252 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Monséjour 

Ce nouvel article définit les objectifs du PAD Monséjour. Ils sont tirés du règlement du PAD approuvé. 

Art. 249 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Poste-Bourgeois 

Une précision concernant un espace vert public est ajouté à la lettre a). Un pourcentage maximum de logement est 

introduit. 

Route de la Glâne 

Les objectifs de ce PAD sont supprimés, celui-ci ne figurant plus sur le territoire de la Commune de Fribourg. 

Art. 259 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Saint-Barthélemy 

Le pourcentage minimal d’activité est diminué à 20% au vu de l’emplacement et de la taille du périmètre. 

Art. 262 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Saint-Michel 

Ce nouvel article définit les objectifs du nouveau PAD Saint-Michel. 

Art. 265 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Torry Est 

Le pourcentage minimal d’activité est diminué à 20% au vu de l’emplacement et de la taille du périmètre. 

Art. 267 Mesures d’aménagement applicables au périmètre Villars Bertigny 

Ce nouvel article définit les objectifs du nouveau PAD Villars Bertigny. 

4.3 Section deux : Fonctions urbaines 

4.3.1 Chapitre 32 – Répartition des fonctions  

Art. 272 Nature et portée de la répartition des fonctions 

Une légère précision est apportée pour des raisons de cohérence au niveau du règlement. 

Art. 273 Zones de ville I, II et III (ZV I, ZV II et ZV III), nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation 

Une légère précision est apportée pour des raisons de cohérence au niveau du règlement.  
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Art. 274 Zone de ville IV (ZV IV), pourcentage de surface utile consacré aux activités 

Le pourcentage est diminué à 25%. Ce chiffre prend mieux en compte les gabarits des bâtiments envisageables en ZV 

IV. Associé aux règles de hauteurs de la ZV IV, il vise une qualité architecturale. 

Art. 275 Affectation non-conforme 

Ce nouvel article règle l’application des prescriptions relatives à la répartition des fonctions en cas de locaux non-

conformes auxdites prescriptions. 

4.4 Section quatre : Protection environnementale 

4.4.1 Chapitre 37 – Boisements hors-forêt 

Ce chapitre a été de manière générale renforcé afin de clarifier les prescriptions en matière de protection des 

boisements. Ces ajouts s’inscrivent dans la volonté communale de valorisation des arbres sur le territoire communal, 

dans une optique notamment de développement durable. 

Art. 293 Définitions 

Les précisions visent à assurer la plantation des essences les plus adaptées, notamment vis-à-vis des problématiques 

liées au réchauffement climatique. Cela peut ne pas forcément être des essences indigènes. 

Art. 294 Arbre à protéger 

Une précision est effectuée concernant la mesure de la circonférence d’un tronc en cas de troncs multiples. Deux 

alinéas sont ajoutés, l’un concernant la sauvegarde des arbres fruitiers et l’autre relatif aux abattages non-autorisés et 

dommages occasionnés. 

Art. 295 Arbre remarquable protégé 

Une précision est effectuée dans le titre pour mieux distinguer ces arbres des arbres à protégés. La protection de ces 

arbres, désignés sur le Plan de protection environnementale, est renforcée. Ils ne peuvent désormais être abattus 

qu’en cas de maladie ou pour des mesures de sécurité. Des précisions sont en outre apportées concernant les 

abattages non-autorisé et dommages occasionnés. 

Art. 296 Allée d’arbres protégée 

Des précisions sont apportées concernant les abattages non-autorisé et dommages occasionnés. 

Art. 298 Haies 

Ce nouvel article définit qu’un mètre linéaire de haie abattu doit être remplacé par un mètre linéaire de haie vie. 

Art. 299 Périmètre de protection de valeurs paysagères en milieu urbain 

L’article a été reformulé et complété afin de donner une force règlementaire à ces périmètres. La qualité paysagère 

doit primer au sein de ces périmètres et les conditions pour des abatages ou arrachages sont désormais plus strictes. 

Art. 300 Périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg 

L’article a été reformulé et complété afin de donner une force règlementaire à ce périmètre. La qualité paysagère doit 

y primer et les conditions pour des abatages ou arrachages sont désormais plus strictes. Le plan paysager se fait 

désormais à l’échelle de la parcelle, pour des raisons d’applicabilité. 
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Art. 301 Élagage 

Des précisions ont été apportées. 

Art. 302 Procédure de demande d’abattage et d’arrachage 

L’article a été réorganisé afin de différencier les abattages d’arbres en raison de maladie ou de mesures de sécurité 

des abattages effectués dans le but d’utilisation rationnelle d’une parcelle. 

Art. 303 Inventaire des compensations 

Cet article précise désormais que les arbres remarquables protégés feront l’objet d’un inventaire inclus au SIT. 

Art. 304 Plan des aménagements extérieurs 

Ce nouvel article oblige désormais à fournir plan des aménagements extérieurs sur l’ensemble du territoire communal 

en cas de projet. Cette demande était déjà effectuée par la Ville, elle a désormais une force règlementaire. 

4.5 Section cinq : Limites de constructions, alignements 
obligatoires et périmètres d’évolution 

4.5.1 Chapitre 44 – Plan des limites de constructions, des alignements 
obligatoires et des périmètres d’évolution 

Art. 319 Alignements obligatoires 

Une précision a été ajoutée afin de ne pas obliger les petits bâtiments (local poubelle, abris à vélo, etc.) à s’implanter 

sur l’alignement obligatoire. 

4.6 Section six : Stationnement 

4.6.1 Chapitre 45 – Stationnement 

Art. 325 Emplacement des places de stationnement 

Une précision a été effectuée pour éviter un bâtiment, indépendant du bâtiment principal, dédié exclusivement au 

stationnement. 

Art. 326 Aménagement des places de stationnement en plein air 

Une précision a été effectuée concernant la perméabilité de ces places. Le choix du matériau perméable est libre et les 

cases pour personnes à mobilité réduite ne sont pas tenues à cette obligation. 

Art. 332 Aménagement des places de stationnement en plein air de deux-roues motorisés 

Une précision a été effectuée concernant la perméabilité de ces places. Le choix du matériau perméable est libre. 
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4.7 Section huit : Conditions d’habitat, toitures, enseignes, 
matériaux et teintes 

4.7.1 Chapitre 49 – Toitures 

Art. 342 Couverture des toitures 

Une définition de la surface totale de la toiture est donnée. La problématique de la surface de toiture d’agrément est 

désormais réglée via cet article. 

4.7.2 Chapitre 50 – Aménagement de places de jeux, de détente, de repos 

Art. 345 Définition 

Précision pour indiquer que les places de jeux doivent être accessible à l’ensemble des habitants des immeubles 

concernés. 

4.8 Annexes 

4.8.1 Annexe 1 – Périmètres à prescriptions spéciales  

L’ensemble des textes des fiches ont été retravaillés pour plus de cohérence et les schémas concernant les potentiels 

de densification et les éléments spatiaux perturbateurs ont été supprimés. 

4.8.2 Annexe 2 – Schémas explicatif 

Plusieurs schémas explicatifs ont été ajoutés afin de clarifier certaines notions. Ils concernent : 

- Art. 22 Indices de surface verte et indice de surface verte naturelle 

- Art. 67 et 77 Hauteurs des bâtiments 

- Art. 311 Emplacement des places de stationnement 

- Art. 330 Couverture des toitures 

4.8.3 Annexe 3 – Liste des plans d’aménagement de détail approuvés 

Le PAD Monséjour a été ajouté à cette liste. 

4.8.4 Annexe 4 – Bâtiments protégés 

La liste a été adaptée selon les modifications présentées ci-avant en lien avec les bâtiments protégés. 

4.8.5 Annexe 8 – Liste des plans d’aménagement de détail et directeurs abrogés  

Le PAD Monséjour a été retiré de cette liste. 
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5. Annexes 
Sont jointes au présent rapport les annexes suivantes : 

- Plan des modifications du plan d’affectation des zones ; 

- Plan des modifications du plan des degrés de sensibilité au bruit ; 

- Plan des modifications du plan de protection du site ; 

- Plan des modifications du plan de protection environnementale ; 

- Plan des modifications du plan du dosage des fonctions ; 

- Plan des modifications du plan des limites de constructions, alignements obligatoires et périmètres 

d’évolution ; 

- Tableau des modifications ; 

- Tableau comparatif du RCU 2020-2022. 

 

 

 


