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Introduction 

Dans le cadre de la présente révision générale, le SeCA préconise d’abroger les PAD construits. L’ensemble des 

PAD situés sur le territoire communal ont été analysés en tenant compte de la LATeC et du ReLATeC, entrés en 

vigueur le 1er janvier 2010 et de l’AIHC.  

Il en résulte plusieurs cas de figure : 

 Le PAD est maintenu sans modification car il est conforme à la législation cantonale  

 Le PAD est maintenu avec modifications car il n’est pas tout à fait conforme à la législation cantonale, 

notamment en matière de terminologie. 

 Le PAD est abrogé sans prescriptions particulières de remplacement ; 

 Le PAD est abrogé, mais le périmètre doit faire l’objet de prescriptions spéciales, afin de tenir compte de 

certaines prescriptions du PAD  

 Un nouveau PAD obligatoire est exigé. 

42 PAD sont abrogés (cf. art.332 RCU). Le PAZ délimite 33 périmètres soumis à PAD obligatoire. Ces 33 

périmètres concernent tant des secteurs libres de construction que de secteurs bâtis appelés à une 

reconversion urbaine. Dans tous les cas, l’obligation de réaliser un PAD vise à assurer une cohérence urbaine 

dans les secteurs concernés : 

» une nouvelle organisation ou une restructuration du milieu urbain ; 

» un respect particulier du paysage urbain et de l’environnement ; 

» un respect particulier du patrimoine bâti. 

Le RCU définit pour chaque PAD obligatoire des mesures d’aménagement. 

La justification de l’abrogation ou du maintien des PAD tient à diverses raisons : PAD pas entièrement réalisés, 

PAD dont les objectifs ont été revus, etc.  

Les six PAD suivants ont fait l’objet d’adaptation à la législation en vigueur (LATeC et AIHC) dans le cadre de 

cette 3ème enquête publique : 

» Haut du Schoenberg ; 

» Zone industrielle du Jura ; 

» Route des Arsenaux - Rue Frédéric Chaillet - Rue François Guillimann - Rue du Simplon ; 

» Pérolles - Arsenaux - Pilettes ; 

» Beau-Chemin ; 

» Les Neigles. Le PAD a fait l’objet d’une adaptation à la LATeC et AIHC. Le nouveau tracé de l'espace réservé 

aux eaux se superpose sur une partie du PAD. Le PAD devra être adapter en fonction. 
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PAD abrogés– mis à jour septembre 2020 

 

Deux nouveaux PAD sont abrogés et expliqués ci-après : 

- 1.3 Ter Les Hauts de Schiffenen 
- Richemond 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.3 TER « LES HAUTS DE SCHIFFENEN » 

Adoption par le Conseil communal : 10 octobre 1972 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 décembre 1972 

 

 

 

PAL de 1991  

 

PAL enquête publique septembre 2020 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car construit en partie. La planification de ce secteur date de quelques années et les 

éléments à prendre en considération doivent être actualisés et contextualisés. Le PAD doit tenir compte 

notamment de l’inventaire fédéral des sites construits d’importance national (ISOS) qui identifie périmètre 

environnant de valeur A. 

Dès lors, ce PAD est abrogé au profit d’un nouveau PAD (Hauts de Schiffenen) dont les mesures/objectifs sont 

explicités dans le Règlement communal d’urbanisme (RCU). Par ailleurs, la zone de fond proposée est une zone 

résidentielle à haute densité. La hauteur maximale des bâtiments sera de 23.80 m. Un IBUS de 1,5 et un IOS de 

0.60 sont définis.  

 

Toute la règlementation du PAD est supprimée au profit du RCU dans son ensemble et plus particulièrement 

les nouveaux objectifs du PAD, qui sont : Mesures d’aménagement applicables au périmètre Hauts de 

Schiffenen 

 
1 Le plan d’aménagement de détail a pour objectifs de : 

a) réaliser un quartier résidentiel durable au sein d’un site paysager de grande valeur ; 

b) tenir compte du périmètre environnant identifié dans le recensement de l’Inventaire fédéral des sites construits 

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et le connecter aux espaces verts créés et alentours ; 

c) garantir une qualité urbanistique et architecturale d’ensemble ; 

d) proposer une densité diversifiée en fonction de la topographie du site, à savoir, une partie plus densément bâtie sur le haut 

du secteur en tenant compte de la qualité des dégagements entre bâtiments pour se poursuive avec une densité construite 

diminuant au fur et à mesure de l’approche à la Sarine ; 

e) définir des secteurs en fonction des étapes de construction ;  

f) respecter des valeurs cibles de la société à 2000 watts, ou du Standard de la Construction Durable Suisse SNBS 2.0 ou 

d’un standard équivalent; les justificatifs doivent être joints à la demande de permis de construire ; 

g) garantir la qualité des aménagements extérieurs paysagers par un concept d’ensemble ; 

h) couvrir prioritairement les besoins en mobilité du site par la mobilité douce et les transports publics. Le dimensionnement 

du stationnement sera effectué de manière à ce que la génération de trafic liée au site, à la mixité sociale des immeubles 

existants et à l’affectation, soit compatible avec le fonctionnement du réseau routier. Aucun permis d’occuper ne sera 

délivré avant la réalisation de la route de desserte et la mise en service de la desserte en transports publics ; 

i) connecter le quartier aux quartiers voisins par un réseau de mobilité douce en empruntant la Route de Berne et via le 

vallon de la Ploetscha ; 

j) définir un concept de gestion des déchets en collaboration avec les services communaux. 

2 Les exigences de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) sont applicables. Une 

étude acoustique doit préalablement démontrer l’existence de mesures garantissant que les exigences de l’OPB pourront être 

respectées. Des variantes sont possibles à condition que l’étude acoustique et le rapport démontrent qu’elles sont acceptables 

tant du point de vue de la protection contre le bruit que sous l’angle des buts et principes de l’aménagement du territoire. 

3 Simultanément à la procédure du plan d’aménagement de détail, un remaniement parcellaire doit être effectué afin 

d’assurer une péréquation équitable des droits à bâtir. 

4 La concrétisation des objectifs doit être démontrée au travers des outils tels que MEP ou concours (SIA). 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL « RICHEMOND » 

Adoption par le Conseil communal : 15 juillet 2014 

Approuvé par le Conseil d’État : 6 octobre 2015 

 

 

 

PAL de 1991 Extrait du plan d’implantation du PAD approuvé  

 

 

 

 

 

Enquête publique 2018 PAL enquête publique septembre 2020 approuvé 
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Plan des limites de construction, alignements 
obligatoires et périmètres de construction, 
enquête publique septembre 2020 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD en lien avec la mise sous protection du bâtiment 8 situé à l’Avenue de Beauregard et la 

prise en compte de nouveaux éléments de planification. Affectation à la Zone de ville III. 

 

Article 1 But 

Le présent Plan d'aménagement de détail (PAD) fixe les principes urbanistiques destinés à permettre le 

remplacement des bâtiments existants par un nouvel ensemble, la gestion et la mise en valeur des espaces 

extérieurs et l'inscription du quartier dans le réseau des parcours piétons et cyclistes de la Ville. 

Article 2 Documents 

Le Dossier de PAD est constitué des documents suivants : 

Documents liants 

Le Plan d'implantation et coupes de principes Le présent règlement 

Documents d’appui 

Le rapport explicatif  

Le projet illustratif 

Le plan des infrastructures techniques  

L'étude acoustique 

L'étude de circulation 

Article 3 Périmètre 

Le périmètre du Plan d'aménagement de détail "Richemond" est mentionné sur le plan d'implantation ; il 

comprend les articles 11127, 11128, 11129, 11132 partiel, 11133 partiel, et 11134 RF Fribourg. 

Article 4 Destination 

Les constructions projetées sont destinées à des affectations compatibles avec le caractère de la zone de Ville 

Ill du plan d'affectation des zones de la ville de Fribourg, tel qu'il est défini au chapitre 6 RCU. De l'habitation et 

des activités du secteur tertiaire peuvent y être implantées, des activités du secteur secondaire sont exclues. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan d’affectation des zones définit la Zone de ville III pour ce secteur. La 

destination de la zone permet les affectations suivantes :habitation, activités de services, y compris les hôtels, 

pensions ainsi que restauration, activités artisanales à faibles nuisances et équipements d’intérêt général. 

Le Plan du dosage des fonctions impose un rez-de-chaussée avec activités ou services obligatoires sur le 

premier bâtiment (Richemond 6). 

Article 5 Réglementation 

Le secteur compris dans le périmètre du présent plan d'aménagement de détail (PAD) est soumis aux 

dispositions du Règlement communal d'urbanisme (RCU art. 70 ch.2 et 145 à 149), complétées par celles du 

présent règlement. 

Suite à l’abrogation du PAD, le quartier n’est soumis qu’aux dispositions du RCU. 

Art. 6   Ordre des constructions 

Contigu. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit l’ordre contigu pour les constructions. 

Art. 7   Indice 

Pas applicable. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III ne définit pas d’IBUS, ni d’IOS. 

Article 8 Taux 

Pas applicable. 

Article 9 Implantation et volumétrie 

Le plan d'implantation fixe les aires d'implantation des constructions et l'organisation des espaces extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances par rapport aux routes sont définies par le Plan des limites de 

construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution, et par rapport aux parcelles voisines, par le 

RCU. 

Les espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Borne de référence 

Les règles d'implantation sont fixées à partir d'une borne de référence repérée sur le plan d'implantation. 

 

Bande d’implantation obligatoire 

Le long de l'avenue de Beauregard, le plan d'implantation mentionne une bande d'implantation obligatoire des 

façades d'une largeur de 1m dans lequel les façades des constructions doivent être implantées. 

 

Implantation 

 Constructions souterraines 

Les constructions souterraines ou partiellement souterraines sont admises sur l'ensemble de la surface du plan 

d'aménagement de détail. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les constructions souterraines n’est plus valable. Les 

constructions souterraines doivent respecter les alignements définis par le Plan des limites de construction, 

alignements et périmètres d’évolution et, par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. Les bâtiments étant 

construits, il n’y a pas d’impact. 

 Périmètres d’évolution 

Le plan d'implantation mentionne des périmètres d'évolution à l'intérieur desquels les constructions hors terre 

sont admises. Les balcons, loggias et coursives sont admises à l'extérieur de ces secteurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les périmètres d’évolution n’est plus valable. Les 

périmètres d’évolution sont fixés par le Plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres 

d’évolution et, par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas 

d’impact. 

Hauteur totale 

La coupe jointe au plan d'implantation fixe les hauteurs totales des périmètres d'évolution à 25 m. Les 

superstructures techniques ou les capteurs solaires sont admis en dessus de ces cotes. Le nombre de niveau est 

fixé par le plan d'implantation pour chacun des périmètres d'évolution. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit une hauteur maximale pour les constructions de 23.80 m. 

Distances 

A l'intérieur du périmètre du PAD, les distances entre bâtiments fixées par l'art. 81 RCU ne sont pas applicables, 

sous respect des dispositions du Règlement cantonal sur la police du feu et la protection contre les éléments 

naturels. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les distances n’est plus valable. Les limites de 

construction sont définies, par rapport aux routes, par le Plan des limites de construction, alignements 

obligatoires et périmètres d’évolution. Et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

 

Article 10 Conditions environnementales 

De par leur situation au centre ville, les bâtiments de cet ensemble doivent être conçus de manière à limiter 

leurs impacts sur l'environnement et répondre efficacement aux contraintes auxquelles ils sont soumis. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Conditions environnementales sont régies par le RCU. 

 

Chauffage 

Une énergie renouvelable doit être privilégiée pour le chauffage des bâtiments. Dans le cas d'une énergie de 

chauffage à bois produite sur place, celle-ci devra impérativement être munie d'un système d'épuration des 

fumées. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Chauffage est régi par le RCU. La Planification 

énergétique territoriale de la Ville définit la stratégie en la matière (voir PAL). 

Conception énergétique 

La classification B du certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) doit être respectée par l'ensemble 

des bâtiments. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Conception énergétique n’est plus valable. La législation 

cantonale fait foi. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Article 11 Protection contre le bruit 

Afin de garantir le respect de l’art. 31 OPB, les bâtiments situés le long de !'Avenue de Beauregard devront 

respecter les conditions suivantes  

les locaux qui sont considérés comme Qn sensibles  (par exemple ceux strictement dédiés à la vente) pourront 

être placés de manière libre ; 

les locaux sensibles de type locaux d'exploitation (par exemple des bureaux) bénéficient d'une tolérance de 5 

dB par rapport à la norme en vigueur ; 

les locaux à usage sensible au bruit (LUSB) devront être  protégés par l'une des méthodes suivantes : 

- des mesures constructives permettront d'éviter que les fenêtres ouvrantes, donnant sur LUSB, soient 

exposées à des immissions qui dépassent la valeur limite d'immissions (VU) ; 

- les LUSB seront munis de deux fenêtres dont l'une sera exposée à un niveau qui est inférieur à la VU ; 

- les LUSB seront équipés de fenêtres fixes et l'aération se fera de manière exclusivement mécanique ; 

- la construction se fera selon le standard Minergie. 

- Le PAL fixe les degrés de sensibilité au bruit (DS) dans le Plan des degrés de sensibilité au bruit 

Article 11 Espaces extérieurs 

L'usage des espaces extérieurs est défini par le plan d'implantation. 
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Suite à l’abrogation du PAD, les espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Espace extérieur commun 

L'espace extérieur défini par le plan d'implantation est accessible au public et est intégré au réseau des 

parcours piétons et cyclable. Les bâtiments existants 1a et 3a sur les art. 11133 et 11132 RF doivent être 

démolis. L'ensemble des espaces extérieurs doivent faire l'objet d'un concept paysager dont la réalisation fera 

partie intégrante des futurs permis de construire délivrés sur les art. 11127, 11128, 11129 et 11134 RF 

Fribourg. 

Dans une profondeur maximale de 3.50 m, cet espace peut être affecté aux prolongements extérieurs privés 

des locaux situés à ces niveaux. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Espace extérieur commun n’est plus valable. Les 

bâtiments et l’espace central étant construits, il n’y a pas d’impact. 

 

Relations visuelles ou fonctionnelles avec l’espace public 

Les niveaux situés au niveau de l'Avenue de Beauregard doivent être affectés et aménagés de manière à 

entretenir des relations visuelles et fonctionnelles avec cette artère. 

 

Passage public pour le chemin de Richemond 

Une réservation pour le passage du chemin de Richemond est mentionnée sur le plan d'implantation et la 

coupe AA. Cette ouverture aura au minimum la largeur du chemin actuel et une hauteur de vide d'au minimum 

2 niveaux. Sa position pourra toutefois être modifiée en fonction du projet de construction de l'immeuble. 

Article 12 Parcours piétons 

Le Plan d'implantation prévoit des parcours pour les piétons à l'intérieur du périmètre du présent PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Parcours piétons n’est plus valable. Des 

conventions ou des servitudes seront mise en place. 

Article 13 Parcours cyclistes 

Le Plan d'implantation prévoit un parcours cyclable à l'intérieur du périmètre du présent PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Parcours cyclistes n’est plus valable. Les Plans 

directeurs de la mobilité fixent les éléments et des conventions ou servitudes seront mises en place pour 

permettre sa construction. 

 

Article 14 Accessibilité routière 

L'accessibilité routière au PAD est exclusivement réalisée par le chemin des Rosiers. Le chemin de Richemond 

n'est utilisable que pour les véhicules de services de la voirie et la mobilité douce. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les accès n’est plus valable. Les Plans directeurs de 

la mobilité fixent les éléments et des conventions ou servitudes seront mises en place pour permettre sa 

construction. 

 

Article 15 Stationnement 

Les bâtiments devront prévoir des structures sécurisées pour le stationnement des cycles, qui seront aisément 

accessibles, en partie couvertes et situées à proximité des entrées des immeubles. 

Le stationnement des véhicules automobiles est situé en sous-sol. L'accès au parking est prévu par le parking 

existant sur l'art. 1125 RF. Au plus tard au moment de la demande de permis de construire, le nombre, 
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l'affectation et la gestion des places de stationnement pour les véhicules motorisés individuels seront 

déterminés en conformité avec la politique de stationnement de la Ville de Fribourg. 

Suite à l’abrogation du PAD, le stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. 

Le stationnement est régi par le RCU et les normes en vigueur. 

 

Article 16 Protection civile 

Les immeubles à construire comprendront les abris privés communs nécessaires à leurs utilisateurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civils sont régis par la législation cantonale. 
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 PAD adaptés selon législation en vigueur (LATeC et AIHC) 

Les six PAD suivants ont fait l’objet d’adaptation à la législation en vigueur (LATeC et AIHC) : 

» Haut du Schoenberg ; 

» Zone industrielle du Jura ; 

» Route des Arsenaux - Rue Frédéric Chaillet - Rue François Guillimann - Rue du Simplon ; 

» Pérolles - Arsenaux - Pilettes ; 

» Beau-Chemin ; 

» Les Neigles. Le PAD a fait l’objet d’une adaptation à la LATeC et AIHC. Le nouveau tracé de l'espace réservé 

aux eaux se superpose sur une partie du PAD. Le PAD devra être adapté en fonction. 
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Plan d’aménagement de détail 
1.5 « Haut du Schoenberg » 

Modification du Plan d’aménagement de détail 
Adaptation du règlement au droit en vigueur 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Haut du Schoenberg » a été approuvé par le Conseil d’Etat 

le 27 mars 1984. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   But 

Le présent plan de quartier PAD complète l'étude concernant les terrains de la propriété de Madame Anna 

Habegger, situés sur le territoire de la Ville de Fribourg et précise les prescriptions à prendre en considération. 

Les bases légales de ce règlement sont notamment : 

 

Art. 2   Bases légales 

Les bases légales de ce règlement sont notamment : 

 

 le code des obligationsla loi fédérale complétant le Code civil (Livre cinquième : Droit des obligations) du 

30 mars 1911 (CO) ; 

 la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 2 décembre 2008 ; 

 le règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ; 

 la loi fédérale sur la protection des eaux ; 

la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 ; 

 la loi fédérale sur la protection civile ; 

la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 ; 

 les prescriptions fédérales pour liquides entreposées ; 

l’Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer ; 

 lois et règlements cantonaux sur les constructions ; 

la LATeC du 2 décembre 2008 et le ReLATeC du 1er décembre 2009 (ReLATeC) ; 

 lois cantonales d'application du C.O. ; 

la loi cantonale d’application du code civil suisse (LACC) du 10 février 2012 ; 

 les lois et règlements cantonaux sur la police du feu ; 

la loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 12 novembre 1964 et son 

règlement d’exécution du 28 décembre 1965 ; 

 la loi cantonale sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d’éléments 

naturels (LECAB) du 9 septembre 2016 ; 

 le règlement cantonal sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et 

d’éléments naturels (RECAB) du 18 juin 2018 ; 

 les lois sur les routes ; 

la loi cantonale sur les routes (LR) du 15 décembre 1967 ; 

 le règlement communal sur les constructions ; 

le PAL de la Ville de Fribourg ; 

 L’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22 

septembre 2005. 
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 le règlement communal sur les places de parc et place de jeux exigibles sur fond privé (en cours de 

révision). 

 

Art. 3   Champ d’application 

Le présent règlement fait partie intégrante du plan de quartier PAD. Il lie les autorités et les propriétaires 

actuels et futurs, ainsi que leurs successeurs en droit, appelés ci-après « le propriétaire », sur toute la surface 

de l'article 14378 du plan folio 129 du territoire de la commune de Fribourg. 

 

Art. 4   Documents 

Les documents présentés pour ce plan de quartier sont les suivants : 

 

 le plan de situation et d'implantation à l’échelle 1: 500 ; 

 le plan des circulations et équipements techniques à l'échelle 1: 500 ; 

 le présent rapportrapport explicatifdescriptif et le règlement du plan d'aménagement ; 

 la maquette à l'échelle 1:1000 ; 

 les plans des routes ainsi que les plans définitifs des conduites édilitaires seront présentés 

ultérieurement. 

 

Art. 5   Concordance avec le Plan d’aménagement local PAL 

Le présent plan de quartier PAD concorde avec le plan d'aménagement local PAL de la Ville de Fribourg. Le 

terrain à aménager est entièrement compris dans la « zone à bâtir provisoire » au sens de l'arrêté du Conseil 

d'Etat ainsi qu'à l'affectation envisagée, soit l'habitation individuelle et semi-individuelle sous la forme 

d’habitation individuelle groupée. 

« Les mesures d'aménagement et données de constructibilité » fixées par la Ville de Fribourg sont prises en 

considération. 

 

ZONES 

Art. 6   Zones de verdure / rurale 

Surface 16'700 rmn2 avec bâtiment rural et verger. 

Le droit de bâtir est reporté sur la zone à construire, conformément aux précédentes instructions. Une activité 

agricole momentanée est admise. 

La Ville de Fribourg aménagera ultérieurement une zone de verdure et de délassement en plein air pour les 

habitants du quartier. Ces aménagements se feront pour les personnes âgées et les jeunes, selon les souhaits 

de Madame Habegger. 

Délimitation : 

Nord, limite de propriété 

Est, limite de district 
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Sud, zone à bâtir 

Ouest, habitation et verger, zone à aménagement différé 

 

Art. 7   Habitation existante 

Surface 5'300 m2 

Superficie de l'espace destinée à assurer la mise en valeur du bâtiment subordonné à une conservation 

adaptée. 

Délimitation : 

Nord, sentier public 

Est, rural et zone de verdure 

Sud, zone à aménagement différé 

Ouest, limite de propriété 

 

Art. 8   Zone à construire et écran de verdure 

Surface 30 1654 m2 

Territoire constructible réservé pour des habitations individuelles, semi-individuelles et collectives. 

L'écran de verdure d'environ 4'100 m2 est compris dans la surface du terrain à bâtir. 

Délimitation: 

Nord, zone de verdure et zone à aménagement différé 

Est, zone de verdure, limite de propriété et de district 

Sud, route Joseph-Chaley, limite de propriété 

Ouest, écran de verdure, route Henri-Dunant 

 

Art. 9   Zone à aménagement différé 

La zone à aménagement différé, d'une surface d'environ 12'000 m2 fait partie intégrante du plan de quartier 

PAD. 

L'aménagement de la zone de verdure ou l’arrêt de l'exploitation agricole permettra la mutation de la zone à 

aménagement différé en zone à construire. 

Délimitation : 

Nord, habitation existante 

Est, rural, zone de verdure 

Sud, zone à construire 

Ouest, route Henri-Dunant 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

Art. 10   Surfaces 

Surface total du plan de quartier 64'654 m2 

Zone de verdure 16'700 m2 

Habitation existante 5'300 m2 

Zone à construire 30'654 m2 

Zone à aménagement différé 12'000 m2 

Ecran de verdure 4'100 m2 

 

Art. 11   Indice 

L'indice d'utilisation du sol est de 0,3. 

Rapport surface bâtie/surfaceL’indice d’occupation du sol = est de 0,25. 

 

Art. 12   Valeurs maximales 

Les calculs respectifs selon articles 4 et 6 du règlement cantonal d'exécution sont les suivants : 

Surface brute de plancher : 30'654 m2 x 0,3 = 9'196 m2 

Occupation du sol : 30'654 m2 x 0,25= 7'664 m2 

 

Art. 13   Caractère des habitations 

Vu la diversité du programme envisagé, il incombera à l'architecte d'harmoniser les projets pour assurer une 

bonne intégration dans le site. 

Les diverses conceptions, à déterminer dans le détail, permettront ultérieurement la présentation des plans 

types. 

 

Art. 14   Affectation 

Dans le présent plan de quartier PAD, l'affectation est unique, à savoir la construction de maisons d'habitation 

individuelles et semi-individuelles. Les activités tertiaires (cafétéria, petits magasins, etc.) pour les besoins du 

quartier sont tolérées dans le secteur de la place centrale. La surface totale ne doit pas dépasser 400 m2. 

 

Art. 15   Hauteurs / toitures 

Les hauteurs sont déterminées selon le règlement cantonal sur les constructions Règlement communal 

d’urbanisme, avec une tolérance de ±50 cm. Le traitement des toitures doit harmoniser avec les bâtiments 

voisins et s'adapter à la topographie du terrain. 

Les toitures plates sont exclues. 
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Art. 16   Nombre de niveaux 

Habitation individuelle 2 niveaux habitables 

Habitation semi-individuelle 3 niveaux habitables 

L'aménagement des combles et sous-sols est autorisé pour autant que les prescriptions du règlement cantonal 

d'exécution soient respectées. 

Les attiques sont interdits. 

 

Art. 17   Gabarits 

Les périmètres d’évolution des constructions donnés ne doivent pas être dépassés par les bâtiments ou partie 

de bâtiments. 

Les marquises d'entrée, balcons, terrasses, avant-toits et autres parties saillantes seront conformes aux 

règlements cantonaux et communaux. 

 

Art. 18   Places de jeux 

Pour l'exécution des places de jeux on tiendra compte du  règlement communal, articles 5 et suivants 

ReLATeC ; surface approximative 1'200 m2. 

 

Art. 19   Antenne TV 

Le promoteur reliera le quartier au réseau Télénet ;; les antennes extérieures sont interdites. 

 

Art. 20   Cheminement piéton 

Le plan de circulation donne le cheminement piétonnier à l’intérieur du plan de quartier PAD. Ces 

cheminements sont ouverts au public. 

 

Art. 21   Véhicules et stationnement 

La plupart des immeubles bâtiments est directement accessible avec un véhicule par les routes figurant au plan 

ou par des parkings souterrains. Les garages seront groupés comme indiqués sur les plans. Les chemins piétons 

seront partiellement carrossables selon définition ultérieure et en fonction des besoins (ambulance, pompiers, 

taxis, etc.). 

Le nombre de places est calculé selon le règlement communal, en vigueur. 

 

Art. 22   Aménagement extérieur 

Les aménagements extérieurs du secteur sont indiqués sur les plans. Ils comportent des aménagements de 

plusieurs surfaces arborisées, notamment le long de la Rroute Henri-Dunant, suivant les exigences des 

« mesures d'aménagement » de la Ville de Fribourg. 
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Art. 23   Réalisation du plan 

La réalisation du projet est en principe prévue dès l'obtention des différents permis, en une fois, ou selon les 

étapes définies dans le présent règlement. 

 

Art. 24   Entrée en vigueur 

Le plan de quartier PAD plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par l le Conseil d'Etat, 

sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours. 

 

Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de l’aménagement, de 

l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation).. 

 

Suppression 

Ajout 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Zone industrielle de la route du Jura » a été approuvé par la 

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) le 5 décembre 2012. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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REGLEMENT 

Art. 1   But 

La présente modification du plan d'aménagement de détail (PAD) fixe les principes urbanistiques destinés à 

permettre le remplacement et l'agrandissement des bâtiments existants, la construction de nouveaux 

bâtiments, la gestion et la mise en valeur des espaces extérieurs et l'inscription du quartier dans le réseau des 

parcours piétons et cyclistes de la Ville. 

 

Art. 2   Documents 

Le Dossier de PAD est constitué des documents suivants : 

Documents impératifs 

 Le Plan 1 :   Implantation et circulation 

 Le Plan 2 :   Aménagements extérieurs 

 Le Plan 3 :   Coupes - Affectations 

 Le présent règlement 

Documents d'appui 

 Le rapport explicatif 

 La notice d'impact 

 Le projet illustratif 

 

Art. 3   Périmètre 

Le périmètre du présent Plan d'aménagement de détail PAD est mentionné sur le plan d'implantation n° 1 ; il 

comprend les articles 6056, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063 et 6064 RF Fribourg. 

 

Art. 4   Caractère 

Les constructions projetées sont destinées à des affectations compatibles avec le caractère de la zone de Ville 

IV zone de ville III IV du plan d’affectation des zones de la Vville de Fribourg, tel qu'il est défini au chapitre 6 bis 

RCU du dans le Règlement communal d’urbanisme (ci-après : RCU). Des activités du secteur tertiaire, de 

l'artisanat, des petits commerces, des logements, sous réserve de la qualité de l’ensoleillement et de la 

protection contre les nuisances sonores, peuvent y être implantées. 

Art. 5   Réglementation 

Le secteur compris dans le périmètre du présent plan d'aménagement de détail (PAD) est soumis aux 

dispositions du Règlement communal d'urbanisme (RCU) PAL, complétées par celles du présent règlement. 

 

Art. 6   Ordre des constructions 

Contigu. 
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Art. 7   Indice brut d'utilisation du sol 

Pas applicable. 

 

Art. 8   Indice d'occupation du sol 

Pas applicable. 

 

Art. 9   Implantation et volumétrie 

Le plan d'implantation n° 1 fixe les aires d'implantation périmètres d’évolution des constructions et 

l'organisation des espaces extérieurs souterrains et hors terre. 

Bornes de référence 

Les règles d'implantation sont fixées à partir de deux bornes de référence repérées sur le plan d'implantation. 

Affectations 

Le plan n° 3 fixe les affectations possibles dans les divers bâtiments ou partie de bâtiments, soit le logement et 

les activités secondaires et tertiaires. 

Alignements obligatoires 

Le long des routes, le plan n° 1 mentionne les alignements obligatoires sur lesquels les constructions doivent 

être implantées. Conformément aux dispositions de l'art. 217 ch. al. 2 du RCU, des parties de bâtiments 

peuvent s'écarter de ce principe, tant en plan qu'en élévation, si leur façonnage contribue à enrichir leur 

qualité architecturale dans le respect de la physionomie de la rue. 

Fronts d'implantation obligatoire 

A l'intérieur du périmètre du PAD, le plan n° 1 mentionne les fronts d'implantation obligatoires sur lesquels les 

constructions doivent être implantées. Conformément aux dispositions de l'art. 217 ch. al. 2 du RCU, des 

parties de bâtiments peuvent s’écarter de ce principe, tant en plan qu'en élévation, si leur façonnage contribue 

à enrichir leur qualité architecturale dans le respect de la physionomie de la rue. 

Périmètres constructibles d’évolution des constructions 

Périmètre pour constructions souterraines 

Ce périmètre défini par le plan n° 1 est destiné aux constructions souterraines. 

Périmètre pour constructions hors terre 

L'implantation Le périmètre d’évolution des constructions hors terre est délimitée à l'aide des alignements, des 

fronts d'implantation et des limites de construction. Tous les bâtiments doivent être implantés à l'intérieur de 

ces périmètres. 

Esplanade 

Le plan n° 2 mentionne un secteur du bâtiment situé à l'angle Sud-Ouest du périmètre du plan, destiné à un 

espace ouvert et accessible au public au niveau de la Route du Jura et donnant sur le vallon. La surface de ce 

secteur sera déterminée de manière précise lors de la demande de permis de construire. 

Bâtiments existants 

Les bâtiments existants sur les articles 6063, 6064 et 6085 RF Fribourg le long de la Rroute des Bonnesfontaines 

et celui à l’angles des Rroutes du Jura et Sainte-Thérèse peuvent être conservés dans leurs positions et 

volumétries existantes. En cas de modification de leurs volumétries, les dispositions du présent PAD sont 
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applicables. Indépendamment de l'option choisie, les dispositions relatives aux aménagements extérieurs et 

aux déplacements du présent PAD sont applicables. 

Hauteur 

Les cotes d'altitude sont fixées pour l'ensemble des bâtiments par le plan n° 3. 

Les toitures des bâtiments situés en bordure du périmètre du PAD auront une cote d'altitude obligatoire de 

657 m/mer , avec une tolérance de +/- 0.50 m. avec une tolérance de +/- 0.50 m. Cette cote est également 

applicable lors du remplacement éventuel du bâtiment de l'ancienne usine Vuille, qui peut être conservé. 

Le bâtiment central peut être surélevé jusqu'à la cote maximale de 662 m/mer , avec une tolérance de +/- 0.50 

m. avec une tolérance de +/- 0.50 m. 

Les superstructures techniques, de même que les installations de production d'énergie renouvelable sont 

admises au-dessus des limites fixées par le présent article. 

Le bâtiment existant au nord-est du périmètre du PAD dont la toiture est au niveau de 647.40 m/mer ne peut 

pas être surélevé. 

Toitures 

A l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement de détail PAD, les toitures plates seront végétalisées, sous 

réserves de contingences particulières liées aux dispositifs de production d'énergie renouvelable. 

Distances 

A l'intérieur du périmètre du PAD, les distances entre bâtiments fixées par l'art. 138 le RCU ne sont pas 

applicables, sous réserve des dispositions du Règlement cantonal sur la police du feu et la protection contre les 

éléments naturels.règlement sur l’assurance immobilière, la prévention et les secours en  matière de feu et 

d’éléments naturels (RECAB) du 18 juin 2018. 

L'augmentation de la distance au sens de l'art. 132 al. 4 LATeC n'est pas applicable dans les secteurs de l'ordre 

contigu. 

Expression architecturale 

L'agrandissement du bâtiment central doit avoir une expression architecturale légère, avec de grandes 

ouvertures. Les autres bâtiments doivent avoir une expression architecturale massive privilégiant les matériaux 

minéraux. 

Relations fonctionnelles et visuelles avec l'espace public 

Les rez-de-chaussée des bâtiments en contact avec la Rroute du Jura et Rla route des Bonnefontaines seront 

affectés et aménagés de manière à entretenir des relations visuelles et fonctionnelles avec l'espace public, 

conformément aux mentions du plan n° 1. 

Chauffage 

Une énergie renouvelable doit être privilégiée pour le chauffage des bâtiments. Compte tenu de la localisation 

de ce quartier, l'énergie de chauffage à bois produite sur place n'est pas admise, de même que les huiles de 

chauffage et le charbon. Un concept énergétique pour l'ensemble des bâtiments à construire sera soumis au 

SEn pour validation, au plus tard au moment de l'élaboration du dossier de demande de permis de construire. 

Isolation thermique 

Le standard Minergie® est applicable à tous les nouveaux bâtiments du périmètre. 

Isolation phonique 

En cas de dépassement de VLl et pour répondre aux exigences de l'art. 31 OPB, des fenêtres closes seront 

mises en place. Cette disposition sera rendue possible pour les nouveaux bâtiments par la construction 

répondant au standard Minergie® avec ventilation contrôlée. 
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Art. 10   Espaces extérieurs 

L'usage des espaces extérieurs est défini par le plan n° 2. 

Vallon 

Le vallon est accessible au public et intégré au réseau des parcours piétons et cyclistes. 

Le principe d’aménagement du vallon, constitué du ruisseau et de terrasses adaptées à la pente et aux 

affectations des niveaux correspondants des immeubles est impératif. 

Le reste de son aménagement fera l'objet d’un concept global dans l'esprit de ce qui figure à titre illustratif sur 

le plan n° 2. 

Les accès véhicules sont garantis depuis les deux extrémités du plan côté Ouest et Est, mais le trafic de transit à 

travers le quartier est exclu. L'accès sur la Rroute Sainte-Thérèse est réservé principalement pour les livraisons, 

l'entretien et les véhicules d'intervention. 

Arborisation 

Les allées d'arbres d’avenue situées le long de la Rroute du Jura et de la Rroute des Bonnefontaines seront 

maintenues ; le cas échéant, elles seront complétées ou prolongées par des arbres de même essence. 

A l'intérieur du vallon, l'arborisation fait partie d'un concept d'ensemble visant à donner au vallon un caractère 

plus naturel dans l’esprit de ce qui figure à titre illustratif sur le plan n° 2. La plantation d'essences indigènes de 

moyenne futaie est impérative. 

 

Art. 11   Parcours piétons 

Le Plan n° 1 prévoit des parcours pour les piétons entre les espaces publics et le vallon. Ceux-ci devront 

présenter un caractère public et leur position devra être adaptée aux flux naturels des déplacements piétons. 

La position mentionnée par le plan d'implantation est toutefois indicative et peut varier en fonction du projet 

final des bâtiments, sous réserve du respect des principes fixés. 

 

Art. 12   Parcours cyclistes 

Le Plan n° 1 prévoit un parcours cyclable à travers le quartier. 

 

Art. 13   Mobilité réduite 

Le Plan n° 1 mentionne les accès aux différents bâtiments pour les personnes à mobilité réduites. Ces parcours 

seront indiqués aux entrées du quartier. En outre, les dispositions de l’art. 129la LATeC sont applicables. 

 

Art. 14   Réservation 

Le Plan n° 1 mentionne un espace de réservation pour l'élargissement de la Rroute Sainte-Thérèse qui sera 

réalisé dans le cadre des mesures d'accompagnement du pont de la Poya. 

 

Art. 15   Stationnement 

Les bâtiments devront prévoir des structures sécurisées avec des dispositifs antivol et antichute pour le 

stationnement des cycles. Ces places, dont 50% seront couvertes, seront localisées à proximité immédiate des 

entrées des immeubles. Le nombre de places sécurisées pour les vélos sera déterminé en conformité avec la 

norme VSS en vigueur. 
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Le stationnement des véhicules motorisés est prévu à l'intérieur d'un parking souterrain dont le nombre et 

l'affectation des places seront définis au moment de la demande de permis de construire, en conformité avec 

la politique du stationnement. La position de l'accès au parking souterrain et le parcours qui y conduit sont 

mentionnés sur le Plan n° 1. 

 

Art. 16   Protection civile 

Ce quartier est soumis à l’obligation de construire des abris selon la loi fédérale et cantonale sur la protection 

civile. 

Les places nécessaires sont à réaliser, pour le quartier, en abris privés communs et selon les ITAP 84 (règle des 

2/3 applicable). Les dossiers d'abri doivent être déposés lors de la mise à l’enquête de chaque construction. 

Les droits d’utilisation et d’entretien seront réglés par convention et inscrits au registre foncier. 

 

 

Les propriétaires : 

 

No article RF Surface du fonds Propriétaire Signature 

6056 243 m2 Commune de Fribourg  

6058 868 m2 Daniel Bongard  

6059 1389 m2 

TFI Trident SA  6060 9350 m2 

6061 1963 m2 

6062 1161 m2 Services industriels de la Ville de Fribourg  

6063 1088 m2 

Fillistorf Farben AG  
6064 1016 m2 

 

 

DISPOSITION FINALE 

 

Art. 17   Entrée en vigueur et approbations 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d’Etat, sous 

réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours. 
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Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation). 

 

Suppression 

Ajout 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Route des Arsenaux - Rue Frédéric Chaillet - Rue François-

Guillimann - Rue du Simplon » a été approuvé par le Conseil d’Etat le 7 mai 1985. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, 

 

Vu, 

 

 la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; 

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 201422 juin 1979 ; 

 la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962, notamment ses articles 5, litt. c, d et f, 34, 35, 36, 

38, 41 et 53 ; 

 son règlement d'exécution du 15 février 1965, notamment ses articles 38 et 45 ; 

la loi sur l’aménagement du territoire (LATeC) du 2 décembre 2008 ; 

 , notamment ses articles 5, litt. c, d et f, 34, 35, 36, 38, 41 et 53, et le règlement d’exécution de la loi sur 

l’aménagement du territoire (ReLATeC) du 1er décembre 2009, notamment ses articles 38 et 45 ; 

 la loi cantonale sur les routes (LR) du 15 décembre 1967 ; 

 la loi cantonale sur le domaine public (LDP) du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution ; 

 le règlement communal sur les constructions du 19 mai 1933 ; 

 le PAL de la Ville de Fribourg ; 

 le règlement communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fonds du 19 

juillet 1968 ; 

 les instructions de l'OCAT (actuel SeCA) du 23 janvier 1971. ; 

 L’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22 

septembre 2005. 

 

Art. 1   Délimitation 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les parcelles situées à l'intérieure de l'îlot délimité 

par la Rroute des Arsenaux, la Rrue Frédéric-Chaillet, la Rrue François-Guillimann et la Rrue du Simplon. Le 

périmètre du PAD est visible indiqué sur les plans d’implantations 5.1, 5.2 et 5.3. 

Les parcelles formant les articles ci-après du plan folio no 52 du cadastre de la Commune de Fribourg font partie 

du plan d'îlot. 

 

Articles : 

 

7321 

7322 

7324 

7325 

7345 
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7248 

7249 

7251 

7252 

7253 

7254 

7255 

7256 

 

Art. 2   Champ d’applications 

Le présent règlement et son plan ont pour but de fixer les principes et prescriptions à appliquer en matière 

d'utilisation du territoire, d'alignement, de hauteur, d'affectation, de circulation, de protection des bâtiments, 

de protection contre les nuisances, de stationnement, d'aménagements extérieurs. 

 

Art. 3   Buts du plan 

Le plan d'îlot PAD et son règlement visent à participer de façon cohérente au réaménagement urbain de l'îlot 

en question et à fixer les conditions de constructibilité. 

 

Art. 4   Types de construction 

Les constructions bâtiments sont du type d'immeubles construits en ordre contigu. 

 

Art. 5   Affectation 

Le plan d'appoint n° 3B définit de manière précise les affectations de tous les niveaux, il impose 

 

pour les constructions bâtiments situées en bordure de la Rroute des Arsenaux : 

 rez-de-chaussée pour des activités commerciales ; 

 les 1er, 2ème et 3ème étages à réserver pour des activités du secteur économique tertiaire ; 

 les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème étages à réserver pour l'habitat ; 

 

pour les bâtiments immeubles situés en bordure de la Rrue Frédéric-Chaillet : 

 le rez est réservé pour des activités commerciales ; 

 les 1er et 2ème étages pour des activités du secteur économique tertiaire ; 

 les 3ème, 4ème et 5ème étages ainsi que les étages supérieurs ou combles pour l'habitation ; 
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pour les immeubles bâtiments situés en bordure de la Rrue François-Guillimann et de la Rrue du 

Simplon : 

 le rez doit être réservé pour des activités commerciales ; 

 les 1er et 2ème étages pour l'habitation ou des activités du secteur tertiaire ; 

 les étages supérieurs pour l'habitation. 

 

Art. 6   Conservation adaptée 

Les immeubles Rrue François-Guillimann 8, 10 et 12 et Rrue Chaillet 4 situés sur les articles 7324, 7323, 7345 et 

7322 sont des ensembles hérités du passé soumis à une conservation adaptée, ils peuvent être transformés, 

restaurés dans le respect de leur typologie, de leur physionomie et de leur architecture. Des interventions 

physiques sont possibles dans la mesure où elles assurent l'unité architecturale et esthétique de l'ensemble. 

 

Art. 7   Réaménagement par étapes 

Le plan et son règlement permettent des interventions selon 3 étapes principales : 

 

 Le secteur Café des Chemins de Fer avec un immeuble se raccordant sur l'immeuble en contigu Rrue 

Chaillet 6 et celui en contigu de la Rroute des Arsenaux 13. 

Cette phase impose la démolition de l'immeuble Cchemin des Cibles 7 (article 7252). 

 Le raccordement des immeubles bâtiments Rrue du Simplon 6 et 8 par un bâtiment fermant le Cchemin 

des Cibles. Cette phase impose la démolition des immeublesbâtiments, Chemin des Cibles 1, 3 et 5 

situés sur les articles 7255, 7254 et 7253. 

 L'extension du rez-de-chaussée des immeubles Rrue Chaillet 4 et 6, Rrue François-Guillimann 8 et 10 et 

Rrue du Simplon 6. Cette solution implique la démolition des garages à voitures Rrue du Simplon 6a et la 

construction d'un parking souterrain se raccordant sur les parkings des étapes a et b. 

 

Art. 8   Gabarits 

Le plan n° 3 A fixe les gabarits maxima à respecter en cas de démolition et de reconstruction. Aucune 

construction ne peut dépasser ce plafonnement des hauteurs où seules les superstructures peuvent y émerger 

dans la mesure où elles font l'objet d'une étude spéciale. 

 

Art. 9   Périmètres constructibles d’évolution des constructions 

Le plan no 1 délimite les périmètres constructibles d’évolution des constructions dans lesquels les constructions 

doivent s'élever. 

 

Au centre de l'îlot, aucune construction ne doit être prévue afin d'assurer la plantation d'arbres. 
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Art. 10   Fronts d’accès pour les véhicules 

Le plan fixe deux fronts d'accès permettant la liaison avec un parking souterrain. Ce plan no 2 impose qu'aucun 

véhicule ne peut accéder dans la cour intérieure. La mise en place d'une rampe d'accès doit être prévue dans la 

zone hachurée du plan. 

Les deux fronts d'accès sont placés sur la Rrue François-Guillimann et permettant de rejoindre les boxes à 

voitures est toléré jusqu'à la réalisation d'un parking souterrain. Les parkings souterrains des étapes a et b 

(décrites à l'article 7) doivent être conçus de façon à permettre une liaison intérieure permettant d'accéder au 

parking de l'étape c. 

 

Art. 11   Cheminements pour piétons et espaces de détente 

Une voie piétonne reliant la Rrue Chaillet et la Rrue du Simplon doit être assurée, elle doit aussi relier la Rrue 

François-Guillimann. 

Les Rrues François-Guillimann et Simplon peuvent devenir des espaces conçus selon les principes des rues 

résidentielles, doivent être reliées à cet espace intérieur formant, dans la phase finale, une cour intérieure non 

constructible de 1000 m2 environ. Chaque étape de réalisation doit assurer immédiatement la création 

d'espaces de détente. 

 

Art. 12   Plantation 

La suppression de la terrasse arborisée de l'actuel Café des Chemins de Fer est compensée par la mise en place 

d'arbres formant une allée en bordure de la route des Arsenaux. 

 

Le groupe d'arbres prévu à l'intérieur de la cour doit être planté d'essence d'arbres indigènes à haute futaie 

dont le choix est soumis, au préalable, à la Commune de Fribourg. 

 

Art. 13   Places de parc pour véhicules 

Toute transformation, reconstruction ou construction doit respecter les conditions fixées au règlement 

communal sur les places de parc et places de jeux exigibles sur fonds privés chapitre consacré au 

stationnement dans le RCU. Dans cet îlot, le paiement de la taxe compensatoire pour impossibilité de créer des 

places de parc est exclu puisqu'il est possible de les construire en sous-sol. 

 

Art. 14   Conception architecturale 

Toute intervention doit garantir une excellente qualité architecturale. Dans la partie formant l'angle Chaillet - 

Arsenaux, le langage architectural doit exprimer un bâtiment d'angle formant une articulation avec deux ailes 

qui se raccordent sur les immeubles bordant la Rrue ChaiIlet et la Rroute des Arsenaux. 

 

Une étude de détail peut déboucher vers une articulation de l'angle par une solution incurvée par rapport à 

celle prévue au plan. 
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Art. 15   Protection contre les nuisances dues au bruit 

En supplément aux exigences fixées à l'article 5 pour placer les habitations dans les niveaux supérieurs pour 

diminuer l'effet du bruit, la demande d'autorisation de construire devra démontrer de manière détaillée et 

justifiée les mesures prévues pour éviter les nuisances dues aux bruits, dans les principes. 

 

Art. 16   Contraventions et sanctions 

Les contrevenants au présent règlement et à son plan encourent les sanctions prévues à l'article 71 de la loi sur 

les constructions du 15 mai 1962 dans la LATeC du 2 décembre 2008. 

 

Art. 17   Entrée en vigueur et approbations 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat, conformément aux 

articles 55 à 60 de la loi sur les constructions, du 15 mai 1962 et aux articles 45 à 61 de son règlement 

d'exécution du 15 février 1965. 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d’Etat, conformément à la 

LATeC du 2 décembre 2008 et au ReLATeC du 1er décembre 2009, sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels 

recours. 

 

Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation). 

Suppression 

Ajout 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Pérolles – Arsenaux – Pillettes » a été approuvé par le 

Conseil d’Etat le 7 décembre 1992. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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RAPPORT DESCRIPTIF 

Art. 1   Inventaire 

 

 Situation géographique 

 Périmètre 

 Propriétaires et surfaces 

 Analyse du site 

 Circulation 

 Infrastructures 

 

Art. 2   Situation géographique 

Les terrains concernés par l'étude du plan d'îlot PAD sont situés au centre-ville, entre la place de la Gare et la 

Rrue des Pilettes. 

 Coordonnées cartographiques : 16625 / 21950 

 

Art. 3   Périmètre 

Le périmètre du plan d'îlot PAD est délimité par l'Aavenue de Pérolles, la Rroute des Arsenaux et la Rrue des 

Pilettes. Il est visible sur le plan d’implantation. 

 

Art. 4   Propriétaires et surfaces 

Les propriétés concernées par le plan d’îlot sont les suivantes : 

 

 art. 7320 - 5102 m2 propriété Chemins de Fer Fribourgeois 

 art. 7319 – 590 m2 propriété SI Ciné Rex SA 

 art. 7318 – 1892 m2 propriété BEF 

 art. 7314 – 1434 m2 propriété WOEHLER Jürgen Otto, Günther, Maria-Antonia 

 art. 7315 - 390 m2 propriété Mobilière Suisse 

 art. 7316 - 392 m2 propriété Vita SA 

 

Art. 5 4   Analyse du site 

Les propriétés faisant l'objet du plan d'îlot PAD se subdivisent en deux secteurs : 

 

 un domaine construit digne de conservation le long du boulevard de Pérolles (n° 1, 3, 5, 7 et 7a) 

comprenant  : la Banque de l'Etat et l'ABM, des bâtiments d'architecture contemporaine entre lesquels 

s'inscrivent deux bâtiments datant des années 30 ; 
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 un domaine à construire, sur lequel les bâtiments actuels anciens dépôts ateliers GFM TPF et cinéma 

Rex n'offrant aucun intérêt de conservation, seront appelés à être démolis ou déplacés. 

 

Art. 6 5   Circulation 

L'îlot est actuellement desservi sur 3 côtés par des voies de circulation à sens unique. Etat 0 selon document 

2.20. 

 

Art. 7 6   Infrastructures 

Toutes les infrastructures nécessaires existent à la périphérie du plan d'îlot PAD, selon document 2.30. 

La conduite d'eau, diamètre 100 mm, des Services Industriels à la Rrue des Pilettes devra être remplacée par 

une conduite de diamètre 150 – 200 mm. 

 

Art. 8 7   Projet 

 

 plans - volumétrie 

 dosage des fonctions 

 aménagements extérieurs 

 

Art. 9 8   Plans – volumétrie 

Le concept du plan d'îlot PAD tient compte des éléments suivants : 

 

 la création d'un espace d'animation central, carrefour piétonnier regroupant sur son pourtour les 

activités de l'îlot ; 

 la volumétrie générale s'inspire des constructions existantes conservées, soit côté Rroute des Arsenaux : 

gabarits BEF BCF, côté Rrue des Pilettes : aile ouest de l'ABM du bâtiment situé à l’angle du boulevard de 

Pérolles et de la Rrue des Pilettes. 

 

Art. 10 9   Dosage des fonctions 

Conformément aux directives du PAL et à son règlement, ce secteur de la ville regroupe, dans les proportions 

exigées, les différentes fonctions d'habitation, d'activités indirectes (bureaux) et activités liées au secteur 

économique tertiaire à service direct (commerces, artisanat)de services à faibles nuisances (y compris les 

hôtels, les pensions et la restaurautation), les équipements communautaires d’intérêt général ainsi que 

d’autres activités à faibles nuisances. 

 

Art. 11 10   Aménagements extérieurs 

Une attention particulière sera portée à l’aménagement d’espaces de verdure dans la cour intérieure, ainsi 

qu’en toiture côté Rue des Pilettes. 
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Quant aux espaces libres bordant les rues, ils seront,  dans la mesure du possible, arborisés. 

 

Art. 12 11   Réalisation 

 

 consultations préliminaires 

 conformités avec le PAL 

 objectif du plan d'îlot PAD 

 délais – étapes 

 

Art. 13 12   Consultations préliminaires 

Les entretiens préliminaires successifs avec les représentants de la Commune de Fribourg, les propriétaires et 

les voisins, ont permis l'élaboration d'un avant-projet (annexes 01 à 15), nécessaire à l'établissement du plan 

d'îlot PAD présenté. 

Afin de tenir compte des remarques préalables de l'administration, tant au niveau communal que cantonal, par 

l'intermédiaire des services communaux, des séances ont eu lieu avec les représentants de la Ville. 

Une première demande a été déposée à la Commune de Fribourg le 10 septembre 1987. 

Le dossier définitif soumis à la Commune de Fribourg le 19 juin 1989, traité en demande préalable, a fait l'objet 

d'un préavis positif de l'OCAT (actuel SeCA) en date du 12 juillet 1990. 

 

Art. 14 13   Conformités avec le PAL 

Le plan d’îlot PAD proposé est conforme aux données de PAL et de sa révision. 

 

Art. 15 14   Objectifs du plan d'îlot PAD 

Le plan d'îlot PAD et son règlement visent à établir un réaménagement urbain cohérent, en particulier par 

l’aménagement d’un espace central, carrefour piétonnier regroupant sur son pourtour les activités de l’îlot et 

par une mise en valeur harmonieuse et de qualité des constructions existantes et nouvelles. 

 

Art. 16 15   Délais et étapes 

Les délais et étapes en vue de la réalisation du plan d'îlot PAD sont conditionnés par la construction de la 

nouvelle gare routière ainsi que par le déplacement du cinéma Rex, de façon à permettre progressivement et à 

partir de 1993 la libération des terrains. 
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RÈGLEMENT 

Art. 17 16   But du plan d'îlot PAD 

Le plan d'îlot PAD et son règlement visent à participer de façon cohérente au réaménagement urbain de l'îlot 

en question et à fixer les conditions de constructibilité. 

 

Art. 18 17   Périmètre 

Le présent règlement définit les droits et obligations à appliquer principalement en matière d'utilisation du 

territoire, d'alignement, de hauteur, d'affectation, de circulation, de stationnement et de protection. 

 

Le présent règlement s'applique aux surfaces délimitées par le périmètre défini dans le rapport descriptif, art. 

1.1.3 sur le plan d’implantation sur une surface totale de 9800 m2, soit :. 

art. 7320 - 5102 m2 propriété Chemins de Fer Fribourgeois 

art. 7319 – 590 m2 propriété SI Ciné Rex SA 

art. 7318 – 1892 m2 propriété BEF 

art. 7314 – 1434 m2 propriété WOEHLER Jürgen Otto, Günther, Maria-Antonia 

art. 7315 - 390 m2 propriété Mobilière Suisse 

art. 7316 - 392 m2 propriété Vita SA 

 

À considérer en deux secteurs, soitCette surface est répartie en deux secteurs, à savoir : 

 

 Secteur de constructions nouvelles dénommé « N » dans l'application du règlement, comprenant les 

propriétés suivantes : d’une surface de 5692 m2. 

 

art. 7320 Chemins de Fer Fribourgeois m2 5102 

art. 7319 SI Ciné Rex SA m2 590 

 ————— 

Subtotal m2 5692 

 

 Secteur de constructions existantes dénommé « E » dans l'application du règlement, comprenant les 

propriétés suivantes : d’une surface de 4108 m2. 

 

art. 7318 BEF m2 1892 

art. 7314 WOEHLER Jürgen Otto, Günther, Maria-Antonia m2 1434 

art. 7315 Mobilière Suisse m2 390 

art. 7316 Vita SA m2 392 

 ————— 

Subtotal m2 4108 
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Art. 19 18   Bases légales N + E 

Sont applicables notamment les lois fédérales et cantonales ainsi que les règlements et ordonnances fédéraux, 

cantonaux et communaux en vigueur. 

 

 loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; 

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 1er mai 201422 juin 1979 (LAT) ; 

 LATeC du 9 mai 1983 ; 

LATeC Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC) ; 

 RE de la LATeC du 18 décembre 1984 ; 

Règlement cantonal d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ReLATeC 

du 1er décembre 2009 (ReLATeC) ; 

 lLoi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 (LR) ; 

 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions du 22 septembre 

2005 (AIHC) ; 

 le PAL de la Commune de Fribourg et son règlement du 1er septembre 1986, révisé le 31 mars 1989. 

PAL de la Commune Ville de Fribourg. 

 

Art. 20 19   Documents d’appuis N + E 

 

1. plan de situation  document 2.00 

2. inventaire  document 2.01 

3. plan d'implantation  document 2.10 

4. volumétrie  document 2.11 

5. plan de circulation état 0 document 2.20 

6. plan de circulation état 1 document 2.21 

7. plan de circulation état 2 document 2.22 

8. plan des équipements techniques  document 2.30 

9. plan de fonction  document 2.40 

10. calcul des surfaces 

 

Art. 21 20   Ordre de construction N + E 

Les constructions bâtiments sont soumises aux prescriptions de l'ordre contigu. 
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Art. 22 21   Dosage des fonctions 

N 

Les annexes 01 à 15 indiquent, par secteur, l’affectation les affectations possibles des niveaux aux différentes 

fonctionsselon les fonctions suivantes : 

 

 habitations ; 

 activités indirectes (bureaux) ; 

 activités au secteur économique tertiaire à service direct (commerce, artisanat). 

 

Les valeurs suivantes, à l'exclusion des surfaces brutes de plancher (SBP) des sous-sols, sont à respecter pour le 

secteur N de l'îlot (surfaces brutes) : 

 

 35 % habitations ; 

 40 % services indirects ; 

 25 % services directs. 

 

Les surfaces d'habitations indiquées sont un minimum, l’habitation pouvant au besoin dépasser la valeur de 

35%. 

 

E 

Les affectations et répartitions actuelles restent inchangées et si elles devraient être modifiées par la suite, 

elles devraient respecter la réglementation du PAL zone de ville III. 

 

Art. 23 22   Affectation N 

L'affectation des locaux est à l'art. 2.6.1 21 du règlement : 

 

 les étages supérieurs sont en principe réservés à l'habitation ; 

 les niveaux intermédiaires aux services indirects ; 

 les 1ers sous-sols, rez inférieur et supérieur, aux commerces et cinéma ; 

 un hôtel peut être aménagé au carrefour des de la Rroutes Arsenaux et de la Rue des - Pillettes, surface 

prise sur le secteur habitation. 

 

Art. 24 23   Implantation Périmètre d’évolution des constructions et distances aux limites des secteurs N + E 

L'implantation Le périmètre d’évolution des constructions des immeubles envisagées s'intégrera dans les 

limites de constructions définies dans le plan d'implantation, document 2.10. 

L'ordre contigu étant de règle, seules les distances minimales indiquées sur le plan 2.10 sont applicables. 
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Art. 25 24   Hauteur des bâtiments 

N 

 la volumétrie (gabarits) ; 

 le nombre des niveaux ainsi que les hauteurs sont indiqués sur le plan « volumétrie », document 2.11. ; 

 cette volumétrie est limitée côté : 

 Rroute des Arsenaux une altitude maximale à la corniche de 650.50 ; 

 Rroute des Pilettes une altitude maximale à la corniche de 650.50. 

 seules les superstructures techniques peuvent émerger de la volumétrie (gabarits) dans la mesure où 

elles respectent l'art. 32 du ReLATeC du 18 décembre 1984 en fonction d'une étude spéciale ; 

 pour lLes toitures plates, les attiques ou autres superstructures qui dépassent de plus de 1.00 mètre m. 

le niveau fini de la dalle de toiture doivent être placées, par rapport à l’aplomb de la façade, à une 

distance au moins équivalente à leur hauteur. Cette prescription ne s’applique pas aux cheminées, cages 

d’escaliers et d’ascenseurs, pour autant que leur surface et leur hauteur ne dépassent pas les 

dimensions nécessaires à leur fonction. La hauteur des attiques doit s’inscrire entièrement dans la 

hauteur totale admissible. 

 la cour intérieure articulée sur 3 niveaux (rez supérieur, rez inférieur et 1er sous-sol) sera couverte de 

façon à respecter les droits de jour aux étages des immeubles existants. 

 

Art. 26 25   Répartition des surfaces brutes de planchers (SBP) 

N 

Les surfaces SBP autorisées auront le dosage suivant : 

 

 habitation 35% ; 

 service indirects 40% ; 

 services directs 25%. 

 

Le mélange des fonctions, services directs et indirects, est possible mais les rez-de-chaussée inférieurs et 

supérieurs seront obligatoirement affectés en services directs. 

 

Art. 27 26   Réorganisation foncière N 

Le plan prévoit le déplacement du cinéma et de ses annexes dans le secteur périphérique de la nouvelle cour. 

La réorganisation foncière fera l'objet d'une convention écrite préalable aux demandes de permis de construire 

entre les propriétaires concernés. 

 

Art. 28 27   Accès véhicules – circulation N + E 
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 les accès pour véhicules aux garages souterrains et aux aires de déchargement se feront uniquement 

depuis la Rroute des Pilettes ; 

 la rampe d'accès des véhicules au complexe doit permettre les raccordements nécessaires avec les 

parkings existants de l'ABM et BEF, et la liaison avec le futur parking de l'ancienne gare, selon 

conventions particulières ; 

 l'accès au SAS de la BEF BCF à niveau de la Rroute des Arsenaux, est à maintenir selon la servitude 

existante ; 

 les plans de circulation 2.20, 2.21 et 2.22, fixent les secteurs autorisés pour les accès aux garages 

souterrains et aires de déchargement. 

 

Art. 29 28   Places de parc N + E 

 

 le nombre de places de parc exigibles pour les nouveaux immeubles N, en fonction du résultat actuel 

des études d'impact coordonnées par la Commune, est limité pour l'instant à 100 places au maximum, 

comprises les éventuelles places supplémentaires pour la BEF BCF ; 

 une liaison souterraine au 3ème sous-sol relie ce parking à celui projeté de l'ancienne gare PAG ; 

 des places de stationnement à durée limitée, à l'usage de l'hôtel, pourront être échelonnées, sur 

domaine privé, le long de la route des Pilettes ; 

 les plans de circulation nos 2. 20 à 2. 22 fixent les secteurs de stationnement autorisés. 

 

Art. 30 29   Cheminements piétons N + E 

 

 la cour intérieure couverte, à l'usage du public, constitue le carrefour piétonnier du complexe, qui est 

accessible : 

 du Bboulevard de Pérolles : 

◦ par le passage Ciné-Rex existant ; 

◦ par le passage ABM dans le bâtiment existant à l’angle du Bboulevard de Pérolles et de la 

Rrue des Pillettes qu'il est prévu d'élargir. 

 de la Rroute des Arsenaux par deux passages vers la galerie ; 

 de la Rroute des Pilettes par une ouverture plus importante de la cour. 

 les différentes liaisons piétonnières, conformément à l'art. 2.11 l’art. 26, feront l'objet de conventions 

particulières ; 

 la liaison piétonne en direction du parking de l'ancienne gare (PAG) se fera soit à niveau ou enterré 

selon la solution qui sera retenue pour la prolongation de la Rrue St-Pierre ; 

 la sortie de secours de la BEF BCF donnant dans la cour sera maintenue et adaptée ; 

 les plans de circulation nos 2.20 à 2.22 définissent les cheminements piétonniers en fonction des étapes 

de la circulation générale. 
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Art. 31 30   Places de jeux N 

Des surfaces de jeux d'environ 550 m2 à l'usage des habitants du secteur N de l'îlot seront aménagées 

conformément au règlement communal, en jardin suspendu sur la toiture de l'aile Rrue des Pilettes et 

accessibles par les cages d'escaliers des immeubles. 

La cour, lieu de passage et de rencontre, complète ces aménagements. 

 

Art. 32 31   Aménagements extérieurs, jardins, plantations N 

 

 des plantations et des arbustes d'ornement sont prévus dans la cour intérieure et en jardin suspendu 

sur la place de jeux ; 

 des arbres tiges d'avenue seront plantés le long des Rroutes des Arsenaux et Pilettes en fonction des 

étapes des plans de circulation. 

 

Art. 33 32 Protection civile N 

La construction d'abris couvrant les besoins des bâtiments nouveaux N de l'îlot sera prévue selon le règlement 

sur la protection civile (RPCi) du 23 juin 2004.REPC du 21 décembre 1982 Règlement sur la protection civile 

(REPCi) du 23 juin 2004. 

 

Art. 34 33   Infrastructures N + E 

Toutes les infrastructures nécessaires existent à la périphérie du plan d'îlot PAD selon le plan des équipements 

techniques n° 2.30. 

 Eau : raccordement côté Rrue des Pilettes. 

 Gaz : raccordement côté Rrue des Pilettes. L’emplacement d'un poste de détente est à prévoir. 

 Electricité : raccordement côté Rrue des Pilettes. L'emplacement d'une station transformatrice est à 

prévoir. 

 TT / Télévision : raccordement côté Rrue des Pilettes. L’emplacement pour une installation centralisée 

pour la DT est à prévoir. 

 Collecteur : selon plan. 

Les raccordements à ces infrastructures seront complétés, modifiés, ou déplacés lors de la réalisation des 

constructions. 

 

Art. 35 36   Protection incendie N + E 

Les installations de prévention et / ou de détection et de lutte contre l’incendie seront déterminées en accord 

avec les services compétents lors de l’établissement du projet définitif. 

 

Art. 36 35   Protection contre les nuisances N + E 

Contre le bruit : 
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 la situation des habitations prévue dans les niveaux supérieurs 

 la couverture de la cour intérieure 

 les choix des principes de construction et des matériaux 

 

doivent contribuer à atténuer les nuisances dues au bruit. 

Des mesures de protection contre le bruit seront prises, par exemple, concernant l'hôtel éventuel situé dans 

l'angle de la Rroute des Arsenaux et de la Rrue des Pilettes, en climatisant les chambres. 

 

Nuisances énergétiques : 

Il sera autant que possible fait appel à la fourniture d’énergie limitant leurs émissions et nuisances dans 

l'atmosphère et les bâtiments, telles que les utilisations du gaz et des pompes à chaleur. 

 

Art. 36   Entrée en vigueur 

 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d’Etat, sous réserve 

de l’effet suspensif d’éventuels recours. 

 

Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation). 

 

Suppression 

Ajout 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Beau-Chemin » a été approuvé par la Direction des Travaux 

publics le 5 septembre 2001. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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Art. 1   Bases légales 

Sont applicables notamment les lois fédérales et cantonales ainsi que les règlements et ordonnances fédéraux 

en vigueur. 

Le présent règlement se réfère aux législations suivantes : 

 

 LAT mise en vigueur le 01.01.1980 

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 19791er mai 2014 ; 

 LATec du 9 mai 1983 et son RE du 18 décembre 1984 

Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 2 décembre 2008 ; 

 Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (et le ReLATeC) 

du 1er décembre 2009 ; 

 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22 

septembre 2005 ; 

 PAL de la Commune Ville de Fribourg et son règlement en cours de modification. 

 Plan d'affectation de zone de Bourguillon et son règlement en cours de modification. 

 

Art. 2   Champ d’application 

Les prescriptions de ce règlement sont valables pour l'ensemble du périmètre du plan de quartier PAD « Beau-

Chemin » et sont définies par le plan n°o 1, sous art. 'B' + 'C' du rapport descriptif. 

 

Art. 3   Documents légalisés 

Les documents suivants lient contractuellement les déposants du plan de quartier : 

Sous-secteurs I + Il + III 

1. Plan de situation, périmètre & topographie échelle 1 : 500 

2. Plan d'implantation échelle 1 : 500 

2.1. Plan d'implantation avec projet d'intention échelle 1 : 500 

3. Coupes de principe échelle 1 : 500 

4. Plans des circulations échelle 1 : 500 

5.1. Plan des canalisations échelle 1 : 500 

5.2. Installations techniques échelle 1 : 500 

 Eau, gaz, électricité, téléphone, téléréseau 

 

Art. 4   But du plan de quartier 

Le plan de quartier « Beau-Chemin » vise à permettre la réalisation d'une solution urbanistique et 

architecturale de qualité, d'une bonne insertion des constructions dans le cadre de la protection du paysage 

ainsi que de leur intégration dans la configuration naturelle du sol. 
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Art. 5   Zone 

Le règlement tient compte des mesures d'aménagement de la Ville de Fribourg applicables au périmètre du 

quartier « Beau-Chemin ». 

 

Art. 6   Fonctions 

Les terrains concernés par le plan de quartier sont réservés à l’habitation et destinés : 

 

 aux maisons individuelles isolées, jumelées ou groupées où l'exercice de toute activité professionnelle 

est exclue à l’exception de la surface au Nnord du chemin de desserte de l'art. 12036 dans le sous-

secteur III qui pourra accueillir des activités artisanales non bruyantes. ; 

 à un espace de protection du paysage le long de la falaise. 

lLa ferme transformée en habitation pourra être conservée et adaptée aux nouvelles exigences 

d'habitation. 

La propriété art. 12065 au nord dans le sous-secteur I, propriété de Swisscom Immeubles SA (ex 

Confédération Suisse), sera mise en zone d'intérêt général destinée à la réalisation de construction et 

d'équipement de télécommunication. 

 

Art. 7   Indice d’utilisation du sol (IUS) et surfaces brutes de plancher (SBP) 

Le périmètre du plan de quartier PAD est divisé en trois sous-secteurs: 

 

 le sous-secteur Ouest I (zone à faible densité) est affecté entièrement à de l'habitation individuelle au 

sens de l'art. 53a des prescriptions du REeLATeC concernant ce type d’habitation et bénéficie d'un 

indice  d’utilisation du sol de 0.35. 

 le sous-secteur Centre Il (zone à moyenne densité) est destinée à l'habitation individuelle groupée au 

sens de l'art. 53b des prescriptions du REeLATeC concernant ce type d’habitation et bénéficie d'un 

indice de 0.50. 

 le sous-secteur Est III (zone à moyenne et faible densité) est destiné à l'habitation individuelle groupée 

au sens de !'art. 53b du REeLATeC pour la surface d'implantation le périmètre d’évolution des 

constructions 11 et bénéficie d'un indice de 0.50 et à l'habitation individuelle au sens de !'art. 53a des 

prescriptions du REeLATeC concernant ce type d’habitation pour les surfaces d'implantations 

périmètres d’évolution des constructions 12, 13, 14 et bénéficie d'un indice de 0.35. 

 

Total des surfaces selon art. « C » m2 37'239 

./. surfaces des forêts Hoirie Müller m2 3'642 

./. surfaces des forêts Confédération suisse m2 850 

 ———–––––– 

Total intermédiaire m2 32'747 

./. routes 1 et 2 m2 1'578 

./. route 3 m2 151 

 ———–––––– 

Total des surfaces pour le calcul de l'indice m2 31’018 
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[Selon CCr, c’est la SBP qui prévaut et on ne la change pas en SP (décision DAEC du 03.10.12) ; quant aux 

indices, c’est l’IUS qui entre en compte pour la SBP] 
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Art. 7.1.   Surfaces brutes des planchers (SBP) 

 

Sous-secteur I 
Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Les surfaces de plancher SBP maximales basées sur l'art. « C » sont définies par bâtiments sur le plan 
d'implantation n° 2 

 

Hoirie Müller 

+ surf. résid. réparties (art. 20 et 21) 

 8'796 m2 

 565 m2 
    

./. route 1 

 9'361 m2 

 475 m2 
    

   8'886 m2 0.35  3'110.10  3'110 m2 

Zumwald* 

+ surf. résid. réparties (art.20 et 21) 

 1'081 m2 

 113 m2 
    

   1'194 m2  0.35  417.90   418 m2 

Confédération Suisse** 

+ surf. résid. Réparties (art. 20 et 21) 

 1'358 m2 

 113 m2 
    

./. forêts 

 1'471 m2 

 850 m2 
    

   621 m2  0.35  217.35   217 m2 

Surface brute de plancher  10'701m2 0.35 3'745.35  3'745 m2 

 

* + part proportionnelle en cas d'achat d'une bande de terrain à l'hoirie Müller. 

** le bâtiment technique actuel situé dans l'espace de protection du paysage, en secteur d'intérêt général. 

à l'intérieur des propriétés un report d'indice est admis jusqu'à concurrence de 10%. 

 

Sous-secteur Il 
Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Les surfaces SBP maximales basées sur l'art. « C » sont définies par bâtiments sur le plan d'implantation n° 2 

 

Hoirie Müller 

+ surf. résid. réparties (art. 25, 26, 27) 

 16'805 m2 

 830 m2 
    

./. route 1 

 17'635 m2 

 3'642 m2 

 1'254 m2 

    

Surface brute de plancher  12'739 m2 0.50  6'369.50 3'369m2 

 

à l'intérieur des propriétés un report d'indice est admis jusqu'à concurrence de 10%. 
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Sous-secteur III 
Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Les surfaces SBP maximales basées sur l'art. « C » sont définies par bâtiments sur le plan d'implantation n° 2 

Les surfaces résiduelles de 414m2 attribuées à l'art. 12037 sont réparties au prorata des surfaces 
d'implantation no 11 (148m2), 12 (134m2) et 13 (132m2). 

 

De Diesbach, art. 12037 

 

Surface d'implantation 11 

+ surf. résid. rép. (art.25, 26, 27) 

 1'930 m2 

 148 m2 
    

Surface brute de plancher   2'078 m2 0.50  1'039.00 1'039m2 

Surface d'implantation 12 

+ surf. résid. rép. (art.25, 26, 27) 

 1'740 m2 

 134 m2 
    

   1'874 m2  0.35  655.90   656 m2 

Surface d'implantation 13 

+ surf. résid. rép (art.25, 26, 27) 

 1'718 m2 

 132 m2 
    

Surface brute de plancher   1'850 m2 0.35  647.50  647 m2 

      

De Diesbach, art. 12036 

 

Surface d'implantation 14 

+ surf. résid. rép. (art.25, 26, 27) 

 1'569 m2 

 207 m2 
    

Surface brute de plancher   1'776 m2 0.35  621.60  622 m2 

 

Art. 8   Taux Indice d’occupation du sol 

Le taux L’indice d'occupation au du sol ne doit pas excéder 25% 0.25 de la surface de chaque sous-secteur. 

 

Sous-secteur I 
Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Taux Indice d'occupation au du sol   10'701 m2 25%0.25   2'675.25  2'675 m2 

Sous-secteur ll 
   

Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Taux Indice d'occupation au du sol  12'739 m2 
25% 
0.25 

 3'184.75 3'185m2 

 

Sous-secteur III 
Surface 
théorique 

Surface 
légalisée 

Taux Indice d'occupation au du sol      

Surface d'implantation 11 
  2'078 m2 

25% 
0.25 

519.50 
 520 m2 

Surface d'implantation 12 
  1'874 m2 

25% 
0.25   

468.50 
 468 m2 
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Surface d'implantation 13 
 1'850  m2 

25% 
0.25 

462.50 
 463 m2 

Surface d'implantation 14 
 1'776  m2 

25% 
0.25   

444.50 
 444 m2 

 

Art. 9   Implantation Périmètre d’évolution des constructions 

Sous-secteur I + II : 

La hauteur totale des bâtiments est limitée à 9.00 m, calculée selon les articles 68 et 69 du RELATeC l’Accord 

intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (ci-après 

AIHC) [réf. à l’AIHC selon CCr] (gabarit selon plan n°o 3). Le parti architectural doit épouser la configuration du 

terrain. 

Sous-secteur III : 

 l'implantation le périmètre d’évolution des immeubles bâtiments est indicative mais se situera dans le 

périmètre prioritaire indiqué dans le plan n°o 2. 

 seront autorisées dans le périmètre secondaire des constructions telles que garage, balcons, terrasses, 

etc. 

 seront tolérés hors du périmètre secondaire les abris de jardin, barbecue, etc. 

 

Art. 10   Hauteurs maximales 

Sous-secteur I + II : 

La hauteur totale des bâtiments est limitée à 9.00 m., calculée selon les articles 68 et 69 du RELATeC l’Accord 

intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (ci-après AIHC) (gabarit selon 

plan n°o 3) [idem qu’au-dessus]. Le parti architectural doit épouser la configuration du terrain. 

Sous-secteur III : 

 la hauteur totale des bâtiments est limitée avec des altitudes, (gabarit selon plans nos 2 et 3). 

 

Art. 11   Distances entre les bâtiments 

Les bâtiments seront construits dans le périmètre d'implantation évolution des constructions prioritaire 

indiqué dans le plan n° 2. 

Les distances entre les bâtiments ainsi que les distances aux limites sont indiquées dans le plan d'implantation 

n° 2 et seront les suivantes : 

 

 en limite de propriété : 

 largeur de l'espace vert de protection du paysage (falaise) 30.00 m. (en limite Ouest raccordement 

avec la villa existante art. 12063 à l’extrême ouest) ; 

 distance à la forêt privée Hoirie Müller 20.00 m. ; 

 distance le long du Beau-Chemin 12.00 m. à l'axe ; 

 distance le long de la route cantonale 12.00 m. à l'axe ; 
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 distance entre les bâtiments et limites cadastrales du périmètre du plan de quartier seront calculées 

selon les art. 62 à 67 prescriptions de la LATeC et du REeLATeC (au min. 5.00 m.). 

 à l'intérieur du périmètre : 

 tenant compte de la notion d'habitats groupés, les surlongueurs art. 63 définies dans le REeLATeC ne 

seront pas appliquées ; 

 la distance minimale entre les bâtiments sera toutefois de 10.00 m. au minimum ; 

 la distance à l'axe de la ligne à haute-tension des EEF du Groupe E sera de 7.50 m. ; 

 la distance entre les lisières de forêt et les routes d'accès sont de 5.00 m. 

 

Sous-secteur III : 

 la distance minimale entre les périmètres d'implantation évolution des constructions sera toutefois de 

10.00 m. au minimum. 

 

Art. 12   Nombre de niveaux habitables 

Les habitations comprendront au maximum 3 étages habitables, rez, étage, combles ou attique. 

 

Art. 13   Toits 

La forme et la direction des toits ne sont pas imposées. 

 

Art. 14   Esthétique 

Les habitations seront réalisées de façon à ne pas compromettre l'harmonie du quartier. Elles auront un 

caractère de construction massive. 

Aucune antenne TV ou autre ne sera admise sans autorisation de la Commune de Fribourg. Le raccordement 

des habitations au réseau Cablecom est obligatoire. 

 

Art. 15   Circulation 

Sous-secteur I + Il : 

Le quartier sera desservi par les routes et cheminements piétons selon le plan d'implantation no 2 et le plan de 

circulation no 4. 

Sous-secteur III : 

Le sous-secteur III sera desservi par les routes et cheminements piétons selon plan d'implantation n  4. 

Routes pour véhicules 

Seront réalisés : 

 un accès privé depuis la route cantonale pour les habitations situées au nord-est ; 

 un accès privé depuis le Beau-Chemin pour les habitations situées au sud-est ; 

 une route de desserte depuis le Beau-Chemin pour le solde du quartier ; 
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 l'accès de la villa art. 12063 située à l’extrême ouest est maintenu. 

La largeur des routes sera de 5.00 m. au minimum. 

 

Sous-secteur III : 

 la largeur des routes peut-être réduite à 3.50 m. au minimum. 

Cheminements piétons 

Le concept des cheminements piétons comprend : 

Cheminement d’intérêt public, soit : 

 un chemin piéton public devant relier la porte de Bourguillon/Lorette à la Tour Dürrenbuhl à réaliser 

depuis le Beau-Chemin en longeant la falaise jusqu'à sa pénétration dans la forêt de l'Hoine Müller ; 

 l'actuel chemin piéton public reliant le Beau-Chemin à la route cantonale (limite Hoirie Müller de 

Diesbach entre les sous-secteurs II et III) qui sera amélioré. 

 

Les conditions techniques et financières concernant l'exécution des chemins piétons d'intérêt public 
ont été définies par la Ville de Fribourg (lettre Direction de I’Edilité du 20 mars. 03.1991). 
Chemin de quartier 

 deux cheminements sont prévus reliant au nord et au centre de la parcelle les deux chemins d'intérêt 

public décrits sous chiffre 15.2.1 ci-dessus. 

Servitude Swisscom Immeubles SA (ex Confédération suisse) 

La servitude existante en faveur de Swisscom Immeubles SA_art.12065 sera déplacée. 

L'accès de service fera l'objet d'un nouveau droit de passage sur la route de desserte et chemin pédestre entre 

la route et la propriété Swisscom Immeubles SA_art.12065. 

 

Art. 16   Places de stationnement 

Garages et places extérieures 

Les garages et places de parc visiteurs seront réalisés selon le règlement communal en vigueur PAL chapitre 27, 

soit de la manière suivante : 

 habitations individuelles groupées 

 1 place pour logement jusqu'à 110 m2 

 2 places pour logement dépassant 110 m2 

 +10% places visiteurs 

 habitations individuelles 

 1 place pour logement jusqu'à 100 m2 

 2 places pour logement dépassant 100 m2 
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Aménagement des places de stationnement 

Les places de parc extérieures seront réalisées en matériaux perméables tels que pavés ajourés ou grilles-

gazon. 

 

Art. 17   Places de jeux 

Les places de jeux, de détente et de repos seront réalisées selon le règlement communal en vigueur PAL art. 

242 à 247 et comprendront : 

- Une place de jeux commune réalisée au centre du quartier 

- Des places de jeux privées par habitation ou groupe d'habitations 

Sous-secteur III : une place de jeux sera réalisée pour toutes les habitations du sous-secteur. 

 

Art. 18   Aménagements extérieurs 

Falaise / point de vue 

Le terrain situé entre le nouveau chemin pédestre et la falaise de la Sarine sera cédé à la Commune de Fribourg 

qui réalisera les points de vue reconnus et indiqués dans le plian no 2. 

Espaces verts 

Les espaces verts de protection du paysage situés le long de la falaise seront arborisés en accord avec la 

Commune de Fribourg. 

Les constructions routières et chemins situés dans les espaces verts (falaise et forêt Hoirie Müller) sont 

autorisés. 

Les mêmes espaces pourront être utilisés pour la réalisation des places de détente, jardins familiaux, etc. 

Arborisation 

Seront affirmés : 

 un écran d'arbres le long de la falaise ; 

 les allées de circulation des routes et chemins intérieurs selon plan n° 2. 

 

Art. 19   Eléments à conserver 

Les éléments indiqués à l'art. « E » faisant l'objet de l'inventaire seront conservés, mis en valeur ou reconstitués 

principalement selon le plan n° 2. 

Il s'agit principalement: 

 des points de vue sur la Ville de Fribourg ; 

 des arbres destinés à marquer les allées ; 

 de la haie en limite de l'Hoirie Müller et de la propriété de Diesbach des sous-secteurs II et III en 

complétant les arbres existants par des essences du pays. 
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Art. 20   Protection civile 

Les abris privés en commun seront réalisés selon la loi d'application de la législation fédérale du 6 novembre 

1981 et l'arrêté du 29 juin 1982. 

Les prescriptions d'exécution sont fixées dans l'annexe no 1 au règlement de quartier. 

 

Art. 21   Infrastructures 

Equipements collectifs 

Sous-secteurs 1+ Il + III : 

 selon plans nos 4, 5.1 et 5.2. 

 

Les équipements collectifs publics comprennent : 

 les cheminements pédestres d'intérêt public ; 

 les infrastructures : 

 collecteurs, réseau principal, réseaux d'eau et d’incendie ; 

 éclairage publique ; 

 réseaux téléphone et TV. 

Le projet et la réalisation desu réseaux d'eau et d'incendie du quartier seront effectués par les Services 

Industriels de la Ville de Fribourg selon les conditions du règlement de fourniture d'eau. Les introductions 

électriques, de téléphone et de télévision seront réalisées par les services techniques spécialisés EEF Groupe E, 

DT, Cablecom. 

La reprise des équipements collectifs par la Commune de Fribourg fera l'objet d'une convention séparée. 

Dès réception des ouvrages, la Commune de Fribourg en assurera la conservation et les frais d'exploitation 

selon lettre de la Ville de Fribourg, Direction de l'Edilité du 20 mars .03.1991 

Equipements collectifs du quartier 

Les équipements collectifs du quartier comprennent : 

 les routes d'accès communes au quartier 

 les chemins pédestres de quartier 

 la place de jeux du quartier 

 les infrastructures nécessaires aux réalisations communes de quartier: 

 collecteur, réseau secondaire 

 réseau secondaire d'eau 

 éclairage de quartier 

 places containers 

Les raccordements des bâtiments sont à la charge des propriétaires. 

Les services suivants auront l'autorisation d'implanter sur la propriété privée, selon plan n° 5 (5.1, 5.2, 5.3), les 

installations suivantes : 

 DT colonne de distribution DT ainsi qu'une éventuelle armoire de distribution 
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 EEF Groupe E armoires de distribution (3x) bornes de distribution (2x) 

 CABLECOM tableaux de distribution (2 à 3x) 

 SI hydrantes 

Collecteur existant 

Le collecteur existant décrit à l'art. 'H' et propriété des Hoiries Müller et Von der Weid fera l'objet d'une reprise 

par la Commune de Fribourg basée sur la convention signée le 28 décembre 1979.  

Containers 

Les containers seront centralisés sur des places aménagées en accord avec lea Service de la Voirie, 
places indiquées sur le plan n° 2. 

 

Art. 22   Protection contre les nuisances 

Protection contre le bruit 

L'ordonnance fédérale du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (OPB) est applicable, degré de sensibilité 

Il applicable selon l'art. 43 de l'OPB pour des zones d'habitation. 

Protection de l'air 

Compte tenu de la qualité de l'air et des exigences de la législation fédérale en la matière, les habitations 

seront chauffées par des énergies peu polluantes, telles que pompe à chaleur, gaz naturel. 

 

Art. 23   Enquête construction 

Chaque bâtiment peut être mis à l'enquête séparément en tenant compte de l'ensemble à bâtir. 

Les gabarits seront posés lors de la demande de permis de construire. 

 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Art. 24   Approbation, entrée en vigueur 

 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d’Etat, sous réserve de l’effet 

suspensif d’éventuels recours. 

 

Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de l’aménagement, de 

l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation). 

 

Ajout 

 

Suppression 
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INTRODUCTION 

Le plan d’aménagement de détail (ci-après : PAD) « Les Neigles » a été approuvé par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions (ci-après : DAEC) le 20 décembre 2006. 

La révision générale du plan d’aménagement local (ci-après : PAL) de la Commune de Fribourg doit prévoir la 

mise en conformité du PAD à la nouvelle législation, notamment à la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions (ci-après : LATeC) du 2 décembre 2008 et à son règlement d’exécution (ci-après : ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ainsi qu’à l’Accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le 

domaine des constructions (AIHC). 

Le présent PAD étant maintenu, il doit être adapté au droit en vigueur. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   But 

Le plan d’aménagement de détail PAD « Les Neigles » a pour objectif : 

 

 d'assurer une urbanisation cohérente du périmètre traité ; 

 d'assurer par une urbanisation adéquate la conservation des qualités inhérentes au site ; 

 de permettre une densification du périmètre traité par le PAD. 

 

Art. 2   Bases légales 

Les bases légales sont : 

 

 La loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC). 

 Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire 

et les constructions (ReLATeC) 

 la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 2 décembre 2008 ; 

 le règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1er 

décembre 2009 ; 

 l’Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22 

septembre 2005 ; 

 le plan d’aménagement local PAL de la Commune Ville de Fribourg ; 

 toutes les autres lois et règlements en vigueur. 

 

Art. 3   Documents 

Le plan d’aménagement de détail PAD « Les Neigles » comprend les documents suivants : 

 

 les plans n° pad_500_001 ; 

 le présent règlement. 

 

Le PAD « Les Neigles » comprend encore les documents illustratifs et explicatifs suivants : 

 

 le rapport de synthèse ; 

 les plans nos pad_500_002 et pad_500_003. 
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PRESCRIPTIONS LIÉES À LA ZONE DE CONSTRUCTION 

Urbanisme 

Art. 4   Éléments du plan 

Le plan no pact_500_001 fixe les éléments suivants : 

 

 le périmètre du PAD, les périmètres des différents secteurs ; 

 les alignements, la limite du domaine public des eaux, les distances aux limites ; 

 les périmètres d’implantations d’évolution des constructions, la hauteur maximale des constructions en 

coupe ainsi que les distances minimales entre les bâtiments. 

 

Le plan n° pad_500_002 fixe les éléments suivants : 

 

 les modifications parcellaires ; 

 les modifications des droits de passage et servitudes ; 

 les éléments à démolir lors de l’exécution des différentes constructions. 

 

Le plan n° pad_500_003 illustre les éléments suivants : 

 

 les lignes directrices des aménagements extérieurs ; 

 des recommandations concernant les aménagements extérieurs, leur structure et leur nature. 

 

Art. 5   Affectations 

Les affectations des différents secteurs sont ltes suivantes : 

 

Secteur A : Les habitations individuelles au sens de l'art. 53A RELATEC et des les habitations individuelles 

groupées au sens de l'art. 23B ReLATeC du ReLATeC. Des activités tertiaires du type 

professions libérales sont tolérées pour une surface n'excédant pas un niveau par unité, dans 

la mesure où elles ne provoquent pas de nuisances excessives et ne portent pas préjudice aux 

qualités résidentielles du site. Dans un tel cas, elles devront se trouver au niveau 0. 

 

Secteur B : Les habitations individuelles au sens de l’art. 53A ReLATeC du ReLATeC. Des activités tertiaires 

du type professions libérales sont tolérées pour une surface n'excédant pas un niveau par 

unité, dans la mesure où elles ne provoquent pas de nuisances excessives et ne portent pas 

préjudice aux qualités résidentielles du site. Dans un tel cas, elles devront se trouver au 

niveau 0. 

 

Secteur C : Secteur vert, non constructible. 
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Art. 6   Périmètres d’implantation d’évolution des constructions et distances aux limites 

Les périmètres d’implantations d’évolution des constructions fixent les distances à observer entre les 

bâtiments à l’intérieur du PAD. 

L’alignement à la route des Neigles est obligatoire. Il se situe à 9.00 mètres de l`axe de la route des Neigles. 

La limite de construction face à la Sarine se situe à 4.00 mètres en retrait des 15 mètres de zone riveraine 

nécessaire au cours d’eau. 

 

Art. 7   Ordre des constructions 

L’ordre non contigu est obligatoire. 

 

Art. 8   Indice brut d’utilisation du sol 

L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de : 

Secteur A 0.55 0.74 

Secteur B 0.45 0.60 

 

Art. 9   Taux Indice d’occupation du sol 

Le taux L’indice d'occupation du sol maximal est de : 

Secteur A 35% 0.35 

Secteur B 25% 0.25 

 

Art. 10   Constructibilité des parcelles 

La constructibilité des parcelles partiellement comprises dans le secteur C se calcule en rapport à la totalité de 

leur surface. 

 

Art. 11   Expression architecturale des  maisons d'habitations individuelles groupées 

L'architecture des maisons habitations individuelles groupées doit clairement exprimer le caractère 

d’habitation individuelle et non pas celle d’habitation collective de petite taille. 

 

Art. 12   Qualités architecturales et urbanistiques 

Conformément à l’art. 155 al.8 LATEC la LATeC, les constructions qui, du point de vue de leur nature, de leur 

situation, de leurs dimensions, ont un effet important sur leur environnement, doivent répondre à des 

exigences de qualité architecturale accrues. 

 

Art. 13   Accès 

 

 Les accès aux différentes parcelles se font par les circulations aménagées sur les droits de passage d'une 

part et d'autre part par la route des Neigles. 
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 L’accès aux nouveaux bâtiments sis sur la parcelle 8087 se ftait par la route des Neigles. Les détails sont 

à régler lors de l'exécution pour l’accessibilité aux véhicules. 

 

Art. 14   Espaces extérieurs 

 

 Le plan n° pad_500_003 fixe la structure des aménagements extérieurs. A défaut d’indications, les 

espaces extérieurs sont considérés comme jardins privatifs. 

 Les recommandations concernant les aménagements extérieurs, comprises dans le plan n° 

pad_500_003 sont indicatives et non contraignantes. Cependant, elles présentent la volonté de donner 

une dimension communautaire aux espaces extérieurs ainsi que de permettre au site d’exprimer une 

unité et une identité forte. 

 Les plantations doivent cependant correspondre à la végétation typique du lieu. Les essences indigènes 

seront préférées. 

 

Art. 15   Bâtiments préexistants 

Les bâtiments préexistant au présent PAD peuvent conserver leur hauteur, le nombre de leurs niveaux, leur 

surface de plancher ainsi que leurs affectations. 

En cas de rénovation, il en va de même. 

 

Équipements techniques 

Art. 16   Conditions techniques 

Les conditions techniques des équipements dont le principe est énoncé par le plan n° pad_500_001 seront 

fixées par les plans d'exécution des équipements. 

 

Art. 17   Etapes 

L’équipement technique peut faire l'objet d'étapes de réalisation correspondant aux étapes de réalisation des 

constructions. 

 

Équipements généraux 

Art. 18   Abri PC 

Selon l’art. 18 de l’ordonnance sur la protection civile du 05 décembre 2003, il n'y a pas d'obligation de 

construire des abris privés communs dans les zones inondables. 

Cependant, des contributions de remplacement seront facturées. 

 

Aspects fonciers 

Art. 19   Remaniement parcellaire 

 



74 

 

 Les modifications parcellaires fixées par le plan n° pad_500_002 sont à réaliser préalablement à 

l’exécution des premières constructions. 

 Les frais de mutations sont à la charge des requérants. 

 

Art. 20   Droit de passage et servitudes 

 

 Les droits de passages DDP 1 et DDP 2 fixés sur le plan no pad_500_002 sont à enregistrer inscrire 

simultanément aux mutations foncières mentionnées dans l’article précédent. 

 Ces droits de passages remplacent le passage et la servitude préexistants dans la mesure où ils 

permettent une desserte de l'ensemble des parcelles précédemment au bénéfice des différents droits 

de passage et servitudes. 

 L'inscription et l'abrogation des différents éléments susmentionnés sont à la charge des requérants. 

 

Prescriptions particulières liées aux secteurs 

Secteur A 

Art. 21   Hauteur des bâtiments 

Le point de hauteur maximalLa hauteur totale du bâtiment ne doit pas dépasser l'altitude de 550 m. 

 

Art. 22   Alignement 

Les bâtiments sis dans le secteur A s'aligneront sur la route des Neigles selon la distance fixée sur le plan n° 

pad_500_001, c'est-à-dire 9.00 m. par rapport à l'axe de la route. 

 

Secteur B 

Art. 23   Crues de la Sarine 

Les constructeurs devront veiller à parer aux inconvénients liés au risque d'inondations dues à des crues de la 

Sarine. Les locaux habitables seront obligatoirement situés en dessus de l'altitude de la crue centennale, soit 

534.80 m. 

 

Art. 24   Hauteur des bâtiments 

Le point de hauteur maximalLa hauteur totale du bâtiment ne doit pas dépasser l'altitude de 545.5 m. 

 

Art. 25   Saillies de balcons 

Les balcons face à la Sarine (ouest des périmètres d’implantations d’évolution des constructions) ne sont pas 

contraints par le périmètre d'implantation d’évolution des constructions s'ils répondent aux conditions 

suivantes : 
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I leur niveau inférieur doit être au minimum à 4.00 mètres m. de hauteur afin de permettre le 

passage de machine de chantier sans avoir à empiéter sur l'espace nécessaire à la Sarine ; 

II les échafaudages et autres installations temporaires de chantier doivent pouvoir être installés 

sans empiéter sur l'espace nécessaire à la Sarine ; 

III ils ne peuvent empiéter sur l'espace nécessaire à la Sarine (15 mètres.00 m. de zone riveraine). 

 

Secteur C 

Art. 26   Aménagement du secteur 

Ce secteur est un élargissement de la zone verte de protection du paysage. 

 

Art. 27   Clôtures 

Les clôtures sont interdites. 

 

Art. 28   Dépôts de déchets de jardinage 

Les dépôts de déchets de jardinage ne sont pas autorisés dans ce secteur. 

 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 29   Approbation, entrée en vigueur 

Le présent plan et son règlement et les plans y relatifs entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction 

de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC)le Conseil d’Etat,  sous réserve de l’effet 

suspensif d’éventuels recours. 

 

Approbation 

La modification du (insérer la date de la modification) a été approuvée par la Direction de l’aménagement, de 

l’environnement et des constructions le (insérer la date de l’approbation). 

 

 

Suppression 

Ajout 

 

 


