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

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

en septembre 2020.  

1.1 Contexte des modifications 

Dans le cadre de la révision générale du PAL, une première mise à l’enquête publique a eu lieu au mois de novembre 

2018. Cette mise à l’enquête a suscité des réactions au sein de la population et, comme le prévoit la procédure, 

plusieurs oppositions, observations sur le dossier directeur ou remarques ont été formées par des associations, des 

propriétaires ou des citoyens. La Ville a analysé chacune de ces réactions et a reçu l’ensemble des opposants, ainsi que 

les citoyens, associations ou propriétaires ayant formulé des observations sur le dossier directeur, afin de les entendre, 

d’expliquer certains des choix qui avaient été effectués et de poser des bases de réflexions en vue d’éventuelles 

modifications. Certaines thématiques récurrentes sont ressorties de ces discussions et la Ville s’est réinterrogée sur 

plusieurs points, au vu des arguments avancés par les opposants mais également au vu de nouvelles données de base, 

qui n’étaient pas disponibles au moment des réflexions entre 2017 et 2018 sur la révision générale du PAL. Sur cette 

base, une nouvelle analyse globale du dossier du PAL a donc été effectuée en interne, conduisant à des modifications. 

Si certaines de ces modifications relèvent du détail, notamment dans un souci de clarté, d’autres sont en lien avec un 

ajustement de la stratégie de développement du territoire communal au regard des nouveaux éléments que la Ville a 

désormais à sa disposition.  

La thématique démographique a notamment concentré une partie importante des discussions. La Ville a constaté que 

les prévisions démographiques, issues du Plan directeur cantonal (PDCant), ne semblaient pas se concrétiser dans les 

faits. Ces observations ont également été confirmées par les chiffres 2020 de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La 

Ville a ainsi réadapté une partie de ses plans, guidée par la volonté d’obtenir une meilleure répartition de la mixité sur 

le territoire communal. Ainsi, sans remettre en question le développement de la Ville, les possibilités de densification 

ont quelque peu diminué dans certains secteurs. A l’inverse, la Ville a décidé de laisser la possibilité d’une densification 

adaptée aux sites et ciblée dans certains secteurs déjà construits, en autorisant par exemple les surélévations sur 

certains bâtiments.  

La question de la protection du patrimoine a également suscité des interrogations. La Ville, tout en gardant la même 

ligne directrice, a souhaité apporter des précisions et compléments à ce sujet afin d’offrir une meilleure lecture des 

plans et des règlements aux acteurs concernés. Une nouvelle procédure d’accompagnement des projets au sein des 

sites sensibles au niveau patrimonial a notamment été élaborée et son principe inscrit dans le RCU. 

De manière générale ces modifications tendent à clarifier certains éléments et à rendre le PAL cohérent avec les 

données que la Ville a aujourd’hui à sa disposition. Il ne s’agit pas d’un bouleversement de la stratégie de 

développement communale mais d’ajustements nécessaires à ce stade du développement urbain. Il est à relever qu’il 

s’agit de la troisième enquête publique en lien avec la révision générale du PAL. La deuxième enquête publique 

concernait des corrections d’erreurs mineures de dessins en lien avec le plan des alignements et des limites de 

constructions (nouvel intitulé : plan des limites de construction, alignements obligatoires et périmètres d’évolution).  

  



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   5/90 

2. DOSSIER DIRECTEUR 
Les modifications liées au dossier directeur sont pour l’essentiel des corrections en lien avec le dossier 

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

des approfondissements et compléments sur la stratégie seront apportés de manière globale dans le 

rapport explicatif 47 OAT. Les modifications du dossier d’affectation seront expliquées dans la partie 

suivante du présent rapport.  

2.1 Plan directeur communal 

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

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

A. Ajout des lignes à haute tension, sur tous les plans. 

B. Nouvelle représentation graphique pour les secteurs de la Grenette et de l’Ancienne gare. 

C. Corrections de toponymes dont la dernière lettre allait à la ligne, changement de nom de certains toponymes (par 

exemple « Hautes Écoles fribourgeoises de travail social et de la santé » devient « Haute école de Santé et de Travail 

Social ») et suppression de certains toponymes. 

2.2 Plan communal Urbanisation 

A. Ajout du quai Julien Schaller en « Quartier à redévelopper ou développer ». Cette modification est également 

reportée sur le Plan directeur communal. 

 

 

 

 

 

 

B. Le « Panorama à protéger du Bourg et de vielle ville » ne s’étend plus hors des limites du territoire communal. 

 

 

 

 

C. Modification des typologies et hachures, sur la base du PAZ. 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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2.3 Plan communal Transport individuel motorisé 

 

A. Modification du trait à la Rue des Charmettes, qui sera mise en impasse et ne touchera plus le Boulevard de Pérolles, 

et ajout de la mesure n° 71 « Fonderie-Wilhelm Kaiser ». 

 

 

 

 

 

 

B. Ajout de la mesure n°72 « Morat-Grandfey-TransAgglo », au niveau de la Route de Grandfey. 

 

 

 

 

 

C. Suite à l’ajout des mesures n°71 et 72, incrémentation de toutes les anciennes pastilles n°73 à 77. 

D. Ajout d’un nouveau parking « à réaliser », à l’angle du Varis et de la Rue de Morat, mesure n°76. 

 

 

 

 

 

E. Suppression de la « Route de desserte » sur la Place du Petit-Saint-Jean (mesure n°16). 

 

 

 

 

 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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F. Passage de la Rue St-Michel (partiel) et de la Ruelle du Lycée de « Route de desserte » à « Zone prioritairement 

piétonne, existante ». 

 

 

 

 

 

 

 

G. Passage de la Rue du Temple, de la Rue du Criblet (partiel) et la surface située devant la poste, entre l’Avenue de 

Tivoli et la Rue du Temple, de « Route de desserte » à « Zone prioritairement piétonne, à réaliser ». 

 

 

 

 

 

 

H. Suppression de la « Route de desserte » sur la Ruelle du Cribet. 

 

 

 

 

 

 

I. Passage de la Rue de l’Abbé-Bovet et de la Ruelle des Tonneliers de « Route de desserte » à « Zone prioritairement 

piétonne, à réaliser ».  

 

 

 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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J. Suppression de la « Route de desserte (existante) » sur le Chemin de Richemond 

 

 

 

 

 

 

 

H. Ajout d’une « Route de desserte (existante) » à l’arrière de la Route de Saint-Nicolas-de-Flüe (art. 7'044 RF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Plan communal Transports publics 

A. Repositionnement de l’arrêt de bus « à réaliser », sur la Route des Arsenaux. 

 

 

 

 

 

 

B. Modification de la mesure n°25 de « à supprimer » (symbologie carrée) à « à améliorer » (symbologie hexagonale).  

 

 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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C. Suppression du « Funiculaire (à réaliser)» (également sur les autres plans) et de la mesure n°22 « Desserte de la 

Pisciculture », dans le secteur de la Pisciculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Plan communal Mobilité douce 

A. Modification du tracé du « Réseau Transagglo », qui passe désormais par la Route de la Glâne / Route de Beaumont, 

en lieu et place de Route de la Vignettaz / Route de la Gruyère, qui passe désormais en « Réseau collecteur ». Cette 

modification est également reportée sur le Plan directeur communal. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ajout sur le plan des 11 nouvelles stations VLS (vélos en libre-service) installées en 2019, qui passent de « à réaliser » 

à « existante ». 

 

 

 

 

 

 EP 2018 : exemple quartier d’Alt EP 2020 : exemple quartier d’Alt 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2020 : exemple quartier d’Alt 
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C. Suppression de la mesure n°39 « Perméabilité PAD « Parc Condensateur », et d’une partie du « Réseau de desserte » 

anciennement présent sur le prolongement de l’Impasse de la Butte. 

 

 

 

 

 

 

D. Suppression du « Funiculaire (à réaliser) » (voir 2.4 – c), de la mesure 33 « Connexion Pérolles/Pisciculture » et du 

point « Vélo en libre service (à réaliser » dans le secteur de la Pisciculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Plan communal Paysage 

A. Revitalisation de la Sarine, nouvelle géométrie et changement de légende, « Espace de revitalisation de la Sarine » 

devient « Revitalisation de la Sarine ». Cette modification est également reportée sur le Plan directeur communal.  

B. Ajout de la passerelle de l’Auge, entre l’Usine à gaz et l’école de la Neuveville (également autres plans directeurs). 

 

 

 

 

 

 

C. Corrections d’emplacements pour plusieurs arbres protégés et places de jeux. 

EP 2018 EP 2020 

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 
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D. Nouveau périmètre « Programme à définir (à créer) » entre la Route de Neigles et la Route du Stadtberg qui 

remplace un périmètre à usage majoritairement sportif, dans le cadre du projet FARA. 

 

 

 

 

 

 

 

E. La place de jeux de la Motta passe de « A usage scolaire (végétal) » à « A usage de détente et / ou ludique (à 

préserver ». Ajout du point « Place de jeux ». 

 

 

 

 

 

 

F. La cour de l’école de la Neuveville passe de « A usage de détente et / ou ludique (à préserver) » à « A usage scolaire 

(végétal). Ajout du point « Place de jeux ». 

 

 

 

 

G. La cour de l’école de l’Auge passe de « A usage scolaire (végétal) » à « A usage scolaire (minéral) ». 

Repositionnement du point « Place de jeux » 

 

 

 

 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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H. Ajout d’un point « Place de jeux » à l’emplacement du fitness urbain du quartier du Guintzet. 

 

 

 

 

 

 

I. Ajout d’un secteur « A usage de détente et / ou ludique (à préserver) » au niveau de la place de jeux du secteur 

Criblet/Hôpital des Bourgeois. 

 

 

 

 

 

J. Ajout d’un secteur « A usage scolaire végétal » au niveau de la cour de l’école du Bourg et repositionnement du point 

« Place de jeux ». 

 

 

 

 

 

 

 

K. Ajout d’un nouveau point « Place de jeux » et d’un secteur « A usage scolaire minéral » au niveau du Centre de 

quartier du Schönberg et repositionnement des points. 

 

 

 

 

 

 

 

EP 2018 EP 2020 

EP 2020 

 

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 

EP 2020 

 

EP 2018 EP 2020 
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L. Ajout d’un nouveau point « Place de jeux » et d’un secteur « A usage scolaire minéral » au niveau de la crèche 

Mandarine, dans le quartier du Schönberg. 

 

 

 

 

 

 

M. Ajout d’un secteur « A usage de détente et / ou ludique (à préserver) » au niveau de la place de jeux de la Route 

des Acacias. 

 

 

 

 

 

N. Ajout d’un secteur « A usage de détente et / ou ludique (à préserver) » au niveau de la place de jeux du quartier de 

la Fenettaz et recentrage du point. 

 

 

 

 

 

 

O. Suppression du secteur « A usage de détente et / ou ludique (à préserver) » sur la parcelle art. 14'394 RF, au sud de 

la Route de la Heitera, anciennement en contradiction avec le Plan directeur communal. 

 

 

 

 

 

 

 EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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P. Ajout d’un secteur « Place et autre espace à caractère minéral » au nord du Pont de Pérolles. 

 

 

 

 

 

Q. Ajout d’un secteur « A usage ludique (à préserver) » au niveau des terrasses Claude-Blancpain. Suppression du 

secteur « Place et autre espace à caractère minéral » situé un peu à l’ouest. 

 

 

  

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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3. DOSSIER D’AFFECTATION 
Cette partie reprend et explique les modifications apportées aux plans du dossier d’affectation mis à 

l’enquête. Chaque modification est numérotée et se réfère plan des modifications du plan 

d’affectation des zones. 

3.1 Plan d’affectation des zones 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°1 : Changement d’affectation de plusieurs parcelles situées hors du centre-ville immédiat, de zone de 

ville III (ZV III) à zone de ville IV (ZV IV). 

 

 

 

 

 

 

Cette modification s’inscrit dans le cadre des réflexions menées sur les prévisions démographiques et la juste densité 

qui doit en découler. Il a d’abord été constaté que la ZV III telle que mise à l’enquête en 2018 ne correspondait pas 

dans sa destination (« parties contemporaines du centre de la ville et de ses abords immédiats ») à tous les secteurs 

où elle avait été affectée. La densité importante qu’elle permettait n’était en outre pas idéalement adaptée à la 

morphologie urbaine de ces zones et aux données démographiques actuelles. Une nouvelle zone mixte, la ZV IV, a donc 

été créée afin de permettre une mixité et une densité qualitative sur ces nouvelles parcelles, via notamment 

l’introduction d’indices de surface verte, avec des hauteurs maximales de bâtiments abaissées par rapport à la ZV III 

de l’enquête publique 2018.  

Modification n°2 : Changement d’affectation de l’art. 6'003 RF, de zone résidentielle protégée I (ZRP I) à ZV IV, et 

superposition du périmètre à prescriptions spéciales 12 (PPS 12). 

 

 

 

 

 

Cette modification fait passer la parcelle en zone mixte afin d’élargir les possibilités d’affectation du bâtiment dans un 

secteur peu habité soumis au bruit et principalement occupé par des infrastructures sportives actuelles ou futures. Le 

PPS 12 permet la préservation intégrale du parc autour du bâtiment. 

 

 

EP 2018 : exemple secteur Beauregard EP 2020 : exemple secteur Beauregard 

EP 2018 EP 2020 
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Modification n°3 : Changement d’affectation de l’art. 14'458 RF, de ZV III à ZV IV, et superposition du PPS 4. 

 

 

 

 

 

 

L’affectation en ZV IV est consécutive aux raisons décrites à la modification n°1. Le PPS 4 limite la hauteur maximale 

des bâtiments à 16 mètres afin de ne pas créer un contraste de densité trop important avec les habitations alentour, 

en évitant la construction de bâtiments hauts dans un secteur situé en bordure du territoire communal. 

Modifications n°4 : Changement d’affectation des art. 14'403 RF et art. 14'429 RF, de ZV III à ZV IV, et superposition du 

PPS 4 (voir images modification n°3). 

Il s’agit des deux parcelles situées au sud de celle concernée par la modification n°003. Les raisons de ce changement 

d’affectation sont donc identiques. 

Modification n°5 : Changement d’affectation de l’art. 6'641 RF, de zone de ville II (ZV II) à Route. 

 

 

 

 

 

 

Correction mineure afin d’affecter la Rue Aloys-Mooser en route. 

Modification n°6 : Changement d’affectation des art. 6'243 RF, art. 6'086 RF, art. 6'085 RF, art. 6'083 RF, art. 6'081 RF, 

art. 6079 RF, art. 6'088 RF, art. 6'087 RF, art. 6084 RF, art. 6'082 RF, art. 6'080 RF, art. 6'091 RF, art. 6'092 RF, art. 6'093 

RF, art. 6'094 RF, art. 6'095 RF, art. 6'099 RF, art. 6'102 RF, art. 6'101 RF, art. 6'100 RF, art. 6'106 RF, art. 6'107 RF, art. 

6'098 RF, art. 6'097 RF, art. 6'096 RF, art. 6'078 RF et art. 6'077 RF, composant une partie du secteur des Grenadiers, 

de zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I) à ZRP I et superposition du PPS 18. 

 

 

 

 

 

 

 

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 
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Cette modification fait suite à une nouvelle analyse des qualités patrimoniales et urbanistiques du quartier des 

Grenadiers. Ce dernier est en effet compris dans le périmètre ISOS 23.4 (Inventaire des sites construits d’importance 

nationale à protéger en Suisse) d’importance nationale « Quartier résidentiel des Grenadiers, habitation ess. 

Individuelles dans des jardins, en large majorité 1933-38 ». Bien qu’en partie altéré (principalement sur la partie nord 

du quartier, donc l’affectation est maintenue en moyenne densité), la Ville a estimé que la partie sud du quartier avait 

conservé une qualité et une cohérence urbanistique d’ensemble, justifiant son affectation en ZRP I. Le PPS 18 se réfère 

à une fiche descriptive de quartier, annexée au RCU, qui donne des éléments sur les caractéristiques urbanistiques du 

quartier et identifie les potentiels de développement. Par ailleurs, la partie maintenue en ZRMD I fait l’objet d’un 

périmètre d’harmonisation dans le plan de protection du site (voir 3.3 – modification n°202). 

Modification n°7 : Changement d’affectation des art. 6'481 RF, art. 6'482 RF, art. 6'484 RF, art. 16'070 RF, art. 16'071 

RF, art. 16'073 RF et art. 16'075 RF, de ZRP I à zone résidentielle à faible densité (ZRFD). 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur a également été réanalysé. Il a été estimé que les limitations de hauteurs de bâtiments fixées par la ZRFD 

étaient suffisantes pour préserver la qualité paysagère du site. Les maisons comprises dans la nouvelle ZRFD présentent 

un gabarit et des caractéristiques similaires à celles figurant déjà en ZRFD, à l’ouest, lors de la mise à l’enquête de 2018. 

Elles se trouvent en outre dans le même périmètre ISOS, d’importance cantonale. Les parcelles comprenant des 

bâtiments protégés ont été maintenues en ZRP I.  

Modification n°8 : Suppression du PPS 10 sur l’art. 16'070 RF (voir images et explications modification n°7). 

Se référer à la modification précédente. L’affectation de la parcelle en ZRFD rend cette dernière constructible, le PPS 

10 n’est donc plus nécessaire. 

Modification n°9 : Changement d’affectation des art. 14'326 RF, 14'327 RF, 14'329 RF, 14'330 RF et art. 14'336 RF, de 

ZRFD à ZRMD I. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rangée de maison se trouve à la même altitude que les bâtiments situés en face, au sud de la Route Joseph-

Chaley. L’affectation en ZRMD I permet donc de ne pas les péjorer au niveau des vues, tout en garantissant également 

la préservation des vues sur le coteau depuis la ville historique. 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 
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Modification n°10 : Adaptation de l’affectation de l’art. 14'281 RF aux nouvelles limites parcellaires. 

 

 

 

 

 

 

Modification n°12 : Changement d’affectation des art. 16'321 RF, art. 16'322 RF, art. 16’323 RF, art. 16'324 RF, art. 

16'325 RF, art. 16'326 RF, art. 16'327 RF (partiel), art. 16'328 RF, art. 16'329 RF (partiel), art. 16'330 RF et art. 16'331 

RF (partiel), de ZV II à ZV III, et superposition du périmètre de PAD Saint-Pierre. Inclusion de l’art. 16'333 RF (partiel) 

dans le PAD Saint-Pierre 

 

 

 

 

 

 

La ZV III correspond mieux aux caractéristiques architecturales contemporaines du site que la ZV II. Les bâtiments se 

trouvant sur ces parcelles sont majoritairement protégés et une architecture d’ensemble est lisible, l’arrière de la Rue 

Saint-Pierre offre en outre des vues importantes sur la Sarine et la Basse-Ville. Ce secteur doit donc être traité comme 

un ensemble et c’est pour cette raison qu’un PAD a été ajouté, en y incluant l’arrière des bâtiments. Les mesures 

d’aménagement figurent dans le RCU et sont expliquées dans le rapport explicatif 47 OAT. 

Modification n°13 : Changement d’affectation de la partie ouest de l’art. 16'333 RF, de ZV III à zone d’intérêt général 

(ZIG). 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un choix stratégique pour la Ville en lien avec la définition de ses besoins futurs. 
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Modification n°14 : Superposition du PPS 8 à l’affectation des parcelles art. 16'388 RF, art. 16'387 RF, art. 16'389 RF, 

art. 16'390 RF, art. 16'391 RF, art. 16'221 RF, art. 16'607 RF, art. 17'031 RF, art. 17'032 RF, art. 17'033 RF, art. 17'034 

RF, art. 17'035 RF, art. 170’36 RF, art. 17'043 RF, art. 17'149 RF, art. 17'037 RF, art. 17'044 RF, art. 17'038 RF, art. 

17'039 RF, art. 17'046 RF, art. 17'040 RF, art. 17'041 RF, art. 17'042 RF, art. 17'047 RF, art. 17'048 RF, art. 17'049 RF et 

art. 17'152 RF, dans le secteur des Petites-Rames. 

 

 

 

 

 

 

Ce PPS autorise les constructions souterraines, afin notamment de permettre le stationnement souterrain et de 

désengorger l’espace privé et public de ce site à haute qualité patrimoniale. La construction de ce parking ne peut être 

possible que moyennant une amélioration qualitative de l’espace non-bâti. 

Modification n°16 : Changement d’affectation de l’art. 17'746 RF et de l’art. 11'003 RF (partiel), de ZRMD I à zone 

résidentielle à haute densité (ZRHD) pour l’art. 17'746 RF et de zone forestière (ZF) à Route pour une partie de l’art. 

11'003 RF. 

 

 

 

 

 

 

La parcelle art. 17'746 RF a déjà fait l’objet d’une constatation de la nature forestière par les Services de l’Etat de 

Fribourg, et elle ne constitue pas une Aire forestière. Elle offre un potentiel de densification intéressant et étant déjà 

accolée à une ZRHD, son affectation a été modifiée. La bande au sud de l’art. 11'003 RF a été affectée en route, elle 

est en effet séparée de la forêt par un mur. 

Modification n°17 : Changement d’affectation de l’art. 10'118, de ZRP I à ZRFD. 

 

 

 

 

 

 

La parcelle se situe en dehors du périmètre ISOS d’importance nationale 17.1 « Portion du tissu se développant sur la 

crête de la colline, formée principalement de maisons familiales et de « chalets » ess. 1919-21 » qui a conduit à 
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l’affectation d’une partie du quartier de la Vignettaz en ZRP I. Elle a donc été affectée en ZRFD, au même titre que les 

autres maisons se trouvant au nord-est du virage de la Route de la Vignettaz. 

Modification n°19 : Changement d’affectation des art. 7'373 RF, art. 7'616 RF (partiel), art. 7'202 RF (partiel) et art. 

8'238 (partiel) et adaptation aux nouvelles limites du projet de modification du PAD Ancienne Gare, déjà mis à l’enquête 

avec ce périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’une modification afin d’adapter le périmètre du PAD à la modification mise à l’enquête au printemps 2018. 

L’affectation est également modifiée en ZV IV, plus adaptée au contexte de ce PAD. 

Modification n°20 : Superposition du PPS 13 sur une partie de l’art. 7'117 RF. 

 

 

 

 

 

Ce PPS rend l’arrière de la parcelle constructible moyennant harmonisation. Cette décision s’explique par la forme peu 

conventionnelle de cette parcelle, qui offre un potentiel intéressant pour une densification qualitative, à l’arrière des 

bâtiments donnant sur le Boulevard de Pérolles. 

Modification n°21 : Changement d’affectation des art. 12'014 RF (partiel), art. 12'015 RF, art. 12'044 RF, art. 12'045 

RF, art. 12'046 RF (partiel), art. 12'010 RF (partiel), art. 12'048 RF, art. 12'049 RF, art. 12'050 RF, art. 12'023 RF, art. 

12'024 RF, art. 12'251 RF et art. 12'025 RF, de zone de ville I (ZV I) à ZV II, dans le secteur de Bourguillon. 

 

 

 

 

 

 

Cette modification s’explique par le fait que le secteur de Bourguillon ne correspond pas à la destination de la ZV I, qui 

concerne le « centre de la ville et […] ses abords immédiats ». La ZV II est plus adaptée à la position géographique de 

ce secteur, tout en permettant la préservation de son patrimoine bâti historique. 

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 

EP 2018 EP 2020 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   21/90 

Modification n°23 : Changement d’affectation des art 12'247 RF et art. 12'008 RF, de zone verte de protection du 

paysage (ZVPP) à ZRFD. 

 

  

 

 

 

 

Le site est déjà bâti et a été passablement altéré. Une affectation en ZVPP ne se justifiait pas, étant issue d’une 

interprétation trop stricte de la protection en lien avec le périmètre ISOS ; le retour à l’affectation du PAL 1991 a été 

préconisé. Un PPS interdisant tout agrandissement de bâtiment et demandant de tenir compte des caractéristiques 

paysagères du site en cas de reconstruction a été ajouté, afin de ne pas altérer davantage le site paysager aux alentours.  

Modification n°24 : Superposition d’un périmètre d’habitat à maintenir (PHM) sur les art. 12'233 RF (partiel), art. 

12'074 RF (partiel), art. 12'075 RF (partiel), art. 12'203 RF (partiel), art. 12'204 RF, art. 12'122 RF (partiel), art. 12'078 

RF et art. 12'120 RF, sur le secteur du Breitfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles restent hors de la zone à bâtir mais le PHM rend les bâtiments existant conformes, permettant des 

transformations sous conditions (que les volumes actuels ne soient pas agrandis, notamment). Ce secteur se situe hors 

des périmètres d’urbanisation du PDCant et du Projet d’Agglomération 3ème génération (PA 3), il ne peut donc être 

inclus en zone à bâtir. Il est toutefois bâti et habité, raison pour laquelle ce PHM a été superposé. 

Modification n°25 : Adaptation du périmètre du PAD « Friglâne » aux nouvelles limites parcellaires des art. 10'226 RF 

et art. 10'227 RF. 

Il s’agit d’adaptations mineures qui ne sont pas visibles sur le plan. 

Modification n°26 : Adaptation des zones d’affectation aux nouvelles limites parcellaires des art. 10'264 RF et art. 

10'259 RF. 
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Modification n°27 : Changement d’affectation des art. 7'020 RF, art. 7'017 RF, art. 7'019 RF, art. 7'695 RF, art. 7'021 

RF, art. 7'018 RF, art. 7'016 RF, art. 7'696 RF, art. 7'015 RF, art. 7'022 RF, art. 7'023 RF, art. 7'625 RF, art. 7'014 RF et 

art. 7'024 RF, de ZACT à ZACT I, dans le secteur des Daillettes et superposition d’un périmètre de PAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des modifications effectuées pour d’autres secteurs en ZACT (trois zones), les prescriptions ont 

légèrement été reformulées. Le périmètre de PAD a pour but de poursuivre le développement cohérent de la 

densification de cette zone d’activité. Les mesures d’aménagement figurent dans le RCU et sont expliquées dans le 

rapport explicatif 47 OAT. 

Modification n°28 : Extension du PPS 4 sur l’ensemble de l’art. 7'053 RF et changement d’affectation de la partie sud 

de l’art. 7'053 RF, précédemment en ZV III et désormais entièrement en ZRHD. 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle art. 7'053 RF est incluse dans sa totalité en ZRHD pour des questions de cohérence, elle n’est donc plus 

partiellement incluse dans le périmètre du PAD voisin. Le PPS limitant la hauteur est une reprise du Plan du site du PAL 

1991, il est également superposé sur l’intégralité de la parcelle.  

Modification n°29 : Changement d’affectation des art. 7'077 RF et 7'093 RF, de ZV II à ZV III. 
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La ZV II ne correspondait pas au caractère industriel du site. La parcelle est placée en ZV III avec le maintien de la 

protection des bâtiments. 

Modification n°31 : Changement d’affectation de l’art. 7'012 RF, de ZACT à ZV IV et superposition du PPS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle est occupée par une maison d’habitation et donc aucune activité du secteur secondaire y est exercée. Elle 

est donc affectée en ZV IV, au même titre que les parcelles situées au sud et à l’ouest. Le PPS 25 renvoie à une fiche 

descriptive de quartier. 

Modification n°32 : Changement d’affectation des art. 7'001 RF, art. 7'002 RF, art. 7'003 RF, art. 7'004 RF, art. 7'005 

RF, art. 7'006 RF, art. 7'007 RF, art. 7'008 RF et art. 7'009, de ZRP I à ZV IV, au sud de la Route des Daillettes et 

superposition du PPS 25 (incluant art. 7'012 RF). 

 

 

 

 

 

 

 

Ce changement d’affectation est motivé par la volonté d’offrir plus de possibilités (logement, bureaux, etc.) aux 

bâtiments de ce secteur, en passant de zone résidentielle à zone mixte, dans un quartier situé en limite communale. 

Le PPS 25 se réfère à une fiche descriptive de quartier.  

Modification n°34 : Changement d’affectation de l’art. 13'098 RF, de ZVPP à ZV I. 
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Il s’agit d’un retour à la situation du PAL 1991. La parcelle est bâtie et l’affectation du bâtiment qui s’y trouve ne 

correspond pas à de la ZVPP. 

Modification n°35 : Changement d’affectation des art. 8'067 RF (partiel), art. 8'068 RF, art. 8'150 RF, art. 8'148 RF, art. 

8'066 RF (partiel), art. 8'286 RF (partiel), art. 8'192 RF, art. 8'146 RF, art. 8'145 RF, art. 8'193 RF, art. 8'144 RF, art. 8'154 

RF, art. 8'185 RF, art. 8'184 RF, art. 8'196 RF, art. 8'195 RF, art. 8'143 RF, art. 8'183 RF, art. 8'182 RF, art. 8'181 RF, art. 

8'140 RF, art. 8'141 RF, art. 8'142 RF, art. 8'147 RF, art. 8'174 RF et art. 8'191 RF, de zone résidentielle à haute densité 

II (ZRHD II) à ZRHD, dans le secteur des Hauts de Schiffenen. Modification du périmètre du PAD et abrogation de l’ancien 

PAD. 

 

 

 

 

 

 

Ce changement s’inscrit dans le cadre des réflexions menées par la Ville en lien avec les nouvelles données 

démographiques qu’elle possède. Comme indiqué précédemment, les prévisions démographiques sur lesquelles la 

Ville s’est basée lors de ses premières réflexions dans le cadre de la révision générale de son PAL ne se vérifient pas. 

Dès lors, la Ville a reconsidéré sa politique en matière de densification sur certains secteurs. Le secteur des Hauts de 

Schiffenen étant situé en bordure du territoire communal et dans un site paysager de grande qualité, il voit donc sa 

densité diminuer quelque peu sans pour autant que son développement soit remis en question. Un projet avec des 

gabarits redimensionnés, correspondant aux besoins de la Commune en matière de logement et s’intégrant dans le 

site pourra voir le jour, il devra tenir compte du périmètre ISOS de valeur A. Le retour à un seul PAD a été préconisé 

afin d’assurer un développement cohérent et coordonné de l’ensemble du site. Les diverses parcelles attenantes, 

toutes situées à l’ouest de la route, ont également été incluses dans le périmètre du PAD afin de considérer l’ensemble 

de ce territoire et d’y répartir la densité de manière juste, en tenant compte de toutes les caractéristiques du site. Les 

mesures d’aménagements figurent dans le RCU et sont expliquées dans le rapport explicatif 47 OAT. 

Modification n°36 : Changement d’affectation de l’art. 6'522 RF, de ZRHD I à ZV IV, et d’une petite partie de l’art. 6'036, 

de ZRFD à ZV IV. Extension de la superposition du PPS 4 sur la partie de l’art 6'036 passant en ZV IV. 

 

 

 

 

 

Ce changement vise à permettre de la mixité dans un secteur situé en bordure du territoire communal, et donc éloigné 

des activités du centre de la ville. L’extension de la zone d’affectation et du PPS est lié à une servitude en faveur de 

l’art. 6'522 RF. 
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Modification n°38 : Changement d’affectation des art. 6'725 RF, art. 6'719 RF (partiel), art. 6'720 RF, art. 6'037 RF, art. 

17'733 RF, art. 6'038 RF, art. 6'039 RF, art. 6'040 RF, art. 6'041 RF et art. 6'726 RF, de ZRHD I à ZV IV, sur le périmètre 

du PAD Torry Est. 

 

Ce changement d’affectation est lié à la volonté de développer un quartier mixte durable à proximité de la nouvelle 

halte de RER. La mixité a ici pour but de créer un quartier vivant, bien desservi par les transports publics, formant une 

centralité secondaire, et de limiter ainsi en partie les déplacements en transport individuel motorisé en direction du 

centre-ville. 

Modification n° 39 : Changement d’affectation de l’art. 8'251 RF, de ZRFD à zone verte d’intérêt général (ZVIG). 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’une parcelle dans le secteur de Grandfey de faible dimensions sur laquelle aucun bâtiment ne pourrait 

être construit en raison desdites dimensions. La parcelle étant boisée, elle est donc affectée en ZVIG, ce qui permet de 

garder la possibilité d’y installer des équipements. 

Modification n°40 : Changement d’affectation des art. 7'715 RF, art. 7'716 RF, art. 7'090 RF, at. 7'717 RF, art. 7'718 RF, 

art. 7’089 RF et art. 7'091 RF, de ZV II à ZV III. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modification s’inscrit dans la même démarche que la modification n°29, la ZV II n’était ici pas adaptée au 

caractère du site. 
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Modification n°41 : Changement d’affectation de l’art. 6'310 RF, de zone d’intérêt général (ZIG) à zone résidentielle 

protégée II (ZRP II) et superposition du PPS 17 (comme sur l’ensemble du secteur). 

 

 

 

 

 

Il s’agit de la parcelle voisine de celle de la piscine du Levant. La modification découle d’une erreur lors de l’enquête 

publique de 2018. La parcelle est bâtie avec un parking souterrain en lien avec les logements et non avec la piscine du 

Levant. Elle est donc affectée en ZRP II, au même titre que les parcelles de la Cité du Levant qui l’entourent. Le PPS 17 

renvoie à une fiche descriptive de quartier. 

Modification n°42 : Changement d’affectation de l’art. 14'159 RF, de ZV III en ZVIG 

 

 

 

 

 

La parcelle change d’affectation en vue de la future voie de mobilité douce prévue à cet endroit. Ce changement 

s’inscrit également dans le cadre de la modification du périmètre de l’ancien PAD Route de Berne (aujourd’hui PAD 

Saint-Barthélemy) (voir modification n°43).  

Modification n°43 : Adaptation du périmètre du PAD Route de Berne et changement de nom en PAD Saint-Barthélemy. 

Le PAD englobe désormais les art. 14'175 RF, art. 14'176 RF, art. 14'177 RF, art. 14'560 RF, art. 14'425 RF, art. 14'424 

RF et art. 14'426 RF. 

 

 

 

 

 

 

La volonté de développer cette centralité de quartier est toujours présente, mais l’ancien périmètre du PAD Route de 

Berne (enquête publique 2018) englobait trop de parcelles et ne ciblait pas forcément les bons secteurs pour permettre 

un développement cohérent et harmonieux. De grosses disparités de densité pouvaient exister pour deux parcelles 

situées côte à côte. Cela a été réétudié et le tracé du nouveau PAD Saint-Barthélemy est aujourd’hui plus à même de 

répondre aux enjeux de ce secteur, situé à proximité immédiate d’un axe structurant caractérisé par un carrefour à 

double giratoire. Les mesures d’aménagements figurent dans le RCU et sont expliquées dans le rapport explicatif 47 

OAT. 
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Modification n°44 : Adaptation du périmètre du PAD Pfaffengarten, par l’incorporation de l’art. 8'128 RF, 

anciennement dans le PAD Route de Berne. 

 

 

 

 

 

Il est plus cohérent que le développement de cette parcelle soit pensé avec celles du PAD Pfaffengarten, plutôt que 

celles de l’ancien PAD Route de Berne, au vu de sa position géographique. 

Modification n°45 : Changement d’affectation des art. 14'408 RF, art. 14'410 RF et art. 14'409 RF, de ZV III à ZV IV, et 

superposition du PPS 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme mentionné précédemment, la destination de la ZV III ne correspond pas aux secteurs situés hors du centre de 

la ville. Le PPS 3 limite les hauteurs maximales des bâtiments à 13 mètres, il a ici pour but d’éviter un différentiel de 

hauteur trop important entre ces parcelles et les parcelles voisines, en ZRFD. 

Modification n°46 : Suppression des deux PAD Hauts de Schiffenen Ouest et Hauts de Schiffenen Est pour ne conserver 

qu’un seul PAD Hauts de Schiffenen. Extension du périmètre dudit PAD pour y inclure entièrement les art. 8'066 RF et 

art. 82’86 RF, qui s’y trouvaient déjà en partie, et y ajouter les art. 8'207 RF, art. 8'187 RF et art. 8'188 RF, au sud, ainsi 

que l’art. 8'069 RF, au nord (voir images modification n°35). 

Le retour à un seul PAD a été préconisé afin d’assurer un développement cohérent et coordonné de l’ensemble du site. 

Les diverses parcelles attenantes, toutes situées à l’ouest de la route, ont également été incluses dans le périmètre du 

PAD afin de considérer l’ensemble de ce territoire et d’y répartir la densité de manière juste, en tenant compte de 

toutes les caractéristiques du site. 

Modification n°47 : Changement d’affectation des art. 14'442 RF et art. 14'443 RF, de ZRHD I à ZV IV.  
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Ce changement s’explique par la volonté d’amener plus de mixité dans ce secteur de la ville. Les parcelles sont ainsi 

affectées dans la continuité de celles se trouvant à leur sud-ouest. 

Modification n°49 : Changement d’affectation des art. 8'160 RF, à l’art. 8'163 RF, de ZVPP à zone d’activités II (ZACT 

II). 

 

 

 

 

 

En lien avec la définition de l’espace réservé aux eaux (ERE), les affectations du secteur des Neigles ont été adaptées. 

Toutefois, même si l’affectation en zone à bâtir est réintroduite, le périmètre de l’ERE ne permet pas un développement 

sur l’ensemble de la ZACT II.  

Modification n°51 : Voir explications et images modification n°28. 

Modification n°52 : Changement d’affectation de l’art. 8'078 RF, de ZIG à ZV IV. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette parcelle est occupée par une fondation poursuivant un but d’intérêt général. Le changement est lié à une volonté 

de ne pas bloquer ladite fondation dans ses missions. Dans le cadre de ces dernières, elle pourrait être amener à 

développer des éléments qui ne sont pas admis en ZIG (logements spécialisés, par exemple). 

Modification n°53 : Changement d’affectation de l’art. 6'140 RF, de ZV III à ZV II. 

 

 

 

 

 

 

Ce changement est lié à une question de cohérence urbanistique. Il permettra de prolonger l’îlot de la rue Louis-Chollet 

selon l’ordre contigu, au même titre que les immeubles situés en face. 
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Modification n°54 : Suppression de la superposition du PPS 4 sur l’art. 7'333 RF. 

 

 

 

 

 

 

Le PPS 4 limite la hauteur maximale des bâtiments à 16 mètres. Or, le bâtiment se trouvant sur la parcelle dépasse déjà 

les 16 mètres de haut. Le PPS est donc inutile, les prescriptions de la zone sont suffisantes pour garantir le maintien de 

la situation actuelle au niveau des hauteurs. 

Modification n°55 : Changement d’affectation de l’art. 14'426 RF, de ZIG à ZV IV. 

 

 

 

 

 

 

 

Un parking se trouve actuellement sur cette parcelle. Le changement est lié à la volonté d’uniformiser l’affectation des 

parcelles du PAD Saint-Barthélemy et de ne pas limiter les possibilités d’aménagement dans le cadre du PAD. Se référer 

également aux explications de la modification n°43. 

Modification n°56 : Suppression de la superposition du PPS 9 sur les art. 11'050 RF, art. 11'051 RF, art. 11'052 RF, art. 

11'056 RF, art. 11'057 RF, art. 11’053 RF, art. 11'058 RF, art. 11'059 RF, art. 11'054 RF, art. 11'046 RF, art. 11'060 RF, 

art. 11'061 RF, art. 11'047 RF, art. 11'062 RF, art. 11'063 RF, art. 11'048 RF, art. 11'064 RF, art. 11'065 RF, art. 11'066 

RF, art. 11'066 RF, art. 11'067 RF, art. 11'049 RF, art. 11'068 RF, art. 11'069 RF, art. 11'070 RF, art. 11'071 RF, art. 

11'162 RF (partiel), art. 11'078 RF, art. 11'076 RF, art. 11'079 RF, art. 11'080 RF, art. 11'081 RF, art. 11'082 RF, art. 

11'083 RF, art. 11'084 RF, art. 17'739 RF, art. 11'085 RF, art. 11'086 RF, art. 11'088 RF, art. 11'089 RF, art. 11'090 RF et 

art. 11'091 RF, dans le secteur de Beauregard, autour de la Rue du Progrès, remplacé par le PPS 20 et intégration dans 

le PPS 20 des art. 11'045 RF, 11'044 RF et 11'075 RF. Changement d’affectation de l’art. 11'075 RF, de zone de place 

urbaine (ZPU) à ZV II. 
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Le nouveau PPS 20 se réfère à une fiche descriptive de quartier qui permettra de mieux identifier le caractère et les 

potentiels du quartier. L’intégration des deux parcelles art. 11'045 RF et art. 11'044 RF est lié à leur affectation similaire 

en ZV II. La suppression de la ZPU est en lien avec la fiche descriptive de quartier et les potentiels de développement. 

Modification n°57 : Superposition du PPS 14 sur l’art. 12'011 RF. 

 

 

 

 

 

 

Le PPS 14 implique la réalisation d’une étude acoustique démontrant la conformité du projet aux art. 7, 8 et 9 de 

l’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Il implique également que tout 

projet doive s’harmoniser avec les alentours. Ce PPS a été superposé à cet endroit afin d’intégrer au mieux les futurs 

projets au site, qui possède d’importantes qualités, notamment paysagères. La question du bruit est également 

centrale à cet endroit et devra être traitée avec un soin particulier et des mesures d’aménagement ou de construction 

seront nécessaires afin de garantir la conformité du projet à l’OPB (pour plus d’informations, se référer au rapport 

bruit).  

Modification n°58 : Changement d’affectation des art. 6'103 RF, art. 6'104 RF, art. 6'105 RF, art. 6'109 RF, art. 6'211 

RF, art. 6'212 RF et art. 17'713 RF et superposition d’un PPS 5. 

 

 

 

 

 

 

Pour l’affectation en ZV IV, se référer à la modification n°1. Le PPS 5 limite la hauteur totale maximale des bâtiments à 

19 mètres. Il est superposé à cet endroit pour des questions d’harmonisation avec le bâti voisin et donc le quartier 

désormais protégé des Grenadiers. Cette limitation se réfère également au règlement du PAD Saint-Justin, désormais 

abrogé car construit, qui limitait la hauteur des bâtiments à 20,50 mètres et 17,50 mètres, selon la situation 

géographique du bâtiment. Cela a été uniformisé à 19 mètres. 

Modification n°59 : Superposition du PPS 15 sur les art. 12'247 RF, art. 12'246 RF, art. 12'245 RF, art. 12'008 RF, art. 

12'136 RF et art. 12'035 RF (voir images modification n°23). 

Voir explications modification n°23. 
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Modification n°60 : Changement d’affectation de l’art. 6'043 RF, de ZV III à zone d’intérêt général (ZIG). 

 

 

   

 

 

 

Il s’agit de la parcelle sur laquelle se trouve la caserne de pompiers. L’affectation en ZIG est cohérente pour ce bâtiment 

d’intérêt public. 

Modification n°61 : Modification du périmètre du PAD Chassotte, les art. 6'530 RF, art. 6'531 RF, art.  6'532 RF, art. 

6'533 RF, art. 6'534 RF, art. 6'535 RF, art. 6'536 RF et art. 6'537 RF n’en font désormais plus partie. Une zone de place 

urbaine (ZPU) est affectée sur une partie du carrefour formé par les Routes de Chamblioux, du Jura et de la Broye. 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un recentrage du périmètre du projet du PAD Chassotte. La connexion aurait été difficile à établir avec les 

parcelles situées au nord de la Route du Jura et les intérêts des propriétaires respectifs auraient pu diverger, freinant 

la réalisation du projet. La ZPU vient ici compléter l’un des objectifs initiaux du PAD qui indiquait d’étudier la 

fonctionnalité du carrefour et sa transformation. Elle permettra de le faire hors du cadre du PAD. Par ailleurs, ce secteur 

est en lien avec l’étude cantonale actuelle sur la possibilité de couvrir l’autoroute, en lien avec l’assainissement au 

bruit. Il conviendra de se coordonner avec les autorités cantonales et fédérales. 

Modification n°62 : Changement d’affectation des art. 7'588 RF, art. 7'564 RF, art. 1'607 RF, art. 7'584 RF, art. 7'567 

RF, art. 7'583 RF, art. 7'575 RF et art. 7'568 RF, de ZV III à zone d’activités III (ZACT III) et l’art. 7'521 RF de ZV III à ZACT 

II, dans le secteur de la Pisciculture. Suppression du PAD Pisciculture. 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des données démographiques de la ville de Fribourg a poussé la Commune à reconsidérer la temporalité 

du développement de certains secteurs. Le site de la Pisciculture est un site sensible du point de vue de la protection 
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de la nature et plusieurs études à ce sujet, nécessaires avant le développement d’un projet, sont encore en cours. Il 

n’est dès lors pas prioritaire de développer ce site, raison pour laquelle l’obligation de PAD a été supprimée. 

L’affectation correspond en termes de prescriptions à celle du PAL 1991, en ZACT II (ancienne ZACT I), pour les parcelles 

au sud du site et en ZACT III pour la grande parcelle plus au nord. Cette différenciation est liée aux prescriptions de 

l’ancien PAD sur le périmètre nord, et à l’abrogation de ce dernier. 

Modification n°63 : Changement d’affectation de l’art. 7'542 RF, de ZIG à ZV IV et superposition du PPS 3. 

 

 

 

 

 

 

L’affectation de 2018, en ZIG, avait été pensée dans le cadre du projet de développement des équipements 

universitaires du sud du plateau de Pérolles. Ce projet n’étant aujourd’hui plus une priorité, la parcelle a été affectée 

en zone mixte en raison de sa proximité avec les équipements universitaires. Le PPS limite les hauteurs des bâtiments 

à 13 mètres afin de s’harmoniser avec le bâti alentour et les éléments paysagers de qualité. 

Modification n°64 : Extension de la ZPU se trouvant au sud du plateau de Pérolles sur l’art. 7'517 RF, entre les deux 

bâtiments de l’HEIA-FR. 

 

 

 

 

 

 

Cet espace est déjà aménagé aujourd’hui comme place urbaine, agissant comme lieu de rencontre pour les étudiants. 

Cette affectation vient entériner cet usage. 

Modification n°66 : Suppression de l’affectation de l’art. 6'008 RF, où se trouve la caserne militaire, et superposition à 

titre indicatif du périmètre à usage militaire (PM). Suppression du PAD Caserne, dont le périmètre englobait les art. 

6'008 RF, art. 6'321 RF, art. 6'009 RF, art. 6'011 RF, art. 6'012 RF, art. 6'229 RF, art. 6'111 RF et art. 6'110 RF. 
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L’obligation de PAD est supprimée car les secteurs à usage militaire ne relèvent pas de la planification communale. La 

Ville ne peut affecter cette zone et le périmètre à usage militaire (PM) figure sur le plan uniquement à titre indicatif. 

Sans la parcelle de la caserne, l’obligation de PAD n’a plus lieu d’être. Les objectifs urbanistiques futurs pour cette 

parcelle sont précisés dans le dossier directeur. 

Modification n°67 : Superposition du PPS 16 sur les art. 7'368 RF, art. 7'250 RF et art. 7'372. 

 

 

 

 

 

 

 

La tour se trouvant sur ces parcelles dans le secteur des Grand-Places est non conforme à la zone d’affectation ZV III. 

Le PPS a pour but de clarifier la situation quant à la possibilité d’effectuer des transformations intérieures, sans que le 

bâtiment soit étendu. 

Modification n°68 : Changement d’affectation de l’art. 6'115 RF (partiel) de ZVIG à ZIG et superposition du PPS 1 sur le 

secteur modifié. 

 

 

 

 

 

Ce changement d’affectation permet de rendre conforme les bâtiments existants et de prévoir des rénovations. Le PPS 

1 limite la hauteur des bâtiments à 8 mètres, afin de préserver la qualité paysagère en lien avec le périmètre ISOS de 

valeur A. 

Modification n°69 : Superposition du périmètre de PAD Beauregard Jolimont sur les art. 11'136 RF, art. 11'137 RF, 

art.11'151 RF et art. 11'138 RF. 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un secteur central présentant un important potentiel de densification. Afin d’y assurer un développement 

harmonieux et concerté, un PAD a été préconisé. Les mesures d’aménagement figurent dans le RCU est sont expliquées 

dans le rapport explicatif 47 OAT.  
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Modification n°70 : Voir images et explications modification n°56. 

Modification n°71 : Abrogation du PAD Richemond, dont le périmètre couvrait les art. 11'129 RF, art. 11'128 RF, art. 

11'127 RF, art. 17'736 RF, art. 11'134 RF, art. 11'133 RF et art. 11'132 RF. 

 

 

 

 

 

 

L’abrogation du PAD est notamment en lien avec la mise sous protection du bâtiment situé à l’Avenue Beauregard 8 

(voir 3.3 et 4.11.3). Dès lors, le PAD doit être abrogé ou modifié. Des prescriptions spécifiques ont été apportées à la 

règlementation, permettant le développement d’un projet en coordination avec la protection du bâtiment.  

Modification n°72 : Changement d’affectation de l’art. 17'766 RF (partiel) de Zone forêt (ZF) à ZRFD. 

 

 

 

 

 

Ajustement des limites de la forêt suite à la nouvelle constatation de l'aire forestière établie après la construction du 

pont de la Poya. La parcelle est désormais entièrement affectée à la ZRFD. 

 

Autres modification relatives au Plan d’affectation des zones, non numérotées : 

Plusieurs PPS se référant à des fiches descriptives de quartier, telles que décrites à la modification n°6, ont été 

superposés à certains secteurs précis. S’il n’y a pas eu d’autres modifications dans le secteur en question, la 

superposition de ces PPS n’a pas été numérotée. Il s’agit de secteurs présentant un caractère patrimonial singulier 

pour lesquels il était nécessaire de donner quelques indications supplémentaires à ce qui figure dans les prescriptions 

de la zone. En outre, la numérotation des PPS, de même que celle des PAD, a été modifiée en raison des divers ajouts 

et retraits. 
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3.2 Plan des degrés de sensibilité au bruit 

Les modifications figurant sur le plan des modifications du plan des degrés de sensibilité au bruit sont listées dans le 

tableau ci-dessous. Elles sont expliquées ci-après et reprises dans un document récapitulatif, en annexe du présent 

rapport. 

  

Les numéros des modifications citées ci-après se réfèrent à la numérotation du plan des modifications des degrés de 

sensibilité au bruit de la troisième enquête publique et au tableau ci-dessus. 

Modification n°2: Abbé-Freeley (art. 6'003 RF). 

 

 

 

 

 

 

La parcelle passe de ZRP I (DSII) à ZV IV (DSIII). Le DSIII est en meilleure adéquation avec la situation des bâtiments en 

termes de protection contre le bruit (présence de multiples sources de bruit actuelles ou projetées : bruit routier, 

installations sportives, etc.). 

NUM_MOD I F Sec t eur Anc ienn e (EP 0 1 ) Nouvelle (EP 0 3 ) D ét ail Changem ent

_002 D2 ZRP I ZV IV avec PPS 12 Changement d'affectation de ZàB à ZàB, PPS 12 DS II à DS III

_003 G3 ZV III ZV IV avec PPS Changement d'affectation de ZàB à ZàB, PPS 4 DS II à DS III (correction d'erreur de dessin)

_012 D5 ZVPP ZVPP avec PAD
Correction graphique entre EP01 et EP03 - Aucun DS sur les 

secteurs hors zone à bâtir

DS III à aucun DS (sur la partie du secteur 

Saint-Pierre qui est en ZVPP), nouvelle 

surface pour le DS III le long de la rue Saint-

Pierre (correction d'erreur de dessin)

_019 C5 ZV III avec PAD ZV IV avec PAD 
Changement d'affectation de ZàB à ZàB, Adaptation aux 

nouvelles limites du projet de PAD Ancienne Gare
DS III à DS III, nouvelle surface

_023 F5 ZVPP ZRFD
Changement d'affectation de "Hors ZàB" à ZàB - retour à la 

situation du PAL 1991
Aucun DS à DS II

_031 B7 ZACT ZV IV Changement d'affectation de ZàB Activité à ZàB DS IV à DS III

_032 B7 ZRP I ZV IV Changement d'affectation de ZàB protégée à ZàB Déclassement "DS II vers DS III" à DS III

_034 D5 ZVPP ZV I
Changement d'affectation de "Hors ZàB" à ZàB - retour à la 

situation du PAL 1991
Aucun DS à DS III

_036 B2 ZRHD I ZV IV Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_038 C2 ZRHD I ZV IV Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_039 D1 ZRFD ZVIG Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_047 G3 ZRHD I ZV IV Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_049 E3 ZVPP ZACT avec DS III
Changement d'affectation de "Hors ZàB" à ZàB Activité  - 

retour à la situation du PAL 1991
Aucun DS à DS III

_051 C7 ZV III avec PAD ZRHD avec PPS 4 Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS III à DS II

_052 G2 ZIG ZV IV Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_055 F3 ZIG ZV IV Changement d'affectation de ZàB à ZàB DS II à DS III

_062 D8-E9 ZV III ZACT Changement d'affectation de ZàB à ZàB Activité DS III à DS IV

_064 D7 ZIG ZPU Changement d'affectation de ZàB (IG) à ZàB (place urbaine) DS III à aucun DS

_066 D2-D3
ZV III, PAD, 

Périmètre militaire
Périmètre militaire Changement d'affectation de ZàB à périmètre militaire sans DS DS III à aucun DS

_070 B5 ZPU ZV II Changement d'affectation de ZàB (route/ZPU)  à ZàB Aucun DS à DS III

_101 F3 Route ZRHD
Changement d'affectation de ZàB à ZàB, ajustement 

parcellaire
Aucun DS à DS II

_102 F4 ZIG ZIG Rempart en ZIG DS II à DS III

_104 D5 ZIG ZIG Rempart en ZIG Aucun DS à DS III

_105 E5 ZIG ZIG ZIG Oelberg DS II à DS III

_106 E5 ZIG ZIG ZIG Anc. Usine électrique de la Maigrauge DS II à DS III
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Modification n°3: Macumba (art. 14'458 RF). 

 

 

 

 

 

 

La parcelle passe de ZV III (DSII) à ZV IV (DSIII). Le DSIII est en meilleure adéquation avec la vocation commerciale du 

bâtiment (restaurant et discothèque) ainsi qu’avec la volonté d’une affectation mixte. Il est à noter que le degré de 

sensibilité n’est pas modifié pour les articles riverains et que les valeurs limites d’exposition à respecter pour les locaux 

à usage sensible au bruit (LUSB) riverains, hors article 14'458 RF, restent celles du DSII. 

Le cadastre du bruit indique les niveaux suivants pour le bâtiment n° 17, respectivement 43 dB(A) de jour et de nuit. 

Le tronçon a connu une augmentation du trafic. Toutefois, le solde positif des émissions dû à l’augmentation du trafic 

a été balancé par la mise en œuvre d’un revêtement phonoabsorbant. On peut donc s’attendre à ce que les immissions 

actuelles ne soient pas supérieures à celles du cadastre. 

Modification n°12: Rue St-Pierre (art. 16’327 RF, art. 16'329 RF, art. 16'331 RF et art. 16'333 RF). 

 

 

 

 

 

 

Les articles 16'327, 16'329, 16'331 et 16’333 RF sont partiellement affectés à la Zone verte de protection du paysage 

(ZVPP), sans DS.  

Selon le RCU, la ZVPP est inconstructible ; les constructions et installations suivantes sont admises sous réserve : 

agriculture (culture et élevage), équipements à ciel ouvert d’intérêt général ne nécessitant pas d’aménagements 

spécifiques (espace servant à la promenade ou aux loisirs, etc.). Les constructions et installations existantes sont au 

bénéfice de la garantie de la situation acquise. 

Aucun local à usage sensible au bruit n’est actuellement recensé sur les surfaces prévues en ZVPP et aucun nouveau 

LUSB ne peut être construit dans le périmètre de la ZVPP. Aucun LUSB n’est ainsi concerné par la suppression du DS. 
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Modification n°19 : Ancienne Gare (art. 8'238 RF). 

 

 

 

 

 

Dans le secteur de l’Ancienne Gare, la ZV IV est étendue vers le sud-ouest. Le DSIII est attribué au périmètre. L’extension 

de la zone a pour objectif d’inclure le parking existant dans le périmètre. Aucun local à usage sensible au bruit n’est 

présent dans l’extension de la zone (entrepôts et parking). 

Modification n°23 : Route de Bourguillon (art. 12'008 et 12'247 RF). 

 

 

 

 

 

 

En 1991, l’article était affecté d’un DSIII de protection contre le bruit. Les articles sont affectés à la Zone résidentielle 

à faible densité (ZRFD), avec un degré II de sensibilité au bruit. 

Au droit du bâtiment n° 12, selon le cadastre du bruit routier1, les VLI sont, de jour et de nuit, de 59, respectivement 

49 dB(A). En tenant compte de l’augmentation du trafic entre 1995 et 20202 ainsi que de la pose d’un revêtement 

phonoabsorbant sur la route cantonale riveraine, les niveaux sonores à l’émission, à fortiori à l’immission, ne sont pas 

plus élevés. Sur cette base, les VLI du DSII seraient respectées au droit des LUSB du bâtiment existant. Les bâtiments 

12 a, 12b et 12c sont décrits comme étant sans usage d’habitation (garage et entrepôts). 

En cas de construction plus proche de la route, une étude acoustique détaillée devra démontrer la conformité du projet 

par rapport à l’article 31 OPB (permis de construire dans les secteurs exposés au bruit). 

                                                                    

1 
https://www.sitecof.ch/fribourg/?lang=fr&basemap=fr_av_sw&blop=1&x=2579674.8&y=1183436.8&zl=5&hl=
0&layers=cadastre_bruit_points  
2 Source : plans de charges 1995 et 2015 du Service de la Mobilité (https://www.fr.ch/smo/mobilite-et-
transport/en-voiture/charges-de-trafic-comptages-routiers)  
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Modification n°31 : Route de la Glâne (art. 7'012 RF) 

 

 

 

 

 

 

L’affectation de l’article 7'012 RF est modifiée de Zone d’activités (ZACT) à Zone de ville IV (ZV IV).  

Selon le cadastre du bruit routier, les niveaux sonores diurne et nocturne sont de 68, respectivement 59 dB(A). Le trafic 

journalier moyen (TJM) 2020 est légèrement inférieur au TJM 1995. Avec la mise en œuvre prévue d’un revêtement 

phonoabsorbant en 2021, les niveaux sonores à l’émission, à fortiori à l’immission, seraient diminués de 3 dB(A), pour 

une vitesse de 50 km/h. Les VLI du DS III seraient atteintes de jour et dépassées de 1 dB(A) de nuit. 

La construction d’un obstacle antibruit sur le chemin de propagation n’est pas possible. En effet, la limite de 

construction passe au ras de l’immeuble. Le bâtiment est recensé comme bâtiment protégé en catégorie 1, ce qui 

implique que le bâtiment et ses abords sont protégés. 

Le changement d’affectation est jugé conforme à l’OPB. 

Modification n°32 : Daillettes (art. 7'001 RF à art. 7'009 RF). 

 

 

 

 

 

Les parcelles passent de Zone résidentielle protégée I (ZRP I ; déclassée en DSIII) en Zone de ville IV, affectation mixte, 

(ZV IV), affectée d’un degré III de sensibilité au bruit. Le degré de sensibilité au bruit n’est pas modifié. 

Modification n°34 : Sonnenberg (art. 13'098 RF). 
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En 1991, l’article était affecté d’un DSIII de protection contre le bruit. Le changement d’affectation en zone à bâtir de 

l’enquête publique 2020 ne modifie pas la situation en termes de degré de sensibilité au bruit, par rapport à 1991. 

Modification n°36 : Bonnesfontaines (art. 6'522 RF). 

 

 

 

 

 

 

La parcelle passe de ZRHD I (DSII) à ZV IV (DSIII). Les valeurs limites d’exposition étant plus élevées pour le DSIII que 

pour le DSII, la modification de l’affectation de la zone ne pose pas de contrainte particulière pour les locaux à usage 

sensible au bruit (LUSB) de la zone.  

Il est à noter que les degrés de sensibilité ne sont pas modifiés pour les articles riverains et que les valeurs limites 

d’exposition à respecter pour les LUSB riverains, hors article 6’522 RF, restent les mêmes. 

Modification n°38 : Torry-Est (art. 6'037 RF, art. 6’719 RF (partiel), art. 6’720 RF, art. 6’725 RF et art. 17’733 RF). 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles passent de ZRHD I (DSII) à ZV IV (DSIII). Le DSIII est en meilleure adéquation avec la situation du futur en 

termes de protection contre le bruit (présence de multiples sources de bruit actuelles ou projetées : activités 

commerciales, installations sportives, etc.) et l’objectif de réaliser un quartier mixte (voir art. 244 RCU). Les DS des 

parcelles situées au sud du périmètre restent en DSII. 

L’accès au futur quartier se fera principalement par la route de Morat via le chemin du Mettetlet, dont les abords sont 

peu sensibles au bruit (équipements sportifs, centre commercial et une seule habitation). Cet axe devra faire l’objet 

d’un réaménagement complet. Les conditions du respect des art. 7, 8 et 9 OPB seront évaluées dans le cadre du projet 

routier et de l’étude environnementale du PAD. 

Par ailleurs, les objectifs du futur PAD dans le RCU (art. 244) sont précisés comme suit : « […] 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 […] ». Cet objectif comprend 

également les nuisances sonores. 

Le RCU prévoit la nécessité de fournir, au moment de la réalisation du PAD, une étude acoustique détaillée démontrant 

la conformité du projet par rapport aux exigences de l’OPB. 
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Modification n°39: Grandfey (art. 8'251 RF). 

 

 

 

 

 

La parcelle passe de ZRFD (DSII) à ZVIG (DSIII). Elle n’est actuellement pas construite (pas de LUSB). Compte tenu de sa 

taille (8.5m au plus large sur 31m de long) et des alignements obligatoires, la surface n’est pas exploitable pour la 

construction de locaux à usage sensible au bruit. 

Modification n°47 : Heitera (art. 14'442 RF et 14'443 RF). 

 

 

 

 

 

Les parcelles passent de ZRHD I (DSII) à ZV IV (DSIII). Les valeurs limites d’exposition étant plus élevées pour le DSIII 

que pour le DSII, la modification de l’affectation de la zone ne pose pas de contrainte particulière pour les LUSB de ces 

parcelles.  Le cadastre du bruit indique les niveaux sonores suivants pour le bâtiment situé sur la parcelle 14'442 RF : 

53, respectivement 39 dB(A) de jour et de nuit. 

Il est à noter que les degrés de sensibilité ne sont pas modifiés pour les articles riverains et que les valeurs limites 

d’exposition à respecter pour les LUSB riverains, hors articles 14'442 et 14'443 RF, restent les mêmes. 

Modification n°49 : Route des Neigles (art. 8'160 RF et art. 8'163 RF). 

 

 

 

 

 

 

Les parcelles passent de ZVPP (sans DS) à Zone d’activités II (DSIII). Le secteur n’est pas soumis à des nuisances 

particulières (la Sarine au Sud-Ouest, route des Neiges, desserte avec faible trafic, au Nord-Est). Il s’agit de bâtiments 

industriels ou d’entrepôts, sans usage d’habitation. 
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Modification n°51 : Route des Cliniques (art. 7'053 RF (partiel)). 

 

 

 

 

 

 

La parcelle 7'053 RF (partielle) passe de zone verte d’intérêt général (ZVIG), avec un DSIII, à zone résidentielle à haute 

densité (ZRHD), avec un DSII.  

Le secteur n’étant pas soumis à des nuisances importantes, le DSII peut donc être attribué sans contrainte. Il est à 

noter qu’en 2019, une zone 30 km/h a été installée à la Route des Cliniques. Un des objectifs de cette zone est de 

réduire les émissions sonores3. 

Modification n°52 : Les Buissonnets (art. 8'078 RF). 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle passe de la ZIG à la ZV IV, soit d’un DSII à un DSIII de protection contre le bruit. Les valeurs limites 

d’exposition étant plus élevées pour le DSIII que pour le DSII, la modification de l’affectation de la zone ne pose pas de 

contrainte particulière pour les LUSB de la zone. Il est à noter qu’un revêtement phonoabsorbant a été posé sur la 

route cantonal (Route de Berne), au droit du périmètre. 

Modification n°55: parking Heitera (art. 14’425 RF). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

3 https://www.ville-fribourg.ch/actualites/nouvelle-zone-30-kmh-dans-le-secteur-de-la-route-des-cliniques  
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La parcelle passe de la ZIG à la ZV IV, soit d’un DSII à un DSIII de protection contre le bruit. Les valeurs limites 

d’exposition étant plus élevées pour le DSIII que pour le DSII, la modification de l’affectation de la zone ne pose pas de 

contrainte particulière pour les LUSB de la zone.  

Le cadastre du bruit indique les niveaux sonores suivants au droit de la route communale (Route de la Heitera) : 

 Bâtiment situé sur la parcelle 14'442 RF : 53, respectivement 39 dB(A) de jour et de nuit (voir chapitre 
modification n°47).  

 Bâtiment situé sur la parcelle 14'174 RF : 54, respectivement 42 dB(A) de jour et de nuit. 

 
La limite parcelle est située à plus de 40m de l’axe de la route cantonale. Selon le plan de charges 2015 du Service de 

la mobilité, le TJM sur la Route de Tavel est de 5'200 véhicules par jour. En tenant compte des données du tableau 2-

4 (figurant dans le Rapport bruit), les VLI du DSIII seraient respectées à une distance d’environ 10m de l’axe routier. Il 

est à noter qu’un revêtement phonoabsorbant a été posé sur la route cantonale (Route de Tavel), au droit du 

périmètre. 

Modification n°62 : Site « Pavafibres SA » (art. 7'521 RF, art. 7'564 RF, art. 7'567 RF, art. 7'568 RF, art. 7'575 RF, art. 

7'583 RF, art. 7'584 RF, art. 7'588 RF et art. 7'607 RF). 

 

 

 

 

 

 

Le site « Pavafibres SA » faisait l’objet d’un PAD (PAD Pavafibres 1.13) qui affecte l’entier du périmètre en zone 

d’activités (DSIV). En 2018, dans le cadre de la mise à l’enquête du PAL, il était prévu de passer le secteur en zone de 

ville III (DSIII). Le secteur est aujourd’hui affecté à la Zone d’activités (II et III), avec un DSIV. 

Le degré de sensibilité au bruit n’est pas modifié par rapport au PAL approuvé en 1991. 

Modification n°64: HEIA-FR – PER21 (art. 7’517 RF (partiel)). 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre du secteur affecté d’un DSIII est modifié par l’extension de la ZPU. La surface dédiée à la ZIG est réduite ; 

il n’y a pas de modification du DS pour cette zone.  

Aucun DS n’est attribué à la ZPU. Selon le RCU (art. 162), des constructions entièrement souterraines sont autorisées. 

Les constructions hors terre sont limitées au strict nécessaire. 

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 
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Modification n°66 : Caserne Poya (art. 6'068 RF). 

 

 

 

 

 

 

La parcelle passe d’une ZV III à un périmètre militaire, sans DS. Un départ de l’Armée suisse de la caserne de la Poya 

pourrait intervenir dès 20234. Les DS bruit seront définis lors de la modification partielle du PAL qui interviendra lors 

de la libération du secteur, notamment en fonction de la stratégie qui sera adoptée pour son développement. 

Modification n°70 : Rue de la Carrière (art. 11'075 RF). 

 

 

 

 

 

En 1991, la parcelle était affectée d’un DSIII de protection contre le bruit. La parcelle passe de ZPU à ZV II, soit de 

aucun DS à un DSIII de protection contre le bruit. La parcelle étant éloignée des artères routières principales, il n’y pas 

de contrainte majeure à l’attribution d’un DSIII. 

Modification n°101 : Route du Riedlé (art. 17'748 RF (partiel)). 

 

 

 

 

 

L’article 17'748 RF est affecté à la ZRHD. Le périmètre du DSII est ajusté pour prendre en compte cette parcelle.  

Un point du cadastre du bruit sur cet axe routier dispose de niveaux d’évaluation de 53, respectivement 47 dB(A) de 

jour et de nuit. Sur cette base, on peut s’attendre au respect des VLI pour la parcelle 17'748 RF. 

                                                                    

4 http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5c1d2ca291269/fr_RCE_Bonny-Jelk_Site_Poya.pdf 
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Modification n°102 et 104 : Rempart (art. 14'034 RF (partiel) et art. 16'332 (partiel) RF). 

La Tour Rouge et les Escaliers du Funiculaire sont affectés à la ZIG avec un DSIII. Ces constructions ne disposent pas de 

LUSB. 

Modification n°105 et 106 : Oelberg et Maigrauge (art. 13'093 RF (partiel), art. 8'278 RF, art. 8'239 RF (partiel) et art. 

7'581 RF (partiel)). 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle reste en ZIG, avec le passage d’un DSII à un DSIII. Le DSIII est en meilleure adéquation avec la vocation des 

bâtiments (centrale énergétique). Il est à noter que le degré de sensibilité n’est pas modifié pour les articles riverains. 

3.3 Plan de protection du site 

Pour la légende, se référer aux plans. 

Modification n°41 : Retrait du secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur l’art. 6'310 RF. 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle en question étant passée en ZRP II, le secteur d’harmonisation n’a plus lieu d’être. Il s’agit d’une adaptation 

de la mesure au PAZ. La zone est désormais protégée. 

EP 2018 EP 2020 
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Modification n°53 : Retrait du secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur l’art. 6'140 RF. 

 

 

 

 

 

La parcelle en question étant passée en ZV II, le secteur d’harmonisation n’a plus lieu d’être, il s’agit d’une adaptation 

de la mesure au PAZ. La zone est désormais protégée. 

Modification n°57 : Retrait du secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur l’art. 12'011 RF. 

 

 

 

 

 

Le secteur d’harmonisation est remplacé par le PPS 14 (voir 3.1 Plan d’affectation des zones – Modification n°57). 

Modification n°58 : Ajout d’un secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur les art. 6'103 RF, art. 6'104 RF, art. 6'105 RF, art. 6'109 RF, art. 6'211 RF, art. 6'212 RF et art. 17'713 RF. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajout de ce secteur est lié à la nouvelle affectation en ZRP I d’une partie du quartier des Grenadiers. Il permettra 

d’assurer une continuité architecturale avec les alentours. 

EP 2018 EP 2020 
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Modification n°201 : Retrait du secteur d’harmonisation « Plan en damier » sur les art. 6'633 RF (partiel) (Rue Jean-

Grimoux), art. 6'635 RF, art. 6'642 RF (Rue Marcello), art. 6'668 RF (Rue du Père-Girard), art. 6'641 RF, art. 6'237 RF 

(partiel), art. 6'168 RF (partiel), art. 6'151 RF (partiel) (Rue Aloys-Mooser), art. 6'634 RF, art. 6'128 RF (partiel), art. 

6'129 RF (partiel), art. 6'130 RF (partiel), art. 6'131 RF (partiel), art. 6'132 RF (partiel), art. 6'133 RF (partiel), art. 6'134 

RF (partiel), art. 6'141 RF (partiel), art. 6'142 RF (partiel), art. 6'143 RF (partiel), art. 6'144 RF (partiel) (Rue Louis-Chollet) 

et art. 6'222 (partiel), dans le quartier d’Alt. 

 

 

 

 

 

 

 

La largeur des rues et le gabarit des bâtiments ne permettent pas d’appliquer les prescriptions relatives à une 

harmonisation « Plan en damier ». 

Modification n°202 : Ajout d’un secteur subordonné à des mesures d’harmonisation avec un ensemble urbanistique 

protégé sur les art. 17'711 RF, art. 6'069 RF, art. 6'070 RF, art. 6'071 RF, art. 6'677 RF, art. 6'684 RF, art. 6'685 RF, art. 

6'686 RF, art. 6'687 RF, art. 6'688 RF, art. 6'072 RF, art. 6'073 RF, art. 6'074 RF, art. 6'075 RF et art. 6'076 RF. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces parcelles se trouvent également dans le périmètre ISOS 23.4 du quartier des Grenadiers. Cette partie du quartier 

ayant été en partie altérée, elles n’ont pas été affectée en ZRP I. Ce secteur d’harmonisation vise toutefois à préserver 

la partie sud du quartier qui est désormais protégée. 

Autres modifications relatives au plan de protection du site, non numérotées : 

La protection de plusieurs bâtiments de la ville a été reconsidérée. Ainsi, certains bâtiments ont vu leur protection 

baisser ou disparaître. Cela est lié à de nouveaux éléments, que la Ville ne possédait pas en 2018, en lien par exemple 

avec l’état des bâtiments ou avec des transformations inconnues. A l’inverse, de nouveaux bâtiments ont été protégés, 

la Ville reconsidérant sa position sur certains objets, au vu notamment du contexte urbanistique ou de la valeur 

symbolique de certains objets. Un certain nombre de bâtiments ont en outre été nouvellement mis sous protection 

dans un secteur affecté en ZV II, situé entre la Route du Jura et l’Avenue Louis-Weck-Reynold. Cela en application des 

directives du PDCant, indiquant que les bâtiments recensés en catégorie C par le Canton devaient être mis sous 

protection s’ils se trouvent dans une zone protégée. Au même titre, plusieurs bâtiments de grands ensembles affectés 

en ZRP II deviennent protégés individuellement.  

EP 2020 EP 2018 

EP 2018 EP 2020 
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De manière générale, la Ville ne souhaite plus protéger les bâtiments par l’intermédiaire de la zone, mais de manière 

individuelle via le plan de protection du site. Cela offre la possibilité d’améliorer certaines situations dans ces zones et 

permet plus de clarté dans les règlements. Les bâtiments ont donc été mis sous protection sur le plan de protection du 

site, en se basant sur l’inventaire établi par le Service des biens culturels. 

3.4 Plan de protection environnementale 

Modification relative au plan de protection environnementale non numérotée : 

L’espace réservé aux eaux (ERE) est une donnée cantonale qui doit être approuvée par l’OFEV. Depuis l’enquête 

publique de 2018, la Ville a fait des propositions d’adaptations en fonction de la réalité du terrain et des projets en 

cours, qui ont été validées par les autorités supérieures compétentes. Ce nouveau tracé de l’ERE a donc été approuvé 

par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Service cantonal de l’environnement (SEn). 

3.5 Plan du dosage des fonctions 

Le plan du dosage des fonctions a été modifié en distinguant les zones de ville I, II, III de la ZV IV. Dans les trois premières 

zones citées, le dosage des fonctions reste le même et vise une répartition appropriée entre habitations et activités, 

se traduisant par un nombre minimum d’étages à réserver à l’habitation en fonction du nombre total des étages du 

bâtiment. Dans la ZV IV, un dosage différent a été introduit. Il oblige à un minimum de 30% d’activités de la surface 

brute de plancher (SBP) au sein du bâtiment concerné. Cela a pour but d’amener plus de mixité dans les quartiers 

périphériques concernés par la ZV IV. 

En outre, l’identification des rez-de-chaussée actifs obligatoires a été réalisée de manière plus fine, en fonction de la 

typologie des fronts de rue des bâtiments (présence ou non de vitrine, typologie des fenêtres, etc.), ce qui a entrainé 

un certain nombre de changements sur le plan. Le rez-de-chaussée actif obligatoire n’est donc désormais présent que 

si le front de rue le permet.  

3.6 Plan des limites de constructions, alignements obligatoires 
et périmètres d’évolution 

Les modifications relatives au plan des limites de constructions, alignements obligatoires et périmètres d’évolutions 

sont présentées ci-dessous. 

Modifications du plan des limites de constructions (LC), alignements et périmètres d'évolution 

  Parcelles Secteur Changement 
 

M_01-01 6537 et al. 
Rte de Chantemerle / Rte 
de Chamblioux 

Ajout des LC après la modification du périmètre du 
PAD Chassotte 

 

M_01-02 6051 Rte Sainte-Thérèse 
Les alignements obligatoires le long de Route Sainte-
Thérèse et Chemin des Roches sont maintenant des 
limites de construction 

 

M_01-03 16023 
Av. Louis Weck Reynold / 
Av. du Moléson 

Alignement obligatoire changé en LC   

M_01-04 6522 Rte des Bonnesfontaines 
Alignement obligatoire ajouté pour assurer une 
harmonie dans l’orientation des bâtiments sur le 
flanc ouest de la colline du Torry 

 

M_01-05 6521, 6702 Rte des Bonnesfontaines 
Alignement obligatoire ajouté pour assurer une 
harmonie dans l’orientation 

 

         

M_02-01 6121 Ch. Montrevers Ajout d'une LC sur la parcelle  

M_02-02 6214, 6222 
Escalier du Ch. 
Montrevers 

Les LC sont changées de part et d'autre de l'escalier; 
LC parallèle à la protection des remparts 
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M_02-03 
6137, 6138, 6251, 
6154 

Rue Louis Chollet  

LC tracées là où il n'y a pas de bâtiment construit sur 
le bien-fonds; Alignement obligatoire pour les 
bâtiments protégés se trouvant dans le périmètre de 
protection des remparts (Derrière-les-Remparts 26) 

 

M_02-04 8083, 8091 Route des Neigles  Ajout des LC après la modification de l'ERE  

M_02-05 
6321, 6009, 6011, 
6012,6229,6110 

Av. du Général-Guisan, 
ancien PAD Caserne 

Ajout des LC après la suppression du PAD Caserne 
(retour aux alignements de 1991) 

 

M_02-06 6044 Av. de Granges-Paccot 
Les LC coupent la passerelle du bâtiment 4, car 
possible avec nouvelle réglementation 

 

M_02-07 6626 Route Saint-Agnès 
L’alignement obligatoire devient une LC car une fiche 
(PPS) décide de l’aménagement du quartier des 
Grenadiers 

 

M_02-08 17766 Chemin du Palatinat 
Ajustement de la limite forestière suite à la nouvelle 
constatation forestière autour du Pont de la Poya 

 

         

M_03-01 8069, 6488 
Rte de Berne, PAD Hauts 
de Schiffenen 

Retrait des LC dans le nouveau périmètre du PAD Les 
Hauts de Schiffenen 

 

M_03-02 14159 et al. 
Double rond-point de la 
rte de Berne 

Ajout des LC après la modification des périmètres des 
PAD autour du double rond-point de la rte de Berne 

 

M_03-03 
14450, 14451, 
14449, 14448, 
14447 

Rte des Vieux-Chênes/ Rte 
de la Singine 

Ajustement des LC pour contourner le domaine 
public des routes 

 

M_03-04 14426 
Rte de la Heitera, PAD 
Saint-Barthélemy 

Retrait de la LC sur la parcelle 14426 RF  

M_03-05 14309, 14405 Rte du Riédlé Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991  

M_03-06 14461, 14318 Impasse des Eglantines Ajout des LC pour un chemin privé à usage commun  

M_03-07 14531 Rte de la Heitera Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991  

         

M_04-01 16610, 16114 Chemin de Jolimont 

Ajustement des LC sur la parcelle du CO de Jolimont; 
Ajustement des alignements obligatoires sur la 
parcelle 16114 RF pour respecter la configuration 
spatiale de l'époque de construction 

 

M_04-02 11075 Rue de la Carrière 
Ajout des LC sur la place urbaine sise sur la parcelle 
11075 RF 

 

M_04-03 11213 Ch. des Rosiers Délimitation d'un périmètre d'évolution  

M_04-04 11168 Ch. des Rosiers 
Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991 (7 
m) 

 

M_04-05 
10156, 10247, 
10245, 10239 

Av. du Midi / Rte de la 
Vignettaz 

Ajustement des LC - 13 m depuis l'axe la route  

M_04-06 10219 Ecole de la Vignettaz 
Ajustement des LC en prévision de futures 
constructions 

 

M_04-07 10011 Rte de la Poudrière Alignement obligatoire changé en LC et complété  

M_04-08 7014 et al. ZACT des Daillettes Retrait des LC en raison du le nouveau PAD Daillettes  

M_04-09 7044 Saint-Nicolas-de-Flüe Ajout d'alignements obligatoires dans l'ancien PAD  

M_04-10 10272 Rte de Champriond 
Ajustement des LC pour assurer la connexion MD 
avec Villars-sur-Glâne 

 

M_04-11 
11129, 17736, 
11134 

Avenue Beauregard, 
Chemin de Richemond 

Abrogation du PAD Richemond demande de tracer 
des alignements dans ce secteur : un alignement 
obligatoire le long du front de rue du bâtiment 8 
(protection de cat. 2) et un périmètre d’évolution des 
constructions pour une partie des parcelles 11134 RF 
et 17736 RF avec alignement obligatoire le long de 
l’avenue 

 

M_04_12 
11136, 11151, 
11137, 11138 

Avenue Beauregard, 
Avenue Jean-Gambach, 
Chemin de Jolimont 

Aucune limite de construction et aucun alignement 
obligatoire ne doivent figurer dans le périmètre d’un 
PAD (nouveau PAD Beauregard Jolimont) 
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M_05-01 16229 Rue du Temple 2 
Ajustement des LC au projet de remaniement 
parcellaire 

 

M_05-02 17529 Ruelle du Bœuf Ajout d'une LC  

M_05-03 17150 
Haut de l'escalier du 
Court-Chemin 

Ajout et ajustement des LC (cas d'alternance entre LC 
et alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

 

M_05-04 16553 Ruelle Pierre-Moehr Ajout d'alignement obligatoire sous arcade  

M_05-05 17214, 17207 Stalden/rue de la Lenda  
Ajustement des LC (cas d'alternance entre LC et 
alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

 

M_05-06 16387 Ruelle des Liguoriens 
Ajustement des LC et des alignements obligatoires 
(cas d'alternance entre LC et alignement obligatoire 
dans les ZV protégées) 

 

M_05-07 17152 Rue de la Neuveville 
Ajustement des LC (cas d'alternance entre LC et 
alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

 

M_05-08 16392 Piscine de la Motta Ajout des LC après la modification de l'ERE  

M_05-09 7238 Rue de la Sarine Ajout des LC après la modification de l'ERE  

M_05-10 7210 Route-Neuve Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991  

M_05-11 7225 et îlot 
Rue Georges-Jordil / Rue 
Guillaume-Techtermann 

Ajustement des LC et des alignements obligatoires 
(cas d'alternance entre LC et alignement obligatoires 
dans les ZV protégées) 

 

M_05-12 7106 et  îlot Rte des Arsenaux 21 à 39 
Délimitation d'un périmètre d'évolution et 
ajustement des LC en conséquence 

 

M_05-13 7730 et  îlot Rte du comptoir 13 à 21 Délimitation d'un périmètre d'évolution  

M_05-14 7167 et  îlot 
Rue Jacques-Gachoud / 
Rue des Charmettes 

Délimitation d'un périmètre d'évolution  

M_05-15 7147 et al. 
ZRP I le long du Boulevard 
Pérolles 

Ajustement des LC pour respecter la configuration 
spatiale de l'époque de construction 

 

M_05-16 7336, 7275 Boulevard Pérolles 
Ajout d'un alignement obligatoire d'une LC pour 
compléter les trous le long du boulevard (n°33 et 
n°36) 

 

M_05-17 17296 Auge, Derrière-les-jardins 
Alignement obligatoire le long de la façade est 
remplacé par une LC le long de la limite de fond, 
suivant la logique du tracé dans les ZV protégées 

 

M_05-18 17298 Auge, Derrière-les-jardins Ajout des LC après la modification de l'ERE  

M_05-19 17297 Auge, Derrière-les-jardins 
Retrait de l'alignement obligatoire dans l'ERE si 
bâtiment non protégé 

 

M_05-20 7618 Place Tinguely, Équilibre 
Tracé ajusté des LC pour répondre au projet du futur 
édicule devant le théâtre Équilibre 

 

M_05-21 

16321, 16322, 
16323, 16324, 
16325, 16326, 
16328, 16330 

Rue Saint-Pierre, Allée des 
Grand-Places 

Aucune limite de construction et aucun alignement 
obligatoire ne doivent figurer dans le périmètre d’un 
PAD (nouveau PAD Saint-Pierre). 

 

         

M_06-01 
14047, 14230 et 
al. 

Chemin de la Tour-Rouge Ajout des LC de part et d'autre du Chemin  

M_06-02 12247, 12008 Route de Bourguillon 
Ajout des LC sur les parcelles qui passent de ZVPP à 
ZRFD (15 m car route cantonale) 

 

         

M_07-01 7623 Route de la Pisciculture 
Ajout des LC le long de la route de la Pisciculture après 
la suppression du PAD 

 

 

Ordre des images : Après (état après modif pour EP 03) | Avant (état avant modif, comme EP02) 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_01-01 6537 et alentour Rte de Chantemerle / Rte de Chamblioux 
Ajout des LC après la modification du 
périmètre du PAD Chassotte 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_01-02 6051 Rte Sainte-Thérèse Délimitation d'un périmètre d'évolution 

  
 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_01-03 16023 Av. Louis Weck Reynold / Av. du Moléson Alignement obligatoire changé en LC  
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_01-04 6522 Rte des Bonnesfontaines 

Alignement obligatoire ajouté pour assurer 
une harmonie dans l’orientation des 
bâtiments sur le flanc ouest de la colline du 
Torry 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_01-05 6521, 6702 Rte des Bonnesfontaines 
Alignement obligatoire ajouté pour assurer 
une harmonie dans l’orientation 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-01 6121 Ch. Montrevers Ajout d'une LC sur la parcelle 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-02 6214, 6222 Escalier du Ch. Montrevers 

Les LC sont changées de part et d'autre de 

l'escalier; LC parallèle à la protection des 

remparts 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-03 
6137, 6138, 6251, 

6154 
Rue Louis Chollet  

LC tracées là où il n'y a pas de bâtiment construit 

sur le bien-fonds; Alignement obligatoire pour les 

bâtiments protégés se trouvant dans le périmètre 

de protection des remparts (Derrière-les-

Remparts 26) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-04 8083, 8091 Route des Neigles  Ajout des LC après la modification de l'ERE 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-05 
6321, 6009, 6011, 

6012,6229,6110 

Av. du Général-Guisan, ancien PAD 

Caserne 

Ajout des LC après la suppression du PAD 

Caserne (retour aux alignements de 1991) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-06 6044 Av. de Granges-Paccot 
Les LC coupent la passerelle du bâtiment 4, car 

possible avec nouvelle réglementation. 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-07 6626 Route Saint-Agnès 

L’alignement obligatoire devient une LC car une fiche 

(PPS) décide de l’aménagement du quartier des 

Grenadiers 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_02-08 17766 Chemin du Palatinat 

Ajustement de la limite forestière suite à la 

nouvelle constatation forestière autour du 

Pont de la Poya 

 

 
 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-01 8069, 6488 Rte de Berne, PAD Hauts de Schiffenen 
Retrait des LC dans le nouveau périmètre du 

PAD Les Hauts de Schiffenen 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-02 14159 et al. Double rond-point de la rte de Berne 

Ajout des LC après la modification des 

périmètres des PAD autour du double rond-

point de la rte de Berne 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-03 
14450, 14451, 

14449, 14448, 14447 

Rte des Vieux-Chênes/ Rte de la 

Singine 

Ajustement des LC pour contourner le 

domaine public des routes 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-04 14426 
Rte de la Heitera, PAD Saint-

Barthélemy 
Retrait de la LC sur la parcelle 14426 RF 

  
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-05 14309, 14405 Rte du Riédlé 
Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 

1991 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-06 14461, 14318 Impasse des Eglantines 
Ajout des LC pour un chemin privé à usage 

commun 

  
 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_03-07 14531 Rte de la Heitera Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-01 16610, 16114 Chemin de Jolimont 

Ajustement des LC sur la parcelle du CO de Jolimont; 

Ajustement des alignements obligatoires sur la 

parcelle 16114 RF pour respecter la configuration 

spatiale de l'époque de construction 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-02 11075 Rue de la Carrière 
Ajout des LC sur la place urbaine sise sur la parcelle 

11075 RF 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-03 11213 Ch. des Rosiers Délimitation d'un périmètre d'évolution 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-04 11168 Ch. des Rosiers Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991 (7 m) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-05 
10156, 10247, 

10245, 10239 

Avenu du Midi / Rte de la 

Vignettaz 

Ajustement des LC - 13 m depuis l'axe la 

route 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-06 10219 Ecole de la Vignettaz 
Ajustement des LC en prévision de futures 

constructions 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-07 10011 Rte de la Poudrière Alignement obligatoire changé en LC et complété 

 

 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-08 7014 et al. ZACT des Daillettes Retrait des LC en raison du le nouveau PAD Daillettes 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-09 7044 Saint-Nicolas-de-Flüe Ajout d'alignements obligatoires dans l'ancien PAD 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-10 10272 Rte de Champriond 
Ajustement des LC pour assurer la connexion MD avec 

Villars-sur-Glâne 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-11 
11129, 17736, 

11134 

Avenue Beauregard, 

Chemin de Richemond 

Abrogation du PAD Richemond demande de tracer des 

alignements dans ce secteur : un alignement 

obligatoire le long du front de rue du bâtiment 8 

(protection de cat. 2) et un périmètre d’évolution des 

constructions pour une partie des parcelles 11134 RF et 

17736 RF avec alignement obligatoire le long de 

l’avenue 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_04-12 
11136, 11151, 

11137, 11138 

Avenue Beauregard, 

Avenue Jean-

Gambach, Chemin de 

Jolimont 

Aucune limite de construction et aucun alignement 

obligatoire ne doivent figurer dans le périmètre d’un 

PAD (nouveau PAD Beauregard Jolimont) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-01 16229 Rue du Temple 2 
Ajustement des LC au projet de remaniement 

parcellaire 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-02 17529 Ruelle du Bœuf Ajout d'une LC 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-03 17150 
Haut de l'escalier du 

Court-Chemin 

Ajout et ajustement des LC (cas d'alternance entre LC 

et alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-04 16553 Ruelle Pierre-Moehr Ajout d'alignement obligatoire sous arcade 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-05 17214, 17207 
Stalden/rue de la 

Lenda  

Ajustement des LC (cas d'alternance entre LC et 

alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-06 16387 Ruelle des Liguoriens 

Ajustement des LC et des alignements (cas d'alternance 

entre LC et alignement obligatoire dans les ZV 

protégées) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-07 17152 Rue de la Neuveville 
Ajustement des LC (cas d'alternance entre LC et 

alignement obligatoire dans les ZV protégées) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-08 16392 Piscine de la Motta Ajout des LC après la modification de l'ERE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   70/90 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-09 7238 Rue de la Sarine Ajout des LC après la modification de l'ERE 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-10 7210 Route-Neuve Ajustement des LC - reprise du tracé du PAL 1991 

  
 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-11 7225 et îlot 
Rue Georges-Jordil / Rue 

Guillaume-Techtermann 

Ajustement des LC et des alignements obligatoires 

(cas d'alternance entre LC et alignement 

obligatoire dans les ZV protégées) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-12 7106 et îlot 
Rte des Arsenaux 21 à 

39 

Délimitation d'un périmètre d'évolution et ajustement 

des LC en conséquence 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-13 7730 et îlot Rte du comptoir 13 à 21 Délimitation d'un périmètre d'évolution 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-14 7167 et ilôt 
Rue Jacques-Gachoud / Rue 

des Charmettes 
Délimitation d'un périmètre d'évolution 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-15 7147 et al. 
ZRP I le long du Boulevard 

Pérolles 

Ajustement des LC pour respecter la configuration 

spatiale de l'époque de construction 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-16 7336, 7275 Boulevard Pérolles 
Ajout d'un alignement obligatoire et d'une LC pour 

compléter les trous le long du boulevard (n°33 et n°36) 

  

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-17 17296 Auge, Derrière-les-jardins 

Alignement obligatoire le long de la façade est 

remplacé par une LC le long de la limite de fond, 

suivant la logique du tracé dans les ZV protégées 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-18 17298 Auge, Derrière-les-jardins Ajout des LC après la modification de l'ERE 

 

 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-19 17297 Auge, Derrière-les-jardins 
Retrait de l'alignement obligatoire dans l'ERE si 

bâtiment non protégé 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-20 7618 Place Tinguely, Équilibre 
Tracé ajusté des LC pour répondre au projet du 

futur édicule devant le théâtre Équilibre 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_05-21 

16321, 16322, 

16323, 16333, 

16324, 16325, 

16326, 16328, 

16330 

Rue Saint-Pierre, Allée des 

Grand-Places 

Aucune limite de construction et aucun alignement 

obligatoire ne doivent figurer dans le périmètre 

d’un PAD (nouveau PAD Saint-Pierre) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_06-01 14047, 14230 et al. Chemin de la Tour-Rouge Ajout des LC de part et d'autre du Chemin 

 
 

 

 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_06-02 12247, 12008 Route de Bourguillon 
Ajout des LC sur les parcelles qui passent de ZVPP à 

ZRFD (15 m car route cantonale) 
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 Modif. Parcelles Secteur Changement 

M_07-01 7623 Route de la Pisciculture 
Ajout des LC le long de la route de la Pisciculture après 

la suppression du PAD 

 
 

 

 

Espace réservé aux eaux et limites de construction  

https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-03/fr_DVI_SEn_espace_reserve.pdf 

Une limite de construction de 4 mètres est définie de part et d’autre de l’espace réservé, tant pour les grand cours 

d’eau comme la Sarine, les lacs tels ceux de Schiffenen et de Pérolles et les plus petits cours d’eau comme celui du 

Gottéron. 

L’ERE et ses limites de constructions pour les lacs et le Gottéron sont une donnée cantonale de base estimée à partir 

d’une méthode scientifique automatisée. 

Dans le cas de l’ERE pour la Sarine et pour l’embouchure du Gottéron, la commune a pu collaborer avec le Canton pour 

améliorer le tracé des limites de constructions en l’adaptant aux réalités de la zone à bâtir dans ces parties de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fr.ch/sites/default/files/2019-03/fr_DVI_SEn_espace_reserve.pdf


 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   79/90 

Exemple d’adaptation des limites de constructions de l’ERE de la Sarine : 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Sarine 

Pont de Saint-Jean, rive droite 
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Adaptation des limites de constructions de l’ERE du Gottéron au niveau de la Sarine : 

 

 

Falaise du Stalden 
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Pour les cours d’eau enterrés, une limite de construction doit aussi être définie (un espace réservé est délimité 

uniquement pour les cours d’eau retenus dans la planification des mises à ciel ouvert). C’est le cas pour les cours d’eau 

enterrés à Bourguillon et au Schoenberg. 

Le cours d’eau enterré au Schoenberg est en fait canalisé de longue date dans une conduite d’eau mixte. Une limite de 

constructions a été tracée de part et d’autre de l’axe de la canalisation souterraine. À l’intérieur de ces limites les 

constructions sont en principe permises mais des regards de visite doivent permettre l’accès à la conduite tout au long 

de la conduite. 

 

Le cours d’eau enterré à Bourguillon est enterré en grande partie dans une zone agricole, sous un champ de culture de 

céréale. La partie en aval, qui commence à l’intersection des routes de Bourguillon et du Lac-Noir, est actuellement 

sous conduite d’eau mixte. Cette partie sous conduite se trouve sous une route et la limites de construction n’affecte 

pas la zone à bâtir habitable. Le tronçon du cours d’eau enterré en zone agricole suit le lit naturel historique du ruisseau 

d’antan. Cette partie qui longe la route de Bourguillon n’est pas sous conduite et n’a jamais été canalisée 

artificiellement. 
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4. RÈGLEMENT COMMUNAL 
D’URBANISME (RCU) 

Le règlement communal d’urbanisme (RCU) a été complété et adapté. Certains éléments se réfèrent à 

l’adaptation de la stratégie communale de développement territorial aux nouvelles données 

démographiques et d’autres relèvent plus de la clarification de certains détails ou de la correction de 

certaines incohérences. Les modifications sont présentées ci-dessous, chapitre par chapitre. Un 

tableau comparatif entre le RCU 2018 et le présent RCU 2020 permet une comparaison plus aisée. Il 

est disponible pour la présente enquête publique. 

4.1 Dispositions générales 

4.1.1 Chapitre premier – Généralités 

Art. 5 Commission d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine 

La Commission consultative pour la conservation du patrimoine est remplacée par une nouvelle commission 

d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine, qui sera chargée d’analyser, de préaviser et d’émettre des 

recommandations sur l’ensemble des projets de construction et d’aménagement qui ont un impact notable sur le site 

et/ou le paysage. L’organisation de cette commission est réglée via un règlement ad hoc. 

La volonté de la Ville est de développer, via cette nouvelle commission, un processus d’accompagnement des projets 

concernant des sites ou des objets sensibles, qui débuterait en amont dudit projet. Cela a pour objectif d’éviter un 

ralentissement des procédures en lien avec ces projets, en améliorant la collaboration entre la Commune et les 

requérants.  

Art. 6 Demande préalable 

Cet article est ajouté afin de préciser les procédures des permis de construire concernant les bâtiments et sites 

sensibles du point de vue de la protection du patrimoine. Une demande préalable ou un processus de travail 

(atelier/workshop) est préconisé, dans le but d’assurer une collaboration optimale sur ces objets sensibles dès le 

démarrage du projet.  

4.1.2 Chapitre 3 – Définitions 

Art. 21 Indice de surface verte naturelle 

Ce chapitre porte sur les définitions spécifiques au règlement de la Ville, qui ne sont pas issues de l’Accord intercantonal 

harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC). L’indice de surface verte naturelle a été ajouté 

à ces définitions et se réfère à des surfaces perméables, ne se situant pas au-dessus de constructions souterraines ou 

semi-enterrées ; il est à différencier de l’indice de surface verte sur ce dernier point, lequel est défini par l’AIHC. 

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

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

Le chapitre a été globalement réorganisé afin de différencier clairement les dispositions s’appliquant aux bâtiments 

protégés et celles s’appliquant aux bâtiments non protégés. La volonté est de signaler de manière plus claire le 
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changement de méthode au niveau de la protection des bâtiments, ces derniers n’étant plus protégés par la zone 

d’affectation mais bien par le plan de protection du site (voir 2.3 Plan de protection du site). Ainsi, pour les bâtiments 

non protégés, des critères précis d’harmonisation ont été ajoutés, au niveau du bâtiment et des aménagements 

extérieurs. Les articles figurant dans les dispositions applicables aux bâtiments protégés et dans les dispositions 

communes sont issus du RCU mis à l’enquête en 2018. L’ancien article Demande préalable a également été supprimé 

au profit du nouvel art. 6 RCU, présenté plus haut.  

4.2.2 Chapitre 5 – Zone de ville II (ZV II) 

Comme pour le chapitre précédent, ce chapitre a été réorganisé en différenciant les prescriptions des bâtiments 

protégés et celles des bâtiments non protégés. Pour les bâtiments non-protégés, des critères précis d’harmonisation 

ont été ajoutés et la surélévation est désormais possible pour ces bâtiments, pour autant qu’elle permette de 

s’harmoniser avec les bâtiments voisins et le site de manière générale. Cela a pour objectif de permettre une 

densification qualitative dans ces secteurs, sans dénaturer la qualité du site construit. 

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

Art. 66 Hauteur des bâtiments 

La hauteur totale maximale d’un bâtiment a été abaissée à 23,80 mètres. Comme vu précédemment, la réalité des 

chiffres démographiques fait qu’il n’est plus nécessaire de prévoir des hauteurs trop importantes dans cette zone. La 

hauteur indiquée ici est en outre mieux adaptée à la morphologie des bâtiments de la ville de Fribourg. Cette hauteur 

de 23,80 mètres peut toutefois être élevée à 24,60 mètres si les vides d’étages des niveaux supérieurs présentent une 

hauteur minimale de 2,50 mètres, cela pour encourager à la qualité au sein de ces immeubles.  

Art. 68 Profondeur des bâtiments 

Un nouvel article est ajouté à ce chapitre afin de fixer une profondeur maximale de bâtiment, cela pour garantir une 

utilisation plus optimale du sol. Les chiffres ont été repris du PAL 1991. 

4.2.4 Chapitre 7 – Zone de ville IV (ZV IV) 

Un nouveau chapitre est ajouté au RCU pour définir les prescriptions de la ZV IV. Il s’agit d’une zone mixte en ordre 

non contigu qui comprend les parties contemporaines de la ville et pas uniquement du centre de la ville, comme c’est 

le cas pour la ZV III. Des indices verts (indice de surface verte et indice de surface verte naturelle) ont été ajoutés à ce 

chapitre, afin de garantir des espaces libres de qualité. Les autres prescriptions sont globalement similaires à celles de 

la ZV III, à l’exception de celles concernant la profondeur des bâtiments. 

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

Art. 87 Bâtiment reconstruit et de remplacement, transformations et surélévation 

Cet article inclut désormais la possibilité de surélever, pour autant que cela assure une harmonisation avec les 

bâtiments voisins et le site de manière générale. Cela a pour objectif de permettre une densification qualitative dans 

ces secteurs, sans dénaturer la qualité du site construit. L’alinéa concernant la protection des jardins a été supprimé 

car il entrait en contradiction avec les possibilités d’agrandissement de la zone. L’alinéa f assure en outre un niveau de 

protection suffisant pour les jardins. 

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

Les modifications apportées à ce chapitre sont les mêmes que celles apportées au chapitre précédant. Un alinéa a 

toutefois été rajouté à l’Art. 91 Protection afin d’assurer une meilleure préservation de ces grands ensembles 

urbanistiques. 
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4.2.7 Chapitre 10 – Zone résidentielle à faible densité (ZRFD) 

Art. 103 Indice brut d’utilisation du sol 

La seule modification notoire apportée à ce chapitre concerne l’ajout d’un indice brut d’utilisation du sol (IBUS) 

complémentaire de 0.25 pour les surfaces exclusivement destinées au stationnement, au même titre que dans les 

zones résidentielles à moyenne et à haute densité.  

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

Art. 111 Indices verts 

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

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

Les modifications apportées à ce chapitre sont les mêmes que celles apportées au chapitre précédent. 

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

Les modifications apportées à ce chapitre sont les mêmes que celles apportées au chapitre précédent. A noter que les 

prescriptions de ce chapitre sont celles de l’ancienne ZRHD I. La ZRHD II concernait uniquement le secteur des Hauts 

de Schiffenen, dont l’affectation a été modifiée (voir 2.1 modification n°46). Elle a été supprimée et la ZRHD I devient 

donc ZRHD. 

4.2.11  Chapitre 15 – Zone d’activités I (ZACT I) 

Art. 131 Destination 

Cet article a été reformulé et des précisions ont été apportées. Le chapitre a été adapté à la situation particulière du 

secteur des Daillettes. 

4.2.12 Chapitre 16 – Zone d’activités II (ZACT II) 

Il s’agit d’une reprise des principes de la ZACT I du PAL 1991, qui s’applique désormais au secteur des Neigles et au sud 

du secteur de la Pisciculture. 

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

Ce chapitre fixe les règles pour ce périmètre en se basant sur les prescriptions de l’ancien PAD Pavafibres. 

4.2.14 Chapitre 27 – Périmètre d’habitat à maintenir (PHM) 

Il s’agit d’un nouveau type de périmètre. Se référer à 3.1 modification n°24 pour les raisons de son ajout. 

4.2.15  Chapitre 28 – Périmètres à prescriptions spéciales 

Les différents nouveaux PPS figurent sur le plan d’affectation des zones et ont été décrits au point 3.1 du présent 

document. A relever que l’ancien PPS 9, qui concernait le secteur de Beauregard, est remplacé par une fiche descriptive 

de quartier. Chacune de ces fiches est représentée sur le plan par un PPS, qui, dans le RCU, renvoie à une fiche en 

annexe. Des explications complémentaires figurent dans le rapport explicatif 47 OAT. 

4.2.16  Chapitre 30 – Plan d’aménagement de détail 

L’ancien chapitre 27 (Périmètres régis par un plan d’aménagement de détail en vigueur) est supprimé pour grouper 

l’ensemble des plans d’aménagement de détail (PAD) sous un seul chapitre. Ce dernier est réorganisé avec une 

première partie comprenant des prescriptions s’appliquant à l’ensemble des PAD et une seconde détaillant, pour 



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   85/90 

chaque PAD obligatoire, les mesures d’aménagement applicables. Ainsi, des mesures d’aménagement ont été ajoutées 

pour l’ensemble des PAD obligatoires, indépendamment de leur statut. Les PAD ont été classés par ordre alphabétique.  

L’ensemble des modifications des mesures d’aménagement applicables n’est pas détaillé dans le présent document 

(se référer au RCU et au rapport explicatif 47 OAT pour en connaître la teneur). Il est toutefois à noter que pour un 

certain nombre de PAD, encore à développer, la Ville a ajouté plusieurs mesures d’aménagement ayant trait 

notamment à la mobilité douce, au traitement des déchets, aux performances énergétiques des bâtiments ou encore 

à la protection contre le bruit, ceci pour s’assurer que les futurs quartiers qui se construiront à Fribourg s’intègrent 

dans une démarche de développement durable. 

4.2.17  Chapitre 31 – Périmètres militaires 

Le nom du chapitre est modifié afin de correspondre à la législation fédérale en la matière. 

4.3 Section deux : Fonctions urbaines 

4.3.1 Chapitre 32 – Répartition des fonctions  

La stratégie de la Ville relative au dosage des fonctions est expliquée au point 3.5 du présent document, s’y référer. Ce 

chapitre a ainsi été modifié afin de différencier la répartition des fonctions applicables aux zones de ville I, II et III et à 

la zone de ville IV et afin de préciser certains éléments.  

4.4 Section trois : Protection du site 

4.4.1 Chapitre 33 – Protection des bâtiments et des éléments de valeur 

Art. 253-255 Bâtiment et élément protégés de catégorie 1, 2 et 3 

La mention « pour autant qu’ils présentent un intérêt propre » est ajoutée avant la liste des éléments à laquelle la 

protection s’étend. Cela a pour objectif d’affirmer qu’il s’agit de règles générales, applicables sur l’ensemble du 

territoire communal, mais qui ne s’appliquent pas forcément aux caractéristiques de chaque bâtiment mis sous 

protection. En cas de projet, les éléments protégés d’un bâtiment sont donc analysés, afin de déterminer s’ils 

présentent un intérêt propre et doivent ou non être maintenus.  

4.5 Section quatre : Protection environnementale 

4.5.1 Chapitre 37 – Boisements protégés hors-forêt 

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

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

dans une optique notamment de développement durable. 

Art. 270 Définitions 

Un nouvel article est ajouté afin de définir les notions d’arbre d’essence majeure, d’arbre en cépée, d’arbuste, de 

bosquet, de cordon boisé et de haie vive d’essence indigènes. 

Art. 272 Essence des arbres et arbustes plantés 

Un nouvel article est ajouté afin d’affirmer la volonté de favoriser au maximum les essences indigènes. 
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Art. 273 Arbre à protéger 

L’alinéa b est complété afin de préciser que les arbres abattus doivent être compensés par un ou plusieurs arbres, en 

principe sur la parcelle concernée, afin que la compensation soit vraiment effective. L’alinéa c est également complété 

afin d’illustrer ce que la Commune entend par « aménagements en faveur de la biodiversité ». 

Art. 279 Inventaire des compensations 

Un nouvel article est ajouté pour préciser qu’un suivi des plantations et aménagements de compensation sera mis en 

place par l’intermédiaire d’un inventaire inclus au SIT communal. 

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

4.6.1 Chapitre 44 – Limites de constructions, alignements obligatoires et 
périmètres d’évolution 

Le nom du chapitre a été modifié, il intègre en outre désormais les périmètres d’évolution. Ces derniers délimitent des 

secteurs de constructions possibles. Ils servent à définir et conserver des ilots construits, à construire ou préserver. Ces 

périmètres d’évolution sont définis, du côté de l’espace public, par des limites de constructions, ou des alignements 

obligatoires. Du côté intérieur des ilots, ils sont définis par de simples alignements. Dans tous les cas, les profondeurs 

de bâtiments définies dans le RCU pour la zone concernée, doivent être respectées (25 mètres maximum pour le rez-

de-chaussée / 18 mètres maximum pour les niveaux supérieurs). 

4.7 Section six : Stationnement 

4.7.1 Chapitre 45 – Stationnement 

Art. 299 Dimensionnement du besoin maximum en places de stationnement 

Il existait une erreur de retranscription du tableau des coefficients de stationnement entre le concept de 

stationnement et le RCU. Cela est désormais corrigé. 

Art. 300 Emplacement des places de stationnement 

L’alinéa 1 s’applique désormais également à la ZRFD, afin de garder la même logique que dans les autres zones et de 

limiter l’impact du stationnement sur l’espace public. Un bonus d’IBUS de 0.25 en ZRFD a été ajouté pour les surfaces 

dédiées exclusivement au stationnement (voir 4.2.7 Chapitre 10 – Zone résidentielle à faible densité (ZRFD)). 

Art. 301 Aménagement des places de stationnement en plein air 

Nouvel article prévoyant des prescriptions quant à la manière d’aménager les places de stationnement, dans le but 

d’en limiter l’impact environnemental et d’en améliorer l’intégration dans le tissu urbain. Cet article concerne 

uniquement les places en plein air.  

Art. 307 Aménagement des places de stationnement en plein air de deux-roues motorisés 

Nouvel article reprenant les prescriptions de l’art. 301, à l’exception de l’alinéa 3. 
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4.8 Section sept : Énergies 

4.8.1 Chapitre 46 – Énergies 

Art. 323 Installations solaires thermiques et photovoltaïques 

La nouvelle formulation de cet article est désormais centrée sur les procédures et permet ainsi de traiter les objets 

individuellement. La Ville portera une attention particulière à ce qu’un projet d’installations solaires thermiques et/ou 

photovoltaïques ne porte pas atteinte au site. 

4.9 Section huit : Conditions d’habitat, toitures, enseignes, 
matériaux et teintes 

4.9.1 Chapitre 49 – Toitures 

Il s’agit d’un nouveau chapitre qui reprend l’article figurant anciennement dans les prescriptions de la ZRFD, ZRMD I, 

ZRMD II et ZRHD et le généralise aux ZV II, ZV III, ZV IV et à la ZIG en précisant la dimension et la pente des toitures 

requises pour qu’il soit applicable. Un second article est ajouté et se réfère à l’accessibilité des toitures. 

4.10 Dispositions pénales et finales 

4.10.1 Chapitre 54 – Dispositions transitoires 

Nouveau chapitre précisant quand et comment les membres de la commission d’urbanisme, d’architecture et du 

patrimoine seront nommés.  

4.11 Annexes 

4.11.1 Annexe 1 – Périmètres à prescriptions spéciales  

Des fiches descriptives des quartiers ont été ajoutées : 

- Périmètre à prescriptions spéciales 17 – Route de l’Aurore ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 18 – Grenadiers ;  

- Périmètre à prescriptions spéciales 19 – Route du Jura ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 20 – Beauregard ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 21 – Villars ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 22 – Cité des Alpes ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 23 – Vignettaz ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 24 – Beaumont ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 25 – Daillettes ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 26 – Les Charmettes ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 27 – Villars-les-Joncs ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 28 – Coteau du Schoenberg ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 29 – Cité du Schoenberg ; 

- Périmètre à prescriptions spéciales 30 – Joseph-Chaley. 

4.11.2 Annexe 2 – PAD approuvés 

Cette annexe liste l’ensemble des PAD approuvés présents sur le plan d’affectation des zones. 
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4.11.3 Annexe 3 – Bâtiments protégés 

Les bâtiments dont la mesure de protection a fait l’objet d’une modification dans le cadre de cette mise à l’enquête 

(voir 3.3) sont présentés dans le tableau ci-après : 

Nom de la rue # suppl. Objet Info suppl. Cat. de prot. 2018 Cat. de prot. 2020

Beauregard, Avenue 5 Habitation Maison des Soeurs Franciscaines 2 3

Beauregard, Avenue 8 Immeuble de rapport Immeuble de rapport de Léon Cacciami 0 2

Bertigny, Route de 34-36 Etablissement médico-social Hôpital Daler 0 3

Calvaire, Chemin du 3 Habitation Chalet Sam Suffit de Victor Schmutz 0 3

Court-Chemin, Escaliers du 5 Habitation Maison 1 3

Eglantines, Impasse des 1 Immeuble de rapport Tour locative de Charles Passer 0 2

Etangs, Chemin des 1 Habitation Maison du mécanicien CFF François Spielmann 0 3

Etangs, Chemin des 3 Habitation Maison ouvrière du laitier Augustin Perroud 0 3

Fenettaz, Chemin de la 11 Habitation Maison de Jean-Marc Schaller 2 0

François-Guillimann, Rue 12 Immeuble de rapport Immeuble de rapport Pelfini, Antiglio et Zanardi 1 2

Gare, Place de la 15 Bâtiment administratif Immeuble locatif de la Bâloise 1 2

Général-Guisan, Avenue du 9[+]1 Sculpture Verrière figurée 3 0

Général-Guisan, Avenue du 9[+]2 Sculpture Verrière figurée 3 0

Général-Guisan, Avenue du 11 Caserne Halle aux véhicules de la Poya 3 0

Général-Guisan, Avenue du 13 Caserne Atelier de réparation de la Poya 3 0

Général-Guisan, Avenue du 15 Garage Halle aux véhicules de la Poya 3 0

Général-Guisan, Avenue du 27[+] Sculpture Verrière figurée 3 0

Général-Guisan, Avenue du 52 Etablissement religieux Convict du Petit-Rome 0 3

Grand-Torry, Route du 1 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 3 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 5 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 7 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 9 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 11 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 13 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grand-Torry, Route du 15 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 1 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 3 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 5 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 6 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 7 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 8 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 9 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 10 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 11 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 12 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 13 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 14 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 15 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 17 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Granges-Paccot, Avenue de 19 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Grenadiers, Chemin des 5 Habitation Villa de Jules Curty (1896-1945) 0 3

Grenadiers, Chemin des 16 Habitation Villa locative de la Société Riva Frères 0 3

Grottes, Chemin des 2 Habitation Villa locative de la Sté Immobilière Le Progrès SA 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 4 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 6 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 8 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 10 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 12 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 14 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 16 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 18 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-Bourgknecht, Avenue 20 Immeuble de rapport Immeuble de la Cité du Levant 0 3

Jean-de-Montenach, Avenue 6 Habitation Maison du mécanicien Charles Klaus 0 3

Jean-de-Montenach, Avenue 8 Habitation Maison jumelée Zaugg 0 3

Jean-de-Montenach, Avenue 10 Habitation Maison jumelée Haari 0 3

Jean-de-Montenach, Avenue 12 Habitation Villa 0 3

Jolimont, Chemin de 2 Etablissement religieux Foyer de jeunes filles des Sœurs de Jolimont 1 2

Joseph-Chaley, Route 18 Immeuble de rapport Immeuble locatif de la coopérative L'Entr'aide 0 3

Joseph-Chaley, Route 20 Immeuble de rapport Immeuble locatif de la coopérative L'Entr'aide 0 3

Joseph-Chaley, Route 22 Immeuble de rapport Immeuble locatif de la coopérative L'Entr'aide 0 3

Louis-Weck-Reynold, Avenue 24 Habitation Chalet 0 3

Louis-Weck-Reynold, Avenue 30 Habitation Villa de Paul Bardy 0 3

Louis-Weck-Reynold, Avenue 32 Habitation Villa du mécanicien Jules Molard 0 3

Louis-Weck-Reynold, Avenue 34 Habitation Chalet du facteur Jules Bugnon 0 3

Moléson, Avenue du 4A Garage Garage 3 0

Pérolles, Boulevard de 9 Immeuble de rapport Immeuble locatif de Kurt Eggimann 1 2

Pérolles, Boulevard de 11 Immeuble de rapport Immeuble locatif de Kurt Eggimann 1 2

Pérolles, Boulevard de 13 Immeuble de rapport Immeuble locatif de Kurt Eggimann 1 2

Pérolles, Boulevard de 75 Immeuble de rapport Immeuble locatif de la SI Pérolles Bon Air 1 2

Pérolles, Boulevard de 77 Immeuble de rapport Immeuble locatif de la SI Pérolles Bon Air 1 2

Pommiers, Chemin des 1 Habitation Maison ouvrière d'Antoine Mivellaz 0 3

Pommiers, Chemin des 4 Habitation Maison de l'entrepreneur Ruga 0 3

Pommiers, Chemin des 6 Habitation Maison du menuisier Gross 0 3

Sainte-Agnès, Route 1 Habitation Maison locative Mon Désir 0 3

Sainte-Agnès, Route 3 Habitation Maison locative 0 3

Saint-Barthélemy, Route 21-25 Immeuble de rapport Immeuble de la SI Cité-Jardin-Schönberg 0 3

Singine, Route de la 4 Habitation Unités de logements Sicoop 0 3

Singine, Route de la 6 Habitation Unités de logements Sicoop 0 3

Singine, Route de la 8 Habitation Unités de logements Sicoop 0 3

Singine, Route de la 10 Habitation Unités de logements Sicoop 0 3

Singine, Route de la 12 Habitation Unités de logements Sicoop 0 3

Schiffenen, Route de 2-12 Immeuble de rapport Immeubles Les Hauts de Schiffenen 2 0

Schiffenen, Route de 3-7 Immeuble de rapport Immeubles Les Hauts de Schiffenen 2 0

Schiffenen, Route de 9-17 Immeuble de rapport Immeubles Les Hauts de Schiffenen 2 0

Schiffenen, Route de 38-42 Immeuble de rapport Immeubles Les Hauts de Schiffenen 2 0

Temple, Rue du 2* Maison de paroisse Centre paroissial réformé 1 0

Vignettaz, Route de la 2 Habitation Maison locative du charpentier Charles Poffet 2 3

Vignettaz, Route de la 12 Habitation Maison de Charles Guidi 3 0

Vignettaz, Route de la 28 Habitation Chalet Les Bluets de Louis Kern 3 0

Vignettaz, Route de la 42 Habitation Maison de Société immobilière Vignettaz Ouest 1 3

Vignettaz, Route de la 45 Habitation Maison de Société immobilière Vignettaz Ouest 2 3

Villars, Route de 24 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 26 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 28-30 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 32 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 34-36 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 38 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 40-42 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 44 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3

Villars, Route de 46 Habitation Immeuble de la Cité des Alpes 0 3



 

PAL RAPPORT EXPLICATIF DES MODIFICATIONS – VILLE DE FRIBOURG   89/90 

4.11.4 Annexe 5 – Liste des plantes invasives interdites 

Ajout d’une nouvelle annexe listant les plantes invasives interdites. Suppression de la liste des plantes indigènes, une 

liste cantonale régulièrement mise à jour existe à ce sujet, s’y référer. 

4.11.5 Annexe 7 – PAD abrogés  

Ajout des PAD Richemond et Les-Hauts-de-Schiffenen à cette liste (voir 3.1 – modification n°71 et 3.1 – modification 

n°35). Pour plus de détails concernant l’abrogation de ce PAD, se référer au document « Analyse des PAD abrogés ». 
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5. Annexes 
Sont jointes au présent rapport les annexes suivantes : 

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

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

- Plan des modifications du plan de protection du site ; 

- Plan des modifications du plan de protection environnementale ; 

- Plan des modifications du plan du dosage des fonctions ; 

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

d’évolution ; 

- Tableau comparatif du RCU 2018-2020. 

 

 

 


