Service du Génie civil
Demande de plan du réseau des canalisations
Toutes les données de canalisations sont disponibles gratuitement sur www.ville-fribourg.ch , dans le guichet
cartographique et imprimable directement au format Pdf.
Pour toute ouverture du domaine public un permis de fouille doit être demandé au minimum 10 jours avant le
début des travaux. www.ville-fribourg.ch/vfr/files/pdf51/demande_fouille.pdf

Requérant :
Raison sociale :
Contact :
Adresse exacte :
Téléphone :
E-mail :

Adresse facturation :
(Selon tarif en vigueur, voir bas de page)

Service public :Référence :
Secteur pour extrait :

Etudiant

Rue et no :
No Parcelle :
Plan annexe :

Format du plan :
DWG
Plan en annexe à adresser à :
Charles.Wider@ville-fr.ch

DXF

SHP
Ville de Fribourg
Edilité – Assainissement
Joseph-Piller 7
1700 Fribourg

Le plan ou document numérique que vous recevrez, est un extrait de la mensuration
cadastrale officielle ainsi que du Système d’Information du TErritoire de la COmmune de
Fribourg (SITECOF).
L’utilisation de ce plan ou document numérique à des fins commerciales ou pour des
publications de tout genre est soumis à autorisation, conformément à la loi fédérale du
05.10.2007 sur la géoinformation et les articles 55 et suivants du règlement cantonal du
22.03.2005 sur la mensuration officielle (RMO).
L’autorisation doit être demandée auprès du service du Génie civil, secteur cadastre,
Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg.
Les plans ou documents numériques devront avoir la mention : « Données provenant de
mensuration officielle du canton de Fribourg et du système d’information géographique du
territoire de la Ville de Fribourg, mise à jour : mois + année » (selon indication fournie par le
Cadastre de la Ville de Fribourg).
Le soussigné déclare qu’il utilisera ce(s) plan(s) et/ou donnée(s) numérique(s), dans le(s)
but(s) suivant(s) :

et qu’il a été rendu attentif aux règles d’autorisation régissant la mise à disposition des
documents fournis.
Lieu et date :
Raison sociale :
Prénom et nom :

Tarifs :
Services publics et étudiants :
Extrait pour d’une construction ou une parcelle :
Extrait pour un secteur :

Signature :

gratuit
55.- TTC (forfait)
sur demande

Imprimer

Réinitialiser

