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Thierry Steiert
Syndic
Approuvé par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement
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Conseiller d'État Directeur
Le Plan d'aménagement local de la Ville de Fribourg a été mis à l'enquête publique du 17 novembre 1986 au 16 décembre 1986 et du 03 avril 1989 au 02 mai 1989. Il a été adopté par le Conseil
communal le 04 juillet 1989 et approuvé par le Conseil d'État le 23 décembre 1991.
La révision générale du Plan d'aménagement local de la Ville de Fribourg a été mis à l'enquête publique par parution dans la Feuille officielle du canton de Fribourg N° 46 du 16 novembre 2018, N° 25 du
21 juin 2019 et N° 38 du 19 septembre 2020 au 19 octobre 2020.

Plan de protection environnementale

Boisements hors-forêt
Arbres à
protéger

Sur l'ensemble du territoire communal les arbres d'une circonférence
égale ou supérieure à 65 cm sont protégés (cf. RCU)

Bosquet protégé en zone à bâtir
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Périmètre de protection de valeurs paysagères en milieu urbain

Périmètre de protection de valeurs paysagères du Stadtberg
Allée d'arbres protégée
Arbre isolé protégé

Autre contenu
Prairie et pâturage sec d'importance nationale

Corridor à faune
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Espace réservé aux eaux (ERE)
Limites de construction de l'ERE

Site de reproduction de batraciens d'importance locale

Contenu indicatif
Site pollué (exploitation)
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Site pollué (stockage)

Site pollué (tir)

Zone de protection des eaux souterraines provisoire

Réserve naturelle cantonale du Lac de Pérolles
Réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale
Cours d'eau naturel
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Sites pollués: Extrait du cadastre des sites pollués, Service de l'environnement, État de Fribourg, 24.02.2022
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