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Tableau de synthèse des PAD 

 

 PAD conservé PAD abrogé PAD obligatoire (à réaliser) 

 

 

PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.1 AVENUE DE LA GARE 
SUD, plan 
d’aménagement de 
détail approuvé le 1er 
octobre 1991 et le 21 
juin 1994, modification 
partielle du PAD 
(secteurs B1, D, E) 
approuvée le 14.02.2007 

1.1 AVENUE DE LA 
GARE SUD 

4 Avenue de la Gare 
Sud 

NON ZVIII et DP PAD maintenu car pas 
entièrement construit. Les 
affectations des PAD 
correspondent en partie à 
la destination de la Zone 
de ville III du PAL révisé 

Alignement reporté sur plan 
à titre indicatif (avec 
périmètre visible sur le plan) 

non 

1.2 ROUTE DE BERNE – 
IMPASSE DE LA FORÊT (à 
l’exception de la zone 
d’habitation collective à 
forte densité et de la 
zone forestière), plan 
d’aménagement partiel 
approuvé le 21 
décembre 1982 

1.2 ROUTE DE BERNE 
– IMPASSE DE LA 
FORÊT 

 1.2 ROUTE DE BERNE 
– IMPASSE DE LA 
FORÊT 

ABROGÉ ZRHDI, ZVIII Modification du plan des 
alignements pour secteur 
de l'ancien PAD qui ne se 
trouve plus dans le 
nouveau PAD obligatoire. 
Remplacé par PAD 
obligatoire avec périmètre 
différent (Route de Berne) 

Servitude à vérifier (passage 
(art.11) et entretien forêt?) 

non 

1.3 PLATEAU DE 
PÉROLLES, plan 
d’aménagement partiel 
approuvé le 30 août 
1983; 

1.3 PLATEAU DE 
PÉROLLES 

  1.3 PLATEAU DE 
PÉROLLES 

ABROGÉ ZPU, ZIG PAD déjà abrogé, 
remplacé par le 1.6 ter 
Plateau de Pérolles 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.3 bis CENTRE DU 
SCHOENBERG, plan 
d’aménagement partiel 
approuvé le 26 mai 
1987; 

1.3 bis CENTRE DU 
SCHOENBERG 

  1.3 bis CENTRE DU 
SCHOENBERG 

ABROGÉ ZIG, ZVIG, 
ZVIII, ZRMI, 
ZRHDI et DP 

Modifier le Plan des 
alignements 

Servitudes pour 
cheminements piéton 
- Droit de passage pour 
piétons: 
entre le centre ville et le 
haut du Schoenberg 
entre l'école et le terrain de 
jeux 
de la route de Mon Repos 
en direction de l'Est. 
Entre le haut du Schoenberg 
et l'école - le centre ville 

non 

1.3 ter LES HAUTS DE 
SCHIFFENEN, plan de 
quartier approuvé le 19 
décembre 1972, 
modifications partielles 
approuvées le 18 
novembre 2010 

1.3 ter LES HAUTS DE 
SCHIFFENEN 

2 Les Hauts-de-
Schiffenen 

NON ZRHDII PAD maintenu car pas 
entièrement construit et 
récent. La Zone 
résidentielle à haute 
densité II est proposée 
conformément au 
règlement du PAD. 
Alignement reporté sur 
plan 

 non 

1.4 ROUTE ALEXANDRE-
DAGUET – NORD ROUTE 
DU GRAND TORRY, plan 
de quartier approuvé le 
13 novembre 1978; 

1.4 ROUTE 
ALEXANDRE-DAGUET 
– NORD ROUTE DU 
GRAND TORRY 

  1.4 ROUTE 
ALEXANDRE-DAGUET 
– NORD ROUTE DU 
GRAND TORRY 

ABROGÉ ZRFD et DP Modification du plan des 
alignements 

  oui, PPS 1 
(une hauteur 
de 8m max. 
est prescrite, 
remplaçant 
les 10m) 

1.5 HAUT DU 
SCHOENBERG, plan de 
quartier approuvé le 27 
mars 1984 

1.5 HAUT DU 
SCHOENBERG 

19 Haut du Schoenberg NON ZVIG, ZRFD, 
ZRMDI et DP 

Réalisations non 
conformes au PAD. 
Il n'y a pas eu d'étude 
supplémentaire pour la 
partie nord du quartier 
non planifiée. 
Conservation du PAD pour 
une réflexion future 
globale sur le périmètre 
compte tenu des 
possibilités de construire 
encore existantes. 

Servitude ou convention 
pour le cheminement public 
à l'intérieur du quartier. 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.6 ROUTE DE LA 
HEITERA, plan de 
quartier approuvé le 11 
février 1985; 

1.6 ROUTE DE LA 
HEITERA 

  1.6 ROUTE DE LA 
HEITERA 

ABROGÉ ZRFD Modification du plan des 
alignements 

  non 

1.6 bis SAINTE-THÉRÈSE, 
plan de quartier (ZRPAD) 
approuvé le 29 mars 
1988, modifications 
approuvées le 19 août 
2009; 

1.6 bis SAINTE-
THÉRÈSE 

  1.6 bis SAINTE-
THÉRÈSE 

ABROGÉ ZVIG et ZVIII Modification du plan du 
dosage des fonctions avec 
Rez activité le long de la 
rue du Jura. L'espace de 
détente est mis en zone 
verte d'intérêt général sur 
le plan. 
Les alignements sont 
reportés sur le plan 
d'alignement. 

Convention et servitudes à 
vérifier. Servitudes de 
passages à pied à conserver 
et à vérifier. 
Art. 13 à vérifier par le 
cadastre. La convention 
n'existe pas. Doit elle être 
réalisée? 

non 

1.6 ter PLATEAU DE 
PÉROLLES, plan de 
quartier approuvé le 13 
décembre 1988; 

1.6 ter PLATEAU DE 
PÉROLLES 

  1.6 ter PLATEAU DE 
PÉROLLES 

ABROGÉ ZPU, ZIG, AF 
et DP 

N'est pas remplacé par le 
PAD Pisciculture. 
Modifier le Plan des 
alignements. 

Chemin de servitude 
menant au Chemin Jean-
Schoch, à l'arrière du 
parking. 
Servitude pour l'accès 
d'entretien à la forêt. 

non 

1.6 quater ZONE 
INDUSTRIELLE DE LA 
ROUTE DU JURA, plan 
d’îlot approuvé le 27 
janvier 1975, 
modifications 
approuvées le 5 
décembre 2012 

1.6 quater ZONE 
INDUSTRIELLE DE LA 
ROUTE DU JURA 

3 Zone industrielle de la 
route du Jura 

NON ZVIII PAD conservé car pas 
entièrement construit. 

  non 

1.7 JOLIMONT, plan 
d’îlot approuvé le 10 
janvier 1978; 

1.7 JOLIMONT   1.7 JOLIMONT ABROGÉ ZVIII, ZIG Modifier le Plan de 
protection 
environnementale pour 
intégrer la parcelle dans le 
périmètre de protection 
des arbres. 

Servitude ou Convention 
pour chemin public dans les 
jardins et entre le centre 
commercial et le bâtiment 
de service "La Griotte". 

non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.8 ALT CENTRE, plan 
d’îlot approuvé le 4 
novembre 1980; 

1.8 ALT CENTRE   1.8 ALT CENTRE ABROGÉ ZVIII Modification du Plan du 
dosage des fonctions pour 
activités commerciales au 
rez sur Grimoux (angle). 
Alignement obligatoire sur 
Grimoux et Alignement 
obligatoire sur Marcello. 

Servitudes sur Chemin du 
Nord, et sur art. 6237 et 
6168 

non 

1.9 RUE DE LOCARNO, 
plan d’îlot approuvé le 
12 juillet 1983; 
modifications partielles 
approuvées le 4 octobre 
1995; 

1.9 RUE DE LOCARNO   1.9 RUE DE LOCARNO ABROGÉ ZVII, ZPU Modification du Plan 
d'affectation des zones, 
Rue de Locarno en Zone 
de place urbaine pour 
permettre le parking 
souterrain. 
Modifier le plan du dosage 
des fonctions. 
Modification du Plan des 
alignements . Alignements 
sur rue de Locarno et sur 
Pérolles, Alignement sous 
arcade sur Locarno?. 

  non 

1.10 GRAND’FONTAINE, 
plan d’affectation de 
l’îlot approuvé le 11 
octobre 1983; 

1.10 
GRAND’FONTAINE 

  1.10 
GRAND’FONTAINE 

ABROGÉ ZVPP, ZPU et 
ZVI 

Pas de remarque Conventions et servitudes 
pour la présence du parking 
des Alpes sous  les parcelles 
privées. 
Convention ou servitude 
pour les cheminements 
publics du Bletz à la Grotte 
et de l'entrée de l'impasse 
aux escaliers du Funiculaire. 

oui, PPS 7 
(les 
constructions 
souterrains 
sont 
autorisées 
sur une 
partie du 
secteur) 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.11 ROUTE DES 
ARSENAUX – RUE 
FRÉDÉRIC CHAILLET – 
RUE FRANÇOIS-
GUILLIMANN – RUE DU 
SIMPLON, plan d’îlot 
approuvé le 7 mai 1985 

1.11 ROUTE DES 
ARSENAUX – RUE 
FRÉDÉRIC CHAILLET – 
RUE FRANÇOIS-
GUILLIMANN – RUE 
DU SIMPLON 

10 Route des Arsenaux – 
rue Frédéric Chaillet – 
rue François 
Guilliman – rue du 
Simplon 

NON ZVIII Le PAD n'est pas 
entièrement réalisé. 
Manque une partie du 
parking souterrain et 
l'aménagement de la cour. 
La Zone de ville III ne 
définit pas de profondeur 
des bâtiments. La règle de 
h/3 par rapport à la limite 
de parcelle est valable si le 
PAD est supprimé 

Convention pour passage 
piéton reliant la rue Chaillet 
et la rue du Simplon ainsi 
que la rue Guillimann. 

non 

1.12 ROUTE DE 
BERTIGNY, plan d’îlot 
approuvé le 16 août 
1985; 

1.12 ROUTE DE 
BERTIGNY 

  1.12 ROUTE DE 
BERTIGNY 

ABROGÉ ZRMDI et 
ZVIG 

Périmètre de protection 
des arbres sur le Plan de 
protection 
environnementale. 
Modifier le plan des 
alignements. 

Convention ou servitude 
pour le trottoir public sur 
parcelle privée. 

non 

1.13 PAVAFIBRES, plan 
d’îlot approuvé le 10 juin 
1986, modifications 
approuvées le 30 
novembre 2005; 

1.13 PAVAFIBRES     ABROGÉ ZRH I Remplacé par un PAD 
Obligatoire: Pisciculture 

Pas de remarques   

1.14 BOULEVARD DE 
PÉROLLES – RUE DU 
SIMPLON – RUE SAINT-
PAUL – RUE DE 
LOCARNO, plan d’îlot 
approuvé le 21 octobre 
1986; modifications 
approuvées le 4 octobre 
1995; 

1.14 BOULEVARD DE 
PÉROLLES – RUE DU 
SIMPLON – RUE 
SAINT-PAUL – RUE DE 
LOCARNO 

  1.14 BOULEVARD DE 
PÉROLLES – RUE DU 
SIMPLON – RUE 
SAINT-PAUL – RUE DE 
LOCARNO 

ABROGÉ ZVII et ZPU Modifier le Plan du 
Dosage des fonctions. 
Vérifier le Plan des 
alignements. 
Rue de Locarno + une 
partie de la rue Saint-Paul 
en Zone de place urbaine. 

Pas de remarques non 

1.15 ALT SUD, plan d’îlot 
approuvé le 26 mai 1987 
(ancienne ZUPAD 2.13 : 
Tour des Finances) 

1.15 ALT SUD   1.15 ALT SUD ABROGÉ ZVIII et ZVIG Modifier le Plan du dosage 
des fonctions pour 
activités et logements. 
Prescription spéciale pour 
espace vert. 

Servitude sur chemin du 
Nord pour livraisons? 

non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.16 Criblet-Est – 
COCEA, approuvé le 30 
avril 1991 (ancienne 
ZUPAD 2.8 : Criblet Est 

1.16 Criblet-Est – 
COCEA 

  1.16 Criblet-Est – 
COCEA 

ABROGÉ ZVII Modifier le plan du dosage 
des fonctions pour 
activités commerciales, 
activités de services et 
habitation. 
Mettre un alignement 
obligatoire sur plan et/ou 
alignement. 

Servitudes sur pour le 
passage à travers le 
bâtiment? 

non 

1.17 Pérolles – Arsenaux 
– Pilettes, approuvé le 6 
décembre 2006 
(ancienne ZUPAD 2.5 Ilot 
Boulevard de Pérolles- 
Route des Arsenaux) 

1.17 Pérolles – 
Arsenaux – Pilettes 

6 Pérolles – Arsenaux – 
Pilettes 

NON ZVII Le PAD n'est pas 
complétement construit, il 
est encore possible 
d'ajouter 2 étages sur le 
bâtiment où se trouve 
Aldi. 
Le règlement précise : une 
attention particulière sera 
portée à l’aménagement 
d’espaces de verdure dans 
la cour intérieure, ainsi 
qu’en toiture côté Pilettes 
et des plantations et 
arbustes d'ornement sont 
prévus dans la cour 
intérieure et un jardin 
suspendu sur la place de 
jeux ; le plan prévoit un 
rez inférieur et un rez 
supérieur dans la cour. 
La toiture n'est pas 
accessible et la place de 
jeux n'a pas été réalisée 

  non 

1.18 Butte de la Gare, 
approuvé le 7 septembre 
1993 (ancienne ZUPAD 
2.18 : Butte de la Gare) 

1.18 Butte de la Gare  1.18 Butte de la Gare ABROGÉ ZVIII, ZPU et 
ZF 

PAD abrogé. Le PAD a été 
construit. 

  Oui, PPS 8 
(autorisant 
les 
constructions 
souterraines) 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.19 Fenettaz – 
Bourguillon, approuvé le 
27 juin 2001 (ancienne 
ZUPAD La Fenettaz) 

1.19 Fenettaz – 
Bourguillon 

 1.19 Fenettaz – 
Bourguillon 

ABROGÉ ZRFD, ZVI, 
ZIG et ZVIG 

Fixer les alignements sur 
plan des alignements 

  non 

1.20 Centre de quartier 
de Beauregard, 
approuvé le 1er  
décembre 1992; 

1.20 Centre de 
quartier de 
Beauregard 

  1.20 Centre de 
quartier de 
Beauregard 

ABROGÉ ZVIII Modifier le plan des 
alignements pour définir 
la position du bâtiment 
par rapport à l'av. de 
Beauregard, à l'av. Jean-
Gambach et à la rue de la 
Carrière (place publique). 
Modification du plan du 
dosage des fonctions (rez 
activités). 

Servitudes pour régler les 
circulations piétonnes 
publiques à travers le 
quartier. 
Vérifier la convention pour 
le local pompier. 

non 

1.21 Beau-Chemin, 
approuvé le 5 septembre 
2001 

1.21 Beau-Chemin 20 Beau-Chemin NON ZRFD, AF et 
DP 

PAD maintenu car pas 
entièrement réalisé et 
complexités très 
importantes des 
prescriptions 

Servitude inscrite pour le 
sentier des falaises sur 
parcelle 12250? 
Servitude pour Swisscom? 

non 

1.22 Communication 
2000  «Ilôt du 
Comptoir», approuvé le 
22 janvier 2003; 

1.22 Communication 
2000 «Ilôt du 
Comptoir» 

 1.22 Communication 
2000 «Ilôt du 
Comptoir» 

ABROGÉ ZVIII Modifier le plan du dosage 
des fonctions. Est-ce que 
l'on veut obliger les 
surfaces commerciales au 
rez? 
Modifier le plan des 
alignements 

Conventions ou servitudes 
pour accès au surfaces 
commericales et à la cour. 

non 

1.23 Monséjour, 
approuvé le 3 mars 2011 
(ancienne ZUPAD 2.12 
bis : Monséjour 

1.23 Monséjour  1.23 Monséjour ABROGÉ ZVII et ZVIII Modifier le plan du dosage 
des fonctions. 
Modifier le Plan des 
alignements? 

  Oui, PPS 5 
(limitant la 
hauteur des 
bâtiments à 
19 m) 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.24 Saint-Justin, 
approuvé le 27 
septembre 2006 
(ancienne ZUPAD 2.20 : 
Saint-Justin) 

1.24 Saint-Justin  1.24 Saint-Justin ABROGÉ ZVIII Modifier le Plan de 
protection 
environnementale: mettre 
un périmètre de 
protection des arbres et 
une allée d'arbres. 
Modifier le Plan des 
alignements pour façades 
sur rue de Rome et Jura. 

Inscription au RF des 
Servitudes pour la 
réalisation des chemins 
piétonniers Général Guisan - 
Jura et Grenadiers - Aloys-
Moser ou François d'Alt. 
Convention cession domaine 
public sur Jura pour 
aménagement boulevard...? 

non 

1.25 Saint-Léonard, Plan 
d’aménagement spécial 
approuvé le 14 juin 
2006; 

1.25 Saint-Léonard 1 Saint-Léonard NON ZIG et DP PAD maintenu car pas 
entièrement construit. De 
plus, il a fait l’objet d’une 
modification récente. 
Alignement reporté sur 
plan (voir Gaël car 
modification en cours) 

 non 

1.26 Varis, approuvé le 9 
mai 1995 (ancienne 
ZUPAD 2.8 bis : Varis) 

1.26 Varis   1.26 Varis ABROGÉ ZVIII Modifier le plan des 
alignements 

  non 

1.27 Le Château de 
Pérolles, approuvé le 24 
novembre 1992; 

1.27 Le Château de 
Pérolles 

  1.27 Le Château de 
Pérolles 

ABROGÉ ZVII, ZRMDI PAD alignement Loi sur les 
routes l'avenue du Midi. 
Pas de reprise sur le plan 
des alignements 
Modifier Plan des DS 
parcelle 10314 en DS III. 

Rétrocession d'une bande le 
long de l'av. du Midi pour 
trottoir sur parcelles 10233 
et 10237 à inscrire? 
Servitude pour chemin 
public sur parcelles 10314 et 
10240. Servitude à inscrire 
sur parcelles 10237 et 
10239? 
Vérifier les servitudes pour 
les réseaux. 

non 

1.28 Beauregard 2000 
«Les Rosiers», approuvé 
le 28 mars 2007; 

1.28 Beauregard 2000 
«Les Rosiers» 

  1.28 Beauregard 2000 
«Les Rosiers» 

ABROGÉ ZVIII Modifier les alignements 
et le dosage des fonctions 
avez activités 

  non 

1.29 Torry, approuvé le 
11 mai 1992; 

1.29 Torry   1.29 Torry ABROGÉ ZRPII Pas de remarque   non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.30 Georges Jordil – 
Hans Geiler, approuvé le 
22 février 1994; 

1.30 Georges Jordil – 
Hans Geiler 

  1.30 Georges Jordil – 
Hans Geiler 

ABROGÉ ZVII Modifier le Plan de zone: 
Zone de place urbaine 
sous rue Jordil. 
Remplacé la ZIG I par de la 
ZVII. Il y a de l'habitation  
au n°2. 
Modification du degré de 
sensibilité au bruit => III 
Mettre à jour le plan de 
dosage et le plan du bruit 

Servitude pour parking en 
sous-sol de la rue Jacques-
Vogt. 

non 

1.31 Les Jardins de 
Pérolles, approuvé le 19 
septembre 1994; 

1.31 Les Jardins de 
Pérolles 

  1.31 Les Jardins de 
Pérolles 

ABROGÉ ZVIG, ZVII, 
ZVIII 

Vérifier le Plan des 
alignements si alignement 
défini selon les façades. 

Servitude sur parcelle 7105 
pour accès au parking 
souterrain? 

non 

1.32 Route de la 
Fonderie – Chocolat 
Villars, approuvé le 20 
décembre 1994 
(ancienne ZUPAD 2.16 
bis : Chocolat Villars 

1.32 Route de la 
Fonderie – Chocolat 
Villars 

 1.32 Route de la 
Fonderie – Chocolat 
Villars 

ABROGÉ ZVII Modifier le plan des 
alignements. 
Est-ce que le plan du 
dosage des fonctions doit 
définir les fonctions ou 
pas? 

Voir servitude Droits de 
construction sur limites avec 
parcelle voisine. 

non 

1.33 Tour Henri, 
approuvé le 18 janvier 
1994 (ancienne ZUPAD 
2.14 : Tour Henri) 

1.33 Tour Henri   1.33 Tour Henri ABROGÉ ZIG Prescriptions du PAD 
obsolètes compte tenu de 
la planification de la 
Faculté de droit par le 
Canton. Le PAD prévoyait 
des activités et ce n’est 
plus à l’ordre du jour. Une 
étude approfondi n’est 
pas nécessaire 

    

1.34 Fenaco, approuvé 
le 2 mars 2005; 

1.34 Fenaco   1.34 Fenaco ABROGÉ ZVIII Modifier le Plan des 
alignements et du 
stationnement 

  non 

1.34 bis Fenaco-Est, 
approuvé le 2 mars 
2005; 

1.34 bis Fenaco-Est   1.34 bis Fenaco-Est ABROGÉ ZVIII Modification du Plan des 
alignements. 
Modification du Plan du 
dosage des fonctions. 

Servitude et convention 
pour le chemin piétonnier à 
l'est de la parcelle entre la 
route Wilhelm-Kaiser et la 
vie industrielle. 

non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.35 AOPH – Route des 
Daillettes, approuvé le 
27 août 1997; 

1.35 AOPH – Route 
des Daillettes 

  1.35 AOPH – Route 
des Daillettes 

ABROGÉ ZVIII Modification du Plan des 
alignements (route 
cantonale donc 
alignements pr LR 
appliqué). 

  non 

1.36 Butte de Pérolles – 
Sodalitas, approuvé le 27 
novembre 2002; 

1.36 Butte de Pérolles 
– Sodalitas 

  1.36 Butte de Pérolles 
– Sodalitas 

ABROGÉ ZRMDI Modifier le plan des 
alignements 

Servitude de passage piéton 
entre la route de la Fonderie 
et la route des Cliniques. 

non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.37 Torry Ouest, 
approuvé le 21 avril 
1999 (ancienne ZUPAD 
2.9 ter : Torry Ouest) 

1.37 Torry Ouest   1.37 Torry Ouest ABROGÉ ZVPP, ZRFD, 
ZRHDI et DP 

Modifier le Plan des 
alignements. 

Servitude pour le chemin 
traversant le quartier du 
Nord au Sud. 
Autres servitudes 
• Les droits de passage pour 
les câbles à haute et basse 
tension en faveur des EEF. 
• Les droits d'implantation 
des installations de 
distribution (cabines 
transformatrices, Armoires 
de sectionnement, borne de 
distribution) en faveur des 
EEF. 
• Les droits de passage pour 
les canalisations et les 
câbles souterrains, les droits 
d'implantation pour les 
colonnes de distribution et 
les chambres d'épissures 
souterraines en faveur des 
PTT. 
• Les droits de passage pour 
les autres réseaux de 
distribution tels téléréseaux, 
etc. 
• Les droits de passage pour 
piétons, véhicules privés et 
véhicules de service. 
• L'utilisation des abris de 
protection civile. 
Mise en place d'une 
servitude entre le chemin du 
Grand-Torry et l'arbre au 
sommet de la colline? 

non 

1.38 Centre artisanal 
Saint-Nicolas-de-Flüe, 
approuvé le 10 janvier 
1996 

1.38 Centre artisanal 
Saint-Nicolas-de-Flüe 

  1.38 Centre artisanal 
Saint-Nicolas-de-Flüe 

ABROGÉ ZVIII Modification du plan des 
alignements 

  non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.39 Charmettes, 
approuvé le 7 février 
2006 

1.39 Charmettes   1.39 Charmettes ABROGÉ ZVIII Modifier le plan du dosage 
des fonctions A VERIFIER 
Modifier le plan des 
alignements 

 non 

1.40 Secteur Impasse de 
la Sous-Station, 
approuvé le 14 juin 2006 

1.40 Secteur Impasse 
de la Sous-Station 

  ABROGÉ ABROGÉ ZVIII Prescriptions du PAD 
obsolètes compte tenu 
des planifications du 
secteur Plateau d’Agy et 
Saint-Léonard. Une étude 
approfondi n’est pas 
nécessaire 

  non 

1.41 Condensateurs, 
approuvé le 27 juin 2017 
(ancienne ZUPAD 2.17 
Condensateurs et Butte 
de Pérolles) 

1.41 Condensateurs 16 Condensateurs NON ZVIII PAD maintenu car très 
récent 

 non 

1.42 Les Neigles, 
approuvé le 20 
décembre 2006 
(ancienne ZUPAD 2.9 bis 
Les Neigles) 

1.42 Les Neigles 18 Les Neigles NON ZVPP et 
ZRFD 

PAD maintenu car pas 
entièrement construit 

 non 

1.44 Route de la Glâne, 
approuvé le 21 
novembre 2001 

1.44 Route de la Glâne 15 Route de la Glâne NON ZVIII PAD maintenu car PAD 
pas entièrement construit 
et intercommunal 

 non 

1.45 Îlot du Musée 1.45 Îlot du Musée   1.45 Îlot du Musée ABROGÉ ZIG Modifier le Plan des 
alignements (tout le tour) 
Il n’y a pas eu de projet 
paysager de qualité pour 
l’aménagement des 
espaces extérieurs lors de 
la construction du 
bâtiment. Il n’y a pas non 
plus de relations visuelles 
et fonctionnelles de 
qualité entre le rez et 
l’espace extérieur. 

  non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

1.47 Cardinal-Midi 1.47 Cardinal-Midi   1.47 Cardinal-Midi ABROGÉ  ZVIII Modifier le plan des 
alignements. 
Espace réservé pour un 
élargissement de l'Avenue 
du Midi, à faire figurer sur 
un plan? 
Modifier le plan du dosage 
des fonctions? 

Convention ou servitude 
pour l'utilisation publique de 
l'espace central? 
Convention ou servitude 
pour passage piéton. Deux 
vers l'av. du Midi et un vers 
le Passage du Caridnal. 
Convention pour espace 
réservé pour un 
élargissmenet de l'av. du 
Midi et du passage du 
Cardinal (bus + piste 
cyclable). 

non 

 1.48 Ancienne Gare 5 Ancienne Gare NON ZVIII PAD en cours de 
modification 

 non 

  1.49 Saint-Nicolas-de-
Flüe – CFF – Route de 
la Fonderie 

 1.49 Saint-Nicolas-de-
Flüe – CFF – Route de 
la Fonderie 

ABROGÉ ZVIII Modifier le plan du dosage 
des fonctions 
Modifier le plan des 
alignements 

Convention ou servitude 
pour surface publique sur 
parcelle privée? 

non 

 Beaumont Sud, 
approuvé le 17 juillet 
2016 

14 Beaumont Sud NON ZVIII PAD approuvé 
récemment, en cours de 
construction 

 non 

 Parc de la Fonderie, 
approuvé le 7 
décembre 2016 

12 Parc de la Fonderie NON ZVIII PAD approuvé récemment  non 

 Richemond, approuvé 
le 6 octobre 2015 

8 Richemond NON ZVIII PAD conservé car 
approuvé récemment 

 non 

  17 Gachoud, approuvé le 
7 février 2017 

NON ZVIII PAD conservé car 
approuvé récemment 

  non 

  11 Arsenaux, approuvé 
le 6 mai 2015 

NON ZVII PAD approuvé 
récemment, en cours de 
construction 

  non 

2.1 : Centre de quartier 
de Beaumont 

2.1 : Centre de 
quartier de Beaumont 

 2.1 : Centre de 
quartier de 
Beaumont 

ABROGÉ ZVIII et 
ZRHDI 

  non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

2.2 Centre de quartier 
de Beauregard 

2.2 Centre de quartier 
de Beauregard 

 2.2 Centre de quartier 
de Beauregard 

ABROGÉ ZVII, ZVIII et 
ZPU 

  Oui, PPS 9 
(autorisant 
les nouvelles 
constructions 
et les 
agrandissem
ents tant que 
la 
préservation 
de la 
morphologie 
historique de 
ce quartier 
est assurée, 
que la 
hauteur, la 
forme, les 
proportions 
de volume et 
le caractère 
des 
constructions 
s’harmonisen
t avec les 
bâtiments 
voisine et 
qu’une 
mixité 
habitat-
artisanat est 
observée 

2.3 Centre de quartier 
de Sainte-Thérèse 

2.3 Sainte-Thérèse V Sainte-Agnès NON ZVIII   non 

2.4 Centre de quartier 
du Schoenberg 

ZRPAD 1.3 bis Centre 
du Schoenberg 

       



 

21 

 

PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

2.6 : Partie nord de l’îlot 
Boulevard de Pérolles – 
Rue des Pilettes – Route 
des Arsenaux – Rue du 
Locarno 

2.6 : Partie nord de 
l’îlot Boulevard de 
Pérolles – Rue des 
Pilettes – Route des 
Arsenaux – Rue du 
Locarno 

7 Pilettes NON ZVIII PAD conservé car 
approuvé récemment 

 non 

2.7 Criblet Ouest et 
Jardin de l’ancien 
Hôpital des Bourgeois 

2.7 Criblet Ouest et 
Jardin de l’ancien 
Hôpital des Bourgeois 

VII Poste – Bourgeois NON ZVIII Modification du périmètre 
de la ZUPAD d’origine 

 non 

2.8 ter Bibliothèque 
cantonale et 
universitaire 

2.8 ter Bibliothèque 
cantonale et 
universitaire 

XV BCU Albertinum NON ZVI PAD approuvé BCU. En 
cours d’approbation 

Alignement reporté sur plan non 

2.9 Ancienne usine à gaz 2.9 Ancienne usine à 
gaz 

VIII Usine à gaz NON ZVI et AF Modification du périmètre 
de la ZUPAD d’origine 

 non 

2.9 quater Torry Est 2.9 quater Torry Est I Torry Est NON ZRHDI   non 

2.11 Villa Caecilia 2.11 Villa Caecilia III Caserne NON ZVIII, ZVIG, 
DP et AF 

ZUPAD d’origine 
incorporée dans un 
nouveau périmètre qui 
comprend la caserne 
militaire au nord 

 non 

2.11 bis Africanum 2.11 bis Africanum 9 Africanum NON ZVIII PAD conservé car 
approuvé récemment 

 non 

2.15 DAT Beaumont 2.15 : Friglâne 13 Friglâne NON ZVIII Modification du périmètre 
de la ZUPAD d’origine. 
PAD conservé car 
approuvé récemment 

 non 

2.16 Stadtberg 
Pfaffengarten 

2.16 Stadtberg 
Pfaffengarten 

X Stadtberg NON ZVIII, AF et 
DP 

Périmètre légèrement 
modifié pour exclure 
bordure de forêt au nord 

 non 

2.18 bis : Esplanade au 
sud-est de la rue Saint-
Pierre 

2.18 bis : Esplanade 
au sud-est de la rue 
Saint-Pierre 

  ABROGÉ ZVIII, ZIG, 
ZVIG, ZVPP, 
AF et DP 

  non 

2.19 : Ilot Route du Jura 
– Chemin des Pommiers 
– Avenue Louis-Weck-
Reynold – Université de 
Miséricorde 

2.19 : Ilot Route du 
Jura – Chemin des 
Pommiers – Avenue 
Louis-Weck-Reynold – 
Université de 
Miséricorde 

  ABROGÉ ZVII   non 
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PAL 1991 RCU, 
origine 

PAL 1991 RCU, 
mise à jour 2016 

PAL révision 

Zone régie par PAD 
ZRPAD ET ZUPAD 

Zone régie par PAD 
ZRPAD 

N° 
sur 
PAZ 

Périmètre de PAD 
approuvé 

Abrogation 
du PAD 

Proposition 
de zone 
d'affectation 

Commentaires Cadastre Prescriptions 
spéciales 

Breitfeld Breitfeld   ABROGE ZA   non 

  IV Chassotte NON ZVIII   non 

  IX Beausite NON ZVIII   non 

  XI Pisciculture NON ZVIII, ZVPP, 
AF et DP 

  non 

  XII Route de Berne NON ZVIII, ZRHDI, 
ZPU et DP 

  non 

  VI Pfaffengarten NON ZRHDI   non 

  XIII Les hauts de 
Schiffenen Ouest 

NON ZRHDII   non 

  XIV Les hauts de 
Schiffenen Est 

NON ZRHDII   non 

  II H2léO NON ZVIII   non 

  



Introduction 

Dans le cadre de la présente révision générale, le SeCA préconise de supprimer les PAD construits. 

L’ensemble des PAD situés sur le territoire de Fribourg ont été analysés en tenant compte de la LATeC et du 

ReLATeC, entrés en vigueur respectivement le 2 décembre 2008 et le 1er décembre 2009. 

Il est à noter que les éléments de certains PAD entraînent parfois l’instauration de périmètres à prescriptions 

spéciales car les éléments ne correspondent pas à la réglementation de la zone. 

Il en résulte plusieurs cas de figure : 

 Le PAD est maintenu : il est conforme à la LATeC. 

 Le PAD est maintenu : il doit être adapté à la LATeC. 

 Le PAD est abrogé sans prescriptions. 

 Le PAD est abrogé avec un périmètre à prescriptions spéciales. 

 Le PAD est abrogé. Certaines de ses prescriptions sont reprises dans un ou plusieurs des documents 

suivants : le Plan de protection du site, le Plan de protection environnementale, le Plan des alignements 

et des limites de constructions, le Plan du dosage des fonctions, le Plan des degrés de sensibilité au 

bruit. Dans le cas où aucune prescription n’est prévue, ce sont les prescriptions de la zone qui 

s’appliquent (RCU) ainsi que les prescriptions des autres plans du dossier d’affectation. 

Concernant la mobilité, les éléments seront désormais demandés lors du permis de construire, à savoir : 

 Accès selon respect de la hiérarchie du réseau routier (accès sur la route de faible catégorie). 

 Rationalisation des accès pour voitures (si possible un accès pour tout le PAD). 

 Dimensionnement du stationnement selon la politique communale. 

 Construction du stationnement si possible dans une seule infrastructure en un seul secteur. 

 Centralisation du stationnement visiteur dans un même endroit, accessible 24h/24h et 

7jours/7jours. 

 Réalisation de l’infrastructure en stationnement de manière proportionnée aux constructions lors 

de la construction en étapes. 

 Perméabilité à la mobilité douce (cheminement public). 

 Un nouveau PAD obligatoire est exigé. 

Le PAL abroge 40 PAD et comprend désormais 20 PAD en vigueur et 15 PAD obligatoires. 

Quinze secteurs seront soumis à PAD obligatoire. Il s’agit autant de secteurs libres de construction que de 

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

une cohérence urbaine dans les secteurs concernés : 

 une nouvelle organisation ou une restructuration du milieu urbain ; 

 un respect particulier du paysage urbain et de l’environnement. 

Le Plan d’affectation des zones indique les périmètres de plans d’aménagement de détail obligatoire et le RCU 

définit pour chaque PAD obligatoire des objectifs d’aménagement. 

L’analyse des PAD abrogés est expliquée dans le présent document. 
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PAD abrogés commentés 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.2   « ROUTE DE BERNE – IMPASSE DE LA FORÊT » 

Adoption par le Conseil communal : 01 juin 1982 

Approuvé par le Conseil d'État : 21 décembre 1982 

 

 

PAL de 1991 PAL révisé 
 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan d’implantation 

 

  



 

27 

 

ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car la plupart des objectifs de constructions ont été atteints et un nouveau PAD, ayant pour 

but de requalifier ce secteur, est prévu. Il est en partie remplacé par le nouveau PAD obligatoire XIII « Route de 

Berne ». Affectation à la Zone de ville III, Zone de place urbaine et à la Zone résidentielle à haute densité I. Les 

surfaces hors du PAD obligatoire sont affectées à la Zone résidentielle à haute densité I. 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, 

 

vu 

 

 la Loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 notamment ses articles 5, littera c, d et f, 34, 35, 

36, 38, 41 et 53 ; 

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

 la Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 ; 

 la Loi cantonale sur les domaines publics du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution ; 

 le Code forestier du Canton de Fribourg du 5 mai 1954, notamment l'article 50 ; 

 le Règlement communal sur les constructions du 19 mai 1933 ; 

 le Règlement communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fonds privé 

du 25 juin 1968 ; 

 l'Arrêté du Conseil d'Etat du 25 mars 1969 concernant le plan du carrefour St-Barthélemy, route de 

Berne. 

 

Arrête 

 

Article 1   Champ d’application 

Le Plan d'aménagement partiel et son Règlement d'exécution fixent les principales prescriptions applicables en 

matière d'utilisation du territoire. 

Le « Plan d'aménagement partiel du secteur route de Berne, Impasse de la Forêt » définit les différentes zones 

situées à l'intérieur dudit périmètre. 

Article 2   Délimitation 

Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à toutes les propriétés et à tous les immeubles situés à 

l'intérieur du périmètre délimité par la route de Berne et l'Impasse de la Forêt. 

Les parcelles formant les articles suivants des plans folios 105,117, 124 du cadastre de la Commune de Fribourg 

font partie du Plan d'aménagement partiel : 8104, 8156, 8157, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 

8122, 8127, 14157, 14158, 14159, 8073,.8074, 8075 et 8076. 

Article 3   Répartition 

Le plan se divise en 8 zones distinctes et conformes aux plans directeurs d'aménagement local, à savoir: 

I La zone d'habitation collective existante (forte densité) 

II La zone d'habitation collective existante (moyenne densité) 
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III La zone d'habitation collective existante (forte densité) 

IV La zone de verdure 

V La zone d'habitation semi-individuelle 

VI La zone de verdure 

VII La zone de délassement en plein air 

VIII La zone de forêt. 

ZONE I   HABITATION COLLECTIVE EXISTANTE A FORTE DENSITE 

Article 4 

 Le permis de construire a été délivré le 11 décembre 1974. 

 Les surfaces des planchers sont réservées exclusivement à l'habitation. 

La Zone résidentielle urbaine à forte densité prévoit un nombre de niveaux maximum de 7 pour une hauteur de 

23.80 m. Le bâtiment à probablement bénéficié d’une dérogation. L’IUS maximum est de 0.85. et le taux 

d’occupation du sol maximum de 25%. 

Le PAL révisé propose d’affecter cette parcelle en Zone résidentielle à haute densité I. La hauteur maximale des 

bâtiments sera de 23.80 m. Un IBUS de 1,5 et un IOS de 0.35 sont définis. 

ZONE II   HABITATION COLLECTIVE EXISTANTE A MOYENNE DENSITE 

Article 5   Indice d’utilisation 

En cas de démolition et de reconstruction, l'indice d'utilisation est fixé à un maximum de 0,60. 

Article 6   Rapport entre la surface bâtie et la surface du fonds 

La surface bâtie ne doit pas dépasser 25% de la surface du fonds. 

Article 7   Nombre de niveaux 

Sont autorisées des constructions comprenant au maximum un rez-de-chaussée et 3 étages. 

Cette zone est affectée à la Zone résidentielle à haute densité I comme ci-dessus. La partie la plus au sud se 

trouve dans le périmètre du futur PAD. 

ZONE III   HABITATION COLLECTIVE EXISTANTE A FORTE DENSITE 

Article 8   indice d’utilisation 

Le plafond de l'indice d'utilisation des parcelles art. no 14157 et 14158, ainsi que de l'art. no 14159 

correspondant à la zone IV a déjà été atteint. 

Article 9   Affectation 

Les surfaces des planchers sont réservées exclusivement à l'habitation. 

Compte tenu de l’emplacement de la parcelle, de la centralité du quartier et de la non-protection du bâtiment, 

il est proposé de modifier l’affectation en Zone de ville III, permettant ainsi la mixité des fonctions. 

La volonté de forte densité est conservée. La Zone de ville III permet des constructions jusqu’à 29.20 m. 
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ZONE IV VERDURE NON CONSTRUCTIBLE 

Article 10   Indice d’utilisation 

Cette zone, formée par l'art. no 14159 n'est pas constructible. L'indice d'utilisation de cette parcelle a été 

reporté dans la zone III. 

Article 11   Affectation 

La zone IV est donc destinée à un espace vert avec place de jeux pour les enfants. 

Un chemin pour piétons traversera ce terrain selon plan no 2. 

Le PAD est construit, avec la parcelle 14159 réservée à un parc dans le PAD. Parcelle inconstructible, l’indice 

devait être reporté sur la zone III. 

Le parc et la place de jeux n’ont pas été réalisés, la parcelle est utilisée en partie pour du stationnement. Donc 

non conforme (art. 10 et 11). 

Compte tenu de la position centrale de cette parcelle et de la requalification souhaitée dans le Plan directeur, il 

est proposé d’affecter cette parcelle en Zone de ville III. Dès lors, de nouveaux droits à bâtir sont donnés. Les 

reports d’indices sont compensés par la modification de l’IUS entre 1991 et 2018. 

Par contre, un nouveau PAD obligatoire est défini sur la centralité (carrefour) qui prescrira un parc dans le 

périmètre du PAD. 

ZONE V   HABITATION SEMI-INDIVIDUELLE 

Compte tenu de la volonté de requalifier cette zone de centralité, et de permettre la densification le long des 

axes desservis par les TP, il est admis que cette zone bénéficie d’une densification importante. Dès lors il est 

proposé que la zone soit affectée à de la Zone résidentielle à haute densité I. 

L’IUS passe de 0.6 à 1.5 et l’IOS passe de 0.25 à 0.6. La hauteur autorisée passe de 7.5 m. à 23.80 m. 

Article 12   Demande préalable de construire 

La procédure de plan de détail n'est pas exigée pour cette zone, pour laquelle des prescriptions spéciales sont 

fixées ci-après. 

En revanche, il est recommandé de déposer pour tout projet de construction, une demande préalable ou de 

permis d'implantation (art. 82 du RELC). 

Article 13   Type de construction 

La zone V est réservée à des habitations semi-individuelles et collectives de petite dimension. 

Article 14   Périmètre constructible 

Afin de respecter les alignements, la zone de verdure et une certaine volumétrie, le plan spécial no 4 définit le 

périmètre constructible, ainsi que l'enveloppe maximale des constructions. 

Cette prescription est abrogée avec le PAD. Le Plan des alignements et des limites de construction est modifié 

en conséquence. 

Article 15 – Indice d’utilisation 

L'indice d'utilisation maximal est fixé à 0,60; le report de l'indice du terrain affecté à la zone VI est admis. 
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Article 16 – Rapport entre la surface bâtie et la surface du fonds 

Le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface du fonds doit correspondre aux dispositions de l'article 4 

du Règlement d'exécution de la Loi cantonale sur les constructions du 15 février 1965. Ce rapport n'excèdera 

pas 25%. Le report de la surface du fonds de la zone VI est toutefois admis. 

Article 17 – Hauteur maximale des constructions 

Pour les constructions à toit plat et avec appartement en attique, la hauteur n'excèdera pas 6.00 m. par 

rapport à la route de Berne. Pour les constructions avec toiture, la hauteur au faite n'excèdera pas 7.50 m. par 

rapport à la route de Berne. 

Article 18 – Nombre de niveaux 

Sont autorisées des constructions comprenant au maximum 3 niveaux, ainsi que des combles habitables ou un 

étage en attique. 

Article 19 – Places de parc 

Les places de parc pour les résidents seront aménagées au-dessous du niveau du sol. Seules seront admises en 

surface les places destinées aux visiteurs. 

En abrogeant le PAD, le RCU futur oblige la construction de stationnement souterrain au-dessus de 10 places. 

Article 20 – Accès 

La zone V ne sera accessible en automobile que par la route de Berne. Deux sorties déboucheront sur cette 

chaussée. La première sera aménagée à la limite des parcelles art. no 8073 et 8074. Le second accès situé à la 

limite des parcelles art. no 8075 et 8076 ne pourra être utilisé que dans le sens de la circulation. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 21 – Aménagements extérieurs 

Lors de la demande d'autorisation de construire, un plan spécial des aménagements extérieurs doit être 

présenté. Ce plan mentionnera, entre autres, l'implantation projetée, l'accès pour les véhicules, les zones 

engazonnées et arborisées, les talus, les niveaux en altitude du terrain naturel et aménagé, le niveau de 

raccordement au domaine public. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Les prescriptions du RCU futur feront foi. 

Article 22 – Arbres et verdure 

En règle générale, les constructions autorisées seront entourées d'un grand nombre d'arbres, d'arbustes et de 

surfaces engazonnées. 

Aux emplacements de sortie des véhicules sur la voie publique, une très bonne visibilité doit cependant être 

garantie. 

Les implantations des arbres et arbustes se conformeront aux dispositions des articles 232 à 236 bis de la Loi 

d'application du Code civil suisse pour le Canton de Fribourg. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Les prescriptions du RCU futur feront foi. 

Article 23 – Clôture 

Les murs et haies formant une clôture sont interdits. 
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Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

ZONE VI   VERDURE 

Article 24 

La zone VI est réservée à l'extension de la zone VII. 

Les droits à bâtir de la zone VI sont reportés dans la zone V. 

La zone de verdure est affectée à la Zone résidentielle à haute densité I comme le reste des parcelles le long de 

la route de Berne. Compte tenu des distances de construction à la limite forestière, une partie de ce secteur est 

inconstructible. 

ZONE VII   DELASSEMENT EN PLEIN AIR 

Article 25 – Affectation 

La zone VII est réservée à une zone de détente et à un jardin public. 

Lors de la constatation de la nature forestière, la zone VII a été partiellement affectée en Aire forestière. La 

zone VI est affectée en zone à bâtir, toutefois, compte tenu des distances de construction à la limite forestière, 

ce secteur est inconstructible même s’il est affecté à la Zone résidentielle à haute densité I. 
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ZONE VIII   FORET 

Article 26 – Affectation 

La zone VIII est une zone de forêts. Elle est protégée. Un délassement en plein air est possible. 

L’Aire forestière est conservée. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 – Contraventions 

Les contrevenants au plan et au présent Règlement encourent les sanctions prévues à l'art. 71 de la Loi sur les 

constructions du 15 mai 1962. 

Article 28 – Approbation 

Le présent Règlement ainsi que son plan ont été mis à l'enquête publique du 8 mars 1982 au 7 avril 1982. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.3BIS   « CENTRE DU SCHOENBERG » 

Adoption par le Conseil communal : 19 août 1986 

Approuvé par le Conseil d’État : 26 mai 1987 

 

 

PAL de 1991 PAL révisé 
 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car la plupart des objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone 

résidentielle à moyenne densité I, à la Zone résidentielle à haute densité I, à la Zone de ville III, à la Zone 

d’intérêt général et à la Zone verte d’intérêt général. 

 

Le Conseil Communal de la Ville de Fribourg 

 

vu 

 

 La loi Cantonale sur l'Aménagement du Territoire et les Constructions du 9 mai 1983 

 Son règlement d'exécution du 18 décembre 1984 

 La loi Cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 

 La loi Cantonale sur le Domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution 

 Le Règlement Communal sur les Constructions du 19 mai 1933 

 Le Règlement Communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fonds privé 

du 19 juillet 1968 

 

arrête 

 

Art. 1   Champ d'application 

Le plan d'aménagement partiel et son règlement fixent les principales prescriptions applicables aux différentes 

zones situées à l'intérieur du périmètre d'étude du plan intitulé : 

 

"Plan d'aménagement partiel du Centre du Schoenberg" 

 

Englobant les parcelles nos : 14337 - 14338 - 14339 - 14340 - 14341 - 14342 - 14343 - 14344 - 14345 - 14346 - 

14347 - 14348 - 14349 - 14350 - 14351 - 14352 - 14353 - 14354 - 14355 - 14356 - 14385 - 14386 - 14441 - 14442 

- 14443 - 14444 - 14445 - 14462 

Art. 2   Délimitation 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les propriétés et tous les immeubles situés à 

l'intérieur du périmètre délimité de la manière suivante : 

 

 Au Nord par la route de la Heitera 

 A l'Est par l'avenue Jean-Marie Musy 

 Au Sud par la route Joseph-Chaley 

 A l'Ouest par la route Mon-Repos 
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Art. 3   Répartition 

Ce plan se divise en 5 zones distinctes qui confirment et complètent les intentions ressortant des plans 

Directeurs d'aménagement local et qui sont les suivantes : 

Zone 1 

La zone du centre d'appoint de quartier à construire sur la parcelle no 14341. 

Zone 2 

La zone d'habitation collective et d'équipements collectifs déjà construite et se trouvant en bordure des routes 

de Mon-Repos et de Joseph-Chaley. 

Zone 3 

La zone mixte, d'habitations collectives existantes et d'activités commerciales, de bureaux, de petit artisanat 

non polluant à créer, et située le long de l'avenue Jean-Marie Musy. 

Zone 4 

La zone mixte d'habitation d'activités commerciales, de bureaux, de petit artisanat non polluant, à construire et 

située le long de la route de la Heitera. 

Zone 5 

La zone d'habitation individuelle existante et à construire le long de la route de la Heitera. 

Art. 4   Composition du dossier 

Le dossier se compose : 

 Du présent règlement 

 De l'inventaire des propriétés 

 Du plan de zones 

 Du plan des circulations 

DIRECTIVES GENERALES 

Art. 5   Protection des arbres 

Les 6 chênes survivants de l'ancienne allée des Vieux-Chênes sont à conserver. Leur position est indiquée sur le 

plan des zones. 

Suite à l’abrogation du PAD, les 6 chênes sont protégés par le Plan de protection environnementale. 

Art. 6   Cheminements piétons 

Les cheminements piétons indiqués sur le plan de circulations, correspondent aux intentions de la Commune 

en matière de circulation piétonne. Leur emplacement exact sera déterminé après discussion avec les 

propriétaires intéressés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les cheminements piétons ne sera plus valable. 

Certains cheminements ont été mis en place, d’autres pas. 
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ZONES 

 

Zones du PAD superposé au futur Plan d’affectation des zones 

Zone 1. Zone du Centre d'appoint de quartier à construire sur la parcelle no 14341. 

Art. 7   Fonctions 

Le Conseil Communal tient à aménager sur cette parcelle un Centre d'appoint de quartier. Le centre devra 

abriter des fonctions très diverses telles que activités commerciales, bureaux, petit artisanat non polluant, 

centre de loisirs, école enfantine, crèche, vestiaires en rapport avec le terrain de jeux, établissement public, 

locaux de protection civile, habitations, dans le but d'y faire régner une animation aussi permanente que 
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possible. Ce centre offrira les places de parc nécessaires à son fonctionnement et sera relié par des chemins 

piétonniers aux éléments importants du quartier et à la ville. 

Le bâtiment du Centre d’appoint de quartier est construit. 

Art. 8   Répartition 

La zone 1 se répartit en 2 zones secondaires dont les caractéristiques seront réglementées séparément. 

Art. 9   Prescriptions concernant la zone 1.1 

Fonctions : 

Cette zone est réservée aux activités commerciales, soit : magasins, bureaux, cabinets médicaux, petit artisanat 

non polluant, à l'habitation et aux activités socio-culturelles, centre de loisirs, établissement public, école 

enfantine, crèche, locaux de réunion, vestiaires, etc. 

Les activités commerciales se situeront dans la partie inférieure du terrain. 

Les habitations de manière à bénéficier du dégagement et d'un meilleur ensoleillement seront construites au-

dessus du niveau supérieur de la place. Le nombre de niveaux affectés à l'habitation ne sera pas supérieur à 4. 

La surface nette maximale admise pour l'habitation sous toutes ses formes est de 4'000 m2. 

Suite à l’abrogation du PAD, cette zone est affectée à la Zone de Ville III. Les fonctions principales sont 

l’habitation, les activités de services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, les activités 

artisanales à faibles nuisances, les équipements d’intérêt général. 

Le dosage des fonctions se base uniquement sur la Zone de ville III. Elles ne sont pas définies par le Plan du 

dosage des fonctions. 

Distances aux limites : 

Le long de la route de Mon-Repos, la distance minimale est de 8 m à l'axe de la route. 

Le long de la parcelle 14337, la distance aux limites d1 est régie par les arts. 62 et 63 du ReLATeC. 

La distance aux limites d0, en dérogation de l'art. 63 ne tient pas compte de la surlongueur, ceci depuis la route 

Mon-Repos à la borne Z, pour les raisons suivantes : les immeubles à construire ne peuvent faire d'ombre aux 

immeubles existants, jusqu'à la borne Z, il n'y a pas de recouvrement entre immeubles à construire et 

immeubles existants. 

Le long des parcelles 14441 et 14342 la distance aux limites d2 est régie par les articles 62 et 63 ReLATeC. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. La dérogation à l’art. 63 (art. 83 ReLATeC 

en vigueur) ne sera plus valable. Le bâtiment devient donc dérogatoire. Sans modification des constructions, les 

propriétaires bénéficient du droit acquis. 

Hauteur nombre de niveaux : 

La hauteur maximale tolérée dans cette zone est limitée à la cote d'altitude 658 m. 

Par rapport au niveau supérieur de la place, le nombre de niveaux maximal autorisé est de 4 niveaux + rez-de-

chaussée. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III fixe la hauteur maximum pour les bâtiments à 29.20 m. 

Accès : 

L'accès des véhicules se fait par la route Mon-Repos. 
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Une liaison piétonnière vers le centre-ville et le haut du Schoenberg sera aménagée de même qu'entre l'école 

et le terrain de jeux. 

Le droit de passage pour piétons depuis la route de Mon-Repos en direction de l'Est est maintenu. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation sur les accès ne sera plus valable. Les bâtiments étant 

construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 10   Prescriptions concernant la zone 1.2 

Suite à l’abrogation du PAD ; la zone 1.2 est affectée par le Plan d’affectation des zones à la Zone verte 

d’intérêt général. 

Fonctions : 

Cette zone est réservée à la pratique des sports et des jeux. Son utilisation doit rester diversifiée et publique. 

Cette zone est inconstructible. 

La Zone verte d’intérêt général est destinée aux activités sportives extérieures, de délassement en plein air 

ainsi qu’aux parcs, elle comprend des emplacements de verdure. Seules les constructions et les installations 

liées à la destination de la zone sont autorisées. A titre complémentaire, des établissements publics ainsi que 

des commerces d’intérêt du quartier peuvent être autorisés dans les cas où leurs emplacements dans la zone 

ainsi que leur dimension, de faible importance, correspond à un besoin objectivement fondé. Leur implantation 

doit s’intégrer dans le site. 

Accès : Le terrain de jeux doit être relié à tous les pôles d'intérêt du quartier par un réseau de chemins piétons. 

Le stationnement des véhicules en rapport avec le terrain de jeux se fera sur les places de parc existantes dans 

le quartier. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les accès ne sera plus valable. Les chemins piétons 

d’accès sont déjà en partie construits. 

Zone 2. Zone d'habitation collective et d'équipements collectifs déjà construite et se trouvant en bordure des 

routes de Mon-Repos et Joseph-Chaley. 

Art. 11   Fonctions 

Les fonctions actuelles sont confirmées. 

L'implantation dans cette zone d'activités commerciales, de bureaux, de petit artisanat non polluant, est 

admise tout en garantissant un mélange des fonctions. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone 2 est affectée par le Plan d’affectation des zones à la Zone résidentielle à 

moyenne densité I pour la partie ouest, et à la Zone résidentielle à haute densité I pour la partie est. 

La Zone résidentielle à moyenne densité I est destinée aux habitations. Y sont également admis à raison d’une 

surface maximale équivalant à celle d’un niveau, les activités à faibles nuisances, les pensions et les commerces 

d’intérêts du quartier. La Zone résidentielle à moyenne densité I a été préférée à la Zone résidentielle à haute 

densité I, les logements présents sur cet espace ayant une typologie d’ensemble pouvant se rapprocher de la 

moyenne densité avec un nombre de niveaux habitables relativement modestes (puisqu’il y en a cinq), et 

d’importants espaces verts. 

La Zone résidentielle à haute densité I est destinée aux habitations collectives. Y sont également admis à raison 

d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau : les activités à faibles nuisances, y compris les hôtels, les 

pensions ainsi que la restauration, les commerces d’intérêt du quartier. La Zone résidentielle à haute densité I a 

été préférée à la Zone résidentielle à moyenne densité I, les logements présents sur cet espace ayant une 



 

40 

 

typologie d’ensemble pouvant se rapprocher de la haute densité avec un nombre de niveaux habitables 

relativement important (puisqu’il y en a huit). 

Art. 12   Plan d'aménagement de détail obligatoire 

Toute transformation importante ou toute nouvelle construction dans cette zone est soumise à la présentation 

d'un plan d'aménagement de détail. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’obligation de réaliser un Plan d’aménagement de détail pour la zone 2 n’est plus 

valable. 

Art. 13   Réglementation 

Les constructions dans cette zone seront soumises dès sa publication au règlement du Plan d'aménagement 

local, plus précisément au règlement pour les zones d'habitation urbaine à forte densité. 

Suite à l’abrogation du PAD ; les constructions dans cette zone seront soumises, respectivement au règlement 

de la Zone résidentielle à moyenne densité I et de la Zone résidentielle haute densité I. 

Zone 3. Zone mixte d'habitations collectives existantes et d'activités commerciales, de bureaux, de petit 

artisanat non polluant à créer, et située le long de l'avenue Jean-Marie Musy. 

Art. 14   Fonctions 

Les fonctions actuelles sont confirmées. 

L'implantation dans cette zone d'activités commerciales, de bureaux, de petit artisanat non polluant, de 

magasins est admise. 

Des constructions dont la volumétrie ne doit pas dépasser rez + 1er étage peuvent être érigées dans les zones 

3.2, planifiées le long de l'avenue Jean-Marie Musy, ceci en tolérant l'augmentation d'indice qui en résulte. 

(L'indice supplémentaire toléré, représente une augmentation maximum de 0,2 par rapport à l'indice actuel, 

calculé par périmètre décrit à l'art. 15). 

En compensation les propriétaires des garages situés sur les parcelles 14385, 14345, 14346, 14351 doivent 

enlever les boxes en surface (texture quadrillée sur le plan), Les garages supprimés doivent être remplacés par 

un nombre identique de places de parc en sous-sol. 

La mise en sous-sol des places de parc implique la suppression des circulations automobiles à l'intérieur des 

parcelles 14353, 14351, 14346, 14345 et 14385. 

L'accès autorisé se limite aux véhicules de service, déménagements, pompiers, etc … et aux handicapés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone 2 est affectée par le Plan d’affectation des zones à la Zone résidentielle à 

haute densité I. 

La Zone résidentielle haute densité I est destinée aux habitations collectives. Y sont également admis à raison 

d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau : les activités à faibles nuisances, y compris les hôtels, les 

pensions ainsi que la restauration, les commerces d’intérêt du quartier. 

Les garages en surface n’ont pas été supprimés. Les propriétaires n’ont pas profité de l’augmentation possible 

de l’indice. 

Art. 15   Plan d'aménagement de détail obligatoire 

Les constructions possibles décrites à l'article no 14 ne peuvent être réalisées qu'après l'approbation d'un plan 

d'aménagement de détail groupant les parcelles suivantes d'une part, 14351, 14353, 14346, 14345, 14356 et 

d'autre part, 14385 et 14445, ou pour l'ensemble de la zone concernée. 
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Suite à l’abrogation du PAD, l’obligation de réaliser un Plan d’aménagement de détail pour la zone groupant les 

parcelles suivantes d'une part, 14351, 14353, 14346, 14345, 14356 et d'autre part, 14385 et 14445, ou pour 

l'ensemble de la zone concernée n’est plus valable. 

Art. 16   Prescriptions concernant la zone 3.1 

La zone 3.1. propriété de la Commune de Fribourg est inconstructible. Elle sera aménagée en zone verte. 

Demeure réservée la modification éventuelle du carrefour des routes Joseph-Chaley et Mgr Besson. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone 3.1 est affectée en Zone verte d’intérêt général. 

Art. 17   Circulations 

Véhicules 

Les accès aux garages souterrains se feront aux endroits prévus dans le plan, ainsi que les accès pour véhicules 

de services. 

Piétons 

Pour faciliter le cheminement des piétons entre le Haut du Schoenberg et d'une part l'école, d'autre part le 

centre-ville, un réseau de chemin sera mis en place. 

Deux passerelles permettront de traverser l'avenue Jean-Marie Musy en évitant des dangers de la route. Elles 

seront situées aux endroits prévus sur le plan des circulations. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation pour les circulations n’est plus valable. Les passerelles n’ont par 

contre pas été construites, mais des passages piétons sécurisés par un îlot central ont été créés. 

Art. 18   Arborisation 

Une arborisation dense sera mise en place le long de l'avenue Jean-Marie Musy. 

L’arborisation dense n’a jamais été plantée du côté du PAD, par contre, un alignement d’arbres existe sur le 

trottoir opposé. 

Zone 4, Zone mixte d'habitation, d'activités commerciales, de bureaux, de petit artisanat non polluant, à 

construire et située le long de la route de la Heitera. 

Art. 19   Fonctions 

La zone est réservée à l'habitation et à des activités du secteur tertiaire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone 4 est affectée par le Plan d’affectation des zones à la Zone d’intérêt 

général, en vue de l’extension future de l’école. 

Cette zone est destinée à servir le bien commun de la collectivité. Cette zone est réservée : aux bâtiments, 

équipements et espaces d’utilité publique, tels que les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les 

établissements médico-sociaux, les bâtiments administratifs, les cimetières, les lieux de culte, les installations 

publiques culturelles, de sport et de détente, aux bâtiments et installations de plein air liés au fonctionnement 

d'équipements techniques ou de services publics dans les domaines de l'approvisionnement, de la sécurité ou 

des transports, aux bâtiments et installations privés destinés à la réalisation de tâches d’intérêt public, tels les 

centres culturels et sportifs, les hôpitaux, les cliniques et les instituts. Sont également admis : les logements de 

gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des volumes bâtis, les 

activités de restauration liées la fonction principale du bâtiment ou de l’installation. 
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Art. 20   Prescriptions concernant la zone 4 

Fonctions : 

Activités commerciales, bureaux, habitations. 

Les activités commerciales seront groupées dans la partie inférieure des immeubles. 

Les habitations seront aménagées dans la partie supérieure des immeubles, à partir du niveau du terrain 

naturel, en limite sud de la parcelle. La proportion d'habitation n'excédera pas le 50 % de la surface totale 

soumise à l'indice. 

La parcelle n’ayant pas été construite, les fonctions actuelles ne sont pas dérogatoires. 

Distances aux limites : 

Le long de la route de la Heitera, la distance à l'axe de la route est de 8 mètres. 

Le long des parcelles 14385 et 14445, la distance à la limite d3 est régie par les articles 62 et 63 du ReLATeC. La 

hauteur se calcule depuis la hauteur du terrain naturel en limite de propriété. 

La distance à la limite à l'Ouest de la zone est fixée à 14 mètres. 

La distance à la limite à l'Est de la zone est fixée à 16 mètres. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements. La dérogation à l’art. 63 (art. 83 ReLATeC en vigueur) ne sera plus 

valable. Le bâtiment devient donc dérogatoire. Sans modification des constructions, les propriétaires 

bénéficient du droit acquis. 

Hauteur nombre de niveaux : 

Le nombre d'étage est limité à rez + 4. 

La Zone d’intérêt général fixe la hauteur des bâtiments comme suit : en périphérie de la zone, la hauteur totale 

d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un 

bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition 

harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti. 

Accès : 

L'accès des véhicules se fait par la route de la Heitera. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les accès ne sera plus valable. Ce point sera traité 

lors des demandes de permis de construire. 

Zone 5. Zone d'habitation individuelle existante et à construire le long de la route de la Heitera. 

Art. 21   Fonctions 

Dans cette zone les fonctions actuelles sont confirmées. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone 5 est affectée par le Plan d’affectation des zones à la Zone d’intérêt général 

pour sa partie est et à la Zone résidentielle à haute densité I pour la partie ouest. 

La Zone d’intérêt général est destinée à servir le bien commun de la collectivité. Cette zone est réservée : aux 

bâtiments, équipements et espaces d’utilité publique, tels que les établissements d’enseignement, les 

hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les bâtiments administratifs, les cimetières, les lieux de culte, les 

installations publiques culturelles, de sport et de détente, aux bâtiments et installations de plein air liés au 

fonctionnement d'équipements techniques ou de services publics dans les domaines de l'approvisionnement, 

de la sécurité ou des transports, aux bâtiments et installations privés destinés à la réalisation de tâches 
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d’intérêt public, tels les centres culturels et sportifs, les hôpitaux, les cliniques et les instituts. Sont également 

admis : les logements de gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur 

des volumes bâtis, les activités de restauration liées la fonction principale du bâtiment ou de l’installation. 

 

La Zone résidentielle haute densité I est destinée aux habitations collectives. Y sont également admis à raison 

d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau : les activités à faibles nuisances, y compris les hôtels, les 

pensions ainsi que la restauration, les commerces d’intérêt du quartier. 

Art. 22   Prescriptions concernant la zone 5 

Fonctions : 

Habitation individuelle 

Distances aux limites : 

La distance aux limites est de 4 mètres. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements. 

Hauteur nombre d'étages : 

La hauteur au faîte n'excédera pas 8 mètres par rapport au terrain naturel. 

Le nombre d'étage est limité à deux. 

La Zone d’intérêt général fixe la hauteur des bâtiments comme suit : En périphérie de la zone, la hauteur totale 

d’un bâtiment doit être en accord avec celles admises dans les zones à bâtir avoisinantes. Au cas où un 

bâtiment jouxte une zone libre de construction, la hauteur totale doit contribuer à assurer une transition 

harmonieuse entre le milieu bâti et le milieu non bâti. 

La Zone résidentielle haute densité I définit la haute des bâtiments à 23.80 au maximum. 

Accès : 

L'accès véhicule se fera par la route de la Heitera. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les accès ne sera plus valable. Ce point sera traité 

lors des demandes de permis de construire. 

Art. 23   Réglementation 

Pour les prescriptions autres que celles évoquées à l'art. 22, les constructions seront soumises dès sa 

publication, au règlement du plan d'Aménagement local, plus précisément au règlement pour les zones 

urbaines à faible densité, à l'exception des distances aux limites fixées à l'art. 22. 

Suite à l’abrogation du PAD cet article n’est plus valable. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 24   Contraventions 

Les contrevenants aux plans et au présent règlement encourent les sanctions prévues par la loi sur les 

Constructions et l'Aménagement du Territoire. 
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Art. 25   Approbation 

Un présent règlement ainsi que les plans ont été mis à l'enquête publique du 16 juin 1986 au 15 juillet 1986. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.4   « ROUTE ALEXANDRE-DAGUET NORD – ROUTE DU GRAND-TORRY » 

Adoption par le Conseil communal : 11 juillet 1978 

Approuvé par le Conseil d’État : 13 novembre 1978 

 

 

PAL de 1991 PAL révisé 

 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur 

 

Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à faible 

densité. Un périmètre à prescriptions spéciales (PPS 1) fixant la hauteur maximale des constructions à 8 m 

prend place sur l’ensemble du périmètre du PAD abrogé. 

 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, 

 

vu, 

 

la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962, notamment ses articles 5, litt. c, d et f, 34, 35, 36, 38, 41 

et 53 ; 

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

 la loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 ; 

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

 le règlement communal sur les constructions du 19 mai 1933 ; 

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

du 19 juillet 1968 ; 

 l'arrêté du Conseil d'Etat du Il octobre 1966 approuvant le plan de zones de Torry ; 

 l'arrêté du Conseil d’Etat du 2 juin 1967 approuvant le plan des alignements et canalisations ; 

 les instructions de 110CAT du 23 janvier 1971. 

 

arrête : 

 

Article I   Champ d’application 

Le présent règlement et le plan d'aménagement fixent les principes et prescriptions applicables en matière 

d'utilisation du territoire d'urbanisme, d'alignement, de hauteur, de nature, de caractère architectural, 

d'affectation, d'indice d'utilisation, de rapport entre la surface bâtie et la surface de fonds à l'intérieur du 

périmètre délimitant le plan d'aménagement de détail appelé : plan d'aménagement de détail (PAD) du secteur 

route Alexandre-Daguet et nord de la route du Grand-Torry. 

Article 2   Délimitation 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les parcelles situées au nord et au sud de la route 

Alexandre-Daguet et à celles situées au nord de la route du Grand-Torry. 

Les parcelles formant les articles suivants du plan folio No 33 du cadastre de la Commune de Fribourg font 

partie du plan d'aménagement de détail : 

6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6348, 6350, 6505, 6506, 

6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6518, 6519, 6520, 6521. 
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Article 3   Construction existantes 

Les constructions existantes, élevées avant l'approbation du règlement et du plan d'aménagement de détail 

sont soumises aux mêmes prescriptions, dans la mesure où une modification est apportée par rapport à la 

situation actuelle. 

Article 4   Statut légal avant l’approbation du PAD 

Le PAD s'inscrit à l'intérieur du plan des zones de Torry approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1966 et 

s'inscrit également à l'intérieur du plan des alignements et canalisations approuvé par le Conseil d'Etat le 2 juin 

1967. 

Le Plan des zones de Torry a été abrogé lors de l’approbation du PAL de 1991. 

Le Plan des alignements et des limites de construction sera adapté suite à l’abrogation. 

Article 5   But du PAD et de son règlement 

Le présent règlement et son plan d'aménagement ont pour but de définir d’une manière plus précise les 

conditions de constructions prévues au plan de zones de Torry. 

Plan abrogé lors de l’approbation du PAL en vigueur. 

Article 6   Caractère des constructions 

Dans 

non contigu. 

Dans la partie B, les constructions sont en ordre non contigu. Toutefois, deux maisons mitoyennes peuvent être 

construites sur une même parcelle dans la mesure où les prescriptions du présent règlement et du plan sont 

respectées. 

La nouvelle Zone résidentielle à faible densité donne de nouvelles prescriptions. La notion d’habitat est plus 

permissive. 

Article 7   Affectation 

Toutes les surfaces de planchers sont réservées exclusivement à l'habitation. Toute autre activité, même 

partielle, est interdite. 

La Zone résidentielle à faible densité est destinée aux habitations. L’exercice d’une activité tertiaire est admis 

aux conditions suivantes : celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances, la surface maximale utilisable à 

cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. 

Article 8   Type de construction 

Dans la partie A, seules des villas individuelles pour une seule famille sont autorisées. 

Dans la partie B, seules des maisons familiales sont autorisées. Ces constructions peuvent abriter un logement 

pour une seule famille et deux logements pour deux familles au total dans la conception de deux maisons 

mitoyennes. 

La Zone résidentielle à faible densité donne de nouvelles prescriptions. La notion d’habitat est plus permissive. 

Article 9   Indice d’utilisation du sol 

Le calcul de l'indice d'utilisation au sol est calculé selon l'article 6 du règlement d'exécution de la loi cantonale 

sur les constructions. Les surfaces de balcons et loggias ne sont pas prises en considération pour le calcul de la 

surface des planchers habitables. 
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Les locaux servant à l'habitation et situées au sous-sol, au rez, à l’étage ou dans les combles, sont pris en 

considération pour l’addition des surfaces des planchers habitables. 

Dans la partie A, l'indice d'utilisation au sol maximum est fixé à 0. 25. Il augmente la valeur prévue au plan de 

zones approuvé, en passant de 0.20 à 0.25. 

Dans la partie B, l'indice d'utilisation au sol maximum est fixé à 0. 50. Il correspond à la valeur prévue au plan 

de zones approuvé. 

L’indice est augmenté conformément à la nouvelle Zone résidentielle faible densité I. 

Il passe de 0.25 et 0.50 à 0.75 

Toutefois, un périmètre à prescription spéciale limite la hauteur à 8 mètres au lieu des 10 m autorisé par la 

zone. Afin de protéger la vue depuis la colline de Torry. 

Article 10   Rapport entre la surface bâtie et la surface du fonds 

Le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface de fonds doit correspondre aux dispositions de l'article 4 

du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les constructions du 15 février 1965. 

Dans la partie A, le pourcentage maximum doit s'élever à 20%. Il correspond à la valeur prévue au plan de 

zones approuvé. 

Dans la partie B, le pourcentage maximum doit s'élever à 25%. Il correspond à la valeur prévue au plan de 

zones approuvé. 

L’IOS passe de 0.20 et 0.25 à 0.35, conformément à la nouvelle zone. 

De nouveaux droits à bâtir sont donc permis conformément à la volonté de densification légère dans le secteur. 

Article 11   Nombre de niveaux 

Dans la partie A, sont autorisées au maximum des constructions comprenant un rez-de-chaussée et des 

combles habitables. 

Dans la partie B, sont autorisées au maximum, des constructions comprenant un rez-de-chaussée, un étage 

mais sans possibilité d'utiliser les combles sur le premier étage pour l'habitation. 

Les prescriptions de la Zone résidentielle à faible densité limite la hauteur à 10 m. Toutefois, pour une mise en 

valeur de la colline de Torry et la protection des vue, la hauteur sur l’ensemble de ce PAD abrogé sera de 8 m 

par un périmètre à prescription spéciale. 

Article 12   Hauteur au faîte du toit 

La hauteur maximum au faîte du toit est déterminée, pour chaque parcelle à construire, selon une cote 

d’altitude indiquée sur les plans Nos 7 et 8 (profils et plans des périmètres et hauteurs). 

Pour les constructions existantes, aucun exhaussement ultérieur n’est admis. 

Les prescriptions de la Zone résidentielle à faible densité limite la hauteur à 10 m. Toutefois, pour une mise en 

valeur de la colline de Torry et la protection des vue, la hauteur sur l’ensemble de ce PAD abrogé sera de 8 m 

par un périmètre à prescription spéciale. 

Article 13   Types de toiture 

Toutes les constructions doivent être recouvertes d’un toit à 2 pans au minimum. Le faîte principal doit 

s’orienter parallèlement à la route qui jouxte la parcelle. 

Les toitures plates sont interdites. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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Article 14   Périmètre des constructions et distances 

Les constructions doivent s'inscrire, en plan, dans la zone à bâtir qui figure au plan No 7 (plan des périmètres et 

hauteurs). 

Les distances aux limites et entre bâtiments doivent être conformes aux dispositions de la loi sur les 

constructions et de son règlement d'exécution. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Les limites de constructions sont reportées dans le Plan des alignements et des limites de construction. 

Article 15   Constructions annexes 

Les garages à voitures, pavillons de jardin, piscines couvertes, etc… doivent s'intégrer dans le volume général 

du bâtiment. Ils ne peuvent en aucun cas être construits de façon isolée. 

Dans certains cas, le Conseil communal peut autoriser la construction de garages souterrains pour autant 

qu'une seule face soit visible. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 16   Altitude du rez-de-chaussée 

Le niveau fini du rez-de-chaussée doit se situer à 1.20 m, au maximum, par rapport au niveau du terrain 

naturel, mesuré au droit des façades. 

Lors de la présentation de la demande d’autorisation de construire, les coupes et façades doivent mentionner 

l'état du terrain naturel avec l'indication des points d'altitudes. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 17   Esthétique des constructions 

Toutes les constructions doivent présenter un aspect satisfaisant au point de vue esthétique et doivent être 

réalisées de façon à ne pas compromettre l'aspect général du quartier. 

Le Conseil communal peut imposer des conditions particulières pour assurer une meilleure intégration des 

constructions projetées dans le paysage et pour garantir une certaine unité architecturale. 

Le Conseil communal reste compétent pour imposer des exigences spéciales en relation avec les matériaux à 

utiliser, les formes de toits, les dimensions générales et les teintes des toitures et façades. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 18   Isolation thermique 

Les constructions seront conçues de façon à présenter une très bonne qualité d’isolement thermique. La norme 

SIA No 180 « Recommandation concernant l'isolation thermique des bâtiments » devra être observée. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 19   Aménagements extérieurs 

Lors de la demande d'autorisation un plan spécial des aménagements extérieurs doit être présenté. Ce plan 

doit mentionner, entre autres, l'implantation projetée, l'accès pour les véhicules, les zones engazonnées et 

arborisées, les talus, les niveaux en altitude du terrain naturel et aménagé, le niveau de raccordement au 

domaine public, le niveau fini du rez-de-chaussée et du faîte du toit. 

Le Conseil communal peut exiger la modification du projet et de son implantation, si la conception générale 

provoque une transformation importante du terrain naturel existant et porte préjudice au site. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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Article 20   Places de parc pour véhicules 

Le règlement communal sur les emplacements pour places de parc et places de jeux exigibles sur fonds privé 

doit être respecté. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. La Politique communale de stationnement 

s’applique. 

Article 21   Construction de piscines 

La construction de piscines en plein air est autorisée dans la mesure où l’infrastructure existante supporte la 

charge supplément. La construction de piscines privées couvertes doit respecter les dispositions de l’article 15 

du présent règlement. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 22   Arbres et verdure 

D'une manière générale, les constructions autorisées doivent être entourées d'un grand nombre d'arbres, 

d'arbustes et de surfaces engazonnées. 

A proximité des emplacements de sortie des véhicules sur la voie publique, les arbres et arbustes doivent être 

disposés de façon à garantir une très bonne visibilité. 

Pour le choix de l'implantation des arbres et arbustes, les dispositions des articles 232 à 236 bis de la loi 

d'’application du Code civil suisse pour le Canton de Fribourg doivent être appliquées. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. Les plantations sont régies par le RCU. 

Article 23   Clôtures 

Les murs formant des clôtures sont interdits. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

La pose d'antennes de télévision et de radio est interdite à l'extérieur. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 25   Contraventions et sanctions 

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

cantonale sur les constructions du 15 mai 1962. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Article 26   Entrée en vigueur et approbation 

Le présent règlement et son plan d'aménagement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil 

d'Etat, conformément aux articles 55 à 60 de la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 et aux 

articles 45 à 61 de son règlement d'exécution du 15 février 1965. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.6    « ROUTE DE LA HEITERA » 

Adoption par le Conseil communal : 02 octobre 1984 

Approuvé par le Conseil d’État : 11 février 1985 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à faible 

densité et au Domaine public (pour un tronçon de route traversant le secteur). 

 

REGLEMENT ZUR QUARTIER- UND ERSCHLIESSUNGSPLANUNG 

HEITERA 

 

Art. 1   BEZEICHNUNG 

Die vorliegende Planung wird mit « Quartier-, Erschliessungsplanung HElTERA » sowie Einzonierung vom 

Richtplangebiet in die Wohnzone niederer Besiedlungsdichte (WZn) bezeichnet. 

Art. 2   ANWENDUNGSGEBIET 

Das vorliegende Reglement ist für das ganze Gebiet innerhalb des Perimeters gültig und betrifft : 

Artikel : Eigentümer : Fläche : 

2019   da Erbengemeinschaft 11’1280 m2 

322   ac Max Müller 2'057 m2 

 Total 13’1337 m2 

Art. 3   GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Diesem Baureglement 1iegen folgende Gesetze und Reglemente zugrunde : 

 Kant. Baugesetz vom 5. Mai 1962 

 Ausführungsverordnung vom 15. Februar 1965 

 Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 

 Planungs- und Baureglement der Gemeinde Freiburg 

 sowie aIle weiteren einschlägigen und sich in Kraft befindlichen eidgenössischen und kantonalen 

Gesetze. 

Art. 4   DOKUMENTE 

263 / 01 Uebersichtsplan 1 : 25'000  

im Quartierplan 
enthalten  

263 / 1 Parzellierungs Baulinienplan 1 : 500 

263 / 2 Lageplan Ueberbauungsplan 1 : 200 

263 / 3 Längsschnitte 1 : 200/100 

263 / 4 Versorgungsplan 1 : 500  

im 
Erschliessungsplan 
enthalten 

263-10 Situation (Strassen und 
Kanalisationen) 

1 : 500 

263-11 Längenprofile 1 : 500/50 

263-12 Querprofile 1 : 100 

263-13 Typenprofile 1 : 20 

-- Projektbeschrieb ----  

-- Baureglement ----  
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Art. 5   ZONIERUNG 

Das Gebiet über das die vorliegende Planung ausgearbeitet wurde, befindet sich gemass Ortsplanung im 

Richtplangebiet, welches mittels offentlicher Planauflage in die Wohnzone niederer Besiedlungsdichte 

einzoniert wird. 

Suite à l’abrogation du PAD, le quartier sera affecté à la Zone résidentielle à faible densité. 

Wohnzone niederer Besiedlunasdichte (WZn) 

a) Charakter 

Die Wohnzonen mit niederen Dichten sind vor alIem den Einfamilienhäusern, Doppel-, und Reihenhausern 

reserviert. Andere Nutzungen müssen aIs Ausnahme behandelt werden, und sind nur dann zu bewiIIigen, 

sofern sie die Nachbarschaft nicht mit Immissionen belastigen und sich die Bauten und deren Umgebung dem 

Quartiercharakter unterordnen. 

La Zone résidentielle à faible densité est destinée aux habitations. L’exercice d’une activité tertiaire est admis 

aux conditions suivantes : celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances, la surface maximale utilisable à 

cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. 

b) Ausnützunasziffer 

Infolge der speziellen Verhaltnisse der Ueberbauung wird die Ausnützungsziffer nicht auf einzelne Parzellen 

berechnet, sondern auf die gesamte Perimeterfläche. Sie betragt im Maximum 0.28. 

Für einzeln überbaubare Parzellen gilt jedoch : 

a) Einfamilienhauser max. 250 m2 Nutzfl. 

b) Reihenhäuser pro Haus 170 m2 Nutzfl. 

AIs Nutzfläche, welche zur Ermittlung der AZ. gilt werden die Summen der Geschossflächen, welche 

ausschliesslich reinen Wohnzwecken dienen angerechnet. 

Suite à l’abrogation du PAD la Zone résidentielle à faible densité permet un IBUS de 0.75. L’IOS maximal est de 

0.35. 

c) Baulinien 

Die generellen Baulinien welche dem Plan Nr. 263 - 1 zugrunde liegen, sind verbindlich. 

Sie sind aIs Richtlinien für Strassen-, und entsprechende andere Abstande zu beachten. 

Es muss nicht auf die Baulinie gebaut werden. 

Suite à l’abrogation du PAD, le plan de fractionnement parcellaire 263-1 ne sera plus contraignant. Le quartier 

étant pratiquement entièrement construit, il n’y a pas d’impact. 

d) Zonenordnung 

Die offene Bauweise ist obligatorisch. Die dem Ueberbauungsplan Nr. 263 - 2 zugrunde liegenden 

Orientierungen und Firstrichtungen sind verbindlich, wobei die mittlere Reihe aIs Variante an Stelle 3 + 2, 2 + 2 

+ 2 Einheiten enthalten kann. 

Mehrfamilienhäuser werden auch über ein Detailbebauungsplanverfahren nicht bewilligt. 

Suite à l’abrogation du PAD, le plan d’implantation 263-2 ne sera plus contraignant. Le quartier étant 

pratiquement entièrement construit, il n’y a pas d’impact. 

Gebäudelänge : 

Die Gebaudelange (Fassadenfront) ist auf 35 m beschränkt. 
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Bei Einfamilienhäusern wird jedoch der Mehrlängen-, bzw. Mehrbreitenzuschlag angewendet, er betragt 

 

MLZ / MBZ = 
L - 12 

4 

 

Suite à l’abrogation du PAD, c’est le ReLATeC qui règle la distance des bâtiments à la limite de parcelle par 

rapport à la longueur de façade. 

Gebäudehöhe : 

Die Gebäudehöhe GH beträgt 7 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à faible densité permet une hauteur de bâtiment de 10 m 

maximum. 

Geschosszahl : 

oder 2 Wohngeschosse, gemessen ab ausgemitteltem, natürlichem Terrain bis Dachuntersicht oder Traufe. 

La révision du PAL a supprimé la notion d’étage dans le RCU. 

Firsthöhe : 

Die Firsthëhe (max. Gebäudehöhe) beträgt 10 m. 

Beide Höhen sollen jedoch dem Plan Nr. 263 / 3 Längsschnitte entsprechen. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à faible densité permet une hauteur de bâtiment de 10 m 

maximum. 

Fassaden : 

Die Fassadengestaltung im Plan 263 / 3 Längsschnitte dienen nur zur Illustration einer möglichen Ausführung ; 

sie soll jedoch Art. 6 Bauvorschriften, im besonderen Absatz « Architektonische Gestaltung » entsprechen. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les façades n’est plus valable. 

 

Gebäudehöhe GH = 
GH 1 + CH 2 

= 7.00 m 
2 
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Art. 6   BAUVORSCHRIFTEN 

Allgemeine Bauvorschriften 

Wo in diesem Reglement nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen 

 des kant. Baugesetzes 

 der Gemeinde-Bauordnung 

 der feuerpolizeilichen Vorschriften 

 etc. 

Bauten 

Im Bereich des Planungsperimeters können folgende Gebäude errichtet werden. 

Wohnzone : 

Einfamilienhauser 

Doppelhäuser 

Reihenhäuser 

Die Wohnzone ist eine Zone für die Wohnnutzung. Darin sind ebenfalls Gewerbe die das gesunde Wohnen 

nicht beeinträchtigen, sowie baulich oder betrieblich nicht störende Kleingewerbe gestattet. 

Der Gemeinderat wird von Fall zu Fall auf Gesuch hin entscheiden. 

La Zone résidentielle à faible densité est destinée à aux habitations. L’exercice d’une activité tertiaire est admis 

aux conditions suivantes : celle-ci ne doit générer que de faibles nuisances, la surface maximale utilisable à 

cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. 

Gebäudeabständ : gemäss feuerpolizeilichen Vorschriften. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance de sécurité incendie entre bâtiment est régie par la législation 

cantonale. 

 

Strassenabstände : 8 m ab Strassenachse Heiterastrasse 

 8 m ab Strassenachse für Haupterschliessungsstrasse (5.00 m) 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines et régie par le RCU, et par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. 

Bepflanzungs- und Einfriedungslinie : 

75 cm ab Strassenrand. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance de plantation et la position des clôtures sont définis par la législation 

cantonale. 

Architektonische Gestaltung 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la conception architecturale n’est plus valable. Le RCU régit 

certains paramètres. 

Grundrisse 

Die Grundrisse sind in ihrem Ausmass nicht beschränkt, vorbehalten bleibt jedoch Art. 5, Abs. b / c / d. 
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Für die Gestaltung der Grundrisse werden keine Vorschriften gemacht. 

Aesthetik - Volumetrie 

Gebäude, Anbauten, Stützmauern, Böschungen etc. müssen einen ästhetisch gefalligen Anblick bieten. Sie 

dürfen den Charakter des Landschaftsbildes, der Ortschaft, des Quartiers oder der Strasse weder 

beeinträchtigen, noch dem Anblick eines Gebaudes von historischem, künstlerischem oder malerischem Wert 

schaden. 

Dachform und Dachgestaltung 

Das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild störende Dachformen und die Verwendung glanzender, 

durchrostender und sonstwie auffälliger Bedachungsmaterialien sind untersagt. 

Für Hauptgebaude sind ausschliesslich Sattel-, Walm-, Krüppelwalmdacher und versetzte Pultdacher zulassig. 

minimale Dachneigung 15 Grad 

maximale Dachneigung 55 Grad 

Der Gemeinderat ist befugt, abweichende Formen zu bewilligen, falls diese das Gesamtbild nicht störend 

beeinträchtigen. 

Umgebung 

Jeder Eigentümer im Bereich des Planungsperimeters ist verpflichtet : 

 die Umgebung ordentlich zu gestalten und 

 diese zu unterhalten. 

Projektierung 

Die Umgebung ist zusammen mit dem Bauprojekt verbindlich zu planen. 

Ein detaillierter verbindlicher Umgebungsplan musa dem Baugesuch beigelegt werden. 

Suite à l’abrogation du PAD, la demande d’un plan d’aménagement lors du permis de construire n’est plus 

valable. 

Parkplatze (gem. Ueberbauungsplan 263 / 2 19 Stk.) 

Zwei Parkplätze pro Einfamilienhaus, wobei der Garagenvorplatz aIs Parkplatz gelten kann, insofern die 

Zufahrtsrampe ein Gefalle von 7% nicht übersteigt. 

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

Garagen (gem. Ueberbauungsplan 263 / 2) 

Die Garagen müssen so gestellt werden, dass der für das Manovrieren notwendige Platz vorhanden ist, ohne 

dass das Fahrzeug dazu ganz oder teilweise den öffentlichen Raum (Strassen oder Trottoir) benützt. Die 

Rampen dürfen auf eine Distanz von 5 m von der Strasse oder vom Trottoir aus ein Gefälle von 7 % nicht 

überschreiten. 

Suite à l’abrogation du PAD, le positionnement des garages est régi par le Plan des alignements et des limites 

de construction et les normes en vigueurs. 

Geländeveränderung 

Bei Gelandeveränderungen gegenüber Nachbargrundstücken, Strassen und Wegen ist das Erdreich mit Mauern 

oder anderen Massnahmen zu sichern. Böschungen sind gemäss AVzBG Art. 44 zu gestalten. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la sécurisation des différences de niveau est régie par les normes en vigueur. 

Mauern, Einfriedungen und Pflanzungen 

Längs Strassen müssen Mauern, Einfriedungen, Baume und Hecken dem Art. 93 bis 97 des SG entsprechen. 

Zwischen Grundstücken dürfen Mauern, Umzaunungen und Hecken 1.20 m nicht übersteigen. Der 

Gemeinderat kann über die Gestaltung von Einfriedungen (Art, Material, Bepflanzung) von Fall zu Fall 

Vorschriften erlassen. 

Mauern, Umzäunungen und Hecken, die mehr aIs 80 cm von der Grenze angelangt sind, dürfen nicht höher aIs 

2 m sein. 

Suite à l’abrogation du PAD, la position et la hauteur des murs, des clôtures et des plantations sont régis par la 

législation cantonale. 

Antennen 

Da dieses Gebiet im Bereich der öffentlichen Gemeinschaftsantennenanlage ist, sind keine einzelnen 

Aussenantennen erlaubt. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation concernant les antennes n’est plus valable. 

Art. 7   VOLLZUG 

Gültigkeitsdauer 

Die Detailbebauungsplane haben eine Gültigkeitsdauervon 5 Jahren und konnen nach dieser Periode durch 

eine Begutachtung der örtlichen Bau- und Planungskommission und der Kantona1en Instanzen mit Antrag des 

Gemeinderates an den Staatsrat ohne neue Auflage um jeweils weitere 5 Jahre verlangert werden. 

Aenderunqen 

Drängen sich nach einiger Zeit infolge unvorhergesehener Vorkommnisse wesentliche Aenderungen an den 

vorliegenden Akten der Planung auf, ist ein neues Auflageverfahren notwendig. 

Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Genehrnigung durch den Staatsrat in Kraft. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.6 BIS   « CENTRE DE QUARTIER DE SAINTE-THÉRÈSE » 

Adoption par le Conseil communal : 04 septembre 2007 

Approuvé par le Conseil d’État : 18 août 2009 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU REGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction sur la zone à bâtir ont été atteints (alors que l’espace vert à 

l’est est dédié à la détente). Affectation à la Zone de ville III pour l’espace à l’ouest et à la Zone verte d’intérêt 

général pour l’espace à l’est. 

Art. 1   Champ d’application 

Le plan d'aménagement de détail « Centre de quartier de Ste-Thérèse » définit les prescriptions applicables aux 

terrains situés dans ce périmètre, conformément au plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg. 

Art. 2   Périmètre du P.A.D. 

Le présent règlement s'applique aux articles de la Commune de Fribourg, f. 34 dans le périmètre délimité par: 

au Nord, Chemin des Roches 

à l'Est, Route de Ste-Agnès 

au Sud, Route du Jura 

 art. 6054 

 art. 6052 

 art. 6260 

 art. 6067 

à l’Ouest, Route de Ste-Thérèse 

et comprenant les articles : 

Articles Surfaces Propriétaires 

6051 20'130 m2 Comm.de Fribourg 

6055 2'756 m2 Riva Ada 

  Sieber Liliane 

  v. der Weid Carmen 

6057  748 m2 Riva Ada 

  Sieber Liliane 

  v. der Weid Carmen 

 ___________ 

Total 23'634 m2 

Art. 3   Bases légales 

 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 

 Règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et 

les constructions (ReLATeC) 

 Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 

décembre 1965 

 Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 1965 

 Lois fédérales et cantonales concernant la protection civile 
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 Lois fédérales du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution 

 Loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la 

pollution 

 Loi sur les routes du 15 décembre 1967 

 Règlement communal en matière de places de parc et places de jeux 

 Plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg en voie d'approbation 

Art. 4   Documents et effets juridiques 

Documents à légaliser 

Plans 

CQT-001A Plan de quartier (état actuel) éch. 1 : 500 

CQT-002A Plan de zone + gabarits horizontaux éch. 1 : 500 

CQT-003A Plan des circulations (étape 2) éch. 1 : 500 

CQT-004A Plan des circulations (étape 1) éch. 1 : 500 

CQT-005A Élévation + gabarits verticaux éch. 1 : 500 

CQT-007A Infrastructures éch. 1 : 500 

Règlement 

Documents d’appui 

Plans 

CQT-006A Diagramme des ombres éch. 1 : 500 

Maquette 

Art.5   Données urbanistiques 

Le parti urbanistique du Plan d'aménagement « Centre de quartier de Ste-Thérèse » s'inspire des données 

d'aménagement établies par la Commune de Fribourg le 27 mars 1986. 

Il comprend : 

 

 des corps de bâtiments qui s'articulent autour d'une place centrale, soulignant de la sorte la 

morphologie du sol ; 

 des lieux de services accessibles à partir d'une aire piétonne continue qui surplombe la place centrale 

d'intérêt du quartier ; 

 des logements aux étages supérieurs en vue de leur assurer la tranquillité nécessaire ; 

 des lieux de séjour en plein air exclusivement réservés aux piétons et qui se prolongent par des espaces 

verts d'intérêt du quartier ; 

 une accessibilité par les véhicules qui ne perturbe pas les piétons ; 

 une possibilité de réalisation par étapes qui ménage l'environnement construit existant. 
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Art. 6   Étapes de réalisation 

L'ensemble du plan est divisé en 3 secteurs réalisables indépendamment. 

A l'intérieur des secteurs, des étapes de réalisation peuvent être envisagées. 

Secteur A : sur art. 6055 et 6057 

Secteur B : sur art. 6051 

Secteur C : sur art. 6051 

D'éventuelles oppositions spécifiques à un secteur n'auront pas d'incidences sur la réalisation de l'un ou l'autre 

des autres secteurs, pour autant que le problème d'infrastructure et de coordination générale soit réglé, 

puisque ces secteurs peuvent être réalisés par étapes. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 7   Caractère et affectation 

Ce périmètre est réservé à un centre de quartier qui décharge l'arc à fonctions centrales. Ce centre est destiné 

en priorité: 

 

 aux activités et aux équipements collectifs construits publics, semi-publics ou privés qui offrent des 

services au profit des habitants du quartier ; 

 aux activités artisanales à faibles nuisances ; 

 à l'habitation ; 

 à une place de quartier ; 

 à un jardin public. 

 

Ce Centre de quartier doit également remplir une fonction d'entrée de Ville, pour la partie Nord-Ouest de celle-

ci. 

La Zone de ville III est destinée aux bâtiments à fonctions diverses qui assurent à ces parties de la ville un 

caractère de mixité et de nouvelles centralités. Les fonctions principales sont : l’habitation, les activités de 

services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, les activités artisanales à faibles nuisances, 

les équipements d’intérêt général. 

Secteur « A » - Commerce et administration  

Ce secteur est affecté à des activités à services directs et indirects : 

Rez-de-chaussée 

Activités à services direct 

 Banque 

 Poste 

 Commerce 

Cette affectation est conservée. Le rez-de-chaussée avec activités est reporté sur le Plan du dosage des 

fonctions. 
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Étages 

Activités à services indirects 

 Administration 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Les affectations précitées correspondent aux affectations possibles dans la Zone de ville III. Toutefois, les 

affectations ne seront pas définies dans un secteur précis. 

Secteur « B » - Commerce et habitation 

Rez-de-chaussée 

Activités à services directs 

 commerces 

 

Équipements collectifs construits d’intérêts du quartier 

 place de quartier 

 espaces équipements collectifs (crèches, garderies, etc.) 

 jardin public d’intérêt du quartier 

 terrain de jeux en plein air attenant au jardin public 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Les affectations précitées correspondent aux affectations possibles dans la Zone de ville III. Toutefois, les 

affectations ne seront pas définies dans un secteur précis. 

Secteur « C » - Espace vert 

Ce secteur, affecté à la détente et aux loisirs, lie l'ensemble du quartier. Il est constitué d'espaces verts créant 

un jardin public. 

L’espace de détente est affecté en Zone verte d’intérêt général de manière à pérenniser le parc. 

Art. 8   Ordre des constructions 

Secteur « A » 

Dans le périmètre du secteur « A », les constructions seront en ordre contigu au sens des art. 161 LATeC et 52 

ReLATeC. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Secteur « B » 

Dans ce secteur, les bâtiments seront constitués de blocs séparés ménageant entre eux des échappées 

constituant des liaisons piétonnières donnant accès à la place « d'intérêt public » aménagée au centre du 

secteur. Les limites minimum de ces échappées sont fixées selon plan CQT-OO2A. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Secteur « C » 

Zone verte non construite 
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L’espace de détente est affecté en Zone verte d’intérêt général de manière à pérenniser le parc. 

Art.9   Gabarit général + volumétrie 

Les limites de construction hors terre et souterraines, en plan et en élévation, sont fixées par les gabarits 

horizontaux et verticaux selon plan CQT-OO2A et CQT-OO5A. 

Secteur « A » 

Ce secteur comprend les bâtiments situés le long de la route du Jura. Outre les sous-sols, ces bâtiments 

comprendront 5 niveaux (rez-de-chaussée + 4). 

Sous-sols 

Les sous-sols seront constitués par le parking (capacité conforme selon art. 223 du Règlement du Plan 

d'aménagement local de la Commune de Fribourg) les locaux techniques et de sécurité. 

Rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée sera destiné à des activités commerciales (banque poste, commerces, etc.). 

Le Plan du dosage des fonctions s’appliquera. 

Étages 

Les 4 niveaux supérieurs seront affectés à des activités administratives (bureaux). 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Secteur « B » 

Ce secteur comprend trois corps de bâtiments disposés en U. 

Le bâtiment 1, érigé le long de la route de Ste-Thérèse comprend 5 niveaux. Les bâtiments 2 et 3, situés le long 

du Chemin des Roches et en limite du secteur "C", comprennent 4 niveaux (rez + 3). Ces trois bâtiments seront 

articulés autour d'une "Place de quartier", lieu de séjour en plein air qui favorise la vie associative des habitants 

des quartiers environnants. 

Ces 3 corps de bâtiments peuvent être construits en mitoyenneté partielle pour autant que les échappées 

mentionnées à l'art. 8.2 soient sauvegardées. Les plans définitifs définiront le caractère architectural de 

l'ensemble. 

Sous-sols 

Les sous-sols seront constitués de parkings souterrains aménagés en fonction des besoins et conformément au 

règlement du Plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg, art. 223. 

Rez-de-chaussée 

Ces bâtiments abriteront, au rez-de-chaussée, des activités à services directs (commerces) et des locaux publics 

en relation avec la « Place de quartier » et le secteur « C » de détente et loisirs. 

De par son implantation en dégradés jusqu'au terrain naturel du secteur « C », le bâtiment 3 créera le lien 

harmonieux entre les deux secteurs. Le socle pourra abriter des équipements collectifs de quartier et leurs 

prolongements extérieurs une école enfantine, une garderie d'enfants, un centre de loisirs, etc. 

Étages 

Les niveaux supérieurs seront affectés à de l'habitation. 
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Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. Le Plan du dosage des fonctions s’appliquera. 

Secteur « C » 

Ce secteur, non construit, sera aménagé en "espace vert" de détente et loisirs constituant un jardin public. 

L’espace de détente sera mise en zone verte d’intérêt général de manière à pérenniser le parc. 

Art. 10   Limites des constructions en plan et hauteur (gabarits verticaux) 

Les limites des constructions hors terre en plan et en élévation sont fixées par les gabarits horizontaux (plan 

CQT-002A)) et les gabarits verticaux (plan CQT-OO5A). 

Dans le cas de bâtiments séparés, les distances entre les bâtiments situés à l'intérieur d'un même gabarit 

horizontal peuvent être inférieures à celles prescrites à l'art. 164 LATeC; leur limite inférieure est fixée par le 

plan CQT-002A. 

A l'intérieur de chaque gabarit vertical, la hauteur maximale totale HT est fixée par une cote d'altitude. La 

hauteur des bâtiments situés à l'intérieur d'un même gabarit doit obligatoirement être la même. Seules les 

cheminées, les cages d'ascenseurs, superstructures techniques (ventilation-climatisation) peuvent dépasser ces 

cotes, pour autant que leurs dimensions ne dépassent pas celles nécessaires à leur fonction. 

Le niveau du rez-de-chaussée peut être variable et sera fixé lors de la procédure de demande de permis de 

construire. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Le plan des alignements et des limites de construction reprend cet article. La hauteur des bâtiments est fixée à 

29.20 m dans la Zone de ville III. 

Art. 11   Indice d’utilisation 

Le présent règlement ne définit pas le taux d'occupation au sol ni l'indice d'utilisation. Ceux-ci seront définis 

dans le cadre des procédures de demande de permis de construire. Ils ne devront toutefois pas dépasser les 

limites de construction fixées en plan et hauteur. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. La Zone de ville III ne fixe ni IBUS, ni IOS. 

Art. 12   Toits 

Les toits plats sont obligatoires pour toutes les nouvelles constructions. 

D'autres formes de toitures peuvent être admises pour autant qu'elles s'inscrivent dans le gabarit donné. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 13   Circulations 

Les circulations sont aménagées en fonction des étapes de réalisation. 

Les routes, les cheminements piétonniers principaux et secondaires, les aires de stationnement différenciées 

entre parking en surface en 1ère étape, parking souterrain et visiteurs en 2ème étape, les accès aux immeubles 

sont fixés dans le plan CQT-OO3A et CQT-OO4A. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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Secteur « A » 

Voitures 

En 1ère étape, l'accès au secteur « A » se fera par la Route de Ste-Thérèse et l'actuelle place de parc 

communale (constituant le secteur « B ») de laquelle on atteindra la rampe d'accès au parking souterrain du 

secteur « A », rampe située sur la partie Nord du secteur « A ». 

En 2ème étape, le parking souterrain aménagé en sous-sol du secteur « B », avec accès par la route de Ste-

Thérèse, servira d'accès au parking souterrain situé dans le secteur « A ». Aucun accès voitures n'est prévu par 

la Route du Jura. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Service, livraison, pompiers 

Accès par la Route de Ste-Thérèse avec circulation sur toute la longueur du bâtiment en limite Nord de la zone 

(voir plan CQT-00-3A et CQT-004A). 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Piétons 

Outre la circulation piétonnière sur un trottoir aménagé en limite Sud et Ouest du secteur, le long de la Route 

du Jura et de la Route Ste-Thérèse, une liaison piétonnière d'une largeur de 4m sera sauvegardée. au rez-de-

chaussée du bâtiment, liant ainsi la Route du Jura aux secteurs "B" et "C". 

Cette liaison sera percée sur le front du bâtiment dans les limites données aux plans CQT-003A et CQT-004A. A 

l'intérieur de ces limites, sa situation exacte sera définie dans le cadre de la procédure de demande de permis 

de construire. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Bus 

En limite du trottoir, une piste de bus sera aménagée avec arrête à la hauteur du bâtiment de tête. 

La voie de bus existe. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Piste cyclable 

Une piste réservée aux cyclistes sera aménagée le long de la Route du Jura, entre la piste de bus et la route. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Secteur « B » 

Lors de la réalisation du secteur « B », les circulations du secteur « A » devront être modifiées selon plan CQT-

003A. 

Voitures 

L'accès au parking souterrain, aménagé en sous-sol, se fera par la route de Ste-Thérèse. Cet accès servira 

également au parking souterrain du secteur « A ». 

Le Chemin des Roches ne sera accessible aux voitures que dans le cadre de la desserte des garages existants au 

Nord de celle-ci. Il sera affecté aux services, livraisons et pompiers. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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Service, livraisons, pompiers 

La partie Sud du secteur « B » sera accessible par la voie de circulation aménagée en limite du secteur « A » 

avec accès par la Route de Ste-Thérèse. 

La partie Nord sera accessible par le Chemin des Roches. 

La partie Est sera accessible parle Nord ou le Sud par une voie de circulation qui sera définie dans le cadre de la 

demande de permis de construire du secteur « B ». 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Piétons 

L'ensemble du secteur sera desservi par un réseau de chemins piétonniers donnant accès aux immeubles, à la 

partie centrale « d'intérêt public » ainsi qu'au secteur « C ». 

L'aménagement de détail sera fixé dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire du 

secteur « B ». 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Secteur « C » 

Ce secteur non construit sera desservi par un réseau de chemins piétonniers défini dans le cadre de la 

procédure de demande de permis de construire pour l'aménagement du secteur. 

Réalisé conformément. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Convention 

Les routes, le cheminement piétonniers principaux et secondaires, l'éclairage public des routes et chemins sont 

considérés comme équipements de détail, dont les modalités de réalisation, de financement, de répartition des 

frais, d'entretien et de reprise, etc. sont à fixer par la convention mentionnée à l’art. 7. 

Aucune convention n’existe dans le dossier. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 14   Parking – stationnement 

Les places de parc souterrain prévues dans les secteurs « A » et « B » seront construites en fonction des étapes 

de réalisation en conformité avec le règlement communal, art. 223 du Plan d'aménagement local de la 

Commune de Fribourg. 

Quelques places de parc pour visiteurs seront aménagées en surface. 

Lors de la demande de permis de construire, le plan des immeubles, respectivement le plan d'implantation 

fixera, dans le détail, l'aménagement des parkings et de leurs accès. 

La réalisation de toutes les places de stationnement mentionnées est à la charge des propriétaires. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 15   Aménagements extérieurs 

Le plan CQT-OO2A fixe le principe du traitement des espaces extérieurs. 

Une arborisation est prévue le long des Route du Jura, Route de Ste-Thérèse et Chemin des Roches. 

Un aménagement particulièrement soigné sera réalisé à l'angle de la Route du Jura/Rte de Ste-Thérèse, en 

bordure du bâtiment de tête. Le détail en sera fixé dans le cadre de la procédure de demande de permis de 

construire. 
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Plantations réalisées conformément aux plans. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Le Plan de protection environnementale protège l’allée d’arbres sur la rue du Jura. 

Art. 16   Infrastructure + équipements techniques 

Selon plan CQT-007A 

Routes 

Accès voitures 

Accès service-livraisons-pompiers 

Eaux usées 

Le réseau d’évacuation des eaux usées sera construit conformément aux exigences des Services Industriels, 

selon plan CQT-007A. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable sera conforme aux exigences des Services Industriels 

Gaz 

L’introduction du gaz est prévue 

Électricité – téléphone 

Selon les directives des entreprises électriques Fribourgeoises et des PTT 

Radio – TV 

Raccordement au réseau Telnet 

Ces prescriptions seront supprimées avec le PAD. 

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

Art. 17   Réalisation par étapes 

Les infrastructures de base seront réalisées en une seule étape. 

Le moment de la réalisation des constructions prévues est décidé par les propriétaires. À l'intérieur des 

secteurs, les constructions peuvent être réalisées par étapes en fonction des besoins. 

Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 18   Entrée en vigueur 

Le plan d'aménagement de détail et le présent règlement entreront en vigueur dès leur approbation par le 

Conseil d'Etat. 

Annexes 

Annexe I Documents à légaliser selon art. 4.1 

Annexe II Documents d'appui selon art. 4.2 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.3 - 1.6TER   « PLATEAU DE PÉROLLES » 

Adoption par le Conseil communal : 05 février 2001 

Approuvé par le Conseil d'État : 04 juillet 2001 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car l’objectif d’extension de l’université a été réalisé. Affectation à la Zone d’intérêt général, 

à la Zone de place urbaine et à la Zone forestière (cette dernière déjà présente lors de la réalisation du PAD). 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Bases légales 

Les bases légales en vigueur sont : 

 La loi du 9.5.1983 sur ['aménagement du territoire et les constructions (LATeC). 

 Le règlement du 18.12.1984 d'exécution de la loi du 9.5.1983 sur l'aménagement du territoire et les 

constructions (RELATeC). 

 Le plan d'aménagement local de la commune de Fribourg (PAL) et le règlement communal d'urbanisme 

(RCU) du 23.12.1991. 

 Toutes les autres dispositions cantonales et fédérales applicables en la matière. 

Les bases légales abrogées sont : 

 Le plan d'aménagement partiel du Plateau de Pérolles du 30.8.1983 (PAP). 

 Le plan de quartier "Plateau de Pérolles" du 13.12.1988. II est remplacé par le présent PAD. 

Art 2   Délimitations 

Deux périmètres sont présents sur le territoire du PAD : 

 Le périmètre d'intervention (A) 

Le périmètre A représente l'ensemble du périmètre de l'étude urbanistique, il définit les principes des 

aménagements routiers. 

 Le périmètre restreint du PAD « Plateau de Pérolles » (B) 

Le périmètre B délimite l'aire concernée par le PAD « Plateau de Pérolles ». 

Le présent PAD ne donne des règles que pour le périmètre B, le reste est réglé par les arts. 130 et ss. du RCU. 

Art. 3   Objectif et Concept duPAD 

L'objectif du PAD « Plateau de Pérolles » est l'extension de l'Université de Fribourg. 

Pour le concept du PAD, le plan de situation UPP 051 du 03.02.2000 peut être utilisé comme une aide à la 

compréhension du projet. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’intérêt général a été attribuée à cet espace afin de servir le bien 

commun de la collectivité. Cette zone est réservée : aux bâtiments, équipements et espaces d’utilité publique, 

tels que les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les bâtiments 

administratifs, les cimetières, les lieux de culte, les installations publiques culturelles, de sport et de détente, 

aux bâtiments et installations de plein air liés au fonctionnement d'équipements techniques ou de services 

publics dans les domaines de l'approvisionnement, de la sécurité ou des transports, aux bâtiments et 

installations privés destinés à la réalisation de tâches d’intérêt public, tels les centres culturels et sportifs, les 

hôpitaux, les cliniques et les instituts. Elle comprend également les ouvrages d'art de l'enceinte médiévale qui 

peuvent être ouverts au public à des fins culturelles, sociales, et touristiques. Sont également admis : les 

logements de gardiennage ou de fonction nécessaires à ces activités peuvent être admis à l’intérieur des 

volumes bâtis, les activités de restauration liées la fonction principale du bâtiment ou de l’installation. 
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Art.4   Contenu du PAD 

Le PAD « plateau de Pérolles » contient les documents impératifs suivants : 

Le plan des affectations, des volumétries, des aménagements extérieurs et des circulations (AVAC) du 

03.02.2000 no UPP 052. 

 Le plan des gabarits en coupe du 03.02.2000 no UPP 053. 

 Le présent règlement du 03,02.2000. 

 Le plan des infrastructures du 03.02.2000 no UPP 055. 

Le PAD « plateau de Pérolles » contient les documents illustratifs suivants : 

 Le plan de situation du 03.02.2000 no UPP 051. 

 Le rapport descriptif du 03.02.2000. 

Le PAD « plateau de Pérolles » se réfère aux documents annexes suivants : 

 Le plan des ombres portées du 03.02.2000 no UPP 054. 

 L'Etude d'Impacts sur l'Environnement pour le « plateau de Pérolles » (EIE) du 03.02.2000. 

 Déclaration OPAM étendue des risques stationnaires et évaluation OPAM des risques mobiles. 

CIRCULATION 

Art. 10   Places de stationnement 

Le nombre de places de stationnement est déterminé par le service de la circulation de la Ville de Fribourg. Le 

calcul détaillé et l'indication du périmètre concerné figurent à titre indicatif dans l'EIE. 

Les places de stationnement pour voitures peuvent se trouver, soit dans les volumes constructibles, soit en 

surface à l'intérieur des aires de circulations privées. 

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

Art. 11   Boulevard de Pérolles 

Le bd. de Pérolles fait partie de l’aire des circulations publiques (routes, voies pour les bus, pistes cyclables, 

trottoirs,...). 

Une aire de modération du trafic routier doit être aménagée sur une partie du bd. de Pérolles, afin de faciliter 

le flux piétonnier entre les deux parties de l'Université. 

Suite à l’abrogation du PAD, le boulevard de Pérolles et affecté à la Zone de place urbaine. 

La Zone de place urbaine comprend des aires publiques à l’intérieur de la ville servant de lieux de rencontre et 

de séjour en plein air au profit des habitants et usagers de la ville. Le caractère propre à chacune d’elles doit 

être assuré. Les aménagements naturels et construits, le revêtement des surfaces de la place ainsi que le mode 

de transition avec les bâtiments adjacents doivent contribuer à affirmer la qualité de place urbaine de ces 

espaces extérieurs publics. Les éléments architecturaux de valeur qui sont la place urbaine doivent être 

dégagés de tout ce qui est susceptible de faire obstacle à leur valorisation. 

Art. 12   Liaison piétonne 

Des liaisons piétonnes (passages piétons) doivent être aménagées sur l'aire de modération du trafic routier. 

Une accessibilité au sentier Jean-Schoch et au chemin de servitude menant à celui-ci doit être maintenue. 
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Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation concernant les Liaisons piétonne n’est plus valable. Le sentier 

Jean-Schoch est accessible depuis l’extrémité du chemin Guillaume-Ritter et depuis l’arrière du parking de la 

Haute école d’ingénierie et d’architecture. 

Art. 13   Accessibilité à la forêt 

L'accessibilité à la forêt, depuis le PAD, doit être garantie de sorte à permettre son entretien et son exploitation 

par les moyens usuels. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’accessibilité de la forêt pour l’entretien est garantie par une servitude. 

ESPACES EXTÉRIEURS 

Art. 14   Principes 

Le plan AVAC indique les éléments principaux pour l'aménagement des espaces extérieurs. 

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

alignements d’arbres le long du boulevard de Pérolles sont protégés par le Plan de protection 

environnementale. 

Art. 15   Zone de forêt 

L'aire de forêt, indiquée au plan AVAC comme « zone de forêt à défricher », fait l'objet d'une demande de 

défrichement pour la construction projetée de l'université. La décision du Conseil d'Etat est réservée. 

En compensation au défrichement, une partie de la « zone verte », est « à déclarer aire de forêt ». Elle sera, par 

conséquent, restructurée en accord avec l'Inspection cantonal des forêts. 

Les bâtiments de l'université, situés dans la « zone de forêt à défricher » peuvent déroger à la distance de 15 m 

par rapport à la forêt qui a été fixée dans le PAL. 

La distance minimale à respecter est fixée à 5 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Zone forêt n’est plus valable. La surface défrichée 

est affectée à la Zone d’intérêt général alors que la surface reboisée est affectée à l’Aire forestière. 

Art.23   Dispositions finales 

Le présent PAD entre en vigueur dès son approbation par la direction des travaux publics. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.7    « JOLIMONT » 

Adoption par le Conseil communal : 31 octobre 1977 

Approuvé par le Conseil d’État : 10 janvier 1978 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car la construction du complexe au sud-ouest du site a été réalisée. Affectation à la Zone de 

ville III et à la Zone d’intérêt général (où se trouve l’église Saint-Pierre). 

 

Demande d'approbation d'un plan d'aménagement de détail défini comme 

PLAN D’ILOT 

 

Quartier : Beauregard 

Lieu-dit : Jolimont 

Propriétaires :  Serge Borghini à Givisiez 

Immoparticipation S.A. 

Beauregard Centre - 1700 Fribourg 

Art. 5539 et 5540, plan folio 25 

 Association « la Grotte » à Fribourg 

(Institut de Notre-Dame de Jolimont) 

Av. de Beauregard - 1700 Fribourg 

Art. 2288, plan folio 25 

 Rectorat de St-Pierre (Eglise, etc.) 

Route de Gambach - 1700 Fribourg 

Art. 3851 b et c, plan folio 25 

Bases légales :  Loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 

 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les constructions du 15 février 1965 

 Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 

 Loi cantonale sur l'expropriation du 30 octobre 1849 

 Loi cantonale sur le domaine public du 4 février 1972 

 Règlement communal du 19 mai 1933 

 Règlement communal sur les emplacements pour véhicules et les places de jeux 
exigibles sur fonds privé du 19 juillet 1968 

 Directives SAT No 1971/01-1 et 01-2 de l'OCAT du 23 janvier 1971 

 

Art. 1   Champ d’application 

Le présent règlement fixe les principes et les prescriptions applicables à l'aménagement du secteur délimité 

selon l'art. 2. 

Art. 2   Délimitation 

Le périmètre du présent plan d'îlot comprenant les articles nos 3851 b et c, 2288, 5539 et 5540 du plan folio 25 

de la commune de Fribourg est délimité au Sud par l'Av. de Beauregard, à l'Ouest par l'Av. Jean-Gambach, au 

Nord par le Chemin de Jolimont et à l'Est par les art. 1865 du plan folio 25 de la commune de Fribourg. 
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Art. 3   Zonage 

Le périmètre du plan d'îlot se divise en trois zones distinctes et à caractère différent. 

 

Zone A :  Art. 5539 et 5540, plan folio 25, surface de 3451.00 m2 - propriété de M. Serge 
Borghini. Cette zone comprend l'ancien pensionnat de l'Institut Jolimont en 
démolition sur l’art. 5539 et l'art. 5540 qui sont destinée à la nouvelle 
construction. 

Zone B :  Art. 2288, plan folio 25, surface 5270.00 m2 - propriété de l'Association « La 
Grotte ». Cette zone comprend la maison des sœurs âgées, l'Institut de Jolimont, 
les bâtiments des services et les jardins. L'institut de Jolimont est actuellement en 
transformation afin de réorganiser les services devenus manquants suite à la 
démolition des anciens bâtiments. Pour le reste de la zone, l'affectation actuelle 
est maintenue. 

Zone C :  Art. 3851 b et c, plan folio 25, surface 4020.00 m2 – propriété du Rectorat de St-
Pierre. Cette zone comprenant l'Eglise St-Pierre, le presbytère, la Maison de 
paroisse, le parking et les jardins, est consacrée dans son affectation actuelle. 

 

Art. 4   Périmètre – Caractéristique - Implantation 

Ensemble compris entre l'Avenue de Beauregard, l’Av. Jean-Gambach, le Chemin de Jolimont - voir rapport 

descriptif. 

Complexe à situer au Sud-Ouest des constructions existantes de la paroisse de St-Pierre et de l'Association « La 

Grotte » en ordre non contigu, selon les alignements donnés en juillet 1976 par l'aménagiste de la commune de 

Fribourg. 

Pour mémoire : 

20 m sur l'Avenue de Beauregard 

24 m sur l’Av. Jean-Gambach 

Le principe d'un rez-de-chaussée semi-enterré et en retrait par rapport à une « galette » ou un étage ainsi que 

le gabarit des étages courant ont été entérinés précédemment. 

Le nombre de niveaux est fixé comme suit : rez-de-chaussée + 5 étages + attique. 

L'altitude à la corniche du 5ème étage est fixée à 655,50 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, dans la Zone de ville III, les constructions sont implantées en ordre contigu. 

Art. 5   Affectation 

 

 Le sous-sol est occupé par un garage souterrain, des caves et abris PA. 

 Le rez-de-chaussée par des commerces-dépôts, un garage souterrain et locaux de service d'immeuble. 

 Le 1er étage ou galette est occupé par des bureaux ou studios, des locaux de service d'immeuble. 

 Les étages 2 à 5 et l'attique par des appartements résidentiels permanents ou secondaires. 

Suite à l’abrogation du PAD, dans la Zone de Ville III les fonctions principales sont l’habitation, les activités de 

services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, les activités artisanales à faibles nuisances, 

les équipements d’intérêt général. 
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Art. 6   Indice 

Rapport SCS/SNB = indice d'occupation au sol en m2 

 

 Paroisse La Grotte Nouveau 

SCS 1.920.00 m2 1.170.00 m2 1.050.00 m2 

SNB 4.020.00 m2 5.270.00 m2 3.451. 00 m2 

Rapport 0.47 0.22 0.30 

 

Rapport SEP/SNE = indice d'utilisation du sol en m2. Selon le rapport descriptif seul l'indice d'utilisation pour le 

nouveau complexe est présenté, les autres propriétés ne faisant pas l'objet de constructions nouvelles et les 

surfaces n'étant pas comparables. 

 

R+5 Nouveau R + 5 + Attique Nouveau 

SBP 3750 SBP 4235 

SNB 3451 SNB 3451 

Rapport 1.09 Rapport 1.23 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de Ville III et la Zone d’intérêt général I ne fixent ni d’IBUS ni d’IOS. 

Art. 7   Toitures – Superstructures – Antennes 

Les toits plats sont de rigueur. Ils peuvent être accessibles ou non. 

Les superstructures habituelles, telles que cheminées, capes de ventilation, haut-jour, machineries, seront 

réduites au maximum. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les Toitures-Superstructures-Antennes ne sont plus valable. 

Dans la Zone de ville III, les superstructures, tant par leur nombre que par leurs dimensions, doivent être 

limités au strict minimum à leurs fonctions. 

Art. 8   Ordures et déchets 

Dans l'immeuble même, ou en bordure des accès, seront réservés des espaces plans, si possible entourés de 

verdure pour des containers normalisés de 600 ou 800 l. 

Le Service communal se chargera de les vider deux fois par semaine. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les ordures et déchets n’est plus valable. Le ramassage des 

déchets est géré par le règlement communal concernant la gestion des déchets. 

Art. 9   Matériaux polychromes 

Des matériaux en usage aujourd'hui seront mis en œuvre dans les règles de l'art, tels que béton brut ou teinté, 

les verres et glaces traités ou non, les ossatures, crépis, menuiseries métalliques ou les bois d'une essence en 

harmonie avec les matériaux bruts des façades ou leurs revêtements. Le but est l'intégration au site et 

l'harmonie des constructions, notamment par un choix judicieux des couleurs. 

Le cas échéant, des échantillons de matériaux et de couleurs seront soumis à la commune avant la fin des 

travaux. Il en est de même pour les clôtures et tout aménagement extérieur de quelque importance. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant les matériaux n’est plus valable. Les matériaux 

seront régis par la législation cantonale. 
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Art. 10   Volumétrie – Esthétique 

L'architecture de l'ensemble se réfère à un style contemporain compatible notamment avec l'ensemble bâti du 

rectorat de St-Pierre et de celui de l'Association « La Grotte ». 

Une recherche a déjà été faite par l'aménagiste de la commune. Les contraintes ainsi données ont conduit à 

élaborer un projet recevable. 

La modénature des façades, la mise en œuvre des matériaux, sera claire dans son aspect. Tendance à 

l'ouverture des façades – prédominance ou égalité des pleins et des vides pour les façades principales. 

Eléments et volumétrie simples. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant la volumétrie et l’esthétique n’est plus valable. Les 

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Voie d’accès 

Un accès unique est prévu à la cote 642, en haut du terrain, en aller et retour, Av.Jean-Gambach. 

Cet accès permet une servitude de passage de 4 m pour « La Grotte » et l'accès à l'immeuble notamment par 

une rampe d'accès au garage souterrain selon les normes en vigueur. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant la Voie d’accès n’est plus valable. Les bâtiments 

étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 12   Garages 

Aucun véhicule n'est admis en surface. Les 60 places nécessaires au projet, plus 18 supplémentaires sont 

construites en sous-sol. 

La rampe d'accès et le sous-sol servent à l'approvisionnement des commerces situés au rez. 

Les autres constructions, église et institut, ont à disposition des places de parc privées et publiques selon l'état 

des lieux. 

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

règlementation concernant les garages n’est, par contre, plus valable. 

Art. 13   Passages piétons 

Les piétons résidant du complexe, du quartier, les visiteurs et les clients ont accès aux commerces, au rez-de-

chaussée par un cheminement dédoublant le trottoir actuel, au 1er étage par l'accès cité plus haut à la cote 

642, Av. Jean-Gambach, par des circulations verticales dans l'immeuble-garage et par un cheminement public 

dans les jardins et entre le centre commercial et le bâtiment de service « La Grotte ». 

Toutes les règles de confort et de sécurité seront admises pour l'exécution. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les passages piétons n’est plus valable. 

Art. 14   Jeux – Verdure 

La répartition définitive des aires de jeux et de verdure, en fonction des lois en vigueur et des besoins réels, 

sera établie avec les dossiers de demandes de permis de construire. Sont prévus: une salle de jeux et des 

aménagements en plein air. 

Suite à l’abrogation du PAD, les places de Jeux seront régies par le RCU. 
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Art. 15   Plantations – Clôtures 

Des massifs et parterres, y compris quelques arbres judicieusement choisis, seront plantés tant sur les 

parterres que dans les bacs prévus sur la galette et à l'attique. Ils agrémenteront l'environnement en donnant 

un caractère ouvert et reposant, caractérisant cet ensemble résidentiel. 

Les plantations seront aménagées avec soin, en accord avec la commune, notamment pour le choix des 

essences en général indigènes. Elles seront disposées et entretenues aux saisons qui leurs sont propres. Dans la 

mesure du possible les clôtures seront de natures végétales ou des barrières basses et discrètes, afin de 

préserver les espaces ouverts entre constructions existantes et nouvelles. 

Un plan d'ensemble pour les aménagements extérieurs au plan d'îlot sera étudié, en concertation des besoins. 

Suite à l’abrogation du PAD, les plantations et les clôtures seront régies par le RCU. 

Délais : 

Les aménagements extérieurs seront faits au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, au plus tard 6 mois 

après l'entrée des habitants. 

Art. 16   Chauffage 

Une centrale thermique mixte est prévue avec une citerne ad hoc en sous-sol pour l'ensemble du complexe. 

Toutes normes en vigueur seront respectées et appliquées. 

Le pétrole et le gaz, voire même le charbon, pourront être utilisés comme source d'énergie. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant le chauffage n’est plus valable. La Planification 

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

Art. 17   Abris PA 

Les normes ITAP 66 sont applicables. 

Suite à l’abrogation du PAD, c’est la règlementation cantonale qui régit les abris de protection civile. 

Art. 18   Raccordement 

Tous les raccordements nécessaires, tels qu'électricité, téléphone, télévision, gaz, adduction d'eau et égouts 

seront planifiés et installés en collaboration avec les Offices responsables. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les raccordements n’est plus valable. Les bâtiments et les 

réseaux étant déjà construits, il n’y a pas d’influence. 

Art. 19   Ingénieur 

Un ingénieur sera choisi pour tous les calculs statiques nécessaires. Un rapport précis sera établi pour la 

demande de permis de construire par un ingénieur hydraulicien. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant l’Ingénieur n’est plus valable. 

Art. 20   Mise à l’enquête définitive – Gabarits 

Après avis favorable du plan d'îlot, selon la procédure habituelle, étant entendu que la demande préalable a 

déjà été faite, l'ensemble du complexe locatif et commercial sera mis à l'enquête publique, avec pose de 

gabarits pour la demande de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la législation cantonale fait foi pour les permis de construire. 
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Art. 21   Étape 

La réalisation du complexe est prévue en une seule étape. Il sera tenu compte de tous les intérêts, avantages et 

impondérables, tels que manque de personnel, etc. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant les étapes n’est plus valable. 

Art. 22   Documents et approbation 

Font partie intégrante de la demande d'approbation de ce plan d'îlot, les documents suivants : 

 

 plan éch. 1/500 e no 001 - situation implantation 

 plan éch. 1/500 e no 002 - circulation 

 plan éch. 1/500 e no 003 - équipements techniques 

 plan éch. 1/500 e no 004 - tracé des ombres portées 

 le rapport descriptif 

 le présent règlement 

 le formulaire SAT 1971-001 F 500 

 

Tous ces documents doivent être approuvés par le Conseil communal et le Conseil d'Etat conformément aux 

art. 55 à 60 de la Loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 et aux art. 45 à 61 de son règlement 

d'exécution du 15 février 1965. 

Art. 23   Contravention et sanctions 

Les contrevenants au présent règlement encourent les sanctions prévues à l'art. 71 de la Loi cantonale sur les 

constructions du 15 mai 1962. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.8   « ALT CENTRE » 

Adoption par le Conseil communal : 15 juillet 1980 

Approuvé par le Conseil d’État : 4 novembre 1980 

 

 

  

PAL 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

PAD abrogé car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

Règlement 

du plan d'ilot « Quartier d'Alt / Alt Centre » 

Art. 1   Bases légales 

 Loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962. 

 Règlement d'exécution de la loi cantonale du 15 février 1965. 

 Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967. 

 Loi cantonale sur le domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution. 

 Loi d'application du C.C. du 28 novembre 1911. 

 Règlement communal sur les constructions de 1933. 

 Règlement communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fonds privés 

du 19 juillet 1968. 

 

Art. 2   Champ d’application 

Le présent règlement s'applique au périmètre délimité au point 4 et aux articles de la commune de Fribourg 

plan folio 37 et indiqués sous points 5.0. / 5.1. / 5.2. 

Ce règlement fixe les limites des droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens-fonds 

décrits sous points 2.1. dans le but d'assurer ou de maintenir la mise en valeur correcte de ces terrains destinés 

principalement à l'habitation collective. 

Art. 3   Situation 

Le quartier situé à l'écart du trafic de transit a été réalisé en ordre contigu dans les années 1900, années dont le 

style en a défini le caractère. 

 Le plan d'îlot comprend des terrains vagues, d'anciens dépôts et quelques maisons sans valeur 

architecturales. 

 Coordonnées cartographiques : 

 axe N – S : 578'375 

 axe E – 0 : 184'200 

 

Art. 4   Délimitation 

Le périmètre du plan d'îlot est délimité (voir plan No. 291.50) : 

 

 au sud par la rue Marcello 

 au nord par la rue Louis-Chollet 

 À l'est par la rue Grimoux 
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 à l'ouest par la rue du Nord et voie ferrée CFF 

Art. 5   Propriétaire 

Les superficies et les propriétaires concernés sont indiqués sur le plan No. 291/50 et sur celui du géomètre. 

Secteur projeté 

Ce secteur comprend les terrains de propriétaires disposés à vendre et signataires du plan d'îlot, soit : 

 art. 6139 TINGUELY Otto  847 m2 

 art. 6146 ZUMWALD Marcel et Denise  402 m2 

 art. 6147 BREGGER Jean  804 m2 

 art. 6148 BREGGER Jean  533 m2 

 art. 6149 BREGGER Jean  534 m2 

 art. 6164  Hoirie DURIAUX  2'563 m2 

 art. 6165 Hoirie ABBERHARD  1'114 m2 

 art. 6166 BREGGER Jean et Marie-Rose  449 m2 

 art. 6230 BREGGER Jean et Marie-Rose  813 m2 8 '059 m2 

Secteur existant 

Ce secteur reste inchangé et maintenu dans sa volumétrie et son caractère architectural actuel, soit : 

 art. 6140 BULLO Pierre 637 m2 

 art. 6141 Hoirie BAUMAN 431 m2 

 art. 6142 Hoirie RAEMY Willi 256 m2 

 art. 6143 METELLA S.A. 187 m2 

 art. 6144 Tinguely Monica 185 m2 

 art. 6145 BORCARD René 203 m2 

 art.6150 JECKELMANN Paul 219 m2 

 art. 6151 GIRARDIN Blanche + SAVOY Noëlli 602 m2 

 art. 6167 ANDREY Renée 243 m2 

 art. 6168 JUNGO Félix 245 m2 

 art. 6169 Mense épiscopale 229 m2 

 art. 6170 ZAEHNER Franz 234 m2 

 art. 6171 S.I. Grimoux 22 S.A. 562 m2 

 art 6237 ANDREY Renée 926 m2 5'159 m2 

 ____________ 

 TOTAL : 13'218 m2 
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Art. 6   Documents d’appui 

Les documents suivants lient contractuellement les déposants du plan d’îlot. 

 Plan de situation du géomètre du 4 mars 1980 

 plan de masse  échelle 1 : 500 no 291/50 

 plan de circulation  échelle 1 : 500 no 291/51 

 plan des ombres  échelle 1 : 500 no 291/52 

 plan des infrastructures  échelle 1 : 500 no 291/53 

 plan du 2ème sous-sol  échelle 1 : 200 no 291/54 

 plan du 1er sous-sol  échelle 1 : 200 no 291/55 

 plan du rez-de-chaussée  échelle 1 : 200 no 291/56 

 plan des étages types  échelle 1 : 200 no 291/57 

 plan étage duplex  échelle 1 : 200 no 291/62 

 plan des combles  échelle 1 : 200 no 291/58 

 façades Sud et Ouest  échelle 1 : 200 no 291/59 

 coupe et façades de la cour  échelle 1 : 200 no 291/60 

 le présent règlement 

 la maquette d'intention volumétrique 

 

Art. 7   Affectation 

L'îlot est situé en zone d'immeubles en ordre contigu. 

Le plan d'îlot projeté est prévu pour l'habitation. Les activités commerciales utiles au quartier sont réservées en 

rez-de-chaussée de la rue Grimoux. Le plan d'îlot tient compte des directives de l'OCAT en matière de plan 

d'îlot et des études en cours du plan d'aménagement local. 

La Zone de ville III définit l’ordre contigu pour les constructions. 

La Zone de ville III destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y compris les hôtels, les pensions 

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

L’obligation d’activité commerciale au rez-de-chaussée sur la rue Grimoux est définie par le Plan du dosage des 

fonctions. 

Art. 8   Programme envisage 

Dans la partie projetée, il sera réalisé en une ou plusieurs étapes (selon plan 291/51) : 

deux groupes de bâtiments sur les articles et propriétés indiqués au point 5.1. selon le programme suivant : 

 2ème sous-sol partiel : parking 

 1er sous-sol : parking, locaux techniques et services 

 rez-de-chaussée : entrée immeuble et garages, place de jeux et appartements 

 étages : appartements et duplex en combles 
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L'ensemble projeté comprendra ainsi : 

 Groupe rue Marcello : 53 appartements ou studios sur un niveau ou en duplex 

 Groupe chemin du Nord : 24 appartements ou studios sur un niveau ou en duplex 

 

Les bâtiments existants indiqués à la position 5.2. restent inchangés dans leur volumétrie actuelle et leur 

affectation. 

Tableau d’occupation 

Secteur projeté selon position 5.1. 

 

Nombre de 
logements 

Nombre de pièces 
Nombre 

d’habitants 
Nombre de 
véhicules 

Surfaces de jeux 

Groupe rue Marcello : 

1 x 8,5 p. 8 ( 2 ( 

7 x 5,5 p. 35 ( 14 ( 

9 x 4,5 36 (150 à 200 48 (576 m2 

22 x 3,5 66 ( 22 ( 

14 x Studios 14 ( 14 ( 

Groupe Chemin du Nord : 

1 x 8,5 8 ( 2 ( 

5 x 8,5 30 ( 10 ( 

4 x 5,5 20 (90 à 100 8 (400 m2 

8 x 4,5 32 ( 16 ( 

5 x 3,5 15 ( 5 ( 

1 x Studio 1 ( 1 ( 

77 appartements 265 pièces 
240 à 300 
personnes 

112 véhicules 976 m2 

     

Ces chiffres sont indicatifs, le nombre d'appartements et de pièces pouvant varier selon les variantes 

d'appartements choisies. 

L’abrogation du PAD supprimera l’obligation d’étapes et de programme. Les bâtiments étant déjà construits, 

cela n’a pas d’impact. L’obligation de surfaces de jeux est définie par le RCU. 

Art. 9   Implantation des bâtiments et distance 

L'implantation des deux groupes de bâtiments est déterminée par le plan masse no. 291/50. La distance 

minimale entre bâtiments projetée et limite de l'art. 6237, sera de 270 cm selon la loi d'application du Code 

civil suisse pour le Canton de Fribourg. Les garages construits en sous-sol pourront être construits en limite 

pour autant qu'ils ne sortent pas du terrain naturel. En limite de l'art. 6170 les bâtiments anciens et nouveaux 

seront mitoyens. 

L’abrogation du PAD supprimera l’obligation de distance par rapport aux parcelles voisines. Les distances par 

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

parcelles voisines, par le RCU. Les bâtiments étant déjà construits, cela n’a pas d’impact. 
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Art. 10   Hauteur 

Les hauteurs des deux groupes de bâtiments sont déterminées sur les façades,  coupes et plans 291/59 et 

291/60. Une tolérance de + 50 cm est admise sans cumul. 

Les altitudes des rez-de-chaussée et faites de toit sont indiquées sur les plans de façades 291/59 et 291/60.Une 

tolérance de + 50 cm est admise sans cumul. 

Le nombre de niveaux admis est indiqué sur les plans masse 291/50. Les combles habitables compteront 

comme niveau normal et pourront être utilisés pour des appartements sur 1 niveau ou en duplex. Les pannes 

sablières reposeront sur une jambette d'une hauteur maximum de 90cm. 

Les gabarits sont mis lors de la mise à l'enquête du plan d'ilot. Ils ne seront pas remis lors de la demande de 

permis de construire. 

La Zone de ville III permet une hauteur maximum des bâtiments à 29.20 m. 

Art. 11   Esthétique et architecture des bâtiments 

Les façades exprimées sont indicatives. Les proportions entre les vides et les pleins (maximum 1/3 vide) seront 

à respecter. 

L'expression finale des façades sera déterminée lors des demandes de permis de construire, en tenant compte 

de l'ensemble des bâtiments. 

Les matériaux utilisés seront de construction lourde dont la finition et la couleur seront déterminées en 

entente avec les autorités communales. 

Les solutions légères telles que les murs rideaux et l’emploi de revêtements légers (fibres ciment, verre émaillé, 

tôle, bois etc.) sont à exclure. 

Les toits seront à deux pans, sauf aux bâtiments d'angle et d'extrémité, voir façades No. 291/59 et 291/60, 

maquette. 

Les toits auront une pente de 35° mesurée aux chevrons. 

Les matériaux de toiture pourront être soit en terre cuite, soit en éternit ardoise 30/30. 

Les lucarnes, dont la forme est indicative, seront réalisées selon l'art. 2 du règlement d'exécution de loi sur les 

constructions du 15 février 1965. Le calcul de la proportion 2/5 pourra être fait sur une rangée entière. 

Les lucarnes seront individuelles et du type étroit. Elles seront réalisées avec le même matériau que la 

couverture ou en cuivre. Les balcons, dont la forme est indicative, seront réalisés en matériaux adaptés aux 

façades. 

L’abrogation du PAD supprimera l’obligation d’esthétique et d’architecture des bâtiments. Les bâtiments étant 

déjà construits, cela n’a pas d’impact. 

Art. 12   Indice d’utilisation et d’occupation au sol 

Le secteur concerné par le plan d'îlot est en zone d'immeuble en ordre contigu. 

L'indice d'utilisation calculé selon l'art. 6 du règlement d'exécution cantonal sur les constructions du projet 

partie nouvelle, est le suivant : 

 Surfaces cadastrales selon art. 5.1.  8'059 m2 

 Surfaces habitables : 

 Rez-de-chaussée 2'071.50 m2 

 1er étage 2'186.20 m2 

 2ème étage 2'186.20 m2 
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 3ème étage 1'395.30 m2 

 4ème étage 755.10 m2 

 5ème étage 326.60 m2 

 1'849.40 m2 10'770.30 m2 

 Calcul de l’indice 
10'770.30 m2 

 =1.34% 
8'059.00 m2 

 

Le rapport d'occupation au sol, partie nouvelle du projet, est le suivant: 

 surfaces cadastrales, selon l’art. 5.1.  8'050 m2 

 surfaces du rez-de-chaussée 2'071.50 m2 

 Calcul du rapport 
2'071.50 x 100 

 = 25.74 
8'050 

La Zone de ville III ne définit ni d’IBUS, ni d’IOS. 

Art. 13   Circulation, chemins 

Le projet de circulation du quartier tient compte du rapport du 13 août 1979 des bureaux d'aménagement du 

territoire J-D. Urech et du bureau d'ingénieurs en transports A. Robert - Grandpierre et Rapp S.A. concernant 

les principes d'organisation de la circulation du quartier. 

Soit à court terme : 

 

 rue Grimoux maintien de la route collective à deux sens de 
circulation sur la partie Nord et à un sens sur la partie 
Sud 

 

 rue Marcello route de desserte à double sens avec possibilité de 
rebroussement à l’extrémité ouest 

 

 rue Louis Chollet route de desserte à double sens avec place de 
rebroussement à l’extrémité 

 

 rue du Nord route de desserte maintenue à double sens entre le 
carrefour de l’Université et la rue Marcello 

 

 rue Aloys Mooser l’amorce de route reste inchangée 

Soit à moyen / long terme : 

Le principe d'aménagement « en cour urbaine ou en rue piétonne » sera réglé par la Commune de Fribourg. 

 

Les accès et sorties au parking se feront depuis la rue Marcello. Toutefois, à l'amorce de la rue Aloys Mooser, 

les droits de passage à pied et pour tous véhicules avec servitude de route et trottoirs sont maintenus, soit en 
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faveur des art. 6147, 6148, et 6149 à charge de l'art. 6237 et soit en faveur des art. 6147, 6148, 6149 et 6237 à 

charge de l'art. 6168. 

Le prolongement de la route du Nord depuis le carrefour rue Marcello sera réservé aux services tels que voirie, 

déménagement, pompiers, etc. Un chemin public pédestre de servitude communal d'une largeur de 3 m sera 

aménagé reliant la rue Marcello au sentier des casernes. 

Un chemin public et pédestre reliera la rue Grimoux au chemin prolongeant la rue du Nord, par l'amorce ouest 

de la rue Aloys Mooser. 

Un chemin public et pédestre reliera l'extrémité ouest de la rue Louis Chollet au chemin pédestre du Nord. 

Cette liaison ne sera réalisée qu'une fois l'habitation de l'art. 6139 démolie. 

Les trottoirs ne seront réalisés que sur la rue Marcello. 

Excepté la rue du Nord, l’abrogation du PAD n’a aucune influence sur ces rues qui sont en dehors de son 

périmètre. La rue du Nord est du reste déjà un chemin public interdit aux véhicules. 

Art. 14   Stationnement pour véhicules automobiles 

L'aménagement d'un parking souterrain se fera sur fonds privé, selon le règlement communal du 19 juillet 

1968. 

Le nombre de place exigible sera de : 

 1 place de parc pour appartement jusqu’à 12 m2 

 2 places de parc pour appartement dès 120 m2 

Des places de stationnement pour visiteurs couvrant le 10 % des besoins, soit: environ 11 places à aménager le 

long des routes de desserte. 

Après l’abrogation du PAD, le stationnement sera régi par la Politique communale de stationnement. Les 

bâtiments étant déjà construits, cela n’a pas d’impact. Sans modification des constructions, les propriétaires 

bénéficient du droit acquis. 

Art. 15   Places de jeux 

L'aménagement des places de jeux se fera sur fond privé, selon le règlement communal du 19 juillet 1968. 

Les places de jeux seront reliées par les chemins pédestres aux rues Aloys-Mooser, Marcello et Sentier du Nord. 

L’aménagement des places de jeux sera réglé par le RCU. 

Art. 16   Infrastructures 

Toutes les infrastructures nécessaires existent en périmètre de l'îlot. 

A l'usage de l'ensemble projeté, il est prévu pour les EEF une station transformatrice. 

Les alimentations eaux, gaz, téléphone ceinturent le quartier. 

Les bâtiments seront raccordés à l'antenne collective. 

Les égouts seront conduits au collecteur communal ovoïde de 80/150 de la rue Grimoux, diamètre 75, selon 

plan no 291/53. 

Le droit de passage sur les art. 6237 et 6168 se fera par convention particulière. 

Art. 17   Entrée en vigueur et approbation 

Le présent règlement et les plans entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat, conformément 

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

règlement d'exécution du 15 février 1965.  
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.9   « RUE DE LOCARNO » 

Adoption par le Conseil communal : 14 juin 1983 

Approuvé par le Conseil d’État : 12 juillet 1983 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II. 

RÈGLEMENT DU PLAN D’ÎLOT « RUE DE LOCARNO » AVEC MODIFICATION 1995 

Art. 1   Bases légales 

1.1. Loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962. 

1.2. Règlement d'exécution de la loi cantonale du 15 février 1965. 

1.3. Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967. 

1.4. Loi cantonale sur le domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution. 

1.5. Loi d'application du c.c. du 28 novembre 1911. 

1.6. Règlement communal sur les constructions de 1933. 

1.7. Règlement communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fond privé du 19 

juillet 1968. 

Art. 2   Champ d’application 

Le présent règlement s'applique au périmètre délimité au point 4 et aux articles de la commune de Fribourg 

plan folio et indiqués sous point 5.0. 

Ce règlement fixe les limites des droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens-fonds 

décrits sous point 2.1 dans le but d'assurer la mise en valeur correcte de ces terrains. 

Art. 3   Situation 

Le plan d'îlot est situé à la rue de Locarno et est pour l'essentiel composé d'immeubles construits en ordre 

contigu vers 1927. Les coordonnées cartographiques sont: 

 578 100 axe nord - sud 

 183 250 axe est - ouest 

Art. 4   Délimitation 

Le périmètre du plan d'îlot est délimité : 

(Voir plan de situation) 

 au sud par la rue de Locarno 

 au nord par les art. 7311; 7313 et 7300 

 à l'est par le boulevard de Pérolles 

 à l'ouest par les art. 7299 et 7300 

Art 5   Propriétaires 

Art. 7307 CNA 

Art. 7308 TIFRI SA 
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Art. 6   Document à l’appui 

 un plan de situation du géomètre du 28 avril 1981 

 un plan des ombres No I/103 du 25.2.1981 

 plans des infrastructures (EEF, Edilité, TT, Services industriels) 

 plan du 1er sous-sol No I/102 du 25.2.1981 

 plan du rez-de-chaussée No I/102 du 25.2.1981 

 plan des étages No I/101 du 25.2.1981 

 façades rue Locarno No I/103 du 25.2.1981 

 façade Bd de Pérolles No I/103 du 25.2.1981 

 coupe No I/103 du 25.2.1981 

 le présent règlement 

 

Art. 7   Affectation 

Les différentes affectations prévues au plan d'îlot doivent se conformer au projet du plan directeur de 

l'utilisation du sol (no 3,2: 3,21: 3,22), soit le 50% minimum des surfaces affectés à de l'habitation, les autres 

50% seront affectés aux activités tertiaires et se répartiront à raison dans une proportion de l'ordre de 25% 

destinées aux activités qui assurent un service direct pour les usagers de la ville et les usagers des quartiers et 

les autres 25% destinés aux activités qui assurent un service indirect pour les usagers. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II est destinée l’habitation, les activités de services, y compris les 

hôtels, les pensions ainsi que la restauration, les équipements d’intérêt général qui assurent un service direct 

au profit de la population de la ville et de ses usagers, d’autres activités à faibles nuisances. 

Le Plan du dosage des fonctions répartit les fonctions d’activité et d’habitation. 

Art. 8   Programme envisagé 

Sous les immeubles situés en bordure de la Rue Locarno: 

 

 Au rez-de-chaussée : stationnements des voitures destinées aux habitants et emplois / CNA + 

TIFRI 

 Au 1er sous-sol : stationnements des voitures destinées aux habitants et emplois /CNA + 

TIFRI 

 Au 2e sous-sol: stationnements des voitures destinées aux habitants et emplois / CNA et Îlot 

de Pérolles 

 Aux 3e et 4e s-sols : stationnements des voitures destinées aux visiteurs commerces îlot de 

Pérolles (2 x 22) et pour habitants et emplois de l'Îlot de Pérolles 

 Au 5e sous-sol : stationnements des voitures destinées aux habitants et emplois / CNA + 

TIFRI et habitants et emplois de l'Îlot de Pérolles. 

 

NB :   La répartition se fera selon le tableau à l'article 12 ci-après. 
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 La partie nord de l'art. 7301 et de l'art. 7302 sera affectée à la construction d'un silo à voitures avec 

accès à la rue de Locarno par la partie sud de l'art. 7302. La possibilité d'un accès à la rue des Pillettes 

par l'art. 7313 est possible et souhaitable. 

Suite à l’abrogation du PAD, la rue de Locarno est affectée à la Zone de place urbaine afin de permettra la 

présence du parking en sous-sol. 

La répartition des places de stationnement ne sera plus valable. Le stationnement sera régi par la Politique 

communale de stationnement. 

Art. 9   Implantation des bâtiments et distance 

 L'ordre contigu actuel est maintenu et est prolongé jusqu'à l'art.7229. 

 Les rez-de-chaussée et les sous-sols seront construits jusqu'aux limites nord, est et ouest. 

 Le rez-de-chaussée sur la rue de Locarno sera construit en retrait sous la forme d'arcades, (voir plan No 

1/102). Le retrait mesurera 3 m pour 1/3; d'environ 2.75 m pour le 2ème tiers et d'environ 2.50m pour 

le 3ème tiers. Cette proportion est établie pour parvenir à un décalage des retraits en ordre non 

progressif. 

 Des 1ers aux 4èmes étages, la profondeur des bâtiments sera de 15.00m au maximum. Un décalage de 

la profondeur peut intervenir, mais en ordre non progressif. Demeure réservé les droits de jour de l'art. 

7310. 

 Le 5ème étage sera construit en attique avec un retrait minimum de 2,5 m par rapport aux façades de la 

rue de Locarno. 

 Les cages d'escalier pourront saillir sur les façades nord d'environ 2 m, mais ne devront pas dépasser les 

15 m prévus à l'art. 9.4. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur l’implantation des bâtiments et distance n’est plus valable. 

Le Plan des alignements et des limites de construction définit les alignements sur la rue de Locarno et sur le 

boulevard de Pérolles. La Zone de ville II oblige que soient sauvegardés les bâtiments, rues, places, espaces 

extérieurs ainsi que la configuration générale du sol. 

Art. 10   Hauteur 

 Les hauteurs des bâtiments au faîte sur la rue de Locarno et le Bd de Pérolles ainsi que la dernière dalle 

du silo à voitures sont déterminées par leur altitude figurant au plan no 1/103. 

Une tolérance de + 0.75 m. est admise sans cumul. 

 Le bâtiment d'angle Bd de Pérolles et de la rue de Locarno comprendra 5 étages sur rez-de-chaussée 

plus un étage en attique. 

 Les bâtiments sur la rue de Locarno comprendront 4 étages sur rez-de-chaussée plus un étage en 

attique. 

 Les altitudes des rez-de-chaussée figurant sur le plan No 1/103 et une tolérance de + 30cm. est admise 

sans cumul. 

 L'altitude du 1er sous-sol du silo à voitures doit obligatoirement être en fonction de celle du 1er sous-sol 

sis sous les immeubles de la rue de Locarno afin de desservir dans les normes l'accès des places de parc 

et permettre la circulation d'entrée et de sortie des véhicules. 

Les bâtiments étant construits, leur hauteur ne pourra pas être modifiée. 
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Art. 11   Architecture et esthétique 

 Une architecture de mur, à l'exclusion de solutions légères telles que murs-rideaux, emploi de 

revêtements légers, etc. 

 Doit être exprimé : un ordre architectural et urbain bien défini. 

 le socle: rez-de-chaussée commercial exprimé par l'arcade définissant sur la rue les entrées 

(privé) et les vitrines (public). 

• l'étage sous le couronnement: le balcon 

• le couronnement : la corniche 

• l'attique 

Voir plan No 1/103 

 Expression du parcellaire actuel par l'utilisation marquée du mur mitoyen. 

 Définition d'une trame servant/servi marquant les entrées et les circulations verticales, celle-

ci peut être exprimée en façade sur la rue de Locarno par un élément vertical ce prolongeant 

jusqu'au et y compris le niveau de l'attique. (voir plan no 1/103) 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant l’Architecture et l’esthétisme n’est plus valable. 

Art. 12   Stationnement pour véhicules automobiles : 

En application de la politique de stationnement de la ville de Fribourg adoptée par le Conseil Communal le 22 

novembre 1993 la répartition des places de parc se présente comme suit: 

Places de parc affectées à l’îlot de Pérolles, soit 167 dans l'îlot de Pérolles et le solde dans le parking existant de 

la CNA + TIFRI SA : 

 

Visiteurs 211 P 
Dont 167 dans le P à 

construire dans l’ilot de 
Pérolles 

Dont 44 dans le P 
existant CNA + TIFRI 

Emploi 12 P — 12 P 

Habitant 122 P — 122 P 

 

Nouvelle affectation des places de parc existantes dans le parking CNA + TIFRI SA 

 

Emploi 

199 P — 199 P 

Habitants 

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

Art. 13   Place de jeu 

L'aménagement des places de jeux à disposition des habitants de l'ilot est à réaliser sur la dalle de couverture 

du silo à voitures. Cet aménagement se conformera à l'esprit du plan directeur du secteur. 
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Suite à l’abrogation du PAD, les Places de jeux seront régie par le RCU. 

Art. 14   Infrastructure 

 Les infrastructures nécessaires existent dans le périmètre de l'ilot, voir plans des E.E.F.; des T.T.; des 

Services industriels et des Services de l'Edilité. 

 Les bâtiments doivent être raccordés à l'antenne collective. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation sur les infrastructures n’est plus valable. Les bâtiments et les 

infrastructures étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 15   Entrée en vigueur et approbation 

Le présent règlement et les plans entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat, conformément 

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

règlement d'exécution du 15 février 1965. 

  



 

100 

 

  



 

101 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.10   « GRAND-FONTAINE » 

Adoption par le Conseil communal : 31 mai 1983 

Approuvé par le Conseil d’État : 11 octobre 1983 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville I (pour les 

constructions dans la partie sud et sud-ouest), à la Zone verte de protection du paysage (pour l’espace vert 

central) et à la Zone de place urbaine protégée (au nord et nord-est). Un périmètre à prescriptions spéciales 

(PPS 7) autorisant les constructions souterrains est défini le long de la route des Alpes. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   But 

Le présent règlement d'urbanisme définit l'utilisation du territoire de l'îlot et complète les prescriptions, déjà 

en vigueur, relatives à la construction, aux transformations de bâtiments et autres installations. 

Il a pour but de protéger les éléments de valeur du site bâti ou non bâti et de promouvoir un développement 

rationnel et harmonieux de la zone de construction. 

Le règlement forme, avec le plan des éléments légalisés, de base en matière de droit des constructions pour 

l'îlot « Grand-Fontaine ». 

Art. 2   Bases légales 

Les bases légales de ce règlement sont notamment : 

 

 la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 (LC) 

 le règlement d'exécution de cette loi, du 15 février 1965 (RELC) 

 le règlement de construction pour les zones protégées de la ville de Fribourg du 8 mai 1970/18 juillet 

1975 

 le règlement cantonal sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 

1965 (RPF) 

 lois fédérales et cantonales concernant la protection civile 

 loi fédérale sur la protection des eaux 

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

privés du 3 septembre 1968 

 

Art. 3   Champ d’application 

Les prescriptions de ce règlement font parties intégrantes du plan d'îlot. Elles s'appliquent à toutes les 

constructions, transformations et modifications de bâtiments, à tous les changements d'affectation d'une 

construction, ainsi qu'à toute mesure modifiant l'état actuel du sol. 

Les parcelles régies par ces prescriptions sont : 

Commune de Fribourg, plan folio 13 a, articles no. 3471 - 3487 - 3488 - 3489 - 3490 - 3491 - 3495 - 3496 - 3497a 

- 3497b - 3498. 

Art. 4   Documents 

Les documents impératifs pour ce plan d'îlot sont les suivants : 
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 plan des éléments légalisés à l'échelle 1 : 500 

 le règlement 

 

Les documents illustratifs pour ce plan d'îlot sont les suivants: 

 

 plan de situation à l'échelle 1 : 500 

 rapport descriptif 

 plan no. 61, projet d'implantation, plan masse à l'échelle 1 : 500 

 plans no. 50 à 60, projet d'implantation, plans de tous les niveaux, coupes et vue du sud-est, à l'échelle 

1 : 200 

 

Art. 5   Concordance avec le dossier directeur du PAL 

Tous les éléments du dossier directeur du PAL sont respectés par le plan d'îlot. 

Art. 6   Dérogations 

Le Conseil communal peut accorder des dérogations dans le cadre des lois et règlements en vigueur, sur 

demande motivée d'un propriétaire dans la mesure où cette demande n'est pas contraire aux intentions du 

présent plan d'îlot. 

Les prescriptions de la LC (art. 39 et 40) et du RELC (art. 93 et 55) sont applicables. 

PRESCRIPTIONS DES ZONES 

Art. 7   Portée 

Les prescriptions de zones déterminent le genre, l'affectation, le degré d'occupation à l'intérieur du plan d'îlot. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’utilité publique, les Zones de protection, les Zone d’habitation et la Zone 

verte d’agrément 4 sont affectés à la Zone de ville I. Les Zones vertes autres que la Zone verte d’agrément 4 

sont affectées à la Zone verte de protection du paysage. Une Zone de place publique urbaine est définie sur la 

route des Alpes et sur la Terrasse de Rueil-Malmaison afin de permettre la présence du parking souterrain. 

La Zone de ville I est protégée en tant que site construit de grande valeur historique, artistique et esthétique. À 

ce titre, le caractère urbanistique et architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, 

ouvrages d’art, rues, places, espaces extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé 

intégralement. Les fonctions dont, l’exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à 

l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas admises. 

La Zone verte de protection du paysage est destinée à assurer la sauvegarde des sites d’une beauté 

particulière. Cette zone permet d’autre part l’aménagement d’équipements à ciel ouvert d’intérêt général ne 

nécessitant pas d’aménagement spécifique important, à condition qu’ils contribuent à la sauvegarde du site. 

La réglementation de détail de chaque zone n’est plus valable. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas 

d’impact. 

Art. 8   Zone d’utilité publique (ZIP) 

Cette zone d'une largeur de 4.00 à 4.50 mètres, peut servir à la construction d'un éventuel parking sous la 

route des Alpes et dont la construction doit : 
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 s'intégrer parfaitement dans le site ; 

 éviter d'accentuer la barrière oblique que forme déjà la route des Alpes ; 

 garantir une arborisation permettant de conserver la zone ; 

 boisée entre le bas de la ville et la route des Alpes ; 

 présenter une architecture de très grande qualité. 

 

Un projet de construction doit être présenté sous la forme d'une demande d'autorisation préalable avec 

maquette, photos-montage de divers points de la ville, notamment depuis le chemin de Lorette à la hauteur de 

la chapelle St-Jost, depuis la chapelle de Lorette, depuis le pont de St-Jean et celui du Gottéron. 

Art. 9   Zones vertes (ZV) 

Caractère 

Les zones vertes portées au plan des éléments légalisés sont des éléments du paysage dignes de protection (ZV 

1 et 2) ou des emplacements de verdures, tels que places de jeux ou de délassement (ZV 3 et 4). 

Les zones vertes sont frappées d'une interdiction de bâtir. 

Les zones doivent être maintenues dans un état convenable et ne peuvent être utilisées comme dépôt de 

matériaux. 

Zone verte 1 (ZV 1) 

Cette zone est un cordon de verdure maintenu à titre d'élément physique qui structure le paysage urbain. 

Cette zone doit être arborisée au moyen d'arbres feuillus d'essence indigène de plus de 15 m de haut à raison 

de 1 unité par 25 m2, en taille à rideau, le long du mur de soutènement de la route des Alpes et de 1 unité par 

80 m2 pour le reste de la zone. Sous les arbres, toute la surface sera plantée d'arbustes d'essence indigène 

d'une hauteur ne dépassant pas 5 m. 

Zone verte 2 (ZV 2) 

Idem zone verte 1, mais arborisée au moyen d'arbustes d'essence indigène d'une hauteur ne dépassant pas 5 

m. 

Zone verte 3 (ZV 3) 

Cette zone est réservée à une terrasse-jardin d'agrément offrant une vue pittoresque sur une partie de la vallée 

de la Sarine. Elle est délimitée par les murs de soutènement existants. 

Zone verte 4 (ZV 4) 

Cette zone doit servir de place de jeux et de délassement publics en dégagement des espaces bâtis, elle répond 

aux exigences du règlement communal sur les places de jeux exigibles sur fonds privé. En dérogation de l'art. 

2.2.1, les constructions souterraines sont autorisées pour autant que leurs toitures soient accessibles et 

ménagées en zone verte. 

L'arborisation est autorisée à l'est et à l'ouest de la ZH 5 uniquement, seuls des buissons accompagnent les 

espaces rues ou places et un arbre feuillu marque l'entrée de l'impasse. 
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Art 10   Zone de protection (ZP) 

Zone de protection 1 (ZP 1) 

Cette zone de non-bâtir sert à la mise en valeur du portique d'entrée de la Grotte. Celui-ci, ainsi que la statue 

de St-Michel dont il est paré, doivent être maintenus. Les seules constructions autorisées sont les chemins et 

escaliers d'accès à la Grotte. L'espace de la Grotte doit être affecté comme équipement socio-culturel à l'usage 

de l'îlot. 

Zone de protection 2 (ZP 2) 

Cette zone de non-bâtir sert à la mise en valeur de la fontaine du "Bletz" répertoriée dans le règlement de la 

zone protégée. 

La fontaine avec ses emmarchements et le mur de soutènement de la Grand-Fontaine doivent être maintenus. 

L'ancien mur de clôture en bordure des parcelles 3496 et 3491 doit être abaissé et ne pas dépasser de plus de 

1.50 m le terrain naturel, côté art. 3491 pour sa moitié nord et côté art. 3496 pour sa moitié sud. 

Art. 11   Zones d’habitation (ZH) 

Caractère 

Ces zones sont réservées essentiellement aux immeubles d’habitations collectives et aux maisons individuelles 

groupées. Sauf dérogation accordée par le Conseil communal, la part réservée aux services (travail à domicile) 

ne peut dépasser 1 chambre par appartement. 

L'ordre contigu est obligatoire. Les immeubles séparés par des venelles peuvent être « réunis » visuellement 

par des éléments de liaison en façade. 

Les limites de zone inscrites au plan des éléments légalisés sont des alignements généraux qui constituent des 

directives pour la fixation des distances minimum aux routes et aux limites. 

Zone d’habitation 1 (ZH 1) 

Rénovation de l'immeuble existant en l'adaptant aux normes actuelles d'habitation. 

Les façades sud et ouest doivent être maintenues. L'ouverture de nouvelles baies peut être autorisée pour 

autant qu'elles se révèlent nécessaires à l'habitation. Celles-ci doivent s'harmoniser aux fenêtres existantes. 

L'ordonnance générale de la toiture doit être maintenue. L'inclinaison et l'orientation des pans du toit ne 

doivent pas être modifiées. Une partie du pan du toit nord peut être raccourcie et une partie de la façade nord 

reculée si cela se révèle nécessaire pour une habitabilité correcte, l'angle Nord-Ouest du bâtiment ne pouvant 

être déplacé. 

En dérogation de l'art. 15.3 du Règlement de la zone protégée, les fenêtres obliques existantes, suivant la 

même pente que la toiture sur la face sud peuvent être maintenues. Les lucarnes éventuelles dans la partie du 

toit sud au-dessus du réveillon, doivent être du type à pan unique, la pente du toit de ces lucarnes étant 

identique à celle du réveillon. Les ouvertures existantes dans le mur mitoyen entre les ZH 1 et 2 doivent être 

obturées. 

Zone d’habitation 2 (ZH 2) 

Cette zone est réservée à la rénovation de la partie sud du bâtiment et à la reconstruction de la partie nord. Le 

rez est destiné aux services, les 1er, 2ème et les 2 étages de combles sont destinés à l'habitation. 

La façade sud doit être restaurée en l'état historique ou originel, les encadrements en molasse des baies 

doivent être reconstitués selon leur forme originelle. La face intérieure de la façade sud (embrasures et voûtes) 

est protégée. 
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La hauteur à la corniche de la façade sud ne peut être modifiée. La nouvelle toiture sera en prolongation de 

celle existante sur la face sud. Les lucarnes éventuelles présenteront obligatoirement un front à pignon 

triangulaire et seront couvertes d’une toiture à deux pans. 

En dérogation de l'art. 15.3 du Règlement de la zone protégée, un décrochement vertical dans le pan du toit 

sud, parallèlement au faite de ce toit, selon les modèles anciens, est admis. La surface verticale du 

décrochement doit être largement vitrée. Le décrochement doit être placé à une distance de un mètre au 

moins du faîte du toit. 

L'esquisse relative à cet article figure en annexe 1.1 page 15. 

Zone d’habitation 3 (ZH 3) 

Cette zone est réservée à la rénovation de l'immeuble existant et à la reconstruction de son toit. Le rez est 

destiné aux services et à un espace public. Les 1er, 2ème étage et les combles sont destinés à l'habitation. Les 

parties des façades ouest, sud et est, saillantes dans l'alignement de la Grand-Fontaine, doivent être 

maintenues. 

Les encadrements de portes et fenêtres en molasse, resteront visibles, le reste de la façade sera enduit de crépi 

fin à la chaux, selon les méthodes anciennes. 

La hauteur de la corniche, par rapport à la rue de la Grand-Fontaine, ne peut pas être modifiée. 

Des nouvelles baies sont autorisées sur les façades nord et est. Au niveau du trottoir, pour permettre le 

passage des piétons, des arcades doivent être construites. 

La toiture est obligatoirement à trois pans (nord, est et sud) ; la pente imposée est de 70 %. 

Les lucarnes éventuelles présenteront un font à pignon triangulaire et seront couvertes d'une toiture à deux 

pans. 

Zone d’habitation 4 (ZH 4) 

Cette zone est destinée  à des immeubles de 2 étages + combles réservées à l'habitation sur un socle de 1 à 2 

niveaux réservés aux services. Les constructions sont obligatoirement contiguës à ceux des zones 2 et 3. 

La hauteur (Hl) maximum au faîte est déterminée par la différence d'altitude entre le faite de la ZH 1 et le 

niveau de la route à la frontière des zones ZH 2 - ZH 4. Cette hauteur reste constante et suit la pente de la 

Grand-Fontaine. Sur la face sud, la hauteur (H2), de la corniche au faîte, doit représenter environ le 25 % de la 

hauteur (H3) de la façade. 

L'esquisse relative à cet article figure en annexe 1.2 page 1.5. 

Les toits sont obligatoirement à deux pans égaux, et les faîtes parallèles à la route de la Grand-Fontaine. La 

pente des toits est de 70 %. 

Les lucarnes éventuelles présenteront un front à pignon triangulaire et seront couvertes d'une toiture à deux 

pans. 

En dérogation à l'art. 15.3 du règlement de la zone protégée, la couverture et le revêtement des lucarnes avec 

du cuivre sont admis. 

En dérogation à l'art. 12.11 du règlement de la zone protégée, les balcons sont autorisés sous forme de loggia 

en bois selon les modèles anciens (voir plan Martini). Ils ne peuvent être implantés qu'à un seul étage par 

immeuble, leur toit en appentis, doit avoir une pente de 70%, leur largeur ne peut être supérieure à la moitié 

de celle de la façade, la saillie doit être de 1.50 m. 

Les baies de la façade sud doivent être à l'échelle de celles existantes de l'immeuble ZH 2. En général, elles 

seront regroupées par paire (géminées). Des fenêtres-balcons sont possibles pour autant qu'elles soient 

encadrées par un élément en pierre naturelle. 

A l'exception de l'entrée du garage, les ouvertures dans le socle seront de petites dimensions et regroupées en 

"triplet". 
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Zone d’habitation 5 (ZH 5) 

Cette zone est réservée à des immeubles en ordre contigu de trois étages sur sous-sol et combles partiellement 

habitables. 

Le tracé en plan doit être légèrement sinueux et éviter les décrochements trop prononcés. 

La hauteur (H1) maximum au faîte est déterminée par le gabarit de l'immeuble no. 31 (art. 1457 sis côté sud de 

la Grand-Fontaine). L'altitude maximale du faîte est  de 576.00, les points d'altitude de référence sont indiqués 

sur le plan des éléments légalisés (4a, 5, 12, 13) . Sur la façade sud, la hauteur (H2) de la corniche au faîte doit 

représenter environ le 25 % de la hauteur (H3) de la façade. 

L’esquisse relative à cet article figure en annexe 1.3 page 1.6. 

Les toits sont obligatoirement à 2 pans. Les faîtes doivent être parallèles à la falaise ou former avec celle-ci un 

angle maximum de 10 degrés. La pente des toits est de 70 %. Les faîtes doivent présenter des décalages de 

niveaux environ tous les 5 à 9 mètres. 

En dérogation à l'art. 15.3 du règlement de la zone protégée, la couverture et le revêtement des lucarnes avec 

du cuivre sont admis. La mise de faces frontales de lucarnes au même plan que la façade (lucarne monte-bois) 

est admise pour autant que celles-ci soient un élément d'accompagnement nécessaire à l'animation de la 

façade. 

En dérogation de l'art. 12.11 du règlement de la zone protégée, les balcons sont autorisés sous forme de loggia 

en bois selon les modèles anciens (voir plan Martini). Ces loggias peuvent être superposées, elles seront 

couvertes par le toit principal ou par un toit en appentis ayant une pente de 70 %. La saillie doit être de 1.50 à 

1.80 m. 

Les baies doivent être à l'échelle de celles existantes des immeubles avoisinants. En général, elles seront 

regroupées par paire (géminées). Des fenêtres-balcons sont admises pour autant qu'elles soient encadrées par 

un élément en pierre naturelle. 

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Art. 12   Équipements 

Le terrain est équipé, il possède déjà : 

 

 une liaison suffisante pour véhicules et piétons avec le réseau communal 

 un raccordement au réseau d'égouts communal 

 une adduction en eau potable et en eau pour la défense incendie 

 une alimentation en énergie électrique 

 

L'équipement doit être complété par : 

 

 une alimentation de gaz 

 un raccordement au téléréseau 

 

Les garages, les places de parc et l'entrée de l'impasse sont accessibles en automobile par la rue de la Grand-

Fontaine. Les sorties débouchant sur cette chaussée sont portées sur le plan des éléments légalisés. 
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L'impasse, à l'exception d'une place de parc pour visiteurs, située à son raccord à la Grand-Fontaine, est 

réservée à la circulation des piétons et aux services (déménagement, pompiers et ambulance). 

Deux cheminements publics pour piétons doivent être assurés : 

 

 du "Bletz" à la Grotte 

 de l'entrée de l'impasse aux escaliers du Funiculaire 

 

Deux liaisons entre ces deux cheminements doivent être assurées. Le niveau de l'impasse est fixé à l'altitude 

560.70 avec une tolérance de + 0.50 m). Les altitudes de référence sont portées au plan des éléments légalisés 

(4a, 5 12 et 13). 

Les colonnes de distribution « Radio-TV » à l'intérieur des immeubles doivent être alimentées depuis le sous-

sol, en prévision de raccordements éventuels à une installation d'antenne urbaine. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant l’équipement n’est plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 13   Stationnement des véhicules 

Les places de stationnement nécessaires pour les habitants de l'îlot doivent être construites selon le 

« Règlement communal sur les emplacements pour véhicules ... et son barème » du 3 septembre 1978. Ces 

places de stationnement doivent être contenues dans deux garages souterrains. Ces garages ne pourront pas 

contenir plus de places que celles nécessaires aux habitants de l'îlot et celles nécessaires aux proches riverains 

(+ 10 à 20 places).La position des accès aux garages est portée au plan des éléments légalisés. 

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

Art. 14   Police des constructions 

Si des sondages font apparaître que les façades sud des zones ZH1 et ZH2 sont en molasse de pierre de taille 

celles-ci doivent être mises à nu. Les façades des bâtiments des zones ZH3-4 et 5 sont recouvertes d'un enduit 

frotté fin. Les encadrements en molasse existants (ZH3) doivent être mis à nu. 

En dérogation à l'article 12.4 du règlement de la zone protégée, les façades en molasse peuvent recevoir un 

badigeon coloré mais suffisamment transparent pour laisser deviner la pierre de taille. 

Les éventuels décors peints ainsi que la couleur des façades et éléments de façade doivent être approuvés par 

l'Edilité ; pour ce faire des échantillons d'au moins 1 m2 chacun lui seront présentés. 

Le type de tuile est défini à l'art. 15. 4 du règlement de la zone protégée. 

Les aménagements extérieurs et l'arborisation sont traité aux articles 2.2 et 2. 3 du présent règlement. 

En dérogation à l'article 21 RELC, la largeur des escaliers donnant accès à des pièces habitables à l'intérieur 

d'un appartement (duplex) peut être de minimum 0.90m. 

Chaque appartement de 4 pièces ou plus doit avoir un WC indépendant de la salle de bain. 

Dans les nouveaux bâtiments (zone ZH4 et 5) seule une chambre par appartement de 3 pièces et plus peut être 

privée de l'ensoleillement. Est considérée comme ensoleillée, une chambre dont l'orientation est-sud-ouest ne 

s'écarte pas plus de 20°. 

Des mesures efficaces sont à prendre contre les nuisances, telles que bruit, froid, chaleur, odeurs, vibrations, 

fumées, poussière etc. pendant et après les travaux, en vue de la protection des environs des immeubles et des 

habitants de celui-ci au sens des normes SIA no 180 et 181 et du rapport de la commission fédérale d'experts 

sur la lutte contre le bruit. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant la Police des constructions n’est plus valable. Les 

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Les aménagements extérieurs sont régis par le RCU. L’aménagement des appartements est régi par la 

législation cantonale. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.12    « ROUTE DE BERTIGNY » 

Adoption par le Conseil communal : 11 février 1985 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 février 1985 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à 

moyenne densité I (pour l’espace dédié aux habitations) et à la Zone verte d’intérêt général (pour les espaces 

verts le long de la route de Bertigny). 

QUARTIERREGLEMENT 

Art. 1.   Wirkungsbereich  

Der Quartierplan mit dam entsprechenden Règlement gilt für das im Plan Nr. 2071/1 durch eine gestrichelte 

Umrandung (---) gekennzeichnete Gebiet der Parzelle Gb.Nr. 11'022 der Pensionskasse der Schweizerischen 

Volksbank. 

Art. 2  Stellung zur Bauordnung 

Soweit das Quartierplan-Reglement, der Quartier- und Gestaltungsplan nichts anderes bestimmen, gelten die 

Bauordnung der Stadt Freiburg sowie aIle einschlägigen kantonalen und eidgenössischen Reglemente und 

Vorschriften. 

Art. 3   Nutzung 

Die Ueberbauung ist ausschliesslich für Wohnzwecke bestimmt. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I est destinée aux habitations. Y sont 

également admis à raison d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau, les activités à faibles 

nuisances, les pensions et les commerces d’intérêts du quartier. 

La Zone verte d’intérêt général est destinée aux activités sportives extérieures, de délassement en plein air 

ainsi qu’aux parcs. Elle comprend des emplacements de verdure. 

Art. 4   Ausnützungsziffer 

Die im Bereiche des Perimeters zulässige Ausnützungsziffer, inkl. Flache der Grünzone, betragt 0.6. Die 

Ausnützungsziffer wird nach Vorschrift der Kant. Bauverordnung und des Gemeindebau- und 

Planungsreglementes berechnet. 

Die Parzellenfläche, inkl. Grünzone, bat einen Inhalt von 13'231 m2. Die zulässige Bruttogeschossfläche betragt 

7'938.60 m2. 

Die Grundfläche der unterirdischen Autoeinstellhalle zahlt nicht zur Ausnützungsziffer. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I définit un IBUS maximal de 0.90, en cas 

de construction d’un parking souterrain un indice complémentaire de 0.25 est octroyé. 

Art. 5   Ueberbauungsprozente 

Es dürfen max. 25 % der gesamten Parzellenfläche überbaut werden. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I définit un IOS maximal de 0.40. 

Art. 6   Geschosszahl und Gebäudehähe 

lm ganzen Planungsgebiet darf max. viergeschossig gebaut werden. Erdgeschoss und drei Obergeschosse. Der 

Dachausbau ist zulässig mit 50 % der Bruttogeschossfläche eines Normalgeschosses. 

Das Erdgeschoss darf, im Mittel aller Fassaden gemessen, das gewachsene Terrain um max. 1,00 m 
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überragen. 

Das Kellergeschoss darf talseitig max. 2.20 m über das gewachsene Terrain herausragen. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I permet une hauteur maximale de 

bâtiment de 13 m. 

Art. 7   Anzahl Wohnungen und Bewohnerzahl 

Es ist vorgesehen, eine gute Durchmischung mit grossen, mittleren und kleinen Wohnungen zu erreichen. Die 

Marktlage wird die Wahl der Wohnungstypen mitbestimmen. 

Es kann damit gerechnet werden, dass bei einer grösseren Anzahl Kleinwohnungen, eine Wohnungszahl von ca. 

75 erreicht wird. 

Bewohnerzahl ca. 180. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la répartition des typologies d’appartement n’est 

plus valable. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 8   Quartierplan lnhalt 

Der Quartierplan regelt verbindlich 

 die Planungsfelder in der Wohnbauten erstellt werden können, mit umfassenden Gebäudebaulinien, 

minimale Gebäudeabstände. 

Balkone, Erker und Windfanganbauten dürfen mit ihrer vo1len Ausladung max. 2.00 m über die 

Gebäudebaulinien hinausragen. 

 die Grünzonen- und Grünflächenbereiche, die verschiedenen Funktionen dienen : 

 die nach Teilzonenplan der Stadt Freiburg ausgeschiedenen und im Quartierplan Nr. 2071/1 

dargestellte Grünzone mit Kreisen (ooo) umrandet. 

Diese Zone dient den Bewohnern der Ueberbauung aIs Naherholungsgebiet, Spazierwege, 

Platze mit Sitzgelegenheiten, Kinderspiel plätze etc. 

 die übrigen Grünflachen enthalten öffentliche und private Fusswegbereiche, oberirdische 

Zufahrt zu den BesucherparkpIätzen, Zufahrt und Teilbereiche der Fussgängerzone für 

Sanitätsfahrzeuge, Feuerwehr, Zügelautos etc. 

Grün- und Rasenflächen für Individual- und AIIgemeinbereich mit KinderspieIpIätzen. 

HartpIätze aIs KinderspieIpIätze und der AIIgemeinheit dienend. 

 Ein- und Ausfahrt unterirdische AutoeinsteIIhaIIe. 

 Baulinie entlang der Grünzone. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur le Contenu du plan de quartier n’est plus valable. Elle est 

remplacée en partie par le RCU. 

UmgebungsgestaItungspIan 

Der Umgebungsgestaltungsplan regelt die Lage und Anordnung der Kinderspielplätze (Hartplätze, 

Rasenspielfelder, Kinderspielgeräte), bestehende Bäume in und ausserhalb der Grünzone, neue 

Baumbepflanzungen in den übrigen Grünflachen, oberirdische Besucherparkplätze und Zufahrt, 

Containerstandorte. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan d’aménagement des espaces extérieurs n’est plus valable. Ceux-ci sont 

régis par le RCU et par la LATeC, respectivement la ReLATeC. 
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La Zone verte d’intérêt générale ne permet que des constructions liées à la zone sur la Zone verte définie par le 

PAD. A titre complémentaire, des établissements publics ainsi que des commerces d’intérêt du quartier 

peuvent être autorisés dans les cas où leurs emplacements dans la zone ainsi que leur dimension, de faible 

importance, correspond à un besoin objectivement fondé. Leur implantation doit s’intégrer dans le site. 

WerkIeitungspIan 

Der Werkleitungsplan enthält die Angaben über : 

 die Hauptanschlusspunkte für die Kanalisation, das Wasser und das Gas sowie für die elektrische 

Versorgung und die Lage der Trafostation. 

 der Standort des Hydranten in der Ueberbauung. 

 die Unterstation für die Gasverteilung. 

Suite à l’abrogation du PAD ; le plan des réseaux n’est plus valable. Les bâtiments et les réseaux étant 

construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 9   Zufahrten 

Die Ein- und Ausfahrten der unterirdischen Autoeinstellhalle sind im Quartierplan 2071/1 festgelegt. 

Die Ein- und Ausfahrt wird gemäss den RichtIinien der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV) Normblatt 

640 620 geplant und erstellt. 

Die Zufahrt zu den oberirdischen Besucherparkplätzen, die am gleichen art liegt wie die bestehende Ein- und 

Ausfahrt zur ehemaligen "ancienne mission de la salette" wird in ihrer heutigen Breite belassen ; Die Ausfahrt 

wird nach den oben erwähnten Richtlinien erweitert und erstellt. 

Ausserhalb diese Reglementes wird das Gesuch gestellt, dass die route de Bertigny für die Anwohner bis zur 

Ein- und Ausfahrt Autoeinstellhalle im Gegenverkehr befahren werden kann. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les accès n’est plus valable. Les bâtiments et les accès étant 

construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 10   Fussgängerverbindungen Trottoir 

Die Fussgängerverbindungen, entlang der Grünzone, mit Verbindung zum öffentlichen Fussweg auf der 

Nachbarparzelle Nr. 11015, entlang der route de Bertigny, im Nordosten der Parzelle sowie entlang der 

südlichen Marche, mit Verbindung zur route de Bertigny und Anschluss an den öffentlichen Fussweg auf Parz. 

Nr. 11015 sind aIs offentliches Fusswegrecht im Grundbuch einzutragen. Im Norden der Parzelle, in der 

Strassenkurve der route de Bertigny, wird ab bestehender Einfahrt bis zum projektierten Zebrastreifen auf 

Parzellenseite, ein neues Trottoir erstellt. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les liaisons piétonnes et les trottoirs n’est plus valable. Les 

bâtiments et les liaisons piétonnes étant construites, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Parking 

ln der unterirdischen Autoeinstellhalle sind 79 Parkplätze vorgesehen. 

Oberirdische Besucherparkplätze sind acht geplant. 

Berechnung der Anzahl Parkplatze anhand der möglichen Bruttogeschossfläche. 

Bruttogeschossfläche bei 0.6 AZ = 7'938.60 m2, mittlere Wohnflächengrösse/Wohnung ca. 100 m2 

 

Anzahl Parkplätze = 
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Bruttogeschossfläche 
= 

7'938.60 
= ca. 79 Parkplätze 

Wohnflächengrösse 100 

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

Art. 12   Erschliessung 

Alle im Quartierplan liegenden Fusswege, Plätze, Zufahrten und Parkplätze sind vom Grundeigentümer auf 

eigene Kosten (Art. 123, Kant. Strassengesetz) zu erstellen. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Réalisation des aménagements n’est plus valable. Les 

bâtiments et les aménagements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 13   Container 

Die genauen Standorte für die container sind mit der Stadt Freiburg und dem Städtischen Abfuhrwesen zu 

bestimmen. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’emplacement des containers et la gestion des déchets sont régis par le 

Règlement communal concernant la gestion des déchets. 

Art. 14   Grünflächenbereich vor den Wohnhochbauten 

 Die Freiräume vor den Erdgeschosswohnungen sind so gestaltet, dass sie direkt von den Bewohnern 

genutzt werden können. Anschliessend an diese individuellen Freiräume schliessen die 

Grünflächenbereiche für die Allgemeinheit an; die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen soll 

fliessend ineinander übergehen. 

Die im Quartierplan dargestellte Grenze zwischen den beiden Bereichen ist nicht verbindlich. 

 Bei den Sitzplätzen und Vorgärten zu den Erdgeschosswohnungen können gegen Einsicht und als 

Windschutz geeignete Abtrennungen erstellt werden. Ebenso sind Pergolas zugelassen. 

 In einem später einzureichenden detaillierten Gartengestaltungsplan werden diese Bereiche verbindlich 

dargestellt und gestaltet. 

Suite à l’abrogation du PAD, la destination des espaces verts n’est plus valable. Les espaces verts sont régis par 

le RCU. 

Art. 15   Architektonische Gestaltung 

 Bei der Gestaltung der Gesamtanlage ist auf ein architektonisches Gesamtbild zu achten (in Bezug auf 

Materialwahl, Fassadenstruktur, farbliche Gestaltung). 

 Ebenso sind die den öffentlichen Raum mitbestimmenden Elemente wie 

 Abgrenzungen, Einzäunungen, Mauern, Zugänge 

 Beläge 

 Baumbestand 

 Parkflächengestaltung 

 Beleuchtung 

gemäss einem Konzept zu erstellen 

 Dachgestaltung. Es sind nur Satteldächer zugelassen mit einer max. Dachneigung von 40° und einer 

minimalen von 25°. Die Kniewandhöhe dari max. 30 cm betragen. 
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ln den Dachflächen sind Lukarnen und Dacheinschnitte gestattet. Die Dachflächengestaltung soll sich 

dam architektonischen Konzept ein und unterordnen das heisst die Dachaufbauten und die 

Dacheinschnitte sollen keinen dominierenden Charakter erhalten. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la conception architecturale n’est plus valable. Les bâtiments 

étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 16   Inkraftteten 

Das Quartierplan-Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Staatsrat in Kraft. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.14   « BLVD DE PÉROLLES – RUE DU SIMPLON – RUE DE LOCARNO » 

Adoption par le Conseil communal : 29 août 1995 

Approuvé par le Conseil d’État : 14 octobre 1995 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU REGLEMENT 

Abrogation du PAD car l’objectif de réaménagement urbain a été atteint. Affectation à la Zone de ville II et à la 

Zone de place urbaine 

Art. 1   Bases légales 

 

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

 la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 ; 

 son règlement d'exécution du 18 décembre 1984 ; 

 la loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 ; 

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

 le règlement communal sur les constructions du 19 mai 1933 ; 

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

juillet 1968 ; 

 le plan d’aménagement local de la Commune de Fribourg, règlement du 31 mars 1989. 

Art. 2   Délimitation 

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

par le boulevard de Pérolles, la rue du Simplon, la rue St-Paul et la rue de Locarno. 

Les parcelles formant les articles ci-après du plan folio N° 54 du cadastre de la Commune de Fribourg font 

partie du plan de l’îlot. 

 

Article N° Propriétaire Surface parcelle 

7291/92 Caisse de Prévoyance du personnel de l’Etat 424 + 423 = 847 m2 

7293/94 Rolf Hausmann 360 + 344 = 704 m2 

7295 Union Suisse Assurance 337 m2 

7296 Jacross SA 400 m2 

7297 Entreprises Electriques Fribourgeoises 1’998 m2 

Rue St-Paul Domaine public communal en sous-sol env. 390 m2 

7289 Schuwey Frères 1'338 m2 

Rue de Locarno Domaine public communal env. 1'050 m2 

 Total 7’064 m2 
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Art. 3   Champ d’application 

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

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

de stationnement, d'aménagements extérieurs. 

Art. 4   But du plan 

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

question et à fixer les conditions de constructibilité. 

Art. 5   Type de construction 

L’ordre contigu est de règle. 

L’alignement de la Rue de Locarno peut subir quelques modifications en retrait. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de Ville II ne fixe pas d’ordre des constructions. La Zone de ville II est 

protégée en tant que site construit de valeur historique et esthétique. À ce titre, le caractère urbanistique et 

architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, rues, places, espaces extérieurs ainsi que 

la configuration générale du sol, doit être sauvegardé. Les fonctions dont l’exercice porte atteinte au caractère 

typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur ne sont pas 

admises. Toute intervention, au sens de l’Art. 6, let. a, c et d, dans ce milieu urbain doit tenir compte de son 

caractère typique. 

Art. 6   Dosage des fonctions 

Le plan N° 104 précise, pour chaque immeuble, l’acceptation des niveaux aux différentes fonctions. 

 Habitat 

 Bureaux (activités indirectes) 

 Commerce (activités au secteur économique tertiaire à service direct). 

Le Rez de l’art. 7289 est réservé au commerce ou aux activités à faible nuisances. Le 1er étage peut être utilisé 

comme bureau ou habitation en liaison avec le Rez. 

 

Les valeurs suivantes sont à respecter pour l'ensemble de l’îlot (surfaces brutes) : 

 53.6 % habitat 

 8.6 % bureau 

 37.8 % commerce 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un 

service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers, à d’autres activités à faibles nuisances. 

La répartition des fonctions sont fixées par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 7   Conservation adaptée 

L’immeuble du boulevard de Pérolles N° 19 / rue de Locarno, situé sur l’art. 7296, est un bâtiment hérité du 

passé soumis à une conservation adaptée. Sa volumétrie et son architecture seront sauvegardées. Aucune 

surélévation n’est possible. 

Une entrée pourra être aménagée au rez-de-chaussée côté boulevard de Pérolles, pour donner accès au centre 

commercial. 
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Suite à l’abrogation du PAD, le bâtiment boulevard de Pérolles n° 19 est protégé par le Plan de protection du 

site en catégorie 1. 

Art. 8   Réalisation par étapes 

 la rénovation ou surélévation des immeubles du boulevard de Pérolles et de la rue du Simplon est 

réalisable individuellement. 

 le bâtiment de la rue de Locarno sera construit après ou en même temps que le garage souterrain. 

 le parking souterrain, les locaux techniques et l’abri forment une étape. Le programme du rez-de-

chaussée commercial dépend des étapes ci-dessus. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Réalisation par étapes n’est plus valable. Les 

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 9   Gabarits 

Immeubles Pérolles + Simplon 

Le gabarit actuel des bâtiments Pérolles 21, parcelle N° 7295, avec son toit à deux pans, doit être respecté 

 hauteur à J a corniche +22.17 

 hauteur au faite +26.75 

(± 0 = Rez, Pérolles) 

Les superstructures peuvent y émerger dans la mesure où elles font l'objet d'une demande spéciale. 

Immeuble rue de Locarno 

Rez + 5 étages, toit plat, gabarit similaire au projet de la CNA, hauteur maximale 21,10 m’. 

Le dernier étage est en retrait (attique). 

Rue St-Paul 

Rez + 1 étage, hauteur maximale 8,50 m’. 

Immeuble sur art. 7289 Rue St-Paul et Locarno 

Rez + 5 étages, toit plat, gabarit similaire aux bâtiments CNA et aux gabarits de l'immeuble Rue de Locarno 2 du 

point .2 ci-dessus. Le dernier étage est en retrait (attique). 

La liaison du nouveau bâtiment sur l'article 7289 avec l'immeuble existant Rue St-Paul 13 devra se faire en 

tenant compte des jours de cet immeuble et de leur fonction. 

La distance entre le futur bâtiment sur la Rue de Locarno à construire sur l'article 7289 et l'immeuble Locarno 8 

sera de 15 m min. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II prévoit que les bâtiments soient maintenus dans leur typologie, 

volumétrie, architecture et aspect généraux. Ils peuvent être agrandis dans les limites des présentes règles. Il 

en va de même pour les transformations intérieures et extérieures. 

Art. 10   Front d’accès pour véhicules 

Le plan 102 fixe l'entrée et la sortie par la rampe garage souterrain. Une aire de déchargement est prévue en 

dehors du domaine public. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation concernant le Front d’accès pour véhicules n’est plus valable. 

Les bâtiments étant construits, il n’y a aucun impact. 
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Art. 11   Cheminement piétons et place de jeux 

Les surfaces commerciales sont liées entre elles, la cour centrale et les rues voisines par des passages piétons. 

Une liaison piétonne aux niveaux -2 -3 sera aménagée. 

Le toit du secteur commercial sera aménagé en jardin-terrasse pour le délassement en plein air à disposition 

des habitants de l’îlot. 

Les toitures du secteur commercial de l'îlot et de la parcelle 7289 seront aménagées en jardin-terrasse pour le 

délassement en plein air à disposition des habitants de l'îlot. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Chemins piétons et place de jeux n’est plus valable. Les 

places de jeux sont régies par le RCU. 

Art. 12   Plantation 

L’allée le long du boulevard de Pérolles est à maintenir. Une plantation adéquate du jardin suspendu et de la 

place de jeux est prévue en dernière étape. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’alignement le long du boulevard de Pérolles est protégé par le Plan de protection 

environnementale. 

Art. 13   Places de parc pour véhicules (détails voir annexe) 

Le nombre de places de parc à aménager dans les niveaux -2 et -3 de l'Ilot de Pérolles sera conforme à la 

politique du stationnement de la Ville de Fribourg. Ce nombre sera de 167 places visiteurs dans. l'îlot de 

Pérolles auquel seront ajoutées 44 places visiteurs dans deux segments du parking CNA aux niveaux -3 et -4 de 

celui-ci (2 x 22). En outre 122 places habitants et 12 places emplois, total 134 places pour l’ilot de Pérolles, sont 

prévues dans le parking CNA-TIFRI. Ceci devra faire l'objet d'une convention entre les parties et inscrite au 

Registre Foncier. 

En application de la politique de stationnement de la ville de Fribourg adoptée par le Conseil Communal le 22 

novembre 1993, la répartition des places de parc se présente comme suit : 

 

 Places de parc affectées à l’îlot de Pérolles, soir 167 dans l’îlot de Pérolles et le solde dans le parking 

existant de la CNA + TIFRI SA 

Visiteurs 211 P Dont 167 dans le P à construire 
dans l’îlot de Pérolles 

Dont 44 dans le P existant 
CNA + TIFRI SA 

Emploi 12 P - 12 P 

Habitants 122 P - 122 P 

 Nouvelle affectation des places de parc existantes dans le parking CNA + TIFRI SA 

Emplois 

 

Habitants 

199 P - 199 P 

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

Art. 14   Protection civile 

La construction d'un abri commun, couvrant les besoins de l’îlot est prévue. Emplacement côté rue St-Paul. 

 1 place par chambre 
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 1 place par 40 m2 de bureaux ou magasins  

Nombre approximatif de personnes à protéger = m2 = 470 

Suite à l’abrogation du PAD ; les abris de protection civil sont régis par la législation cantonale. 

Art. 15   Taxe compensatoire 

En cas de réalisation de la première étape selon art. 8, le propriétaire doit aménager des places de parc ou 

verser la taxe compensatoire qui est due en fonction du règlement communal sur les places exigibles sur fond 

privé. Le montant versé en sera restitué, sans intérêt, si dans un délai de 10 ans l'aménagement des places est 

réalisé. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Taxe compensatoire est régis par le RCU. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.15   « ALT SUD » 

Adoption par le Conseil communal : 24 février 1987 

Approuvé par le Conseil d’État : 26 mai 1987 

 

 

 
 

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation en Zone de ville II et Zone 

verte d’intérêt général. 

Art. 1   Champ d’application 

Le présent plan d'îlot annule et remplace le plan de quartier approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 

1966. 

Art. 2   Périmètre d’évolution 

Le présent règlement s'applique aux articles de la Commune de Fribourg dans le périmètre délimité par : 

au Nord, Route art. 6190 

à l'Est, art. 6192 

 art. 6202 

 art. 6203 

au Sud, Avenue de Rome 

à l’Ouest, Rue du Nord 

et comprenant les articles : 

Articles Surfaces Propriétaires 

6191 2'022 m2 Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

6204 396 m2 Id. 

6205 586 m2 Id. 

6206  507 m2 Id. 

6207 419 m2 Id. 

6209 476 m2 Id. 

6208 1'845 m2 Etat de Fribourg 

 ____________ 

Total 6'251 m2 

Selon plan BAD-050 éch. 1 : 500 

Art. 3   Bases légales 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 

 Règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et 

les constructions (RELATeC) 

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

 Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 1965 

 Lois fédérales et cantonales concernant la protection civile 

 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution 

 Loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la 

pollution 
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 Loi sur les routes du 15 décembre 1967 

 Règlement communal en matière de places de parc et places de jeux 

 

Art. 4  Ordre des constructions 

Le périmètre du Plan de quartier est soumis à l'ordre contigu au sens des articles 161 LATeC et 52 RELATeC. 

 

Art. 5   Programme et affectation 

Le complexe est constitué par le bâtiment existant et les nouveaux bâtiments construits en contigu 

essentiellement destinés à des bureaux administratifs et complétés des locaux annexes et d'un restaurant. 

Le bâtiment de tête, côté Nord, ainsi que le bâtiment en limite, côté Est, sur l'Avenue de Rome sont destinés 

partiellement à l'habitation (voir plan BAD-052). 

Les sous-sols abritent les locaux techniques, archives, abris, parkings. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 6   Gabarit général – volumétrie 

Les limites de constructions hors terre et souterraines en plan et en élévation sont fixées par les gabarits 

horizontaux et verticaux 

Selon plan BAD – 052 éch. 1 : 200 

 BAD – 053 éch. 1 : 200 

Conformément au Plan de quartier précédemment approuvé, la hauteur des bâtiments annexes est fixée à Rez 

+ 5 (dont 1 niveau de réserve par rapport au projet actuel pour une éventuelle extension ultérieure). 

Sur l'Aile Ouest, un jardin pourrait être prévu en attique (niveau 5) 

Le bâtiment de liaison entre l'existant, le nouveau bâtiment administratif et le bâtiment sur l'Avenue de Rome, 

qui articule l'ensemble des bâtiments est de rez + 1 

A l'intérieur de chaque gabarit vertical, la hauteur maximale totale HT est fixée par une cote d'altitude (0.00 = 

628.70). La hauteur des bâtiments situés à l'intérieur d'un même gabarit doit obligatoirement être la même. 

Seules les cheminées et les cages d'ascenseurs peuvent dépasser ces cotes pour autant que leurs dimensions 

ne dépassent pas celles nécessaires à leur fonction. Toutes les superstructures techniques sont donc hors 

gabarit. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit une hauteur maximale pour les bâtiments de 29.20 m. Le 

bâtiment tour sera donc en dérogation, mais, étant construit, il bénéficie du droit acquis. Les autres bâtiments 

pourront être surélevés. 

Art. 7   Implantation des immeubles 

La direction générale d'implantation et des variables admissibles des immeubles est fixée par le plan BAD-OSO 

éch 1 : 500. 

L’implantation des immeubles, et plus particulièrement la distance par rapport aux parcelles voisines, est 

définie par le RCU. Les distances par rapport aux routes sont définies par le Plan des alignements et des limites 

de construction. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 
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Art. 8   Toits 

Le bâtiment existant conservera une toiture plate. 

Pour les nouveaux bâtiments, sont admis toitures plates ou toitures en pente exécutées en cuivre. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les toits ne sera plus valable. Les bâtiments étant déjà 

construits, cela n’a pas d’impact. 

Art. 9   Circulations 

Selon plan BAD-050 éch. 1 : 500 

Voitures 

Uniquement par l'Avenue de Rome, accès au parking souterrain comprenant env. 300 places réparties sur 4 

niveaux et aux 18 places de parc prévues en surface pour les visiteurs. 

Service – livraison – pompiers 

Accès par: Rue du Nord 

 Avenue de Rome 

Piétons 

La Rue du Nord est rendue piétonnière avec accès autorisé aux livraisons et pompiers. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les circulations ne sera plus valable. 

Art. 10   Zone de verdure 

En partie Nord de la Rue du Nord, une zone de verdure est 

prévue. 

Cette zone d'environ 300 m2 est destinée: 

à l'habitat 210 m2 

au public 90 m2 

Un jardin peut être prévu en attique de l'Aile Ouest (voir 

art. 6) 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Zone 

de verdure ne sera plus valable. 

La Ville veut par contre conserver cet espace vert qui 

donne une respiration au chemin du Nord par une 

affectation en Zone verte d’intérêt général, destinée aux 

activités sportives extérieures de délassement servant de 

lieux de rencontre et de séjour en plein air au profit des 

habitants et usagers de la ville. 

Art. 11   Équipements techniques 

Selon plan BAD-051 éch 1 : 500 

Les équipements techniques devront être conformes aux art. 86 à 104 (titre V) de la LATeC. 

Routes 

Accès voiture par l'Avenue de Rome. Accès service-livraisons-pompiers par la Rue du Nord. 
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Eaux usées 

Le réseau d'évacuation des eaux usées sera construit conformément aux exigences des Services Industriels. 

Eau potable 

Le réseau d'eau potable sera conforme aux exigences des Services Industriels. 

Gaz 

L'introduction du gaz est prévue 

Electricité-téléphone 

Selon les directives des Entreprises Electriques Fribourgeoises et des PTT. 

Radio - TV 

Raccordement au réseau Telenet. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’équipement technique n’est plus valable. Les bâtiments et 

les équipements techniques étant déjà construits, cela n’a pas d’impact. 

Art. 12   Réalisation par étapes 

L'ensemble des bâtiments, selon dossier déposé, sera réalisé en une seule étape. 

Une extension éventuelle, selon réserves art. 6, pourra être réalisée ultérieurement. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la réalisation par étapes ne sera plus valable. Une 

surélévation reste toutefois possible pour les bâtiments n’atteignant pas la hauteur maximum. 

Art. 13   Documents à légaliser 

BAD-050 Implantation + circulations éch. 1:500 

BAD-051 Equipements techniques  éch. 1:500 

BAD-052 Gabarit des hauteurs 

 coupes A-B-C + façades  éch. 1:200 

BAD-053 Gabarit des hauteurs 

 coupe D-D  éch. 1:200 

Art. 14   Documents d’appui 

Plan de situation géomètre 

BAD-002c 4ème sous-sol éch. 1:500 

BAD-003c 3ème sous-sol éch. 1:100 

BAD-004d 2ème sous-sol éch. 1:100 

BAD-005g 1er sous-sol éch. 1:100 

BAD-006c Rez-de-chaussée éch. 1:100 

BAD-007d 1er étage éch. 1:100 

BAD-008d 2ème étage éch. 1:100 

BAD-009d 3ème étage éch. 1:100 

BAD-010c 4ème étage éch. 1:100 

BAD-011a Sème + 6ème + 7ème étages éch. 1:100 
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BAD-012a 8ème + 9ème + 10ème étages éch. 1:100 

BAD-015 coupe A – A éch. 1:100 

BAD-018 coupe D – D éch. 1:100 

BAD-020 façade Nord (a) éch. 1:100 

BAD-021 façade Nord (b) éch. 1:100 

BAD-022 façade Ouest (a) éch. 1:100 

BAD-023 façade Ouest (b) éch. 1:100 

BAD-024 façade Est éch. 1:100 

BAD-02S façade Sud éch. 1:100 

Art. 15   Entrée en vigueur 

L'entrée en vigueur du présent règlement est soumise aux conditions suivantes: 

 Reconnaissance des documents de Plan d'ilot par les autorités cantonales et communales 

 Levée des oppositions éventuelles déposées dans les délais légaux 

 

Le Plan d'îlot entrera en vigueur dès publication de l'Arrêté du Conseil d'Etat. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.16   « CRIBLET-EST – COCEA » 

Adoption par le Conseil communal : 28 janvier1986 

Approuvé par le Conseil d’État : 6 juin 1989 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II. 

Art. 1   Bases légales 

 

 La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 

 la loi cantonale sur les constructions du 9 mai 1983, notamment ses articles 66, 67 et 68 

 Son règlement d'exécution du 18 décembre 1984, notamment l'article 7 litt. b et l'alinéa 2 

 La loi cantonale sur le domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécutions 

 le règlement communal sur les constructions du 19 mai 1933 

 Le règlement communal sur les emplacements pour véhicules et places de jeux exigibles sur fonds privés 

du 19 juillet 1968 

 

Art. 2   Délimitation 

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

au NORD par la rue du Criblet (dom. pub. com.) au SUD et à l'OUEST par les ruelles du Criblet. 

Les parcelles formant les articles ci-après du plan folio ID. 19 du cadastre de la commune de Fribourg font 

partie du plan d'îlot. 

Articles 

1932, 1931, 3795, 1281, 610, 611, 1593 a, 1593 b, 1425, 165, 1903 a, 1903 b, 247 

Art. 3   Champ d’application 

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

d'utilisation du territoire d'alignement, de hauteur d'affectation de circulation de stationnement 

d'aménagements extérieurs. 

Art. 4   Documents d’appui 

Les documents suivants dont partie intégrales du présent règlement 

 Délimitation 

 Affectation 

 Gabarits 

 Périmètre constructible 

Art. 5   But du plan 

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

question et à fixer les conditions de constructibilité. 

Art. 6   Types de construction 

Construction en ordre contigu. 
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La Zone de ville II ne définit pas d’ordre des constructions. L’ordre des constructions existant doit être 

maintenu. 

Art. 7   Affectation 

Le plan n° 4.2. définit de manière précise les affectations de tous les niveaux, il impose : 

3ème sous-sol : Abris et locaux techniques. 

2ème sous-sol : Dépôts pour les commerces. 

1er sous-sol : Activités commerciales. 

Rez-de-chaussée : Activités commerciales. 

1er étage : Activités du secteur économique tertiaire. 

2ème étage : L'aile parallèle à la rue du Criblet - activités du secteur tertiaire. L'aile 

parallèle à la rue de Romont ainsi que la partie en quart de cercle - 

habitation. 

3ème étage, attique et combles : Habitation. 

Suite à l’abrogation du PAD, La Zone de ville II destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un 

service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers, à d’autres activités à faibles nuisances. 

La répartition et l’emplacement des fonctions sont fixés par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 8   Réaménagement 

Le plan et son règlement permettent 

 Une reconstruction sur l'ensemble des parcelles 

de l'ilot à l'exception de la parcelle n° 1425 dont 

l'annexe au bâtiment principal est démolie et 

l'édifice principal conservé. 

 A long terne terme une éventuelle démolition 

de l'édifice principal de la parcelle n° 1425 pour 

une reconstruction dans le prolongement de 

l’aile parallèle à la rue de Romont. 

L’abrogation du PAD supprimera la réglementation sur 

le réaménagement. Les bâtiments étant déjà 

construits, cela n’a pas d’impact. Le bâtiment sur 

l’ancienne parcelle 1425 a du reste été démoli et 

remplacé par le bâtiment existant. Une partie de la 

parcelle ne fait pas partie du PAD mais fait partie du 

domaine public. 

Art. 9   Gabarits 

Le plan n° 4.3. fixe les gabarits maxima à respecter. Aucune construction ne peut dépasser ce plafonnement 

des hauteurs où seules les superstructures peuvent y émerger dans la mesure où elles font l'objet d'une étude 

spéciale 

La volumétrie de ces nouvelles constructions est en rapport avec les bâtiments proches, à savoir : 

Altitude de référence 618. 

dans la partie OUEST R + 3 + attique et comble altitude du faîte 635.60 h. 17.60 

dans la partie SUD R + 2 + attique et comble altitude du faîte 633.90 h. 15.90 
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dans la partie EST R + 3 avec toit terrasse accessible altitude corniche 631.20 h. 13.20 

L’abrogation du PAD supprimera la définition des gabarits. La Zone de ville II ne définit pas de hauteur de 

bâtiment. 

Art. 10   Périmètre constructible 

Le plan no. 4.4. détermine le périmètre constructible dans lequel les constructions doivent s'élever, à savoir : 

 un front en quart de cercle le long de la rue du Criblet ; 

 un alignement à 3,50m des constructions existantes si tuées en bordure 

 de la rue de Romont ; 

 un alignement en limite OUEST de la parcelle en sous-sol ; 

 un alignement à 4m au rez-de-chaussée des constructions existantes de l'îlot Criblet où se trouvent 

l'Hôtel Elite d'une part et la caisse d'Epargne de la ville d'autre part ; 

 un alignement à 5,40m pour les autres niveaux. 

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

alignements et des limites de construction. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Cheminement pour piétons et espaces de détente 

Des vois piétonnes peuvent être réalisées à travers le rez-de-chaussée d’un ou de plusieurs immeubles de la 

rue de Romont et aboutissent au premier sous-sol de l’ilot. 

Deux accès; l’un en face du futur parking de l’Hôpital des Bourgeois, l'autre en face de la fontaine de la rue du 

Criblet à l'EST de l'îlot, sont prévus pour arriver au centre de l'îlot. 

La ruelle du Criblet axe EST-OUEST débouchant sur la rue du Criblet entre la caisse d'Epargne de la ville et le 

bâtiment de la Zürich est prévue piétonne. 

L’abrogation du PAD supprimera l’obligation des cheminements piétons. La ruelle du Criblet est une parcelle 

appartenant à la ville, il n’y a pas besoin d’inscrire une servitude pour permettre le passage des piétons. 

Art. 12   Places de parc pour véhicules 

Une convention sera passée entre les promoteurs et la commune de Fribourg au terme de laquelle la Cocea-

Criblet s'engage à aménager leurs places de parc dans le futur garage de l'Hôpital des Bourgeois, avec une 

garantie bancaire devant garantir l'exécution de cette obligation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Places de parc pour véhicules n’est plus valable. 

Le stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. 

Art. 13   Accès pour les livraisons 

La ruelle du Criblet à l'OUEST de l'Hôtel est destinée à la livraison des commerces du centre. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Accès pour livraison n’est plus valable. La ruelle du 

Criblet étant un DP, l’accès pour la livraison reste possible. 

Art. 14   Contraventions et sanctions 

Les contrevenants au présent règlement et à son plan encourent les sanctions prévues à l’article 199 de la loi 

sur les constructions du 19 mai 1983. 
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Art. 15   Entrée en vigueur et approbation 

Le plan et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat conformément à l'article 

81 al. 6 de la loi sur les constructions du 9 mai 1983, et aux articles 10 et 11 de son règlement d'exécution du 

18 décembre 1984. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.18   « BUTTE DE LA GARE » 

Adoption par le Conseil communal : 24 octobre 1989 

Approuvé par le Conseil d'État : 7 septembre 1993 

 

 

PAL de 1991 PAL révisé 

 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD dans l’objectif de développer le secteur. Affectation à la Zone de ville III. Un périmètre à 

prescriptions spéciales (PPS 8) autorisant les constructions souterraines prend place sur ce secteur, englobant 

l’ensemble du périmètre du PAD abrogé. 

Art. 1   Objectif du plan 

Le plan d'aménagement de détail et son règlement ont pour but de participer de façon cohérente au 

réaménagement urbain du quartier et à fixer les conditions de constructibilité. 

Art. 2   Champ d’application 

 

2.1. Le présent règlement et son plan fixent les principes et prescriptions à appliquer essentiellement en 

matière d'utilisation du territoire, d'affectation, d'alignement, de hauteur, de gabarit, de circulation et 

de protection... 

2.2. Ils s'appliquent aux surfaces définies par le périmètre du plan de situation et délimitation, écho 1/500, 

du 16 décembre 1988 soit aux articles, propriétaires et surfaces suivantes : 

art. 7346 Compagnie des Chemins de fer fribourgeois GFM à Bulle 2'699 m2 

art. 7347 Chemins de fer fédéraux 13'414 m2 

Place de la Gare, Domaine public communal sur env. 3'600 m2 

Avenue du Tivoli, Domaine public communal sur env. 1'200 m2 

Rue Louis d'Affry, Domaine public communal sur env. 3'890 m2 

Avenue du Midi, Domaine public cantonal sur env. 1'700 m2 

Le périmètre du PAD inclut les voies et les quais de la Gare CFF ainsi qu’une partie du Domaine public situé sur 

le parvis de la Gare. Il inclut également la rue Louis d’Affry mais sans donner la moindre prescription 

d’aménagement pour ces secteurs. Le bâtiment des TPF est affecté à la Zone de ville III. Les quais ainsi que le 

bâtiment principal de la Gare sont affectés au Domaine ferroviaire. Les surfaces extérieures situées au sud des 

voies CFF sont affectées à la Zone de place urbaine. 

Art. 3   Bases légales 

 

3.1. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979. 

3.2. La loi fédérale sur la protection des eaux du 16 mai 1955 et son règlement d'application du 4 février 

1964. 

3.3 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions du 9 mai 1983 (LATEC) et son 

règlement d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATEC). 

3.4. La loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967. 

3.5. La loi cantonale sur le domaine public du 1972 et ses dispositions d'exécution. 

3.6. La loi cantonale sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 12 novembre 1964 

et son règlement d'application du 28 décembre 1965. 
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3.7. Le règlement d'exécution de la loi d'application de la légalisation fédérale sur la protection civile du 21 

décembre 1982 (REPC). 

3.8. La loi d'application du Code civil suisse du 22 novembre 1911, (édition 1978). 

3.9. Le règlement du plan d'aménagement local de la commune du 1er septembre 1986 (en procédure de 

légalisation). 

3.10. La loi fédérale sur le transport public (LTP) du 4 octobre 1985 et l'ordonnance du 5 novembre 1986. 

3.11. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983. 

3.12. L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. 

3.13. L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985. 

 

Art. 4   Documents de référence 

Les documents suivants font partie intégrante du plan d'aménagement de détail (P.A.D.) : 

 

4.0.1. Le plan de délimitation du périmètre, éch. 1/500. 

4.1.1. Le plan des limites de construction, éch. 1:500 (16 décembre 1988). 

4.2.1. Le plan des niveaux avec gabarits d'implantation au-dessous des voies CFF et GFM, éch. 1/500. 

4.3.1. Le plan des niveaux avec gabarits d'implantation au-dessus des voies CFF et GFM, éch. 1/500. 

4.4.1. Les coupes transversales A-A et B-B des gabarits d'implantation et altitudes, éch. 1/500. 

4.5.1. Les coupes transversales C-C et D-D des gabarits d'implantation et altitudes, éch. 1/500. 

4.6.1. La coupe longitudinale E-E des gabarits d'implantation et altitudes, éch. 1/500. 

4.7.1. Les coupes C-C transversale et E-E longitudinale des affectations, éch. 1/500. 

4.8.1. Le plan des circulations, compris arborisation et plantation, éch. 1/500. 

4.9.1. Le plan des aménagements extérieurs et plantations, éch. 1/500. 

4.12 Le présent règlement. 

 

Art. 5   Ordre de construction 

Les constructions sont soumises aux prescriptions de l’ordre contigu. 

 

Art. 6   Affectation et fonctions 

Les documents de référence 4.7.1. définissent de manière précise les affectations aux différents niveaux : 
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6.1. Les niveaux 609 et 615 à 617 sont réservés au parking, aux dépôts de bus, à leurs locaux annexes, aux 

accès, aux dégagements et aux abris de protection civile. 

Ces niveaux ont été réalisés et sont affectés à du stationnement. Leurs affectations sont conformes à la Zone 

de ville III future. 

6.1. bis 

Le nombre de places de parc est de 300 au maximum, soit 185 places emplois (bureaux – commerces), 

15 places habitants et 100 places P et Rail. La détermination du nombre et l’affectation finale seront 

définies au plus tard lors de la demande du permis de construire. La génération de trafic supplémentaire 

liée à cette modification est compensée par des réductions ou des changements d’affectation de places 

de parc dans le secteur Tour-Henri. L’Etat de Fribourg, propriétaire de ce secteur, supprimera 91 places 

de parc existantes selon la convention du 20.01.2010, art. 5, établie entre l’Etat de Fribourg, la Ville de 

Fribourg, les Transports publics fribourgeois (TPF), l’Association Transports et Environnement (ATE) 

Suisse et Pro Vélo. 

Les places ont été réalisées conformément à l’article et les places ont été supprimées dans le PAD Tour-Henri. 

En cas de nouveau projet sur la parcelle, c’est le concept de stationnement de la Ville de Fribourg qui 

s’applique. 

6.2. Le niveau 621 à 623 est réservé à la gare routière, au service public de la gare CFF, à leurs locaux 

annexes d'accès de dégagement et de liaison. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD et accueille la gare routière TPF. Son affectation est conforme à 

la Zone de ville III future. 

6.3. Le niveau 627 à 629 est réservé à des surfaces commerciales sous forme de galeries, à l’accès de 

livraisons diverses, à l’accès des taxis, bus touristiques et à la réception dans l’éventuelle création d’un 

hôtel, ainsi qu’au passage et stationnement des deux-roues et voitures pour une durée limitée. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD. Son affectation est conforme à la Zone de ville III future. 

6.4. Le niveau 6325 est réservé aux activités commerciales dans le prolongement du niveau inférieur et à des 

activités de type hôtelier avec restaurant, salles de séminaires, ou de type tertiaire tel que bureaux, 

administration, ainsi qu’à divers services nécessaires aux GFM. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD. Son affectation est conforme à la Zone de ville III future. 

6.5. Le niveau 6327 est réservé aux mêmes activités que le niveau inférieur, commerces mis à part. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD. Son affectation est conforme à la Zone de ville III future. 

6.6. Les niveaux 6388 à 6445 sont réservés à des activités tertiaires (bureaux, administration) et hôtelières. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD. Son affectation est conforme à la Zone de ville III future. 

6.7 Les niveaux 648 et 6508 sont réservés à l'habitation pour des logements comprenant ceux de service, 

nécessaires à l’exploitation des 2 gares. 

Ce niveau a été réalisé conformément au PAD. Son affectation est conforme à la Zone de ville III future. 
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Art. 7   Conservation adaptée 

Bien que ne figurant dans aucun inventaire, la Gare CFF et ses arcades commerciales sont des ensembles 

hérités du début de ce siècle. Ils peuvent être agrandis, transformés et restaurés dans le respect de leur 

typologie, de leur physionomie et de leur architecture et sous réserve de la procédure d'approbation prévue 

par la loi fédérale sur les chemins de fer (LCF) du 20 décembre 1957. Par contre ceci ne peut pas compromettre 

une éventuelle démolition et nouvelle construction de la gare CFF, si l’évolution des transports publics devait 

l'exiger. 

Suite au recensement du service des biens culturels, le PAL de la Ville de Fribourg attribue une note de 

protection 3 au bâtiment de la Gare. 

Art. 8   Réalisations par étapes 

Après transformation de la gare CFF et de ses annexes, le plan et son règlement permettent d’envisager une 

réalisation en deux étapes principales : 

 

8.1. La construction de la gare routière, de ses dépôts et services attenants. 

8.2. La construction du complexe commercial-administratif et logements au-dessus de la gare routière. 

La transformation de la gare CFF et la construction de la gare routière font l'objet d'une coordination. 

Ces transformations ont été réalisées, la gare routière construite et le complexe a pris place au-dessus de la 

gare routière des TPF. 

Art. 9   Implantation et distances 

 

9.1. Les plans nos 4.2.1. et 4.3.1. déterminent les périmètres constructibles, au-dessous et au-dessus des 

voies CFF-GFM, dans lesquels les constructions doivent s’élever. 

9.2. L'ordre contigu étant prescrit, seules les distances minimales indiquées aux plans nos 4.2.1. et 4.3.1. sont 

applicables. 

9.3. Une extension future des voies CFF au niveau du passage inférieur Tivoli avec ripage des voies côté 

Gambach (prolongement du passage inférieur du Tivoli) est réservée dans le cadre du PAD. 

 

Art. 10   Hauteur et gabarits des constructions 

 

10.1. Le nombre de niveaux, leur altitude et le profil par secteur respectif de construction figurent dans les 

plans et coupes 4.2.1., 4.3.1., 4.5.1., 4.6.1., des documents de référence. 

10.2. La volumétrie variable par secteur est limitée au niveau maximum 653.70 à la corniche de l'attique au-

dessus du niveau des voies CFF-GFM et au niveau 609 au-dessous du même niveau, sous réserve d’une 

diminution sensible de la hauteur à l’extrémité sud selon plans nos 4.3.1., 4.4.1. et 4.6.1. 

La hauteur du bâtiment est conforme à la Zone de ville III future, qui définit une hauteur maximale de 29.20 m. 

10.3. Seules les superstructures techniques peuvent émerger de ces gabarits dans la mesure où elles 

respectent l'art. 32 de la RELATEC ou font l'objet d’une étude spéciale. 
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Art. 11   Taux d’occupation et indice  

Le périmètre comprend le secteur de la gare CFF situé en ZCUP, soit zone de construction d’utilité publique, le 

secteur des voies et de la butte de la gare en ZUPAD, soit zone à urbaniser par un plan d’aménagement de 

détail, dans lesquels ni l’indice d’utilisation, ni le taux l’indice d’occupation ne sont applicables. 

 

Art. 12   Réorganisation foncière 

Pour permettre la réalisation du plan d’aménagement de détail et les modifications foncières afférentes, il est 

nécessaire de passer les conventions suivantes : 

 

12.1. La convention existante ci-jointe entre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et la Compagnie des 

Chemins de fer fribourgeois (GFM) concernant la construction d'une gare routière des GFM à Fribourg 

du 10 juillet 1986. 

12.2. La concession d'utilisation des espaces sous route d'Affry, sur et sous avenue de Tivoli à établir entre les 

GFM et la Commune de Fribourg (voir lettre GFM au Conseil communal du 7.1.1988). 

12.3. La convention à établir réglant l'acceptation par les GFM d'une servitude d'accès, en faveur du parking à 

réaliser en sous-sol, au lieu-dit « Tour Henri » et de la servitude réciproque pour la sortie en faveur des 

GFM, selon les exigences de la Commune de Fribourg. 

Cas différentes conventions devront être préparées et signées entre propriétaires concernés. 

Les conventions étant du ressort du droit privé, leur cas sera réglé ultérieurement : elles seront remplacées par 

des servitudes ou de nouvelles conventions. 

Art. 13   Accès véhicules et parkings 

 

13.1. L'accès et la sortie des bus pour la gare routière et ses dépôts se font par le passage sous voies de la 

gare vers Beauregard et l'avenue du Midi, ainsi que vers la place de la Gare. 

Ce fonctionnement est toujours d’actualité. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

13.2. L'accès livraisons, le parking courte-durée ainsi que l’accès taxis-bus touristes se font sur la rue d’Affry 

(entrée à droite et sortie à droite). 

Ce fonctionnement est toujours d’actualité. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

13.3. Les accès et sortie du parking public au passage sous voies du Tivoli ainsi que le parking projeté sur le 

terrain Tour Henri feront l'objet d'une convention citée sous art. 12. précité. 

La liaison souterraine entre le PAD Butte de la Gare et le secteur Tour-Henri n’est plus d’actualité. Cette 

prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

13.4. La rue de Genève est essentiellement réservée aux piétons et aux « 2 roues » tout en étant accessible 

aux transports publics, aux taxis, aux livreurs des zones commerciales et aux véhicules privés clients des 

gares pour une durée limitée. 

L’aménagement de cet espace est étudié dans le cadre de la requalification de la place de la Gare et de ses 

abords. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 
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13.5. Des parkings à vélos et vélomoteurs en dehors des surfaces d'exploitation nécessaires aux deux gares, 

sont prévus en fonction des différents accès aux gares et départs vers la ville, en particulier dans le 

secteur abrité livraisons/parking courte-durée. 

13.6. La sortie de secours de la gare routière et de ses dépôts se fait en direction de la jonction avenue Tivoli-

rue d’Affry. 

 

Art. 14   Circulation 

Le plan de circulation no 4.8.1. détermine les accès et sorties de la gare routière et de ses dépôts, des parkings 

publics et privés, de la gare CFF avec sens de circulation respectant les directives (connues à ce jour) du PAL de 

la Commune de Fribourg et tenant compte de la loi fédérale sur le transport public et de son ordonnance. 

Les entrées et sorties réalisées ne sont pas toutes conformes au document du PAD. Cette prescription est 

supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 15   Cheminements des piétons 

 

15.1. L'accès et la sortie pour les piétons de la gare CFF et de la gare routière se font par le passage actuel 

sous voies réaménagé ainsi que, comme aujourd'hui, par les passages sous voies de Beauregard et du 

Tivoli complétés par une liaison directe entre les deux gares. 

Réalisé. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

15.2. La Commune de Fribourg décide la réalisation des aménagements piétonniers complémentaires en 

direction de l'ancien hôpital des Bourgeois, de l'Université, des écoles de Gambach, de la rue d'Affry et 

des avenues de Beauregard et du Midi. 

Les projets d’aménagement sont en cours pour ces secteurs et ne sont pas liés au PAD. Ils sont réalisés 

conformément au Plan communal Mobilité douce. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 16   Arborisation – plantations 

Le plan des circulations, arborisation et plantation no 4.8.1. détermine les secteurs d’arbustes et de plantations 

prévus au niveau 627-629, hors du domaine CFF. 

Non-réalisé. Cette prescription est supprimée avec l’abrogation du PAD. 

Art. 17    Protection civile 

La construction d'un abri collectif de 416 places couvrant les besoins du périmètre aménagé est prévue sous les 

rampes d'accès aux dépôts GFM en conformité avec le REPC du 21 décembre1982. 

Un abri de 271 places a été réalisé et fait l’objet d’un contrat de servitude entre la ville et les TPF. 

 

Art. 18   Protection incendie 

Les accès véhicules ainsi que les installations de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie seront 

déterminés en accord avec les services compétents avant toute demande de permis de construire. 
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Art. 19   Protection contre les nuisances 

 

19.1. La situation des habitations aux derniers niveaux, les profils, mouvements et décrochements des 

façades en terrasse, le choix des principes de construction et des matériaux (système des façades, des 

vitrages, genre de verre, etc.) ainsi que l’arborisation et les plantations doivent contribuer à atténuer les 

nuisances dues aux bruits. 

Prescription prises en compte dans le cadre de la demande de permis de construire. Nouvelles bases légales en 

vigueur. 

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

l'atmosphère et les bâtiments. Cet ensemble sera raccordé au gaz naturel. 

Prescription prises en compte dans le cadre de la demande de permis de construire. Nouvelles bases légales en 

vigueur. 

Art. 20   Infrastructures 

 

20.1. Conformément au plan-situation 4.10.1. les infrastructures nécessaires existent dans et à la périphérie 

du périmètre (eau, gaz, électricité, téléphone, télévision, canalisation). 

20.2. Les infrastructures sont appelées à être complétées, modifiées ou déplacées lors de la réalisation des 

constructions. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.19   « FENETTAZ – BOURGUILLON » 

Adoption par le Conseil communal : 22 août 2000 

Approuvé par le Conseil d’État : 27 juin 2001 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à faible 

densité, à la Zone de ville I, à la Zone d’intérêt général (pour la salle paroissiale au nord-ouest) et à la Zone 

verte d’intérêt général (pour l’espace vert au nord-ouest). 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Documents 

Le plan d'aménagement de quartier «Fenettaz - Bourguillon» comprend les éléments suivants : 

 Plan d'implantation N° 462/800 (éch. 1 : 1000) 

 Le règlement 

 

ainsi que les annexes suivantes : 

 Plan des infrastructures N° 462/801 (éch. 1 : 1000) 

 Plan des droits divers N° 462/804/éch. 1 : 1000) 

 Rapport de synthèse 

 

Art. 2   Bases légales 

Les bases légales du PQ sont : 

 La Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983 (LATeC) 

 Le Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 

18.12.1984 (LATeC) 

 Le plan d'affectation des zones de Bourguillon et son règlement (novembre 1985) (PAZ) 

 

Art. 3   But 

Permettre une solution urbanistique et architecturale rationnelle en conformité avec les directives 

d'aménagement du PAZ ainsi qu'avec l'esprit des prescriptions de la zone concernée. 

Art. 4   Délimitation 

Le PQ est délimité par: 

au Nord: le chemin de la Fenettaz et par les articles No 12106 - 12026- 12027 -12028 - 12029 - 12030 - 12031 - 

12032 (parcelles déjà construites et non inclues dans le présent PQ) 

à l'Est: le chemin de servitude (à Hattenberg) 

au Sud: la route cantonale du Lac-Noir 

à l'Ouest: le chemin de la chapelle et les parcelles 12024 et 12023 qui ne sont pas inclus 

Sont inclus dans le PQ les articles: 12016 partiellement 

 12022 

 12025 
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 12033 

 12034 

 12117 

 12118 

et celles qui sont issues de la partition d'une des parcelles précédentes. 

Art. 5   Champ d’application 

Les prescriptions du présent règlement s'appliquent à toutes les constructions, transformations, modifications 

de bâtiments, à tous les changements d'affectation d'une construction ainsi qu'à toute mesure modifiant l'état 

actuel du sol. 

ZONE DE LA FERME 

Art. 8   Définition 

Cette zone comprend le territoire entourant la ferme existante. Elle est en principe réservée à l'exploitation 

agricole. 

Art. 9   Bâtiments existants 

Dans la mesure où les travaux ne compromettent pas l'avenir, les bâtiments existants peuvent faire l'objet de 

transformations intérieures et extérieures sans augmentation de volume sauf un léger agrandissement qui 

serait nécessité par l'usage habituel du bâtiment. Un changement de destination peut être autorisé à condition 

que celle-ci soit conforme au plan directeur. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de la ferme est affectée à la Zone de ville I, protégée en tant que site 

construit de grande valeur historique, artistique et esthétique. À ce titre, le caractère urbanistique et 

architectural des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, ouvrages d’art, rues, places, espaces 

extérieurs ainsi que la configuration générale du sol, doit être sauvegardé intégralement. Les fonctions dont 

l’exercice porte atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un bâtiment ou au façonnage 

d’un espace extérieur ne sont pas admises. 

L’espace au nord de la Zone de ferme est quant à lui affecté en partie en Zone d’intérêt général (destinée à 

servir le bien commun de la collectivité) pour la parcelle 12022 où se trouve l’Accueil Brancardiers Notre-Dame 

de Bourguillon ; et en Zone verte d’intérêt général (permettant de pérenniser cet espace vert de délassement) 

pour la parcelle non-construite 12137, espace vert où se trouve également une place de jeux. 

ZONE D’HABITATIONS INDIVIDUELLES GROUPÉES (ZHG) 

Ce chapitre a été supprimé 

ZONE D’HABITATIONS INDIVIDUELLES ISOLÉES (ZHI) 

Art. 19   Destination 

Cette zone comprend toutes les parcelles sur le plan d'implantation (462/800). 

Elle est destinée, à des maisons d'habitation individuelles isolées, lesquelles peuvent abriter dans une partie de 

maison et sur autorisation spéciale du Conseil communal, une activité tertiaire du type de profession libérale. 

La construction sur la limite de propriété est autorisée que pour des éléments architecturaux 
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d'accompagnement ou de minime importance et ceci uniquement dans les zones prévues à cet effet au plan 

d'implantation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’habitations individuelles isolées est affectée à la Zone résidentielle à 

faible densité. 

Elle est destinée aux habitations. L’exercice d’une activité tertiaire est admis aux conditions suivantes : celle-ci 

ne doit générer que de faibles nuisances, la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent 

de celle d’un niveau. 

Art. 20   Indice 

L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,35. 

Le rapport de la surface bâtie au sol ne peut dépasser le quart de la surface nette de la parcelle. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à faible densité fixe un IBUS maximum de 0.75. L’IOS 

maximum est fixé à 0.35. 

Art. 21 Nombre d’étages 

Le nombre de niveaux utilisable pour l'habitat ou le travail est limité à trois, soit un étage sur rez-de-chaussée 

plus combles. Une différenciation des niveaux d'étages telle que les demi-niveaux est admise. Il ne saurait 

toutefois en résulter un étage supplémentaire, partiel ou non, utilisable à des fins d'habitation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur le nombre d’étage n’est plus valable. Le RCU définit 

uniquement une hauteur de bâtiment. 

Art. 22   Hauteur des bâtiments 

La construction doit s'inscrire dans le gabarit (annexe 1). Celui-ci est déterminé par le périmètre de 

construction, la pente de toiture et la hauteur maximale de 7,00 m. par rapport au niveau de référence indiqué 

pour chaque maison au plan d'implantation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à faible densité fixe la hauteur maximum des bâtiments à 

10.00 m. 

Art. 23   Distances à observer 

Les périmètres de construction portés au plan d'implantation sont impératifs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines est régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. 

Art. 24   Constructions de minime importance 

Les constructions de murs de soutènement, de murs de clôture, de pergolas, d'auvents ou de garages sont 

autorisés dans les périmètres de construction et dans les périmètres pour construction de minime importance 

définis au plan d'implantation (462/800). 

La hauteur au faîte ne peut pas dépasser 4,00 m. et 2,50 m. à l'intersection du nu extérieur de la façade et de la 

toiture. S'il s'agit d'une construction semi-enterrée à toit plat, sa hauteur totale ne peut dépasser 2,80 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Constructions de minime importance n’est plus valable. 

Celles-ci ne devront pas être construites hors de la limite définie par le Plan des alignements et des limites de 

construction. 
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Art. 25   Orientation des constructions 

La plus grande dimension en plan d'une construction doit être obligatoirement parallèle aux courbes de niveau, 

cette règle s'applique à l'ensemble d'une construction. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’Orientation des constructions n’est plus valable. 

Art. 26   Toiture 

La toiture principale des bâtiments est obligatoirement à 2 pans, l'orientation est obligatoirement parallèle aux 

courbes de niveau, ainsi un des deux pans aura la même direction de pente que le terrain. 

La pente des toits ne sera pas inférieure à 32% (18°) et n'excédera pas 70% (35°). Les toitures seront 

recouvertes de tuiles de terre cuite de couleur rouge 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Toiture n’est plus valable. 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, ACCÈS, GARAGES 

Art. 27   Mouvements de terre 

Les mouvements de terre, autre que ceux prévus au plan d'implantation ne peuvent être supérieurs à plus ou 

moins 1 m, ceux nécessités pour les accès étant réservés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les mouvements de terre n’est plus valable. Selon la 

LATeC, ceux-ci devront faire l’objet d’une demande de permis de construire. 

Art. 28   Arbres 

Les arbres existants isolés ou groupés ainsi que le boisement de base prévu figurant au plan d'implantation 

doivent être maintenus. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Arbres n’est plus valable. Le Plan de protection 

environnementale protège deux Boisements hors-forêt protégés en zone à bâtir. 

Art. 29   Plantations 

Dans la zone d'habitations individuelles isolées (ZHI) la plantation d'arbres est obligatoire, à raison d'un arbre 

feuillu pour 200 m2 de terrain. 

Le boisement de base sera accompagné d'arbustes et de végétation à «aspect nappant». 

Seules les variétés naines (h. max. 5,00 m) de conifères ou d'arbustes à feuillage persistant sont admises. 

Les haies en limite des parcelles devront être composées d'arbustes d'essences indigènes. La hauteur de ces 

haies est limitée à 1,8 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, les plantations seront régies par le RCU, respectivement la législation cantonale. 

Art. 30   Places de parc 

Le barème des emplacements pour voitures, nécessaire sur fonds privés figurant au Règlement communal ad 

hoc est applicable. 

Les garages doivent être implantés de façon qu'il existe une place suffisante pour les manœuvres sans que le 

véhicule utilise totalement la rue ou le chemin. Ils doivent être de plein pied avec la rue ou chemin d'accès. Les 

portes de garage doivent être, au minimum à 5 m et au maximum à 8 m du bord des rues de quartier ou de 

l'axe du chemin d'accès. 

La place devant le garage, entièrement sur fond privé, peut être comptée comme place de parc. 
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La place d'accès aux garages ne doit pas avoir une pente supérieure à 5 %. La surface maximum de la place 

d'accès est limitée à 70 m2. 

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

Art. 31   Clôtures 

Les éventuelles clôtures seront discrètes, la transparence des clôtures ne sera pas inférieure à 80 %. Les socles 

ou murets nécessaires doivent être enterrés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les clôtures n’est plus valable. 

MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Art. 32   Encouragement des économies d’énergie 

Le Conseil communal encourage toute mesure visant à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. 

Il veille à la bonne application des dispositions cantonales et communales en la matière ainsi qu'à l'application 

des règles relatives à la protection thermique des bâtiments en hiver. (SIA 380/1) 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Encouragement des économies d’énergie n’est plus 

valable. La Planification énergétique territoriale définit la stratégie en la matière (voir PAL). Les bâtiments 

devront respecter la législation cantonale en terme d’énergie. 

Art. 33 Energie solaire 

Le Conseil communal encourage tous les systèmes de captage d'énergie solaire pouvant s'adapter à une 

construction (systèmes actifs) ou faire partie intégrante d'une construction (systèmes passifs). 

Les installations de capteurs solaires doivent être adaptées au site, aux constructions par le choix des 

matériaux, la position et les proportions des capteurs. Elles seront autant que possible incorporées au bâtiment 

comme éléments architecturaux dont il sera tenu compte dès la conception de la construction. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Énergie solaire n’est plus valable. 

NUISANCES 

Art. 34   Pare-bruit 

La digue pare-bruit, le long de la route cantonale, figurant au plan d'implantation sera réalisée en même temps 

que les infrastructures. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la digue pare-bruit n’est plus valable. La digue étant 

construite, il n’y a pas d’impact. 

Art. 35   Réduction des nuisances 

Pour toute activité ou installations génératrices de nuisances, des mesures spéciales doivent être prises afin de 

réduire celle-ci à leur source. La construction et l'aménagement de poulaillers, clapiers, volières, chenils et 

d'autres installations similaires font l'objet d'une autorisation. 

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter que le voisinage ne soit incommodé par des bruits, 

odeurs et autres émanations. Si ces constructions et aménagements présentent des inconvénients, le Conseil 

communal peut en exiger la modification ou la suppression. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Réduction des nuisances est régie par le RCU, respectivement la législation 

cantonale. 
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EQUIPEMENTS ET REMANIEMENTS PARCELLAIRES 

Art. 36   Infrastructures 

La construction des rues résidentielles, des chemins d'accès, digue pare bruit, égouts et adductions de fluides; 

l'échéancier et la répartition des prises en charges font l'objet d'un règlement ad hoc. 

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

et les infrastructures étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 37   Protection civile (PC) 

Les places d'abri seront réunies en 5 abris privés de 48 places, dont la construction interviendra en même 

temps que les bâtiments d'habitations. 

Les abris seront sur les parcelles articles 12142A - 12186 -12187 - 12201A et 12034B si aucun autre propriétaire 

du quartier ne réalise auparavant un abri commun. 

Les propriétaires des futures constructions sises dans ce plan d'aménagement de détail versent à la Commune 

une contribution de rachat fixée par l'Office cantonal de la protection civile basée sur la liste officielle des 

contributions de remplacement. 

La commune restitue les montants encaissés aux propriétaires ci-dessus lors de la construction de l'abri privé 

commun. Les subventions cantonales et communales seront versées aux propriétaires des immeubles dans 

lesquels l'abri est construit. 

Si les frais supplémentaires provoqués par la construction des abris devaient être supérieurs à la somme des 

contributions de rachat et des subventions, une répartition du solde se ferait entre les propriétaires, au prorata 

des places protégées nécessaires dans chaque cas. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civils sont régis par la législation cantonale. 

Art. 37   bis Remaniement parcellaire 

Les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation proprement dite du plan de quartier ont été réalisés 

sur la base du plan d'implantation n° 462/800 en accord avec les propriétaires concernés. 

Le remaniement parcellaire est terminé. 

DÉROGATIONS, EXAMEN PRÉALABLE 

Art. 38   Dérogations 

Des dérogations motivées au présent règlement et au plan d'implantation peuvent être autorisées par le 

Conseil communal pour autant que le résultat qui en découle ne modifie pas les intentions du plan 

d'aménagement de quartier. 

Art. 39   Exceptions 

Les parcelles No 27 et 28 sont au bénéfice d'une dérogation, les autorisant de construire à 15 m. de la forêt. 

Elles bénéficient d'un droit d'accès par le chemin de la Fenettaz. (annexe 2) 

Suite à l’abrogation du PAD, les dérogations de construction par rapport à la limite de la forêt ne seront plus 

valables. Le Plan des alignements et des limites de construction fixe la distance à la limite de la forêt. Les 

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 
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Art. 40   Examen de conformité 

Pour chaque construction, avant le dépôt de la demande de permis de construire, un dossier complet éch. 

1:100 (esquisses) devra être soumis à la direction de l'Edilité pour examen et vérification de concordance avec 

le PQ. Des précisions telles que les hauteurs, niveaux de référence, terrain naturel, matériaux utilisés en 

façades et toitures etc... doivent être clairement spécifiées. 

Sera joint à ce dossier un plan d'implantation éch. 1:100 précisant les niveaux, les accès piétons et véhicules, 

les places de stationnement, la nature du boisement et des aménagements extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la législation cantonale permet toujours de déposer une demande préalable, mais 

elle n’est pas obligatoire. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 40   Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Travaux publics. 

Le présent règlement modifié a été mis à l’enquête publique avec le plan d’implantation du 23 juin au 24 juillet 

2000 adopté par le Conseil communal de la Ville de Fribourg le 22 août 2000. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.20   « CENTRE DE QUARTIER DE BEAUREGARD » 

Adoption par le Conseil communal : 7 janvier.1992 

Approuvé par le Conseil d’État : 1 décembre 1992 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

Art. 1   Champ d’application 

Le Plan de quartier "Centre de quartier de Beauregard" définit les prescriptions applicables aux terrains situés 

dans le périmètre concerné, conformément au plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg du 1er 

septembre 1986 (art. 151). 

Le présent règlement régi le « Secteur d'aménagement 1 », selon rapport Urech « Centre de quartier de 

Beauregard » du 22 mai 1985 (art. 5.1). 

Art. 2   Bases légales 

 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC). 

 Règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et 

les constructions (RELATeC) 

 Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 

décembre 1965. 

 Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 1965 

 Lois fédérale et cantonale concernant la protection civile 

 Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution 

 Loi d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la 

pollution 

 Loi sur les routes du 15 décembre 1967 

 Plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg, en voie d'approbation 

 « Directives portant sur la création du Centre de quartier de Beauregard » du 22 mai 1985 

 

Art. 3   Périmètre d’évolution 

Le présent Plan de quartier porte sur les terrains limités : 

 

Au Nord : Chemin Charles Meuwly 

 Avenue des Vanils 

A l'Est : Avenue Jean Gambach 

Au Sud : Avenue de Beauregard 

A l'Ouest : Rue de la Carrière 

 

selon périmètre défini au plan BRG 354-200a. 

 

Le « Secteur d'aménagement 1 » comprend les terrains suivants : 
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Art. 11092 

Caisse de Prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg 

 

17'010 m2 

Art. 11073 

Caisse de Prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg 

 

61 m2 

Art. 11074 

Société Cofartoring Micro-Doc SA 

 

295 m2 

Art. 11037 et 11038 

Baeriswyl Bernard/Charrière Serge/Civelli Pierre/Richon Christian/Wicht Norbert 

 

6'187 m2 

Art. 11072 

Commune de Fribourg 

 

285 m2 

 ___________ 

TOTAL 23'838 m2 
 

Ces terrains sont divisés en deux zones (1 - 2) selon BRG 354-201a. 

Zone 1 : partie Est et Nord-Est, secteurs A, B, C, D, E 

Zone 2 : partie Nord-Ouest, secteurs F, G 

Dans la zone 1 (zone tampon), une modification des limites de propriété actuelles devra être effectuée dans le 

cadre d'un remaniement parcellaire devant être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de 

construire de la zone 2. 

Un remaniement parcellaire obligatoire pourra être imposé en cas de non-entente entre les propriétaires 

concernés. 

A l'intérieur des zones 1 et 2, les constructions pourront être réalisées par étapes faisant l'objet de demandes 

de permis de construire différenciées. 

La réalisation des secteurs C, D, E, F, G ne pourra être entreprise que lorsque le remaniement parcellaire aura 

été effectué 

Le remaniement parcellaire a été effectué. 

Art. 4   Documents et effets juridiques 

Documents à légaliser 

Plans 

BRG 354-200a Périmètre état actuel éch. 1:500 

BRG 354-201a Implantation des constructions éch. 1:500 

BRG 354-202a Gabarits des constructions et affectations éch. 1:500 

BRG 354-203a Circulations éch. 1:500 

BRG 354-204a Diagramme des ombres éch. 1:500 

BRG 354-205a Zones de jeux, de détente et de repos éch. 1:500 
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Règlement 

Documents d’appui à titre informatif 

Plans 

BRG 354-250 Plan de situation éch. 1:500 

BRG 354-251 Sous-sol éch. 1:200 

BRG 354-252 Rez-de-chaussée éch. 1:200 

BRG 354-253 1er étage éch. 1:200 

BRG 354-254 2ème et 3ème étages éch. 1:200 

BRG 354-255 Etage type éch. 1:200 

BRG 354-256 Attique éch. 1:200 

BRG 354-260 Coupes A-A, B-B, C-C éch. 1:200 

BRG 354-261 Coupes 1-1, 2-2, 3-3 éch. 1:200 

BRG 354-262 Façades éch. 1:200 

BRG 354-263 Axonométrie éch. 1:500 

 

Maquette d'ensemble éch. 1:1000 

Descriptif du projet 

Plan d'ingénieurs des routes No 926-1 éch. 1:500 

Rapport d'impact sur l'environnement 

Rapport géologique 

Art. 5   Implantation 

Le périmètre d'implantation est fixé selon plan BRG 354-201a, déf1nissant les limites de construction (gabarits 

horizontaux). 

Zone 1 

A l'Est : en limite du trottoir de l'Av. J. Gambach élargie 

A l'Ouest : à 10 m de l'axe de l'Av. de Beauregard 

Au Sud : en limite de propriété s/Rue de la Carrière en limite de la Zone 2 

Au Nord : en limite de la falaise et, pour les passerelles, en limite du Chemin Meuwly 

Zone 2 

A l'Est : en limite de la Zone 1 

A l'Ouest : à 6 m de la parcelle art. 11046 

Au Sud : à 10 m de la parcelle, art. 11036 

Au Nord : en limite de la falaise et, pour les passerelles, en limite du Chemin Meuwly 

Art. 6   Caractères + Affectations 

Le périmètre concerné est réservé à des affectations multiples : 

 

 Commerces 

 Administratif 

 Habitation 
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 Mixte (surf. adm. et commerciale/habitat/ateliers 

 Parking 

 Dépôts 

 Cheminements piétonniers 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

 

selon plan BRG 354-202a 

Zone 1 

Secteur « A » 

Sous-sol : locaux techniques + parking + dépôts / Nombre de n1veaux à définir ultérieurement 

Rez : commerce + administratif 

1er étage : administratif 

2ème étage : administratif 

3ème étage : administratif 

4ème étage : administratif 

5ème étage : administratif 

Attique : administratif 

 

Secteur « B » 

Sous-sol : parking + dépôts + locaux techniques / Nombre de niveaux à définir ultérieurement 

Rez : mixte + commerce + dépôts 

1er étage : mixte + commerce + caves / dépôts 

2ème étage : habitation 

3ème étage : habitation 

4ème étage : habitation 

5ème étage : habitation 

6ème étage : habitation 

Attique : habitation 

 

Secteur « C » 

Sous-sol : parking + dépôts / Nombre de niveaux à définir ultérieurement 

Rez : parking + dépôts / mixte 

1er étage : parking + dépôts / mixte 

2ème étage : sapeurs-pompiers + dépôts / mixte 
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3ème étage : sapeurs-pompiers + dépôts / mixte 

4ème étage : habitation ou év. administratif 

5ème étage : habitation ou év. administratif 

6ème étage : habitation ou év. administratif 

7ème étage : habitation 

Attique : habitation 

 

Secteur « D » 

Sous-sol : parking + dépôts + locaux techniques / Nombre de niveaux à définir ultérieurement 

Rez : mixte + commerce + dépôts + caves 

1er étage : mixte + commerce + dépôts + caves 

2ème étage : habitation 

3ème étage : habitation 

4ème étage : habitation 

5ème étage : habitation 

6ème étage : habitation 

7ème étage : habitation 

Attique : habitation 

 

Secteur « E » 

Sous-sol : abri public + poste sanitaire + parking + dépôts / Nombre de niveaux à définir 

ultérieurement 

Rez : mixte + commerce + dépôts 

1er étage : mixte + commerce + caves / dépôts 

2ème étage : habitation 

3ème étage : habitation 

4ème étage : habitation 

5ème étage : habitation 

6ème étage : habitation 

7ème étage : habitation 

Attique : habitation 

Zone 2 

 

Secteur « F » 

Sous-sol : locaux techniques + abri public + parking + dépôts / Nombre de niveaux à définir 

ultérieurement 
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Rez : mixte + parking + dépôts + caves 

1er étage : mixte + parking + dépôts + caves 

2ème étage : habitation 

3ème étage : habitation 

4ème étage : habitation 

5ème étage : habitation 

6ème étage : habitation 

7ème étage : habitation 

Attique : habitation 

 

Secteur « G » 

Sous-sol : locaux techniques + parking + dépôts / Nombre de niveaux à définir ultérieurement 

Rez : locaux techniques + mixte 

1er étage : mixte + dépôts + caves 

2ème étage : dépôts / caves + mixte 

3ème étage : dépôts / caves + mixte 

4ème étage : habitation 

5ème étage : habitation 

6ème étage : habitation 

7ème étage : habitation 

8ème étage : habitation 

9ème étage : habitation 

Attique : habitation 

Le nombre d'étages peut varier en fonction du projet définitif, mais en aucun cas le volume construit ne pourra 

dépasser la cote admise du gabarit vertical fixé au plan BRG 354. 202a, article 8. 

Suite à l’abrogation du PAD, les fonctions sont réparties par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 7   Ordre des constructions 

Selon plan BRG 354-201a. 

Les constructions seront en ordre contigu. 

La Zone de ville III définit les constructions en ordre contigu. 

Art. 8   Gabarit général + volumétrie 

Les limites de construction hors terre à partir du niveau 640.00, en plan et en élévation, sont fixées par les 

gabarits horizontaux et verticaux, selon plan BRG 354-201a / 202a. Sous terre, en dessous du niveau 640.00, les 

constructions peuvent s'étendre jusqu'en limite de propriété. 

A l'intérieur de chaque gabarit vertical, la hauteur maximale totale (HT) est fixée par une cote d'altitude. La 

hauteur des bâtiments situés à l'intérieur d'un même gabarit doit obligatoirement être la même. Seules les 
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cheminées, les cages d'ascenseurs, superstructures techniques (ventilation climatisation) peuvent dépasser ces 

cotes, pour autant que leurs dimensions ne dépassent pas celles nécessaires à leur fonction. 

Altitude 640.00 : le niveau de l'Av. de Beauregard sert provisoirement le niveau de référence pour le 

rez-de-chaussée. Le niveau définitif des rez-de-chaussée sera défini dans le cadre des 

dossiers de demande de permis de construire. 

Zone 1 

Secteur « A1 » : Rez 640.00 

  Max 665.00  h. 25 m 

 « A2 » : Rez 640.00 

Secteur « B1 » : Rez 640.00 

  Max 665.00  h. 25 m 

 « B2 » : Rez 640.00 

  Max 665.00  h. 25 m 

 « B3 » : Rez 640.00 

  Max 650.00  h. 10 m 

Secteur « C1 » : Rez 640.00 

  Max 668.00 (670.50) h. 28 m   (30.50) 

 « C2 » : Max 654.00  h. 14 m 

 « C3 » : Rez 640.00 

  Max 653.00  h. 13 m 

Secteur  « D1 » : Rez 640.00 

  Max 668.00 (670.50) h. 28 m   (30.50) 

 « D2 » : Rez 640.00 

  Max 654.00  h. 14 m 

 « D3 » : Rez 640.00 

  Max 650.00  h. 10 m 

Secteur « E1 » : Rez 640.00 

  Max 668.00 (670.50) h. 28 m   (30.50) 

 « E2 » : Rez 640.00 

  Max 650.00  h. 10 m 

 « E3 » : Rez 640.00 

  Max 650.00  h. 10 m 

Zone 2 

Secteur « F1 » : Rez variable entre 

   640.00 et 642.00 
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  Max 668.00 (670.50) h. 26-28 m (28.50-30.50) 

 « F2 » : Rez variable entre 

   640.00 et 642.00 

 « F3 » : Max 654.00  h. 12-14 m 

  Rez variable entre 

   640.00 et 642.00 

  Max 650.00  h. 8-10 m 

Secteur « G1 » : Rez 661.75 

  Max 673.25  h. 11.50 

 « G2 » : Rez 656.25 

  Max 670.50  h. 14.25 

 « G3 » : Rez 644.70 

  Max 668.00  h. 23.30 

Liaisons piétonnes Chemin Meuwly 

Passerelles : Sous 664.00 

 Sur 668.00 

Ascenseurs : Max 672.50 

Toutes ces cotes maximales se réfèrent à des toitures plates. 

Le fractionnement de l’étage en attique permet, à volume égal, de construire sur deux étages. Dans ce cas, les 

altitudes maximales indiquées entre parenthèse sont valables. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit une hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. Seules 

les attiques à 30.50 m seront en dérogation, mais les bâtiments étant déjà construits, ils bénéficient du droit 

acquis. Les bâtiments moins élevés pourront être rehaussés. 

Art. 9   Indice d’utilisation / taux d’occupation 

Etant donné le caractère de la zone: 

 

 l'indice d'utilisation n'est pas applicable, article 57 al. 4/6 RELATeC. 

 le taux d'occupation n'est pas applicable, article 60 al. 3 RELATeC. 

La Zone de ville III ne définit ni IBUS, ni IOS. 

Art. 10   Toitures 

Les toitures plates ou en pente seront définies dans le cadre du dossier de demande de permis de construire. 

Une attention particulière sera portée dans le traitement architectural. 

Dans le cas de toitures en pente, un dépassement des altitudes maximales de 1.50 m est autorisé. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Toitures n’est plus valable. Celles-ci ne pourront toutefois 

pas dépasser la hauteur maximale de 29.20 m. 
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Art. 11   Circulations 

Selon plan BRG 354-203a. 

Circulation voitures 

L’accès aux bâtiments et aux parkings se fait par les routes périphériques, soit : 

Zone 1 

Circulation et accès parking : par l’Avenue Jean Gambach 

Zone 2 

Circulation et accès au parking :  

Entrée par la Rue de la Carrière 

Sortie par la Rue du Progrès 

Les parkings et garages relatifs à chaque zone devront être réalisés en même temps que les immeubles. 

Livraisons 

Les livraisons, pour l’ensemble des bâtiments, se feront par : 

Entrée par la Rue de la Carrière 

Sortie par la Rue du Progrès 

Pompiers 

L’accès au local feu s’effectue, en principe, à l’emplacement actuel. Il sera à définir dans la procédure de 

demande de permis de construire. 

Piétons 

Des cheminements piétonniers sillonnent l'ensemble du quartier, desservant tous les bâtiments et les reliant à 

toutes les voies de circulation périphériques: Av. Jean Gambach - Av. des Vanils - Ch. Charles Meuwly - Rue de 

la Carrière - Av. de Beauregard. 

Dans la zone 1, un cheminement permettant d'accéder à la "Place de quartier" par l'Est, par l'Ouest et par l'Av. 

de Beauregard, traverse toute la zone centrale, du Sud au Nord, constituant le réseau de liaison du quartier. 

L'emplacement exact du cheminement piétonnier, reliant la Place publique (A2) d'Est en Ouest, sera fixé 

précisément dans le cadre du dossier de demande de permis de construire mais la limite Nord de son 

implantation est fixée à l'axe de la Rue st-Vincent, soit au maximum à 60 m de l'Av. de Beauregard. 

Entre les secteurs D, E, F, G sont prévues 1 à 3 liaisons reliant l'ensemble du quartier et le Ch. Charles Meuwly. 

Ces liaisons s'effectueront par des escaliers et des passerelles permettant d'atteindre le sommet de la falaise. 

Le nombre définitif de ces liaisons sera défini lors de la demande de permis de construire. 

Une convention, fixant le droit de passage ainsi que les modalités de construction et les coûts, sera passée 

entre la Commune de Fribourg et les propriétaires privés, avant le dépôt du dossier de demande de permis de 

construire. 

Une attention particulière sera portée à la suppression des barrières architecturales pour les handicapés. 

Suite à l’abrogation du PAD, le plan des circulations n’est plus valable. 

Art. 12 Parking 

Deux parkings souterrains situés en sous-sol des zones 1 et 2 sont prévus. 



 

166 

 

Zone 1 

Entrée et sortie sur l'Avenue Jean Gambach 

Zone 2 

Accès par la Rue de la Carrière. 

Sortie par la Rue du Progrès 

Capacité du parking 

Zone 1 : 370 places 

Zone 2 : 80 places 

Total 450 places 

Répartition 

Habitation : 370 places 

Services : 35 places 

Commerces : 45 places 

Un solde éventuel de places peut être mis à disposition des habitations avoisinantes. 

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

bâtiments étant déjà construits, ils bénéficient du droit acquis. 

Art. 13   Transports publics 

Un arrêt de bus sera situé au Sud du quartier, sur l'Avenue de Beauregard. 

L'intégration de cet arrêt sera étudiée dans le cadre du dossier de demande de permis de construire. 

La Planification et la position des arrêts de transport publics est régie par le Plan d’agglomération. 

Art. 14   Place publique 

La place publique piétonne (A2) sera en relation directe avec l'Avenue de Beauregard, l'Avenue Jean Gambach 

et la Rue de la Carrière par des cheminements piétonniers. 

Son aménagement fera l'objet d'une étude de détail lors de la mise à l'enquête des plans de détail. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation concernant la Place publique n’est plus valable. Toutefois, le 

Plan d’affection des zones réitère la volonté de création d’une place publique à cet endroit en affectant la 

parcelle en Zone de place urbaine. La position des bâtiments par rapport à l’avenue de Beauregard, l’avenue 

Jean-Gambach et la rue de la Carrière est définie par le Plan des alignements et des limites de construction et 

secteurs de stationnement. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 15   Places des jeux 

Selon plan BRG 354-205a 

Conformément au RELATeC, art. 26 et au Règlement du PAL de la Commune de Fribourg, art. 242 et suivants, 

des places de jeux seront aménagées. 

Le type d'appartements n'étant pas encore défini, les surfaces affectées aux places de jeux seront fixées dans le 

cadre du dossier de demande de permis de construire. 

Globalement, les surfaces destinées à cette affectation seront de l'ordre de 2'750 m2, répartis dans les zones 

suivantes : 
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 en limite Ouest du périmètre sur art. 11037 

 secteurs E3 et F3 

 les espaces extérieurs, prolongeant de plain-pied les appartements situés au 2e étage et en attique, 

pourront être pris en compte dans la calculassions des surfaces destinées aux jeux. 

 une partie des espaces de jeux, à définir dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, 

pourra se situer dans des locaux intérieurs, pouvant servir éventuellement pour l'aménagement d'une 

crèche. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Places de jeux sont régies par le RCU. 

Art. 16   Equipements techniques 

Les équipements techniques devront être conformes aux arts. 86 à 104 (titre V) de la LATEeC. 

Routes 

Les accès voitures aux parkings et garages se feront par : 

Zone 1 : Avenue Jean Gambach 

Zone 2 : entrée Rue de la Carrière 

 sortie Rue du progrès 

L’accès livraisons se fera par : 

Entrée Rue de la Carrière 

Sortie Rue du Progrès 

Eaux usées 

Le réseau d’évacuation des eaux usées sera construit en système séparatif et entretenu par le Maître de 

l’ouvrage jusqu’aux chambres de raccordement exigées par la Commune. 

Eau potable 

Le réseau d’eau potable devra être conforme aux exigences des Services Industriels. 

Gaz 

L’installation d’un chauffage à gaz est réservée ; l’étude des bâtiments précisera ce point. 

Electricité, téléphone 

Selon les directives des Entreprises électriques fribourgeoises et des PTT. 

Radio, TV 

Raccordement au réseau Télénet. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Équipements techniques n’est plus valable. Les bâtiments 

et les équipements étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 17  Conventions 

Une convention à passer entre le Commune de Fribourg et les propriétaires privés fixera la procédure 

concernant l'art. 11072, propriété de la Commune de Fribourg 

 Le bâtiment existant sur l'art. 11072, utilisé comme local pour les pompiers, sera démoli. 
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 Dans le cadre du projet de construction, un local de surface équivalente sera réservé à l'usage des 

pompiers. 

Une convention à passer entre la Commune de Fribourg et les propriétaires privés fixera le droit de passage et 

les modalités de construction des escaliers et des passerelles, selon art. 11.3. 

Art. 18   Etapes de réalisation 

Le plan de quartier pourra être réalisé par étapes indépendantes les unes des autres. 

Chaque étape de réalisation sera soumise à une procédure de demande de permis de construire. 

Le PAD est entièrement construit. 

Art. 19   Degrés de sensibilité 

Les degrés de sensibilité II et III ont été retenus pour l'ensemble du quartier. 

 Degré de sensibilité III 

Pour le bâtiment A, compris entre l'Av. de Gambach, l'Av. de Beauregard, la rue de la Carrière et le 

passage piétonnier reliant la rue de la Carrière à l'Av. de Gambach ; cette partie du bâtiment ne 

comprendra que des activités administratives. 

 Degré de sensibilité II 

Pour tous les autres bâtiments 

Suite à l’abrogation du PAD, les degrés de sensibilité au bruit sont régis par le Plan des degrés de sensibilité au 

bruit. Pour le périmètre du PAD ; celui-ci est fixée à un degré III. 

Art. 20   Entrée en vigueur 

Le présent Règlement entrera en vigueur dès l'approbation, par le Conseil d'Etat, des documents y relatifs 

Dossiers séparés 

 Documents à légaliser, selon art. 4.1 

 Documents d'appui à titre informatif, selon art. 4.2 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.22    « COMMUNICATION 2000 ILÔT DU COMPTOIR » 

Adoption par le Conseil communal : 8 octobre 2002 

Approuvé par le Conseil d’État : 22 janvier 2003 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

REGLEMENT 

Art. 1   Champ d’application 

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

articles 1.1.2 et 1.1.3, sur une surface de 15'636 m2 des articles 7114 WTF Properties, 711511 Ilford Imaging, 

7115 Institution de prévoyance IIford, feuille 55 cadastre de la Ville de Fribourg. 

Le présent règlement fixe les droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens fonds 

susmentionnés. 

Art. 2   But du plan de quartier 

Le plan de quartier et son règlement visent à participer de façon cohérente au réaménagement urbain du 

quartier en question et à fixer les conditions de constructibilité. 

Art. 3   Bases légales 

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

et communaux en vigueur: 

 

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 

LATeC du 9 mai 1983 

RE de la LATeC du 18 décembre 1984 

Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 

Le PAL de la Commune de Fribourg et son règlement du 1er septembre 1986 

 

Art. 4   Documents d’appui 

Les documents suivants lient contractuellement les déposants du plan d'aménagement de détail : 

 

 plan de situation et périmètre, échelle 1 : 500 

 volumétrie générale - limites 

 plan des masses et aménagements extérieurs 

 coupes A-A, B-B, C-C, D-D avec schémas 

 façades et gabarits 

 plan de circulation 

 plan des infrastructures 

 plan de dosage et fonctions 
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Art. 5   Périmètre 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes les parcelles du plan de quartier délimitées au 

point 1.1.3 du rapport descriptif. 

Art. 6 Ordre de construction 

L'ordre contigu est de règle. Les gabarits horizontaux et verticaux fixés par les plans sont impératifs. 

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

Art. 7   Dosage des fonctions 

L'annexe n°1 du règlement et le plan n°17 «Dosage et fonctions» précisent pour chaque immeuble l'affectation 

des niveaux aux différentes fonctions, 

 habitation 

 activités indirectes (bureaux) 

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

 

Les valeurs suivantes sont à respecter pour l'ensemble du plan de quartier (surfaces brutes) : 

 

52.3% habitations, soit 23'350 m2 

47.7% services indirects 21'260 m2 

  ____________ 

100%  44'610 m2 

 

Les surfaces d'habitations (23'350 m2) indiquées sont un minimum, l'habitation pouvant au besoin dépasser la 

valeur de 52.3%. 

La répartition entre les surfaces artisanat, de commerce et de bureaux peut aussi être sujette à certaines 

variations, pour autant qu'elle n'implique pas de conditions particulières au sens de l'art. 70 alinéas 2 de la 

LATeC. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 8   Limitation des nuisances 

Dans le cadre des locaux réservés au commerce et à l'artisanat, seules les activités non bruyantes seront 

admises. 

La Zone de ville III permet les activités artisanales à faibles nuisances. 

Art. 9   Réalisation par phases 

Phases 

La réalisation du projet par phases est prévue en fonction de mise à disposition des terrains, plan annexe n°11, 

volumétrie générale : 

 terrain WTF Properties 
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 terrain IIford Imaging 

 terrain Institution de prévoyance IIford 

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

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Transformations 

Les propriétaires et leurs ayants droit auront la possibilité de transformer ou de réaliser des bâtiments et 

installations selon leurs besoins pour la poursuite de leurs activités, conformément à l'art. 147 du règlement du 

PAL qui précise : 

 

 La transformation intérieure ou extérieure d'un bâtiment existant, son agrandissement ou le 

changement de sa destination n'est admis que dans la mesure où ces travaux ne compromettent, en 

aucune manière, la conception et la réalisation du plan d'aménagement de détail. 

 Toute modification d'une installation de plein air est subordonnée aux mêmes conditions. 

Continuations des activités 

L'acceptation du plan de quartier n'oblige pas les propriétaires à transférer leurs activités ailleurs dans un laps 

de temps donné. La poursuite de leurs activités n'est pas limitée dans le temps. 

Obligation de réaliser 

Tant qu'ils désirent poursuivre leurs activités, les propriétaires ne sont pas obligés de réaliser de nouveaux 

bâtiments sur leurs terrains. 

Suite à l’abrogation du PAD, les activités actuelles pourront perdurer. 

Art. 10   Implantation de distance 

L'implantation des immeubles envisagés devra respecter les gabarits horizontaux fixes dans les plans. 

Dans l'angle sud-ouest un échange de terrain de minime importance entre la DT Fribourg et la commune a été 

effectué. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances par rapport aux routes seront définies par le Plan des alignements et 

des limites de construction et du stationnement, et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. Les 

bâtiments étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Hauteur des bâtiments 

Le nombre des niveaux ainsi que les hauteurs sont indiqués sur l'annexe dosage des fonctions ainsi que sur les 

plan n°13 et n°14 coupes et gabarits autorisés. 

La volumétrie est limitée à 8 niveaux rez + 7 avec une hauteur maximale de 23.80 mètres à la corniche par 

rapport aux niveaux des routes périphérique du quartier, les attiques étant réalisés en dessous du gabarit. 

Les plan n°13 et n°14 indiquant les hauteurs altimétriques. Les hauteurs ne sont pas applicables aux 

superstructures techniques. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit une hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. 

Art. 12   Nombre de niveaux selon projet 

Bâtiment 0 WTF Properties : rez + 7 étages 

Bâtiment 1 Institution de prévoyance Ilford : rez + 7 étages 

Bâtiment 2 lIford Imaging : rez + 7 étages 
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  Institution de prévoyance Ilford : 

Bâtiment 3 Ilford Imaging : rez + 7 étages 

Bâtiment 4 Ilford Imaging : rez + 7 étages 

 

Un nombre plus faible de niveaux, découlant des hauteurs d'étages, peut être admis. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU ne définit pas de nombre de niveau, mais uniquement une hauteur 

maximale pour les bâtiments. 

Art. 13   Répartition des surfaces brutes de plancher (SBF) 

Les surfaces SBP autorisées, selon annexe 1 sont les suivantes : 

 

Phase 1 (réalisée) 

Direction des Télécommunications WTF Properties 

m2 12'100 soit habitats m2 500 

  services directs et indirects m2 11'600 m2 12'100 

Phase 2 

Ilford Imaging / Institution de prévoyance Ilford 

m2 32'500 soit habitats m2 23'350 

  services directs et indirects m2 9'150 m2 32'500 

    ___________ 

  TOTAL  m2 44'600 

Les surfaces réparties entre Ilford Imaging / Institution de prévoyance IIford 

Etape A 

Ilford Imaging / Institution de prévoyance Ilford 

m2 32'500 soit habitats m2 23'350 

  services directs et indirects m2 9'150 m2 

    ___________ 

  TOTAL  m2 32'500 

Suite à l’abrogation du PAD, les fonctions sont réparties par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 14   Réorganisation foncière 

Réalisation par étapes 

Le projet de plan d'aménagement de détail permet la réalisation par phase et par étapes et de façon 

indépendante sans modification foncière, 

 du bâtiment administratif WTF Properties prévu, en première phase ; 

 des bâtiments à construire sur les terrains IIford Imaging S.à.r.L et Institution de prévoyance IIford, 

prévus en seconde phase, en une ou plusieurs étapes, dont l'ordre n'est pas cité. 

Limites foncières 

Les limites foncières actuelles entre les propriétaires restent inchangées, permettant ainsi une réalisation des 

constructions prévues en limite de propriété de façon indépendante. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la réorganisation foncière n’est plus valable. Les 

limites de parcelle n’étant pas modifiées, il n’y a pas d’impact. 

Art. 15   Accès véhicules 

Les accès pour véhicules aux garages souterrains se feront depuis la route du Comptoir, la route des Arsenaux 

et la rue de l'Industrie. 

Les aires de déchargement seront prévues en dehors du domaine public. 

Le plan de circulation n° 15 fixe les secteurs autorisés pour les accès aux garages souterrains et aires de 

déchargement. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Accès véhicules n’est plus valable. Les bâtiments et les 

accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 16   Places de stationnement 

Le nombre de places de stationnement est, pour la première étape (bâtiment WTF Properties) de 150 et pour 

la seconde étape de 413 maximum. 

A proximité des entrées, à l'intention des visiteurs du bâtiment administratif et de la Poste de Pérolles, 20 

places de stationnement à accès limité doivent être aménagées. Les accès depuis la route des Arsenaux pour 

ces places de stationnement à accès limité ainsi que pour le fourgon postal se feront dans les sens de la 

circulation. 

Des places pour visiteurs seront réalisées le long de la route du Comptoir, au nord-est du quartier, à la hauteur 

de la parcelle art. 7115. 

Le plan des circulations n°15 fixe les secteurs de stationnement autorisés et les accès. 

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

Art. 17   Cheminement piétons 

Les surfaces commerciales seront reliées entre elles par des passages piétons. La cour centrale sera accessible 

de la rue de l'industrie, de la route des Arsenaux et de la Place du Comptoir selon le plan de circulation. 

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

bâtiments et les cheminements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 18   Places de jeux 

Les surfaces de jeux seront aménagées conformément au règlement communal, à l'usage des habitants du 

quartier. Plan n°12. 

Suite à l’abrogation du PAD, les places de jeux sont régies par le RCU. 

Art.19   Plantations 

Les plantations adéquates seront exigées non seulement dans le cadre de l'aménagement des cours intérieures 
mais également e long des routes du Comptoir et des Arsenaux, plan n°12. 

 arbres bordants les routes: arbres d'avenue 

 jardin : plantation et arbustes d'ornement 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les plantations n’est plus valable. Le RCU ne définit 

pas de plantation pour la Zone de ville III. 
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Art. 20   Protection civile 

La construction d'abris couvrant les besoins du plan de quartier sera prévue selon le REPC du 21 décembre 

1982 et réalisée par étapes. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

Art. 21   Infrastructures 

Toutes les infrastructures nécessaires existent à la périphérie du plan de quartier selon inventaire plan n°16. 

 Eau 

 Gaz 

 Electricité 

 TT / Télévision 

 Collecteur 

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

et les infrastructures étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 22   Protection incendie 

Un accès à la cour depuis la route des Arsenaux sera réalisé à l'intention des pompiers. Les voies d'accès, 

largeur 4 m, pour les véhicules du Service du feu, définies avec les services compétents, sont indiquées sur le 

plan de circulation n°15. 

Les prises d'eau de défense incendie (hydrante) et leurs emplacements seront fixés lors de la demande de 

permis de construire. 

Les installations de prévention (sprinkler) out détection seront déterminées en accord avec les services 

compétents lors de l'établissement du projet définitif. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Protection incendie n’est plus valable. Le accès 

pompier ont été définis lors des demandes de permis de construire. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.23   « MONSÉJOUR » 

Adoption par le Conseil communal : 24 juin 2008 

Approuvé par le Conseil d’État : 3 mars 2011 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III et au 

Domaine public (pour un petit tronçon le long du chemin de Monséjour). Un périmètre à prescriptions 

spéciales (PPS 5) fixant la hauteur maximale des constructions à 19 m prend place sur le périmètre du PAD 

abrogé (hors Domaine public). 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Bases légales et règlementaires 

 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) 

 Règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la LATeC (RELATeC) 

 Loi sur les routes du 15 décembre 1967 

 Loi sur le domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution 

 Loi d'application du code civil du 22 novembre 1911 

 PAL de la commune de Fribourg et son règlement du 31 mars 1989 

 

Art. 2   Constitution du dossier 

 

Documents impératifs : 

 Le « Plan 1 Implantation », éch. 1 : 500 

 Le « Plan 2 Coupes », éch. 1 : 500 

 Le présent règlement 

 

Documents illustratifs : 

 Le « Plan 3 infrastructures », éch. 1 : 500 

 Le Rapport explicatif et de conformité 

 Les règlements comparés 1992 / 2007 

 

Art. 3   Périmètre du PAD 

« Plan 1 Implantation », éch 1 : 500 

Situation délimitation 

Le périmètre du PAD «Monséjour» est délimité au «Plan 1 Implantation». 

Propriétés et surfaces 

art. 10139 2094 m2 

art. 10140 4155 m2 

art. 10141 1211 m2 



 

180 

 

art. 10142 184 m2 

art. 10143 167 m2 

art. 10144 566 m2 

art. 10145 576 m2 

art. 10146 406 m2 

art. 10317 1503 m2 

Art. 4   Destination 

L'ensemble bâti est destiné en priorité: 

 à l'habitation ; 

 aux activités qui fournissent des services indirects au profit des habitants de la ville et de ses usagers ; 

 aux activités artisanales à faibles nuisances. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 5   Ordre des constructions 

L’implantation des constructions obéit aux règles de l’ordre contigu. 

La Zone de ville III définit l’ordre continu pour les constructions. 

Art. 6   Périmètres de construction 

Le « Plan 1 Implantation », éch 1/500, définit les périmètres d'implantations des constructions. 

Il définit également un périmètre d'implantation pour des constructions basses telles que des parkings, rampes 

d'accès couvertes ou abris (vélos, etc...). 

Les immeubles avenue du Midi 1 7 et 1 9, sis sur les parcelles 10142 et 10143, ainsi que ceux du chemin de 

Monséjour 2, sis sur la parcelle 10141 sont soumis aux prescriptions particulières définies ci-après 

Les marquises, avant-toits, balcons et autres parties saillantes de bâtiments peuvent empiéter de 1 m. au 

maximum sur les limites des périmètres. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux routes est définie par le Plan des alignements et des 

limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 7   Hauteurs 

 « Plan 1 Implantation », éch 1 : 500 

 « Plan 2 Coupes », éch 1 : 500 

 

Les hauteurs aux faîtes sont déterminées par leur altitude. Une tolérance de 0.75 m. est admise. 

Les cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance, notamment les gaines 

d'ascenseurs, peuvent dépasser la hauteur totale admise, pour autant que leurs dimensions n'excèdent pas 

celles nécessaires à leur fonction et que leur forme soit adaptée à l'architecture de la toiture. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III fixe la hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. Toutefois, un 

périmètre à prescription spéciale limite la hauteur des bâtiments à 19 mètres. 
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Art. 8   Stationnement pour véhicules automobiles 

 « Plan 1 Implantation », éch 1/500 

 « Plan 2 Coupes », éch 1/500 

 

Le nombre de places de stationnement est de 195 unités. Il sera augmenté à 205 unité en cas de surélévation 

des immeubles Av. Midi 21 - 23 - 25. Le dimensionnement et l'affectation des places de parcs résulteront de 

l'application de la politique de stationnement de la Ville de Fribourg. 

Les besoins en stationnement seront satisfaits par un parking aménagé en sous-sol et quelques places en 

surfaces destinées aux visiteurs. Un périmètre sur la parcelle No 10317 est destiné à accueillir des places de 

parc sur deux niveaux. 

Le «Plan 1 Implantation» écho 1/ 500 fixe les périmètres dans lesquels les accès aux différentes zones de 

parkings peuvent être aménagés. 

Les 14 places existantes en bordure du chemin de Monséjour sur la parcelle art. 1 0141, peuvent être 

maintenues. 

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

Art. 9   Circulation motorisée 

« Plan 1 Implantation », éch 1 : 500 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Circulation motorisée n’est plus valable. Les 

bâtiments et les accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 10   Circulation piétonne 

Le «Plan 1 Implantation», éch 1 : 500 fixe les parcours piétons et cyclistes à usage public. 

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

bâtiments et les circulations piétonnes étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Espaces extérieurs (nouveau) 

Le «Plan 1 Implantation», éch 1 : 500 fixe les espaces privatifs dans le prolongement des appartements et 

locaux du rez-de-chaussée, ainsi que les espaces destinés à la réalisation des places de jeux, conformément aux 

dispositions de l'art. 26 ReLATeC. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Espaces extérieurs n’est plus valable. 

Art. 12   Abris obligatoires de protection civile 

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

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PERIMETRES DE CONSTRUCTION 

Art. 15   Prescriptions particulières 

Délimitation 

Ces prescriptions particulières s'appliquent aux parcelles 10141, 10142 et 10143 correspondant aux immeubles 

chemin de Monséjour 2 ainsi que avenue du Midi 17 et 19, mentionnées sur le «Plan 1 Implantation», éch 1 : 

500. 

Affectations 

Les constructions sont destinées au logement et à des activités du secteur tertiaire. Les prescriptions du 

règlement du plan d'aménagement local de la commune de Fribourg en matière de répartition des fonctions ne 

s'appliquent pas au secteur formé par les parcelles 10139, 10140 et 10317. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Prescriptions particulières 

Les dispositions de l'article 194 du règlement du plan d'aménagement local de la commune de Fribourg relatifs 

aux «bâtiments protégés du degré Il en zone à bâtir» s'appliquent aux parcelles 10142 et 10143. 

Les bâtiments situés sur la parcelle 10141 sont maintenus dans leurs volumétries existantes. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan de protection du site protège en catégorie de protection 1 les bâtiments 

situés sur les parcelles 10142 et 10143, et en catégorie de protection 3 les bâtiments sur les parcelles 10144, 

10145 et 10146. Les bâtiments sur la parcelle 10141 ne sont pas protégés. La qualité architecturale est d’autre 

part analysée lors de la demande du permis de construire. 

Art. 16   Entrée en vigueur et approbation 

Le plan d'aménagement de détail et sa réglementation ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 11 Mai 1992. 

La présente modification entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aménagement, de 

l'environnement et des constructions. 

Elle a été mise à l'enquête publique par parution dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg 



 

183 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.24   « SAINT-JUSTIN » 

Adoption par le Conseil communal : 8 août 2004 

Approuvé par le Conseil d’État : 29 septembre 2006 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation en Zone de ville III. 

RÈGLEMENT DU PAD CITÉ ST-JUSTIN 

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

Vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 9 mai 1983 

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg arrête 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Buts et champ d’application 

Le présent règlement contient les dispositions applicables sur le périmètre 2.20 du plan d'aménagement local 

de la Ville de Fribourg, approuvé le 23 décembre l995. 

Il définit les droits et les obligations en matière d'affectation du sol, de police des constructions et 

d'architecture. 

Il est lié au plan nécessaire à son application. 

Art. 2   Secteurs 

Le PAD St-Justin est divisé en deux parties 1 la partie Nord et partie Sud. 

Le découpage figure sur le plan 

CHAPITRE 2 : PARTIE NORD (DÉFINITIF) 

Art. 3   Situation 

Ce secteur touche une partie de l'art. n° 6211, fol. 37 d'une surface d’env. 3'500.00 m2, sur une surface totale 

de cet art. de 11'650 m2. Coordonnées : 184'250 / 578'200 

Art. 4   Zone 

Cette parcelle est située dans la zone à urbaniser par un plan d'aménagement de détail plus précisément selon 

l’article 169 du règlement du plan déménagement local de la ville de Fribourg. 

Art. 5   Affectation 

Ce territoire est affecté à la construction de logements pour étudiants. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 6   Indice d’utilisation et taux d’occupation au sol 

Aucun indice n’est applicable. 

La Zone de ville III ne définit ni d’IBUS, ni d’IOS. 
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Art. 7   Altitude 

L’altitude du rez-de-chaussée doit se situer à +63l.00 m, admis plus ou moins 0.50 m 

Suite à l’abrogation du PAD, l’altitude du rez sera libre. Les bâtiments étant déjà construits, il n’y a pas 

d’impact. 

Art. 8   Nombre de niveaux 

Le nombre de niveaux le long de la voie ferrée est de 6, soit rez-de-chaussée et cinq étages, et 5 niveaux côté 

ouest, soit rez-de-chaussée et 4 étages. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU ne fixe pas de nombre de niveau, mais une hauteur maximale pour les 

bâtiments. 

Art. 9   Hauteurs 

Une hauteur totale est au maximum de 20,50 m côté est et l7.50 m côté ouest (selon coupes A-A et B-B ci-

jointes). 

HT côté est : 20.50 m. 

HT côté ouest : 17.50 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II fixe une hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. 

Art. 10   Implantation et distances 

Les volumes bâtis sont implantés le plus au Nord possible, parallèles aux voies ferrées CFF Fribourg-Berne, en 

tenant compte du tracé de l'éventuelle route souterraine. De ce fait, la distance aux limites côté maisons de la 

route des Grenadiers, sera de l8.00 m. 

Une distance minimale de 5.50 m doit être observée entre la propriété des CFF et la construction projetée. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines est définie par le RCU, et par rapport 

aux routes par le Plan des alignements et des limites de construction. La distance entre les bâtiments est régie 

par le Règlement cantonal sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels. 

Le bâtiment étant déjà construit, il n’y a pas d’impact. 

Le projet de route souterraine n’est plus d’actualité. 

Art. 11   Accès et cheminements piétons 

L'accès des véhicules et des piétons de ce secteur est assuré à travers la partie Sud, dans la partie Sud-Est de la 

parcelle, par les accès existants (voir point secteur Sud 2.4). 

Un cheminement piétons ouvert au public doit être crée pour les liaisons suivantes : 

 Avenue du Général-Guisan - Route du Jura en longeant la ligne de chemin de fer et en passant par la 

rangée d'arbres en bordure Est du périmètre des parties Nord et Sud. 

 Chemin des Grenadiers - Quartier d'Alt (rue Aloys-Mooser ou rue François d'Alt ou rue Louis-Chollet) par 

franchissement de la ligne de chemin de fer. 

 

Ce cheminement sera construit jusqu'à la limite nord du foyer avec une possibilité pour la commune de la faire 

prolonger en temps voulu. 

Ces cheminements piétonniers n’étant toujours pas construit, des servitudes seront inscrites au RF pour 

permettre leur construction par la suite. 
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Art. 12   Stationnements 

Les places de stationnement nécessaires à cette partie sont situées dans la partie Sud. 

En cas d'une urbanisation plus dense de la partie Sud, le nombre de places de parc et leur affectation seront 

définis en fonction de la politique de stationnement de la ville. 

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

Art. 13   Arborisation 

Toute l'arborisation côté Est du cheminement piétons se situe sur le territoire de CFF. Elle sera maintenue dans 

son état actuel. 

La rangée de châtaigniers côté Ouest du cheminement sera replantée et prolongée jusqu’à la limite Nord du 

bâtiment. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’arborisation sera protégée par un Périmètre de protection de valeurs paysagères 

en milieu urbain sur le Plan de protection environnementale. L’alignement d’arbres le long des voies de chemin 

de fer est protégé également par le Plan de protection environnementale. 

Art. 14   Canalisation 

L’évacuation des eaux usées est prévue en direction du chemin des Grenadiers. Une convention a été signée 

avec le propriétaire de l'art. 6077. 

Les infrastructures eau, téléphone, gaz, électricité seront posées dans le cheminement traversant la partie Sud 

a l`Est de la parcelle. Ces infrastructures doivent êtres garanties en cas d’urbanisation différente de la partie 

Sud (voir point partie Sud 2.6). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Canalisations n’est plus valable. Les bâtiments et 

l’équipement étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Une servitude sur la parcelle 6077est inscrite au RF. 

CHAPITRE 3 : PARTIE SUD (DÉFINITIF) 

Art. 15   Situation 

La partie Sud comprend le périmètre 2.20 du plan d'aménagement local de la Ville de Fribourg, approuvé le 23 

décembre 1995, à l'exclusion de la partie Nord. 

Art. 16   Zone 

Le présent chapitre met en application les articles 145 a 169 du règlement du plan déménagement local 

approuvé par le Conseil d'Etat le 23.12.1991. 

Art. 17   Affectation 

Les affectations sont : 

 les habitations pour étudiants 

 les bâtiments d'enseignement. 

Les affectations de la zone de ville lll (ZV/ Ill) sont également autorisées. 

 

Sont abandonnés : 

 l'extension de l'Université de Miséricorde sur ce secteur, 
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 la variante prévoyant le passage de la route de distribution urbaine au travers de ce secteur. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 18   Accès et cheminement piétons 

La partie Sud doit assurer l'accès des véhicules et piétons à la partie nord. Cet accès doit toujours être 

maintenu (voir point partie Nord 1.9). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les cheminements piétons n’est plus valable. 

Art. 19   Stationnement 

Le nombre de places de parc nécessaire aux parties Nord et Sud doit être assuré sur la partie Sud (voir point 

secteur Nord 1.10), à l'intérieur du secteur défini sur le plan. 

Le nombre de places total maximum à prévoir sur l'ensemble des périmètres des parties Nord et Sud est de 51. 

Les besoins de la parcelle RF 6212 ne sont pas compris dans ce nombre maximal. Ils sont fixés selon les règles 

applicables à la Zone de ville III (ZVIII). 

Un nombre de places de parc suffisant pour les deux roues doit être prévu sur le secteur Sud pour les deux 

parties. 

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

Art. 20   Canalisations 

Les infrastructures eau, téléphone, gaz, électricité traversent la partie Sud pour desservir la partie Nord. Ces 

infrastructures seront toujours maintenues (voir point partie nord 1.12). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Canalisations n’est plus valable. Les bâtiments et 

l’équipement étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 21   Secteurs d’implantation et autres constructions 

Les bâtiments peuvent être implantés à l'intérieur des secteurs A, B, C, D, E et F. 

Les petits corps de bâtiments tels que les balcons, les marquises, les entrées, etc. peuvent être implantées 

jusqu'à 2,00 m à l'extérieur de ces secteurs. 

Les petites constructions, telles que couverts, cabanons, abris pour vélos, etc. sont autorisées en dehors de ces 

secteurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Secteurs d’implantation ne sont plus valables. Les distances par rapport à la 

route seront définies par le Plan des alignements, et par rapport aux parcelles voisines par le RCU. 

Art. 22    Indice et taux 

L'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol ne sont pas applicables. 

La Zone de ville III ne définit pas d’IBUS ni d’IOS. 

Art. 23   Altitudes 

Les altitudes maximales des bâtiments, des corniches ou des faîtes sont indiquées par secteur d'implantation 

sur le plan. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III fixe une hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. 
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Art. 24   Distances 

A l'intérieur et entre les secteurs d'implantation A, B, C, D, E et F, les distances selon les art. 62 et 63 ReLATeC 

ne s'appliquent pas. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance entre les bâtiments est régie par le Règlement cantonal sur la police du 

feu et la protection contre les éléments naturels. 

Le bâtiment étant déjà construit, il n’y a pas impact. 

Art. 25   Alignement et bande d’implantation 

Le plan définit : 

 les alignements qui fixent l'implantation obligatoire des façades, 

 les bandes d'implantation qui fixent la zone à l'intérieur de laquelle la façade doit être implantée. 

Sauf pour le rez-de-chaussée, les petits corps de bâtiments tels que les balcons, les marquises, etc. peuvent 

être implantées jusqu’à 2,00 m à l'extérieur des alignements et des bandes d'implantation. 

Suite à l’abrogation du PAD, les alignements seront définis par le Plan des alignements et des limites de 

construction. 

Art. 26   Espaces extérieurs 

Les espaces extérieurs sont définis sur le plan. Leur traitement est défini sur le plan selon qu'il s'agisse de 

surfaces majoritairement végétales ou minérales. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les espaces extérieurs ne sera plus valable. Le Périmètre de 

valeurs paysagères en milieu urbain du Plan de protection environnementale oblige à étudier un plan paysager 

sur l’ensemble du périmètre pour toute intervention sur les espaces libres ou construction. 

Art. 27   Arborisation 

Le plan définit l'arborisation à conserver, à planter ou pouvant être supprimée. 

Les plantations nouvelles seront effectuées au moyen d'essences indigènes. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’Arborisation n’est plus valable. Les arbres sont protégés par 

un Périmètre de valeurs paysagères en milieu urbain sur le Plan de protection environnementale. 

Art. 28   Eléments et bâtiment de valeur 

Les éléments ci-après situés dans la chapelle sise à l'intérieur du bâtiment rue de Rome 4 doivent être 

conservés. 

 la voûte en bois, l'autel latéral gauche, les vitraux et le crucifix du chœur. 

Le bâtiment rue de Rome 5 doit être maintenu. Il peut être agrandi en plan et intégré à un bâtiment 

d'architecture contemporaine. La volumétrie de la toiture, les façades et leur ornementation, la structure 

porteuse intérieure et l'organisation générale du plan sont maintenus sous réserve de modifications de petite 

importance. 

Pour la chapelle ou le bâtiment rue de Rome 5, une demande préalable auprès du SBC, est obligatoire pour 

toute nouvelle construction ou modification. 

Suite à l’abrogation du PAD, la chapelle (rue de Rome 4) est protégée en catégorie 1 par le Plan de protection 

du site, alors que l’Institut des Dames du Cénacles (rue de Rome 4) est protégé en catégorie 3, la Villa Bardy 

(rue de Rome 5) est protégée en catégorie 2 et la Maison du jardinier (rue de Rome 11) en catégorie 3. La Croix 

du Foyer St-Justin est protégée en catégorie 3. Le mobilier est protégé par le SBC par le recensement des biens 

culturels meubles. 
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Art. 29   Découvertes et périmètre archéologique 

Toute personne qui découvre un bien culturel doit immédiatement en informer le service compétent, 

conformément à l'art. 34 LPBC. 

A l’intérieur du périmètre archéologique une demande préalable SAEF est obligatoire pour toute nouvelle 

construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du 

terrain. 

Dans ce périmètre, le SAEF est autorisé à effectuer des sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux 

art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines 

dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et art. 63 al. 4 LATeC 

Le site ne fait pas partie d’un périmètre archéologique. Les préconisations du Service archéologique cantonal 

lors d’une découverte sont applicables. 

Art. 30   Périmètre pollué 

A l’intérieur du secteur A, une demande préalable auprès du SEn, est obligatoire pour toute nouvelle 

construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du 

terrain. 

Le site n’est pas inscrit au cadastre des sites pollués. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.26   « VARIS » 

Adoption par le Conseil communal : 12 juillet 1994 

Approuvé par le Conseil d’État : 9 septembre1995 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de constructions ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

CHAPITRE PREMIER :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Définition 

Ce plan d'aménagement de détail répond à la notion de plan de quartier selon la définition de l'art. 68 LATeC. 

Ce plan a « pour but de permettre une solution urbanistique et architecturale de qualité, de prévoir des 

installations et équipements communs et d'assurer une meilleure insertion du quartier dans son 

environnement. » 

Art. 2   Champ d’application 

Les prescriptions du présent règlement s'appliquent aux travaux de construction, reconstruction, 

transformation, agrandissement ou réfection des immeubles situés dans le périmètre du plan d'aménagement 

de détail « VARIS », figurant sur le plan d'implantation n° 9214/02, du 25 octobre 1993. 

Ce périmètre comprend l'article 16177 et une partie des articles 16206 et 16176, plan folio 17, RF Commune de 

Fribourg et représente une surface d'environ 3'100 m2. 

Art. 3   Bases légales 

Le plan d'aménagement de détail et son règlement sur les dispositions suivantes: 

 La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement 

d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATeC). 

 Le plan d'aménagement local (PAL) de la Commune de Fribourg approuvé par le Conseil d'Etat le 23 

décembre 1991. 

 Les prescriptions spéciales d'aménagement fixées par les directives pour le coteau Nord du Varis, et 

approuvées par le Conseil communal en avril 1992. 

Art. 4   Caractère impératif des documents 

Les dispositions du présent règlement et des plans n° 9214/01, 02, 03 et 04 du 25 octobre 1993, sont 

impératives et applicables dès l'approbation du plan d'aménagement de détail. 

Le plan no 9214/05 a une valeur illustrative et sert de base à l'appréciation du projet. 

CHAPITRE 2 :   AFFECTATIONS GÉNÉRALES 

Art. 5   Destination 

Les nouvelles constructions sont destinées à l'habitation pour étudiants. 

Le socle du dernier bâtiment situé en aval du terrain réservé à des activités à faibles nuisances. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 
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CHAPITRE 3 :   PRESCRIPTION RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

SECTEUR I   ZONE DE CONSTRUCTIONS D'INTERET GENERAL I (ZCIG I) 

Art. 6   Destination 

Ce secteur est destiné à un espace extérieur de circulation lié aux activités de l'école du Bourg. 

Art. 7   Mesures d’intégration 

Cette rampe d'accès doit s'intégrer harmonieusement dans le site urbain. 

Le mur de soutènement, servant d'assise à la partie supérieure de la rampe, s'inscrira dans le prolongement du 

socle actuel de l'école et devra en renforcer l'image. 

Art. 8   Fonctions 

Cette rampe doit privilégier la circulation piétonnière vers l'école du Bourg et permettre accessoirement l'accès 

à des véhicules de services. 

Cette rampe sera réalisée simultanément à la construction des bâtiments du projet. 

Le périmètre du PAD a été modifié. La rampe d’accès à l’école du Bourg ne fait plus partie du périmètre du 

PAD. L’accès à l’école est garanti car la rampe qui se situe sur une parcelle communale. 

SECTEUR II   ZONE A URBANISER PAR UN PAD (ZUPAD) 

Art. 9   Implantation 

L'ensemble se compose de 3 bâtiments parallèles implantés perpendiculairement à la route du Varis, selon des 

niveaux d'implantation successifs qui suivent régulièrement la pente de la chaussée. 

Art. 10   Ordre des constructions 

L'ordre non contigu est obligatoire 

La Zone de ville III définit l’ordre contigu pour les constructions. 

Art. 11   Indice d’utilisation et taux d’occupation du sol 

L'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol ne sont pas applicables 

La Zone de ville III ne définit pas d’IBUS, ni d’IOS. 

Art. 12   Distances Plan n° 9214/02 du 25.10.1993 

Limite Nord : bâtiment A = dist. min. 6.00 m 

 bâtiment B = dist. min. 7.00 m 

 bâtiment C = dist. min. 8.00 m 

Limite Ouest : bâtiment A = dist. min. 4.00 m 

La distance minimale entre bâtiments est fixée à 10.00 mètres. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances entre les bâtiments sont régies par le Règlement cantonal sur la 

police du feu et la protection contre les éléments naturels. Les distances par rapport aux parcelles voisines sont 

définies par le RCU. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 13   Alignements routiers 

L'alignement des bâtiments par rapport à la route du Varis (bord de la chaussée) est de 4.00 m 
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Les murs de soutènement servant de socles aux bâtiments sont situés à 1.50 m du bord de la route afin de 

permettre l'aménagement d'un trottoir. 

Les distances par rapport aux routes sont définies par le Plan des alignements et des limites de construction. 

Art. 14   Hauteur 

La hauteur totale des bâtiments est de 15.50 m par rapport au profil de la route du Varis. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III défini une hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m. En 

complément, la Plan de protection du site définit un périmètre d’harmonisation. Dès lors, pour des 

constructions futures et compte tenu de la position à proximité de la zone historique, les hauteurs du projet 

devront être harmonisées aux zones voisines. 

Art. 15   Nombre de niveaux 

Le nombre de niveaux hors sol de chaque bâtiment est de cinq, soit un rez inférieur, un rez supérieur, deux 

étages courants et des combles. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU ne définit pas de nombre de niveau. 

Art. 16   Toitures et superstructures 

Les toitures des bâtiments auront un pan incliné. 

Elles doivent valoriser l'aspect des bâtiments dans le respect d'une intégration harmonieuse par rapport au site 

urbain. 

Les ouvertures pratiquées dans le toit à des fins d'éclairage et d'aération naturels sont admises pour autant 

qu'elles s'harmonisent avec l'architecture de la toiture. 

Suite à l’abrogation du PAD, la forme des toitures n’est plus réglementée par le RCU. 

CHAPITRE 4 :   ACCCÈS & CIRCULATION – STATIONNEMENT – AMÉNAGEMENTS – EXTÉRIEURS 

Art. 17   Accès et circulations Plan n° 9214/03, du 25.10.1993 

SECTEUR I 

L'accès actuel à l'école du Bourg, situé en limite Ouest de l'art. 16177, est corrigé afin de redéfinir des 

circulations séparées et hiérarchisées. 

La nouvelle rampe sera d'usage piétonnier et servira occasionnellement aux véhicules de services. 

SECTEUR II 

Accès des véhicules à l'espace multifonctionnel situé à l'Est du périmètre : 

 

 places de stationnement pour voitures et motos. 

 accès aux véhicules de services (livraisons et voirie). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Accès et circulation n’est plus valable. L’accès à l’école du 

Bourg se situe hors du PAD. 

Art. 18   Stationnement 

Le nombre de places de stationnement pour voitures sera d'environ 20 unités. 

Des aires de stationnement pour 60 motos et cycles seront aménagées sur l'ensemble du périmètre. 
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Suite à l’abrogation du PAD, le stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. Les 

bâtiments étant déjà construits, ils bénéficient d’un droit acquis. 

Art. 19   Cheminements piétonniers 

1. Aménagement d'un trottoir, au Sud de l'art. 16177, le long de la route du Varis, d'une largeur minimale de 

1.50 m. 

Ce trottoir public qui dessert également les bâtiments du projet, se situe dans le prolongement de 

l'escalier-rampe prévu le long des écuries et permet une circulation piétonnière continue de la rue de 

Morat à l'école du Bourg et au quartier d'Alt. 

Le terrain réservé à ce trottoir restera propriété de l'art. 16177, à charge de la Commune de l'aménager et 

de l'entretenir. 

Le trottoir a été transféré au Domaine public communal et ne se trouve plus dans le périmètre du PAD. 

2. Liaison piétonnière à l'école du Bourg : 

Correction du tracé de la rampe d'accès selon le plan des circulations no 9214/03, du 25 octobre 1993. 

La rampe d’accès ne se situe plus dans le périmètre du PAD, mais sur la parcelle communale. 

3. Accès aux jardins de la Maison d'Ammann par une place aménagée dans l'espace intermédiaire compris 

entre le bâtiment C et le mur d'enceinte des jardins. 

4. Un accès de service sera aménagé derrière les écuries réhabilitées. 

Les écuries ont été démolies et remplacées par un espace public. 

Art. 20   Aménagements extérieurs 

Un soin particulier sera apporté au traitement de la végétation et à l'aménagement des espaces extérieurs. 

L'arborisation existante située au pied du socle de l'école du Bourg sera assainie et prolongée vers l'Ouest, le 

long de la nouvelle rampe. 

Les arbres existants seront conservés dans la mesure où ils n'entraînent pas des problèmes de sécurité ou ne 

gênent pas les futures constructions. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation sur les Aménagements extérieurs n’est plus valable. 

CHAPITRE 5 :   ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES PLAN N° 9214/04 DU 25.10.1993 

Art. 21   Égouts 

Les canalisations principales, exécutées jusqu'au raccordement du collecteur d'épuration, seront réalisées par 

les propriétaires des parcelles concernées, à leurs frais, et conformément au règlement communal. 

Les raccordements des bâtiments s'effectueront dans les chambres prévues à cet effet, à la charge des 

propriétaires respectifs. 

Art. 22   Alimentation d’eau potable 

Le réseau principal d'eau potable ainsi que la défense incendie seront mis en place par les propriétaires des 

parcelles concernées, conformément aux directives communales. 

Les raccordements des bâtiments jusqu'à la conduite principale seront à la charge des propriétaires respectifs. 

Art. 23   Electricité - téléphone 

Les canalisations principales pour l'électricité et le téléphone, ainsi que leurs raccordements aux immeubles 

seront prévus conformément aux directives et conditions financières des organismes compétents. 
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Art. 24   Réseau de télévision 

Les bâtiments seront raccordés au téléréseau existant. 

Art. 25   Voirie 

Le ramassage des ordures ménagères est garanti par la Commune. L'emplacement des conteneurs est fixé sur 

le plan des aménagements extérieurs no 9214/03, du 25 octobre 1993. 

Suite à l’abrogation de PAD ; la règlementation sur l’Équipement technique n’est plus valable. Les bâtiments et 

les équipements étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.27   « LE CHÂTEAU DE PÉROLLES » 

Adoption par le Conseil communal : 22 avril 1992 

Approuvé par le Conseil d’État : 24 novembre 1992 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II et Zone 

résidentielle à moyenne densité I. 

CHAPITRE 1   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Champ d’application 

Les prescriptions du présent règlement s'appliquent aux travaux de construction, reconstruction, 

transformation, agrandissement ou réfection des immeubles situés dans le périmètre du plan d'aménagement 

de détail du "château de Pérolles", figurant sur le plan d'implantation no 8904-02 du 31.10.1990. Ce périmètre 

comprend les articles no 10233, 10234, 10235, 10236, 10237, 10239, 10240, 10314 et 10315 de Fribourg, et 

représente une superficie de 13'938 m2. 

Art. 2   Bases légales 

Le plan d'aménagement de détail et son règlement se basent sur les dispositions de la législation cantonale en 

la matière, ainsi que sur le plan d'aménagement local et son règlement du 31 mars 1989, de la Commune de 

Fribourg. 

Art. 3   Caractère impératif des documents 

Les dispositions du présent règlement et des plans no 8904-02, 8904-03, 8904-04 du 31.10.1990, sont 

impératives et applicables dès l'approbation du plan d'aménagement de détail par le Conseil d'Etat. 

Les autres plans et documents ont une valeur indicative et servent de base de référence pour l'appréciation des 

projets de construction. 

Le présent règlement devra faire partie intégrante du contrat de vente de chaque immeuble (ou partie 

d'immeuble), si tué à l'intérieur du périmètre du PAD. 

CHAPITRE 2   AFFECTATIONS GÉNÉRALES 

Art. 4 

L'ensemble des immeubles existants ou futurs, situés à l'intérieur du périmètre du PAD est essentiellement 

destiné à l'habitat. 

Des activités à faibles nuisances y sont admises. 

En raison de sa situation en bordure de l'avenue du Midi, axe routier à trafic important, l'article 10239, peut 

regrouper une partie ou la totalité de la surface des activités admises sur les autres articles du PAD, à raison 

cependant d'une surface maximale, équivalent à celle d'un niveau par bâtiment. 

Au cas où l'immeuble situé sur l'article 10239 regroupait l'ensemble des surfaces d'activités admises, cette 

concentration serait compensée par une affectation exclusive à l'habitat des autres bâtiments existants ou 

futurs, situés à l'intérieur du PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un 

service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers et à d’autres activités à faibles nuisances. 

Dans cette zone, une reconstruction ou un remplacement de style contemporain d’un bâtiment ou une 

transformation importante de celui-là peut être prévue pour les bâtiments non protégés au Plan de protection 

du site. 



 

201 

 

La Zone résidentielle à moyenne densité I destine le quartier aux habitations. Y sont également admis à raison 

d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau, les activités à faibles nuisances, les pensions et les 

commerces d’intérêts du quartier. 

CHAPITRE 3   PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

SECTEUR A : ZONE VERTE DE PROTECTION DU PAYSAGE (ZVPp) 

Article 5   Destination 

Cette zone est destinée à assurer la sauvegarde du site dont les éléments naturels et construits présentent un 

intérêt esthétique et historique. 

Suite à l’abrogation du PAD la Zone verte de protection du paysage sera affectée à la Zone de ville II. 

Art. 6   Bâtiments nouveaux 

A l'exception de bâtiments ou installations de minime importance, nécessaires à une affectation d'intérêt 

général, toute construction nouvelle est interdite. 

Suite à l’abrogation du PAD, la construction de nouveaux bâtiments ne sera pas autorisée excepté dans la Zone 

résidentielle à moyenne densité I. 

Dans la Zone de ville II, les bâtiments sont maintenus dans leur typologie, volumétrie, architecture et aspect 

généraux. Ils peuvent être agrandis dans les limites des présentes règles. Il en va de même pour les 

transformations intérieures et extérieures. 

Art. 7   Bâtiments existants 

Bâtiments existants protégés : 

Ces bâtiments, soit la chapelle de Pérolles (degré 1) et le château de Pérolles (degré II) sont soumis aux 

dispositions suivantes : 

 Ces bâtiments de valeur sont maintenus et entretenus 

 Tous travaux d'entretien, de réfection ou de rénovation doivent faire l'objet d'une attention particulière, 

en vue de mettre en valeur les qualités architecturales de ces bâtiments et de leurs espaces extérieurs. 

 En cas de rénovation, le respect du caractère des bâtiments et de leur environnement seront assurés. 

Une autorisation de la Direction des travaux publics est réservée. 

 L'indice d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables. 

 Les articles 30 à 45, 47, 48, 52, 54 à 56, 58 à 61 du Règlement du plan d'aménagement local de la 

Commune de Fribourg sont réservés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la chapelle et le château de Pérolles seront protégés en catégorie 1 par le Plan de 

protection du site. Le site est également inclus dans un périmètre archéologique. 

Bâtiments existants non conformes à la destination de la zone : 

 Le bâtiment situé sur l'article 10235, bien que non conforme à la destination de la zone peut, 

cependant, faire l'objet de travaux d'entretien, de réfection et de transformation intérieure et 

extérieure. 

 Aucune augmentation de volume n'est autorisée. 
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 En cas de démolition, le bâtiment ne peut être reconstruit. S'il est détruit par force majeure, il ne peut 

être reconstruit qu'aux conditions fixées par l'article 58, alinéa 4, LATeC. L'autorisation spéciale requise 

par l'article 59, LATeC, est réservée. 

Suite à l’abrogation du PAD, le bâtiment pourra être démoli et reconstruit, ou maintenu dans sa typologie, 

volumétrie, architecture et aspects généraux. Il pourra également être rénové. 

Art. 8   Intégration dans le site 

Tous travaux dans cette zone doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères. 

Les constructions, installations de plein air et leurs aménagements extérieurs qui y sont admis doivent 

s'harmoniser avec l'aspect des lieux, tant par leurs dimensions, leurs matériaux que leurs teintes. 

Suite à l’abrogation du PAD, les constructions, installations de plein air et leurs aménagements extérieurs 

devront toujours s’harmoniser avec l’aspect des lieux. 

Secteur B :   Zone résidentielle urbaine à moyenne densité (ZRU II) 

Art. 9   Destination 

Cette zone est destinée : 

 aux maisons d'habitation individuelle groupées 

 aux maisons d'habitation collective de petites dimensions 

 

Y sont également admis : 

 les activités à faibles nuisances 

 les commerces d'intérêt du quartier 

 

Au cas où la forme ou l'exiguïté d'un fonds ne permettent pas une utilisation rationnelle du terrain, un 

bâtiment peut exceptionnellement être construit, reconstruit, agrandi ou transformé selon les règles 

applicables à la zone résidentielle urbaine à faible densité (ZRU I). 

Des bâtiments ou installations de plein air qui ne correspondent pas à la destination de la présente zone 

peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel. Les conditions en sont les suivantes: 

 ces ouvrages doivent répondre à un intérêt général ou présenter un intérêt important pour la 

collectivité 

 ceux-ci doivent s'intégrer d'une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de 

vue de l'implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de 

l'aménagement de leurs espaces extérieurs 

 leurs fonctions ne doivent générer que de faibles nuisances. 

Suite à l’abrogation du PAD, La Zone résidentielle urbaine à moyenne densité sera affectée en partie à la Zone 

résidentielle à moyenne densité I et en partie à la Zone de ville II. 

Art. 10    Ordre des constructions 

L’ordre non contigu est obligatoire. 

La Zone de ville II ne définit pas d’ordre des constructions obligatoire. La Zone résidentielle à moyenne densité I 

définit l’ordre non contigu pour les constructions. La construction en mitoyenneté est autorisée à l’une des 
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conditions suivantes : l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau 

bâtiment ne porte pas préjudice à celui qui existe, les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément, les deux 

propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction. 

Art. 11   Indice d’utilisation 

L'indice maximal d'utilisation est de 0,60. 

Les articles 10239 et 10240 sont au bénéfice du report de l'indice d'utilisation de l'article 10314 (superficie: 746 

m2) et de la partie de l'article 10235 (quadrillée sur le plan d'implantation no 8904-02) située en zone à bâtir 

(superficie: 118 m2). 

L'article 10314 et la partie de l'article 10235 située en zone à bâtir deviennent ainsi, dans le cadre de ce 

transfert d'indice d'utilisation, inconstructibles. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne définit pas d’IBUS. La Zone résidentielle à moyenne densité I 

définit un IBUS de 0.90. En cas de construction d’un parking souterrain, de 0.25 est octroyé. 

Art. 12   Taux d’occupation du sol 

Le taux maximal de l'occupation du sol de la zone à bâtir est de : 

 

 35% pour les maisons d'habitation urbaine groupées; 

 25% pour les maisons d'habitation collectives. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne définit pas d’IOS. La Zone résidentielle à moyenne densité 

définit un IOS de 0.4. 

Art. 13   Nombre de niveaux 

Le nombre maximal de niveaux d'un bâtiment est de quatre, soit deux étages sur rez-de-chaussée, plus un 

comble ou un attique. Dans le cas de l'attique, pour un bâtiment de faibles dimensions en plan et sur la façade 

arrière de l'immeuble, l'aplomb de cette façade et celui de l'attique peuvent être alignés, pour autant que cette 

mesure ne nuise ni à l'architecture du bâtiment, ni à son intégration dans le site. 

Une dénivellation des niveaux est admise. Il ne saurait cependant en résulter un niveau supplémentaire, total 

ou partiel, utilisable à des fins d'habitation ou d'activités. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU ne définit pas le nombre d’étage. Seul la hauteur des bâtiments est définie. 

Art. 14   Hauteurs des bâtiments 

La hauteur totale des bâtiments est de 13.00 m au maximum. 

La hauteur à l'intersection de la façade et de la toiture est fonction d'un rapport harmonieux entre celle-ci et la 

hauteur totale du bâtiment. Elle doit également s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne définit pas ne hauteur maximum pour les bâtiments. La Zone 

résidentielle à moyenne densité I limite la hauteur maximale des bâtiments à 13 m. 

Art. 15   Distances 

La distance de base à la limite du fonds d'un bâtiment principal est égale à la moitié de sa hauteur. Au 

minimum de 4.00 m, cette distance se mesure conformément aux prescriptions de l'art. 62, alinéas 3 et 4 

ReLATeC. 

La distance à la limite du fonds est augmentée conformément aux dispositions de l'art. 63, alinéa premier, 

ReLATeC. Cette distance augmentée se mesure conformément aux prescriptions de ses alinéas 2 à 4. 
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Les règles des alinéas premiers et 2 sont applicables pour le calcul des distances entre bâtiments principaux 

construits sur un même fonds. 

En ce qui concerne les annexes de minime importance accolées au bâtiment principal ou isolées de celui-ci, la 

distance à la limite du fonds se mesure conformément aux prescriptions de l'art. 64 ReLATeC. 

Pour des raisons d'urbanisme ou lorsque des circonstances particulières le justifient, les règles des alinéas 

premier à 4 peuvent faire l'objet de dérogations. 

Suite à l’abrogation du PAD les alignements sont définit, par rapport aux route, par le Plan des alignements et 

des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines par le RCU. Les bâtiments étant construits, il 

n’y a pas d’impact. 

Art. 16   Toitures et superstructures 

Par leurs formes, matériaux et teintes, les toitures doivent valoriser l'aspect des bâtiments dans le respect 

d'une intégration harmonieuse dans le site urbain. 

Les ouvertures pratiquées dans le toit à des fins d'éclairage et d'aération naturels sont admises, pour autant 

qu'elles s'harmonisent avec l'architecture de la toiture. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les toitures et superstructures ne sera plus valable. Les 

bâtiments étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 17   Alignements routiers 

Le plan no 8904-02 du 31.10.1990, définit la distance entre l'alignement des constructions de l'article 10239 de 

Fribourg et l'avenue du Midi (axe). 

Cette distance est de 15.00 m. 

Les constructions peuvent être implantées en retrait des alignements. 

Suite à l’abrogation du PAD, les alignements sont définis, par rapport aux route, par le Plan des alignements et 

des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines par le RCU. Les bâtiments étant construits, il 

n’y a pas d’impact. 

Art. 18   Degrés de sensibilité au bruit 

En application de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15-12-1986, les degrés suivants sont 

retenus: 

 degré de sensibilité III, pour le secteur du PAD bordant l'avenue du Midi 

 degré de sensibilité II, pour le secteur arrière 

selon la délimitation figurant sur le plan de situation N° 8904/01. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit définit un degré III pour la Zone de ville II 

et de II pour la Zone résidentielle à moyenne densité I. 

CHAPITRE 4   CIRCULATION – STATIONNEMENT - ARBORISATION 

Art. 19   Voies d’accès 

Un seul accès sur l'avenue du Midi permet de desservir l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du 

PAD. 

Les mouvements d'entrées et de sorties ne se feront toutefois qu'en tournant à droite dans le sens de la 

circulation. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Voies d’accès n’est plus valable. Les bâtiments et les 

accès étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 20   Circulation des véhicules 

A l’intérieur du périmètre, deux voies principales de circulation donnent accès aux différentes parcelles : 

 Une voie existante desservant les articles 10233, 10235 et 10236. 

 Une voie à créer entre les articles 10237 et 10239, devant desservir les parcelles 10239 et 1024D. La 

servitude foncière y afférente est déjà inscrit~. Cette voie aura un embranchement souterrain, qui 

permettra l'accès aux deux aires de stationnement enterrées des deux parcelles respectives. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Circulations des véhicules n’est plus valable. Les 

bâtiments et les circulations étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 21   Stationnement 

Pour les surfaces d'habitation collectives, il est prévu d'aménager une place de stationnement pour voiture par 

logement d'une surface brute de plancher inférieure à 120 m2i et une deuxième place en cas de surface brute 

de plancher supérieure à 120 m2. 

Pour les visiteurs, il est prévu 10% de places supplémentaires. 

Pour les surfaces de bureaux, il sera tenu compte d'une pondération à 70 % par rapport au nombre de places 

calculé sur la base de la réglementation communale, à la demande de l'OCPE. 

La majorité des places de stationnement pour voiture seront enterrées, afin de préserver la qualité du site. 

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

bâtiments étant déjà construits, ils bénéficient du droit acquis. 

Art. 22   Cheminements piétonniers 

L'article 10315, propriété de la Commune de Fribourg, est réservé à la création d’un trottoir le long de l'avenue 

du midi. 

Le trottoir n’étant toujours pas construit car il n’y a pas de continuité, la parcelle 10315 reste propriété de la 

Commune pour la réalisation ultérieur d’un trottoir. 

La ville négociera une rétrocession au DP à titre gratuit de la bande le long de l’av. du Midi sur les parcelles 

10233 et 10237 pour assurer la continuité du trottoir. 

Une liaison piétonnière publique sera créée entre l'avenue du Midi et la cour de l'école de la Vignettaz, art. 

10219. A cet effet, une servitude de passage à pied sera inscrite à charge des articles 10314 et 10240, pour 

l'aménagement d'un chemin qui se situera au Nord de ces deux articles. 

La servitude sur les parcelles 10314 et 10240 reste inscrite au RF. 

Des liaisons piétonnières desserviront les différents immeubles, selon le plan des circulations No 8904/04. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Liaisons piétonnes ne sera plus valable. Les liaisons 

piétonnes étant réalisées, il n’y a pas d’impact. 

Art. 23   Protection des arbres 

A l'intérieur du périmètre du PAD, tous les arbres isolés ou groupés, dont le diamètre du tronc, mesuré à 1.00 

m du sol, est égal ou supérieur à 20 cm doivent être maintenus. 

En cas de nécessité absolue telle que la maladie d'un arbre, des mesures de sécurité, etc ..., leur abattage ou 

leur arrachage peut être autorisé, suite à une demande préalable adressée au Conseil communal. 
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Suite à l’abrogation du PAD, les arbres seront protégés par un Périmètre de protection de valeurs paysagères 

en milieu urbain sur le Plan de protection environnementale pour la partie en Zone de ville II. 

CHAPITRE 5   ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Art. 24   Egouts 

Les canalisations principales, exécutées jusqu'au raccordement du collecteur d'épuration, seront réalisées par 

les propriétaires des parcelles concernées, à leurs frais, et conformément au règlement communal. 

Les raccordements des bâtiments s'effectueront dans les chambres prévues à cet effet, à la charge des 

propriétaires respectifs. 

Art. 25   Alimentation d’eau potable 

Le réseau principal d'eau potable ainsi que la défense incendie seront mis en place par les propriétaires des 

parcelles concernées, conformément aux directives communales. 

Les raccordements des bâtiments jusqu'à la conduite principale seront à la charge des propriétaires respectifs. 

Art. 26   Électricité, Téléphone 

Les canalisations principales pour l'électricité et le téléphone, ainsi que leurs raccordements aux immeubles 

seront prévus conformément aux directives et conditions financières des organismes compétents. 

Art. 27   Antennes TV 

Les antennes de télévision privées sont interdites. Un raccordement par câbles à l'antenne collective du 

téléréseau est obligatoire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Équipements n’est plus valable. Les bâtiments et 

les équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

CHAPITRE 6   PROTECTION CIVILE 

Art. 28 

En vertu de la LCPCI du 6 novembre 1981, les abris de protection civile seront communs. Leurs emplacements 

restent à définir. 

La construction du ou des abris communs, d'une capacité minimale de 16 places par abri, interviendra en 

même temps que la construction du ou des bâtiments concernés. 

Les abris seront complètement équipés dès leur mise en service, conformément aux prescriptions en vigueur. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

CHAPITRE 7   DISPOSITIONS FINALES 

Art. 29   Taxes 

Les taxes de raccordements aux équipements techniques seront fixées et dues, par les propriétaires des 

parcelles concernées, conformément aux règlements communaux, respectivement aux prescriptions des 

services concernés, en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, les taxes de raccordement sont régies par la législation communale. Les bâtiments 

et les équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 
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Art. 30   Travaux 

Les travaux d'infrastructure doivent être entièrement terminés dès la fin de la première construction. 

Les aménagements extérieurs doivent être terminés dans un délai de 12 mois, dès la fin des travaux de 

l'immeuble correspondant. 

Les bâtiments et les équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 31   Dispositions particulières 

Les propriétaires de toutes les parcelles ont l'obligation de mettre à disposition le terrain nécessaire au passage 

des conduites (égouts, eau, électricité, gaz, téléphone, TV) et l'aménagement d'installations d'usage commun. 

Les servitudes relatives à cette utilisation pourront être inscrites au Registre Foncier. 

Le plan d'aménagement de détail, ainsi que le présent règlement feront partie intégrante de tout acte de 

transfert de propriété. 

Les servitudes pour les réseaux sont inscrites au RF. 

Art. 32   Compétences 

Pour tous les éléments non-prévus dans le présent règlement, le Conseil Communal est compétent. 

Lorsque les circonstances le justifient, et dans la mesure où ce n'est pas contraire à la conception générale du 

plan d'aménagement de détail, le Conseil Communal peut, sur demande motivée, accorder des dérogations au 

présent règlement après s'en être référé à l'Office Cantonal de l'Aménagement du Territoire. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.28   « BEAUREGARD 2000 LES ROSIERS » 

Adoption par le Conseil communal : 10 janvier 2006 

Approuvé par le Conseil d’État : 28 mars 2007 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 

  



 

210 

 

ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1.   Bases légales 

 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions LATeC. 

 Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 18 décembre 

1984 (RELATeC). 

 Loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 

décembre 1965. 

 Règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 1965. 

 Loi fédérale et cantonale sur la protection civile. 

 Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971. 

 Règlement d'application du 22 mai 1974 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution 

du 8 octobre 1971. 

 Plan d'aménagement local de la commune de Fribourg du 1er septembre 1986 et modifié le 31 mars 

1989. 

 

Art. 2.   Champ d'application 

Le présent règlement est valable pour toute la zone comprise dans le périmètre du PAD, soit : 

 

Art. 11'100 179 m2 

Art. 11'101 331 m2 

Art. 11'102 363 m2 

Art. 11 '103 205 m2 

Art. 11'104 231 m2 

Art. 11'107 2'614 m2 

Art. 11 '1 08 2'005 m2 

Art. 11'109 417 m2 

Total 6'345 m2 

 

Ces articles sont délimités au nord par l'avenue de Beauregard, à l'est par le chemin des Rosiers, à l'ouest par la 

parcelle n° 11'099 et au sud par l'impasse des Dentelières et partiellement par le chemin de Monséjour. 

Art. 3.   Documents à légaliser 

 Code 199 BEA PAO 500.01 plan de situation & périmètre & limite de construction 

 Code 199 BEA PAO 500.02 plan d'implantation des constructions 
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 Plan d'équipement et infrastructures, n° 04 

 Code 199 BEA PAO 500.03 circulations 

 Code 199 BEA PAO 500.04 + 500.05 volumétrie et gabarits 1+11 

 Règlement modifié 

Art. 4.   Documents d'appui 

 Rapport descriptif 

 Propriétés et surfaces, n°11 

 Plan d'inventaire, n°12 

 Plans de tous les niveaux, coupes et façades Code DEN AP 200.001 à 200.009 

 Maquette 

 Etude de circulation complémentaire 

 Etude du bruit 

 

DONNÉES URBANISTIQUES 

Art. 5.   But du plan 

Le PAD et son règlement visent à participer de façon cohérente au réaménagement urbain de ce secteur et à 

fixer les conditions de constructibilité. 

Données techniques 

Art. 6.   Indice d'utilisation et taux d'occupation 

L’indice d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables pour l'ensemble du périmètre. 

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

Art. 7.   Etapes de réalisation 

Les équipements de toute la parcelle seront d'abord réalisés. Les étapes de la construction seront conçues 

d'une façon cohérente. 

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

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 8   Dosage de fonctions 

Abolition du plan "Dosage des fonctions" 89.0031.07. 

Le bâtiment principal A est destiné : 

 au rez-de-chaussée, côté avenue de Beauregard, à des activités administratives, commerciales, ou socio-

culturelles, côté cour à l'habitat. 

 du 1er au 9ème étage, à l'habitat. Le rez-de-chaussée et le 1er étage peuvent être affectés entièrement 

à des activités administratives, commerciales, ou socio-culturelles. 
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Le bâtiment A', est destiné principalement à l'habitat. Le rez-de-chaussée côté rue des Rosiers, peut être 

affecté à des activités administratives, commerciales, ou socio-culturelles, compatible avec l’habitat. Le 

bâtiment de liaison C est destiné à l'habitat. 

Le bâtiment existant D (R+2+C) est destiné à l'habitat. 

Suite à l’abrogation du PAD, les fonctions sont définies par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 9.   Limite de construction et l'alignement (voir plan code 199 BEA PAO 500.01) 

Du côté nord, un alignement de 10m est fixé à l'axe de l’avenue de Beauregard pour la partie du rez-de-

chaussée et du 1er étage jusqu'à une altitude maximale de 643.50, la façade des étages supérieurs est en retrait 

de 1 m. correspondant à un alignement de 11 m. à l'axe de l'avenue de Beauregard. 

Côté sud, la limite de construction au chemin des Brodeuses est définie sur le plan code 199 BEA PAD 500.01. 

Côté est, la limite de construction du bâtiment principal A' est fixée à 7 m de l'axe du chemin des Rosiers. 

Côté sud, la limite avec l'impasse des Dentelières est fixée à 1/3 de la hauteur de bâtiment principal A'. 

Côté ouest, la limite de construction au chemin des Brodeuses est définie sur le plan code 199 BEA PAO 500.01 

La distance entre les bâtiments A et B, sis sur le même fond est de 1/3 de H de part et d'autre, sans 

l'application de la surlongueur. 

Le bâtiment existant D peut être remplacé par un bâtiment nouveau, avec le même nombre de niveaux et de 

surface bâtie et mêmes distances. 

Suite à l’abrogation du PAD les alignements sont définit, par rapport aux route, par le Plan des alignements et 

des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines par le RCU. Les bâtiments étant construits, il 

n’y a pas d’impact. 

Art. 10   L’implantation 

L'implantation des bâtiments est indicative dans les limites fixées à l'art. 9. Toutefois, l'ensemble doit respecter 

l'esprit général des documents d'appui. L'expression architecturale et gabarits peuvent être modifiés dans le 

périmètre d'implantation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’Implantation n’est plus valable. 

Art. 11   Ordre de construction 

Le projet comporte plusieurs zones de construction, soit : 

 L’ordre contigu est applicable sur l’ensemble du périmètre du PAD. 

 Le bâtiment existant D sera maintenu et à l'avenir, un autre PAD pourrait s'intégrer à l'objet, pour 

permettre une meilleure urbanisation du chemin de Monséjour. 

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

Art. 12.   Hauteurs et niveaux 

 Le bâtiment principal A contient 8 niveaux sur le rez-de-chaussée, et le bâtiment A’, sur chemin des 

Rosiers, contient 4 niveaux sur rez-de-chaussée, avec une altitude maximale fixe à l'acrotère de 662. 80 

m sur l'avenue de Beauregard et sur le chemin des Rosiers. 

 Le bâtiment de cour B contient 4 niveaux sur le rez-de-chaussée et partiellement 2 niveaux inférieurs. 

L'altitude maximale fixée à l'acrotère est de 653.00 m. 
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 Le bâtiment de cour C contient 4 niveaux sur rez-de-chaussée. L’altitude maximale fixée à l’acrotère est 

de 653.00 m. 

 Le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment A, côté avenue de Beauregard est adapté au niveau du 

trottoir. Le niveau de la cour est recommandé à 637.50 m = +/- 0.00 avec une variation admissible de +/- 

50 cm. 

 Les superstructures, souches, locaux techniques, verrières et installations de la Sème façade ne sont pas 

soumis aux côtés maximales de hauteurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III fixe la hauteur maximale des bâtiments à 29.20 m, permettant 

une surélévation de ceux-ci de 4.10 m. Le RCU ne définit pas de nombre de niveau. 

Art. 13.   Toitures & superstructures 

La toiture plate est obligatoire. L'aménagement de solariums, douches, équipements collectifs, jardins 

suspendus, etc. sont vivement souhaités. Toutes les souches pergolas, locaux techniques, ascenseurs, cages 

d'escaliers doivent être groupés d'une manière cohérente. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Toitures et superstructures n’est plus valable. 

Art. 14.   Circulation et stationnement de véhicules 

La circulation est réglée selon le plan de circulation code 199 BEA PAD 500.03. 

L'accès occasionnel pour le déchargement des activités commerciales est prévu à l'avenue Beauregard et au 

chemin des Rosiers. La cour est accessible aux véhicules des sapeurs-pompiers à partir du chemin des Rosiers. 

Le nombre de places de stationnement prévu est de 125. Le nombre définitif des places de stationnement 

seront fixés pour chaque bâtiment selon le règlement en vigueur lors de la demande de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Circulation et stationnement de véhicules n’est plus 

valable. Les bâtiments et les accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Le stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. 

Art. 15.   Circulation piétonne 

Selon le plan de circulation code 199 BEA PAD 500.03 avec parcours à travers le complexe. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Circulation piétonne n’est plus valable. Les 

bâtiments et les circulations piétonnes étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 16.   Aménagement extérieur 

 Places de jeux aménagées, selon art. 26 ReLATeC, soit 150 m2 pour 12 app. + 10 m2 par groupe 

supplémentaire de 3 chambres. 

 Les plantations existantes qui ne sont pas dans le périmètre d'implantation seront conservées. 

Les nouvelles plantations remplaceront les arbres enlevés. 

Les fruitiers, haies et jardins potagers seront mis à disposition de locataires. 

Suite à l’abrogation du PAD, les aménagements extérieurs et les places de jeux sont régis par le RCU. 

Art. 17.   Protection contre le bruit, degré de sensibilité (voir plan n° 08) 

III pour le secteur A + A' 

Il pour le secteur B 
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Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit fixe le degré III pour l’ensemble du 

périmètre. 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES (VOIR PLAN N° 04) 

Art. 18 

 

 Evacuation d'égout, selon le PDE de la commune de Fribourg et plan d'infrastructure. 

 Raccordement en eau, selon le service industriel de Fribourg. 

 Raccordement en gaz naturel, selon Frigaz. 

 Electricité, selon les Entreprises Electriques Fribourgeoises qui se réservent la possibilité de poster une 

station transformative, ainsi que les câbles dans un local accessible ultérieurement, d'une surface 

d'environ 20 m2. 

 Téléphone, selon l'Arrondissement des Télécommunications. Un local de 25 m2 sera mis à disposition 

pour une centrale éventuellement de fibres optiques. 

 Antenne collective, selon Télénet. 

 Le ramassage d'ordures et de déchets est assuré par le Service communal. Un emplacement pour les 

containers collectifs est prévu à l'entrée du garage, chemin des Rosiers et chemin de Monséjour à l'accès 

occasionnel avenue de Beauregard. 

 Un abri public commun sera aménagé sous les immeubles. Décompte provisoire d'environ 200 places, 

selon les normes ITAP. 

De plus, un poste sanitaire est prévu, avec accès carrossable depuis le chemin de Montséjour. Le 

nombre de lit est à déterminé avec les autorités compétentes. 

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

bâtiments et les équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19.   Entrée en vigueur 

Le présent règlement et les plans entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.29   « TORRY » 

Adoption par le Conseil communal : 16 mai 1994 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 septembre 1994 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation en Zone résidentielle protégée 

II. 

Art. 1   Bases légales 

 La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979. 

 La loi fédérale sur la protection des eaux du 16 mai 1955 et son règlement d'application du 4 février 

1964. 

 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions du 9 mai 1983 (LATeC) et son 

règlement d'exécution du 18 décembre 1984 (RELATeC). 

 La loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967. 

 La loi cantonale sur le domaine public du 4 février 1972 et ses dispositions d'exécution. 

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

et son règlement d'application du 28 décembre 1965. 

 Le règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection civile du 21 

décembre 1982 (REPC). 

 La loi d'application du Code civil suisse du 22 novembre 1911, (édition 1978). 

 Le règlement du plan d'aménagement local de la commune du 1er septembre 1986 (en procédure de 

légalisation). 

 La loi fédérale sur le transport public (LTP) du 4 octobre 1985 et l'ordonnance du 5 novembre 1986. 

 La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983. 

 L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986. 

 L'ordonnance sur la protection de l'air (OP air) du 16 décembre 1985. 

Art. 2   Champ d’application et délimitation 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux parcelles formant les articles 6545 (7'805 m2) et 6546 

(15'186 ml) du cadastre de la ville de Fribourg. Ces parcelles sont délimitées : 

 

au Nord : par la route en bordure de l'article 6522. 

à l'Est : par la route des Bonnesfontaines. 

au Sud : par les articles 6313 et 6219 

à l'Ouest : par la limite des communes de Fribourg et Granges-Paccot. 

 

Art. 3   But du plan 

Le plan d'aménagement a pour but de définir la structure urbaine du groupe de logements et d'en fixer les 

conditions de constructibilité. 

Art. 4   Types de construction 

Les constructions sont du type d'immeubles groupés. 
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Suite à l’abrogation du PAD, La Zone résidentielle protégée II destine le quartier aux habitations collectives. Y 

sont également admis à raison d’une surface maximale équivalant à celle d’un niveau : les activités à faibles 

nuisances, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration : les commerces d’intérêt du quartier. 

Art. 5   Degré de sensibilité et affectation 

Conformément au plan d'affectation des zones, le périmètre est situé en zone résidentielle urbaine à fort 

densité (ZRU III) zone à laquelle correspond selon art. 43 OPB le degré de sensibilité II. 

Le plan no. 4 définit de manière précise les affectations de tous les niveaux, il impose : 

 

Niveau troisième sous-sol : caves 

Niveau deuxième sous-sol : caves (dans la tour et SB), réduits à l'usage des locataires studios 

Niveau premier sous-sol : parking (selon PAL art. 220 ter) abri, atelier (non commercial au SB) 

buanderie, loc. technique appartements (1B – 4B) 

Niveau rez-de-chaussée : places publiques (ouvertes et couvertes) local commun et crèche 

jardins privés appartements 2 ½ – 4 ½ (niveau et duplex) 

Niveau 1er, 2ème, 3ème, combles : appartements 2½ – 5 ½ (niveau – duplex – triplex) 

Sur les toits (1B - 5B) : terrasse publique (ouverte et couverte) 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit définit un degré II pour le quartier. 

Art. 6   Bâtiments existants 

L'immeuble (home pour personnes âgées) situé sur la parcelle de l'article no 6545, sera maintenu dans l'état 

existant. En cas de construction ou de transformation, il sera soumis à la règlementation du PAL Zone 

Résidentielle Urbaine à forte densité (ZRU III). 

La parcelle 6545 ne fait pas partie du périmètre du PAD. 

Art. 7   Gabarits 

Le plan n° 4 fixe les gabarits maximaux à respecter. Le nombre de niveaux ne dépassera pas 6 + rez-de-

chaussée et la hauteur maximale ne sera pas supérieure à 21, 10 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle protégée II ne fixe pas de hauteur maximum pour les 

bâtiments. Si les bâtiments existants sont démolis, les nouveaux bâtiments devront s’inscrire dans le gabarit 

des bâtiments existants. Il ne sera pas possible de surélever les bâtiments existants. 

Art. 8   Périmètre constructible 

Le plan n° 1 délimite les périmètres constructibles dans lesquels les constructions doivent s'élever. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle protégée II ne fixera pas de périmètre constructible ou de 

distance aux limites. Si les bâtiments existants sont démolis, les nouveaux bâtiments devront s’inscrire dans les 

périmètres des bâtiments existants. Le Plan des alignements définit les limites par rapport aux routes. 

Art. 9   Accès des véhicules / Places de parc 

Le plan n° 2 définit le tracé d'accès des véhicules au parking situé au premier sous-sol. Des ascenseurs 

communiquent chaque bâtiment avec le parking. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les accès des véhicules ne sera plus valable. Les bâtiments et 

les accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 



 

219 

 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Accès véhicules et places de parc n’est plus 

valable. Le stationnement est régi par la politique communale de stationnement. Sans modification des 

constructions, les propriétaires bénéficient du droit acquis. 

Art. 10   Accès des piétons et espaces de détente 

Le plan n° 2 définit le tracé d'accès des piétons. L'accès à la place publique et le chemin reliant les bâtiments 

entre eux sont réservés aux piétons. Ils peuvent néanmoins être utilisés par des véhicules en cas d'urgence. 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les Accès piétons et les espaces de détente n’est plus 

valable. Les bâtiments et les accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 11   Protection des arbres 

Dans la mesure du possible, les arbres existants seront conservés. (voir plan n° 1). 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur la protection des arbres n’est plus valable. Les arbres seront 

protégés par le RCU. 

Art. 12   Indice d’utilisation 

Max. pondérer sur 0,85 l'ensemble du périmètre 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle protégée II ne définit pas d’IBUS. 

Art. 13   Taux d’occupation du sol 

25 % 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle protégée II ne définit pas d’IOS. 

Art. 14   Contraventions 

Les contrevenants aux plans et au présent règlement encourent les sanctions prévues par la Loi sur les 

Constructions et l'Aménagement du Territoire. 

Art. 15   Approbation 

Adopté par le Conseil Communal 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.30   « GEORGES-JORDIL – SODALITAS » 

Adaptation par le Conseil communal : 17 août 1993 

Approuvé par le Conseil d’État : 22 février 1994 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
  



 

222 

 

ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II. 

RÈGLEMENT DU PLAN D’ÎLOT 

Art. 1   Champ d'application 

Le présent règlement s'applique aux surfaces délimitées par le périmètre composé des art. 7326 et 7327 d'une 

surface de m2 9'985 ainsi que de la rue Georges-Jordil (domaine public communal 3). 

Le présent règlement fixe les droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens-fonds 

susmentionnés. 

Art. 2   But du plan d'ilot 

Le plan d'îlot et son règlement visent à contribuer de façon cohérente au réaménagement urbain du quartier 

en question et à fixer les conditions de construction. 

Art. 3.   Bases légales 

 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979. 

 Loi du 9 mai 1983 sur j'aménagement du territoire et les constructions du Canton de Fribourg. 

 Règlement d'exécution de la LATeC du 18 décembre 1984. 

 Loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967. 

 Loi sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels du 12 novembre 1964. 

 Règlement sur la police du r eu et la protection contre les éléments naturels du 28 décembre 1965. 

 Plan d'affectation des zones et son règlement approuvé par le Conseil d'état le 23.12.1991. 

 

Art. 4.   Documents à l'appui 

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

Documents contraignants : 

 Plan d'Implantation 1 :500 No. 1.03 

 Volumétrie A-A 1 :500 No. 1.04 

 Volumétrie B-B 1 :500 No. 1.05 

 Vue C-C 1 :500 No. 1.06 

 Vue D-D 1 :500 No. 1.07 

 Plan des équipements techniques 1 :500 No. 1.08 

 Plan des circulations 1 :500 No. 1.09 

 Plan d'Implantation des gabarits 1 :500 No. 1.10 

 Schéma de répartition des fonctions au rez : 1 :500 No. 1.11 
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 Schéma de répartition des fonctions à l'étage 1 :500 No. 1.12 

Documents illustratifs : 

 Plan de situation 1 :500 No. 1.00 

 Situation cadastrale 1 :500 No. 1.01 

 Inventaire 1 :500 No. 1.02 

 Plan des aménagements extérieurs 1 :500 No. 1.13 

Art. 5   Domaine d'application 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les parcelles délimitées au point 3.1. du présent 

règlement. 

Art. 6   Ordre de construction 

L'ordre contigu est de règle. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne définit pas d’ordre de construction. 

Art. 7   Dosage des fonctions 

Le périmètre du plan de quartier est réservé à un ensemble bâti à fonctions multiples, conformément aux plan 

de dosage des fonctions N° 1.11 et N° 1.12 annexés : 

 

Habitations environ 50 % 

Bureaux et paramédical environ 40 % 

Commerce environ 10 % 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II est destinée à l’habitation, aux activités de services, y compris les 

hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un service direct 

au profit de la population de la ville et de ses usagers et aux autres activités à faibles nuisances. 

Art. 8   Implantation et distances 

L'implantation des immeubles envisagés s'intègrera dans les limites de construction définies dans le plan 

d'implantation N° 1.03 et la volumétrie N° 1.04. 

L'ordre contigu étant la règle, seules les distances minimales indiquées dans le plan N° 1.03 sont applicables. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances par rapport aux route et à la forêt sont définies par le Plan des 

alignements et des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 9   Hauteur des bâtiments 

Le nombre des niveaux ainsi que les hauteurs sont indiqués sur le plan N° 1.04. La volumétrie est limitée aux 

cotes maximales, soit : 

 

Art. N° 7327 rez + 6 étages + attique = 8 niveaux = 643.00 

 rez + 5 étages + attique = 7 niveaux = 640.00 

Art. N° 7326 rez + 4 étages = 5 niveaux = 635.90 

 



 

224 

 

Les cotes maximales ne sont pas applicables aux éléments de superstructures; un plan spécifique sera remis 

lors de la dépose du permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne fixe pas de hauteur maximum des constructions. Elle protège 

les constructions existantes. Celles-ci ne pourront donc pas être surélevées. 

Art. 10   Indice d'utilisation et taux d'occupation du sol 

En zone de ville III l'Indice d'utilisation n'est pas applicable. 

En ordre contigu, le taux d'occupation du sol n'est pas applicable. 

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

Art. 11   Accès aux véhicules (voir annexe No. 1.09) 

Les parcelles sont desservies par la rue Jacques-Vogt et la rue Hans-Geller. 

L'accès aux parkings communs aux deux parcelles (7327 et 7326) se fait à l'angle de la rue Georges-Jordil et de 

la rue Jacques-Vogt. 

Le parking sur deux niveaux de sous-sols relie les parcelles 7327 et 7326. 

La rue Georges-Jordil est transformée en rue résidentielle. Une convention pour un droit de superficie pour 

l'utilisation de parkings en sous-sol sera établie avec la commune. 

Le nombre de places de stationnement est calculé selon le schéma suivant : 

 Catégorie d'arrêt des transports en commun 4-9 minutes, soit catégorie II. 

 Classe de desserte en transports en commun, soit catégorie II 

Classe B à moins de 200 m. 

 Facteur de pondération admis. 

Classe B : Bureaux et paramédical 45% 

 Commerces groupe 2 55 % 

Soit : 

 

Habitations 

selon règlementation m2 120 

+ 10 % visiteurs 

m2 51895 54 places 

Bureaux et paramédical 

facteur de pondération 45% 
m2 3'445 31 places 

Commerces 

facteur de pondération 55% 
m2 935 7 places 

Dépôts 

selon réglementation m2 120 
m2 625 5 places 

Total des places de stationnement projetées  97 places 

Places de stationnement existantes sur la parcelle N° 7327 
destinées il la clinique Ste-Anne, soit: médecins, personnel et 
visiteurs 

 
 
 

38 places 

Total général des places de stationnement  135 places 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Accès aux véhicules n’est plus valable. Le 

stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. 
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Art. 12   Cheminements publics 

Les cheminements publics seront réalisés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe N° 1.09 plan 

de circulation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Cheminements publics n’est plus valable. Le Plan 

directeur Mobilité douce reprend des éléments. Les négociations privées sont en cours 

Art. 13   Aménagements extérieurs (annexe 1.13) 

Conformément à la législation en vigueur, des places de Jeux seront aménagées. 

L'aménagement d'une rue résidentielle (rue Georges-Jordil) sera effectué conformément aux dispositions 

mentionnées dans la convention du droit de superficie. 

Des plantations hautes tiges seront réalisées en harmonie avec l'aménagement de la rue résidentielle. 

Suite à l’abrogation du PAD, les aménagements extérieurs sont régis par le RCU. Les arbres sur la rue Georges-

Jordil sont protégés par le Plan de protection environnementale. 

Art. 14   Protection civile 

La construction d'abris couvrant les besoins des immeubles construits sera prévue selon le REPC du 21 

décembre 1982. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civil sont régi par la législation cantonale. 

Art. 15   Infrastructure 

Toutes les Infrastructures nécessaires existent à la périphérie des parcelles selon l'annexe No. 1.08 : 

 eau 

 gaz 

 électricité 

 moyenne tension 

 base tension 

 canalisations 

 télénet 

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

et les infrastructures étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 16   Degré de sensibilité 

Le degré de sensibilité se trouve en No. 3. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit définit un degré III pour le périmètre. 

Art. 17   Concept énergétique 

Une étude sera effectuée sur les bâtiments existants afin de voir si les installations peuvent être communes. 

Une récupération d'énergie peut être envisagée pour les locaux médicaux et paramédicaux. En principe, la 

source principale d'énergie sera le gaz. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Concept énergétique n’est plus valable. La 

Planification énergétique territoriale de la Ville définit la stratégie en la matière (voir PAL). 
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Art.18   Autres dispositions 

Pour toute notre règle non définie dans le présent règlement, les lois et règlements en vigueur sont 

applicables, en particulier les règles de la zone de Ville III du plan d’aménagement local. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.31   « LES JARDINS DE PÉROLLES » 

Adoption par le Conseil communal : 16 mai 1994 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 septembre 1994 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II et III et à la 

Zone verte d’intérêt général (pour le parc). 

Art. 1   Champ d’application 

Le plan de quartier et son règlement fixent les principales prescriptions à l'intérieur du périmètre intitulé 

quartier des jardins de Pérolles englobant la totalité des parcelles de la Commune de Fribourg mentionnées ci-

dessous d'une superficie de 31'202 m2 : 

 

 Parcelle no 7105, surface 5286 m2 

Plan cadastral n° 55 

 Parcelle n° 7110, surface 403 m2 

Plan cadastral n° 55 

 Parcelle n° 7111, surface 305 m2 

Plan cadastral n° 55 

 Parcelle n° 7112, surface 1130 m2 

Plan cadastral n° 55 

 Parcelle n° 7113, surface 15882 m2 

Plan cadastral n° 55 

 Une partie de la parcelle n° 7171, surface 1700 m2 approx. 

Plan cadastral no 55 

 Une partie de la Route du Comptoir, surface 2160m2 approx. 

Une partie de la Rue François-Guillimann, surface 750m2 approx. 

 

Art. 2   Délimitation 

Le périmètre du plan de quartier des jardins de Pérolles est délimité de la manière suivante : 

 Au Nord-Est 

Par le Boulevard de Pérolles. 

 Au Sud-Est 

Par la limite de la parcelle no 7117,la limite de la parcelle no 7120 et la Route du Comptoir. 

 Au Sud-Ouest 

Par la Route des Arsenaux. 

 Au Nord-Ouest 

Par la Rue Joseph-Reichlen et la limite des parcelles no 7273,7274 et 7275ainsi que par la limite de la 

parcelle no 7244et sa prolongation rectiligne vers la Rue Joseph-Reichlen. 
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Art. 3   Composition du dossier 

Le dossier se compose : 

 du présent règlement 

 du plan masse -du plan des gabarits en coupe (coupes A-A, B-B, C-C et D-D) 

 du plan des équipements 

 du rapport descriptif 

Art. 4   Ordre des constructions 

L’ordre des constructions est l’ordre contigu. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II protège les constructions existantes au nord, le long de la rue 

Joseph-Reichlen. L’ordre contigu est donc conservé. 

Pour le reste des constructions, la Zone de ville III définit l’ordre contigu pour les constructions. 

Art. 5   Fonctions 

Dans ce périmètre, la fonction principale sera l'habitation sous toutes ses formes. 

D'autres fonctions peuvent y être proposées dans une moindre proportion : 

 petits commerces dans les parties en rapport avec les circulations piétonnes 

 surfaces de bureaux dans les parties réservées à cet usage (voir plan masse daté du 10.02.1994) 

 activités socio-culturelles 

 établissements publics 

 activités extérieures, animations, jeux. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un 

service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers et à d’autres activités à faibles nuisances. 

La Zone de ville III destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y compris les hôtels, les pensions 

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

Art. 6   Périmètre d’évolution des constructions 

Les constructions sont implantées à l'intérieur des périmètres définis sur le plan masse. 

Ce périmètre peut subir de petites modifications de formes et d'emplacements pour s'adapter aux nécessités 

résultant de l'étude de détail. 

En dehors des périmètres d'évolution, des constructions peuvent être admises si elles sont conformes à l'art. 

177 du règlement du PAL du 31.03.1989. 

Suite à l’abrogation du PAD, les périmètres d’évolution des constructions ne sont plus valables. Le Plan des 

alignements et des limites de construction définit la distance avec les routes, alors que le RCU définit la 

distance avec les parcelles voisines. 

Art. 7   Niveaux de références 

Le niveau de la place publique sera abaissé à la cote 617.0+/- 1.0m. 

Le niveau du rez-de-chaussée de l'ilot Arsenaux sera à la cote de 621.0 +/- 1.0m. 
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Suite à l’abrogation du PAD, le niveau de référence n’est plus valable. Les bâtiments et le parc étant déjà 

construit, il n’y pas d’impact. 

Art. 8   Limites de construction et alignements 

Les limites de construction et alignements figurent sur le plan masse. 

L'alignement sera pris sur la surface principale de l'immeuble. Des ajouts aux façades tels que balcons, bow-

window sont admis dans la mesure où ils ne dépassent pas le gabarit de 1,80 m et qu'ils respectent, au-dessus 

du sol, une hauteur libre de 3 m au minimum. 

Des constructions souterraines peuvent dépasser les limites et alignements. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des alignements et des limites de construction qui définit la distance avec 

les routes, et le RCU la distance avec les parcelles voisines. Les bâtiments et le parc étant déjà construits, il n’y 

aucun impact. 

Art. 9   Hauteurs des bâtiments, nombre d’étages 

Le niveau admissible des bâtiments de l'îlot des Arsenaux est de 648 m. le long de la route des Arsenaux. 

Dans les autres parties, le niveau maximum admissible est de 641 m. 

Le niveau maximum admissible du bâtiment Domino 2 est de 641m. 

Dans la mesure où les hauteurs d'étages correspondent à la législation en vigueur, le nombre d'étages est libre. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II ne définit pas de hauteur pour les bâtiments. La Zone de ville III 

défini une hauteur maximale pour les bâtiments à 29.20 m. 

Art. 10   Caractéristiques architecturales 

 La forme des toitures est libre. 

 Pour atténuer les nuisances de la Route des Arsenaux, des mesures de planification seront prises dès le 

projet (par exemple: locaux tampons, coursives, fonctions moins sensibles au bruit, etc...). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les caractéristiques architecturales n’est plus valable. Les 

bâtiments étant déjà construits, il n’y pas d’impact. 

Art. 11   Cheminements des piétons 

L'ensemble des constructions et aménagements sera reliés aux cheminements piétonniers existants. 

La place publique sera accessible pour les piétons, les handicapés et les véhicules de la voirie par un plan 

incliné. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Cheminements des piétons n’est plus valable. Les 

bâtiments et les cheminements étant déjà construits, il n’y pas d’impact. Le Plan directeur Mobilité douce 

définit les cheminements. 

Art. 12   Accès véhicules 

La Route du Comptoir sera prolongée directement vers la Route des Arsenaux. 

Les accès aux parkings privés de l'ensemble des constructions du périmètre se font par la Route des Arsenaux. 

Un accès secondaire limité à la livraison peut se faire par la Rue François-Guillimann et la rue Joseph-Reichlen. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les accès véhicules n’est plus valable. Les bâtiments et les 

accès étant déjà construits, il n’y pas d’impact. La route du Comptoir a également été construite. 
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Art. 13   Places de stationnement 

Le nombre de places de parc est fixé à 191places dont : 

 130 places pour les besoins de l'habitation 

 35 places pour les activités 

 26 places pour clients et visiteurs 

 

(Sous réserve de la modification des éléments de fait et de la réglementation communale sur la gestion des 

places de parc jusqu'à la mise à l'enquête du permis de construire). 

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

bâtiments étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. Sans modification des constructions, les propriétaires 

bénéficient du droit acquis. 

Art. 14   Adoption et approbation 

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, le Règlement communal relatif au plan d’affectation 

des zones de Ville III et à la police des constructions est applicable. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.32    « ROUTE DE LA FONDERIE – CHOCOLATS VILLARS » 

Adoption par le Conseil communal : 5 juillet 1994 

Approuvé par le Conseil d’État : 20 décembre 1994 

 

 

 
 

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville II. 

CHAPITRE PREMIER :   GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Périmètre 

Le périmètre est fixé par le plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg. Règlement art. 165 bis, plan 

de zones : périmètre 2.16 bis. 

Il se compose selon le plan N8200 articles 7077 de 11’988 m2 et 7093 de 451 m2. La surface totale est de 

12'439 m2. 

Art. 2   Champs d’application 

Le présent règlement fixe les droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens fonds 

susmentionnés. 

Les documents suivants lient contractuellement les propriétaires : 

 

200-A Inventaire plan de situation (existant) plan 

200-B Inventaire coupes et vues (existant) coupes 

250-1 PAD implantation plan 

250-2 PAD circulation plan 

250-3 PAD infrastructures plan 

250-4 PAD gabarits et affectations coupes 

500 Règlement 

 

A noter que le rapport descriptif 400 est un document non-légalisé. 

Art. 3   Bases légales 

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

fédéraux, cantonaux et communaux en vigueur. 

 

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

 la loi cantonale du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire 

 le règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 18 décembre 1984 

 la loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 

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

 le plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg et son règlement du 31 mars 1989 
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CHAPITRE 2 :   GÉOMÉTRIE 

Art. 4   Implantation et gabarits 

L'implantation est fixée par le plan N8250-1 « Implantation » 

Les gabarits sont fixés par le plan N8250-4 « Gabarits et affectations ». 

L’abrogation du PAD supprimera les plans d’implantation, de gabarits et d’affectation. La Zone de ville II 

protège le quartier en tant que site construit de valeur historique et esthétique. Il ne pourra donc pas être 

modifié. Toutefois, les distances d’implantation seront définies, par rapport aux parcelles voisines par le RCU et 

par rapport aux routes par Plan des alignements et des limites de construction. 

Art. 5   Modification 

Les périmètres de construction et les gabarits prévus par les plans 250-1 et 250-4 sont des limites maximales. 

Les projets peuvent avoir des dimensions inférieures 

Art. 6   Principe d'implantation 

Le bâtiment de l'usine Chocolats Villars (N8 2 et 2C) est maintenu et protégé dans son aspect extérieur. 

L'achèvement du 5ème niveau est admis sur toute la longueur de l'usine avec un retrait de 2 m par rapport à la 

façade existante. 

Les bâtiments situés sur la partie ouest du périmètre ne sont pas protégés. 

Tout projet doit respecter et mettre en valeur l'usine autant par les dimensions que par le choix des matériaux. 

Tout projet doit respecter et mettre en valeur la butte qui est un élément naturel prédominant dans ce secteur. 

Le bâtiment N° 6 de la rte de la Fonderie ne peut pas être démoli avant qu'un permis de construire pour un 

projet de grande qualité architecturale et urbanistique ne soit délivré. 

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

bâtiments ne pourront plus être modifiés. Ils devront être maintenus dans leur typologie, volumétrie, 

architecture et aspect général. 

Art. 7   Périmètre voisin 

Des droits de constructions sur limites sont fixés par une convention de droit privé inscrite comme servitude 

dans le registre foncier. 

La convention doit être conservée ou supprimée. 

Art.8   Alignements 

Du côté Rte de la Fonderie comme du côté Rte des Cliniques, l'alignement sur la façade de l'usine Chocolats 

Villars est obligatoire. 

Les alignements des constructions souterraines sont réglés selon l'art. 116 de la loi cantonale sur les routes du 

15 décembre 1967. 

 

Rte de la Fonderie 10.8m depuis l'axe de la route 

Rte des Cliniques 8.0m depuis l'axe de la route 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances par rapport aux routes seront fixées par le Plan des alignements et 

des limites de construction. 
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CHAPITRE 3 :   AFFECTATION 

Art. 9   Les fonctions 

Les fonctions sont fixées par le règlement du plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg, Art. 165 

bis. 

La distribution des fonctions est fixée par le plan N°250 - 4 « Gabarits et Affectations ». 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux équipements d’intérêt général qui assurent un 

service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers et à d’autres activités à faibles nuisances. 

Art. 10   Le dosage des fonctions 

La prédominance des activités industrielles est abandonnée en faveur d'une mixité des fonctions donnant 

priorité au secteur tertiaire ainsi qu'au service public 

Le dosage des fonctions pour l'ensemble du secteur se présente comme suit : 

 

Secteur tertiaire, service public, intérêt général 73% 

Artisanat à faible nuisance 7% 

Commerce 10% 

Habitat 10% 

 

Les taux concernant l'habitat et l'artisanat sont des taux minimaux. 

Les taux concernant les services et les équipements publics sont des taux maximaux. 

Suite à l’abrogation du PAD les fonctions sont fixées par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 11   Indices taux 

Indices d'utilisation et taux d'occupation ne sont pas applicables. 

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

Art. 12   Continuation des activités 

Les activités actuelles qui ne correspondent pas au règlement du PAD peuvent être maintenues et poursuivies. 

Suite à l’abrogation du PAD, les activités actuelles pourront être maintenues si elles correspondent aux 

fonctions ou si elles ne portent pas atteinte au caractère typique du site construit, à l’architecture d’un 

bâtiment ou au façonnage d’un espace extérieur. 

Art. 13   Transformations 

Les transformations sont uniquement possibles dans les limites prévues par l'art. 147 du règlement du plan 

d'aménagement local de la Commune de Fribourg. 

Un assainissement de la toiture du bâtiment Rte de la Fonderie 2 est admis. La volumétrie côté Rte de la 

Fonderie est maintenue, mais elle peut être simplifiée dans la partie arrière du bâtiment. 

Suite à l’abrogation du PAD, les transformations seront régies par le RCU.  

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville II autorise la transformation de façade de bâtiments en ordre 

contigu aux conditions fixées dans le RCU. 
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En ordre non contigu, une transformation de façade d’un bâtiment peut être autorisée aux conditions 

suivantes : la modification ou la création de percements, tels que les portes, fenêtres ou autres ouvertures, doit 

être respectueuse de la typologie et de l’architecture du bâtiment, tant par ses dimensions, un rapport 

équilibré entre les pleins et les vides de la façade ainsi que, notamment, les matériaux, la création d’ajouts de 

minime importance, tels que les tambours d’entrée, couverts, balcons, galeries et escaliers notamment, doit 

s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment. 

L’agrandissement d’un bâtiment autre qu’une légère surélévation doit répondre aux conditions fixées dans le 

RCU. 

Des agrandissements de plus grande importance, en plan et en élévation, peuvent être autorisés, pour autant 

qu’ils soient parfaitement intégrés aux bâtiments agrandis et aux bâtiments voisins. Ces agrandissements 

doivent tendre à mettre en valeur l’architecture du bâtiment, sans trahir son aspect originel. 

Une légère surélévation d’un bâtiment peut être admise en vue d’offrir des conditions convenant à l’habitation 

ou à l’exercice d’une activité. Le respect des buts de protection en est la condition. 

Les bâtiments sans valeur historique peuvent être démolis et reconstruits moyennant respect des dispositions 

du présent chapitre. 

CHAPITRE 4 :   CIRCULATION 

Art. 14   Documents d'appui 

Les questions de circulation sont réglées par le plan N8250-2 « Circulation ». 

Suite à l’abrogation du PAD, les circulations à l’intérieur du quartier ne seront plus régies par le plan 

« Circulation ». 

Art. 15   Circulation routière 

La circulation sur la Rte de la Fonderie, la Rte des Cliniques et la Rte Albert Gockel, n'est pas modifiée par le 

PAD 2.16 bis sauf aux sorties des parkings. 

La cour intérieure est accessible pour les livraisons et les cas d'urgence. 

Art. 16   Places de parc 

Selon entente avec l'Office de la circulation et l'Open, le nombre ainsi que la répartition des places de parc à 

construire sont définis comme suit : 

 

Habitation 5 places 

Emplois 100 places 

Clients-visiteurs 50 places 

Total 195 places 

 

L'organisation de la circulation aux sorties des parkings doit être soigneusement étudiée avec les services de la 

Ville lors de la mise à l'enquête du projet de construction. 

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

Art. 17   Accès service du feu 

Un accès à la cour est garanti depuis la Rte de la Fonderie. 

Un libre passage de 4 m de large doit être assuré à tout moment. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les accès du service du feu n’est plus valable. Les accès sont 

réglés lors du permis de construire. 

CHAPITRE 5 :   AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS 

Art. 18   Documents d'appui 

Les aménagements extérieurs à prévoir sont fixés par le plan N8250-1 « Implantation ». 

Suite à l’abrogation du PAD, les aménagements extérieurs ne sont plus réglementés par le plan mais 

uniquement par le RCU. 

Art. 19   Espaces verts et plantations 

Les clôtures existantes sont supprimées. 

La cour est aménagée en espace urbain piétonnier accessible aux visiteurs. 

Plantations et terrasses engazonnées seront inclues dans l'ensemble du projet. 

Art. 20   Places de jeux 

La conception de places de jeux est prévue sur l'arrière du projet. 

Suite à l’abrogation du PAD, les places de jeux sont régies par le RCU. 

CHAPITRE 6 :   ÉQUIPEMENTS 

Art. 21   Conduites 

Toutes les infrastructures nécessaires existent à la périphérie du périmètre selon le plan N°250 – 3 

« Infrastructures » 

Un nouveau canal technique sera aménagé dans la cour reliant la Rte de la Fonderie à la Rte des Cliniques. La 

distribution et les nouvelles introductions se feront depuis ce canal technique au fur et à mesure de la 

réalisation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’équipement technique n’est plus valable. Les bâtiments et 

l’équipement technique étant construits, cela n’a pas d’impact. 

Art. 22   Ordures 

L'entreposage et l'évacuation des ordures se feront de manière centralisée à trois endroits au maximum en 

accord avec les services de la voirie. 

Art. 23   Protection civile 

La construction d'abris couvrant les besoins du périmètre sera prévue selon le REPC du 21 décembre 1982 lors 

de la réalisation par étapes. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

CHAPITRE 7 :   RÉALISATION 

Art. 24   Réalisation 

Une réalisation en étapes est admise. 

L'ordre des étapes n'est pas prescrit 
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CHAPITRE 8 :   DISPOSITIONS FINALES 

Art. 26   Entrée en vigueur 

Le présent règlement et les documents d'appui entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.34    « FENACO » 

Adoption par le Conseil communal : 13 juillet 2004 

Approuvé par le Conseil d’État : 2 mars 2005 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE FRIBOURG 

ET 

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu : 

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

 la loi cantonale du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC), et son 

règlement d'exécution 

 le plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg et son règlement du 31 mars 1989 

 la loi cantonale sur les routes du 15 décembre 1967 

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

 sur la proposition des propriétaires des biens fonds 

 

Arrêtent : 

CHAPITRE PREMIER :   GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Périmètre 

Le périmètre est fixé selon le plan N° 001-B. Il se compose des articles 7107, 7108 et 7109 pour un total de 

6'153 m2. 

Art. 2   Champs d’application 

Le présent règlement fixe les droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens fonds 

susmentionnés. 

Les documents suivants font partie du présent plan d'aménagement de détail : 

 

Plan 001-B Situation existante 

Plan 002-B Situation nouvelle 

  Circulation, accès 

  Gabarit d’implantation 

Plan 003-B Rez – Etages 

  Affectations 

Coupes-façades 004-B Coupes 

  Gabarits 

  Affectations 

Dossier 500 Règlement 
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Le rapport descriptif 400 est un document non-légalisé. 

Le document provisoire « Site des Arsenaux – Fenaco – étude urbanistique – février 2004 » dans le cadre 

duquel se place le présent projet de PAD, est un document illustratif non légalisé. 

CHAPITRE 2 :   GÉOMÉTRIES 

Art. 3   Implantation et gabarits 

L'implantation est fixée par le plan 002-8 

Les gabarits sont fixés par les plans 002-8 et 004-8 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan d’affectation des zones et le RCU réglementent le quartier qui est affecté 

en Zone de ville III limitant la hauteur des bâtiments à 29.20 m, permettant ainsi une surélévation des 

bâtiments de 4.20 m. 

Art. 4   Principe d’implantation 

Les bâtiments existants situés sur les parcelles N° 7107 et 7108 sont voués à la démolition. Le bâtiment 

existant, le silo-tour, situé sur la parcelle N° 7109, est à conserver. Son implantation est à lire comme un 

élément de référence du principe d'aménagement du site des Arsenaux. Le bâtiment est surélevé, affirmant 

ainsi son caractère exceptionnel et la particularité du tissu industriel, mis en valeur dans la proposition 

urbanistique. 

Le dossier de la demande de permis de construire doit répondre à des exigences de qualité architecturale 

accrues. Il sera soumis au groupe Fribourg’cible avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

Art. 5   Alignements 

Les alignements ainsi que les limites de construction sont fixés par le plan n° 002-8. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. 

CHAPITRE 3 :   AFFECTATIONS 

Art. 6   Les fonctions 

La distribution des fonctions est fixée par les plans 003-B et 004-B. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU fixe les fonctions de ce secteur (affecté à la Zone de ville III) à l’habitation, 

aux activités de services, y compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à 

faibles nuisances et aux équipements d’intérêt général. 

Art. 7   Le dosage des fonctions 

Le dosage indicatif des fonctions pour l'ensemble du secteur est réparti d'une manière générale comme suit: 

Secteur tertiaire, service public, intérêt général + commerces (mixte) 10 % 

Habitat 90 % 

La requalification du site passe par la conservation du silo-tour, dont l'affectation au logement est 

prépondérante. 

Les volumes isolés se prêtent à la définition de logements de type Stadtvilla ou villa urbaine destinés à attirer 

les familles tentées par l'exode en périphérie. L'affectation du niveau situé sur les deux cours doit laisser libre la 
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possibilité d'y insérer l'un ou l'autre service de proximité inhérent à la vie d'un quartier d'habitation, que ce 

soient une garderie, une crèche, un local de rencontre ou d'autres services. 

Le socle sur la Rte des Arsenaux et la partie donnant sur la petite cour se prêtent mieux, quant à eux, à 

l'insertion d'activités diverses ou de commerces. 

La direction définitive prise par le projet peut amener à modifier les pourcentages d'affectation. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan du dosage des fonctions ne fixe pas les fonctions pour ce quartier. 

Art. 8   Indices et taux 

Indices d'utilisation et taux d'occupation ne sont pas applicables. 

La Zone de ville III ne fixe pas d’IBUS ni d’IOS. 

CHAPITRE 4 :   CIRCULATION 

Art. 9   Documents d'appui 

1. Les principes de circulation sont réglés par le plan n° 002-8. 

Suite à l’abrogation du PAD, les circulations ne sont plus réglementées par le plan n° 002-8. 

Art. 10   Circulation routière 

 

 La circulation sur la Rte des Arsenaux n'est pas fondamentalement modifiée par le PAD. Le profil de la 

route est réadapté, les accès sont redéfinis et un aménagement particulier est proposé. 

 La circulation sur la Rue de l'Industrie est contrôlée, une mesure de modération de trafic est souhaitée 

afin de supprimer le trafic de transit par le raccourci que représente la liaison rte de la Fonderie - 

giratoire de la rte des Arsenaux 

 Le PAD comporte un catalogue de mesures anti-bruit (protection contre le bruit roulier) destiné à 

prendre en compte les exigences de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit. Ces mesures seront 

intégrées dans les projets déposés à l'occasion des demandes de permis de construire. 

 

Art. 11   Places de parc 

Le calcul du stationnement des véhicules se base sur un taux de motorisation de 45% défini par le Service de la 

circulation de la Commune de Fribourg. Le calcul détaillé des places sera intégré aux demandes de permis de 

construire. 

Les valeurs utilisées pour la définition du projet de PAD se basent sur un nombre de 112 logements, totalisant 

19'000 m2 1 SBP, ainsi que sur des surfaces d'activités et commerces de 700 m2 SBP. Le total ainsi comptabilisé 

atteint 175 places de parc, réparties en sous-terrain et sur l'entrée de la cour située au niveau de la Rte des 

Arsenaux. 

Suite à l’abrogation du PAD, le stationnement est régi par la Politique communal de stationnement. 
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CHAPITRE 5 :   AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Art. 12   Espaces de jeu, espaces verts et plantations 

Ces espaces seront traités en se référant aux plans n° 002-B et 003-B et précisés lors de la demande de permis 

de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, les places de jeux sont réglementées par le RCU. 

CHAPITRE 6 :   EQUIPEMENTS 

Art. 13   Conduites 

Les infrastructures nécessaires seront raccordées au réseau existant et détaillées à l'occasion du dépôt de la 

première demande de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Équipements n’est plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 14   Protection civile 

La construction d'abris couvrant les besoins du périmètre sera déterminée à l'occasion du dépôt de la première 

demande de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont réglementés par la législation cantonale. 

CHAPITRE 7 :   RÉALISATION 

Art. 15   Réalisation 

Une réalisation en étapes est admise. 

L'ordre des étapes n'est pas prescrit. 

Art. 16   Contamination des sols 

Un cahier des charges pour l'investigation technique selon art. 7 al. 4 Osites est inclut dans le présent PAD. 

L'investigation technique sera effectuée pendant resp. au début de la phase de chantier (travaux d'excavation). 

Le site n’est plus répertorié comme site pollué. 

CHAPITRE 8 :   DISPOSITIONS FINALES 

Art. 17   Entrée en vigueur 

Le présent règlement et les documents d'appui entrent en vigueur dès leur approbation par la direction de 

l'aménagement, de l'environnement et des constructions. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.34BIS    « FENACO-EST » 

Adoption par le Conseil communal : 23 février 2010 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 janvier 2011 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Périmètre 

 

 Le périmètre du PAD « FENACO » approuvé le 9 février 1999 qui se composait des articles 7094 à 7097, 

7174 (partiel), et 7107 à 7109 est modifié ainsi. 

 Le périmètre ne comprend plus les articles 7107, 7108 et 7109 qui sont réglés par le PAD « FENACO » 

approuvé le 2 mars 2005. 

 Le périmètre est élargi par les articles 1098, 7099,7174 et 7675 (partiel). 

 Le périmètre nouvellement constitué se compose des articles 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099,7174 

et 7675 (partiel). 

 Le plan des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations du 16 octobre 2009 délimite 

l'aire du nouveau périmètre du PAD. 

 Le présent PAD est renommé ci-après « FENACO-EST ». 

 

Art. 2 Champs d'application 

 

 Le présent règlement fixe les droits et obligations auxquels sont soumis les propriétaires des biens fonds 

susmentionnés. 

 Le PAD « FENACO-EST » contient les documents impératifs suivants : 

 Le plan PAD « FENACO » en vigueur avec périmètre élargi du 16 octobre 2009. 

 Le plan des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations du 16 octobre 2009 

 Le plan des gabarits en coupe du 16 octobre 2009. 

 Le présent règlement du 16 octobre 2009. 

 Le PAD « FENACO-EST » contient les documents explicatifs et illustratifs suivants : 

 Le projet illustratif du 16 octobre 2009. 

 Le rapport descriptif du 16 octobre 2009. 

 Le plan des infrastructures du 16 octobre 2009. 

 Le plan des infrastructures existantes du 16 octobre 2008. 

 Le plan de la situation cadastrale du 24 octobre 2008. 

 Le PAD « FENACO-EST » contient les documents annexes suivants : 

 Etude géotechnique et Etude de pollution du 15 septembre 2008, réalisées par le bureau Karakas & 

Français SA à Lausanne. 
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 Audit des bâtiments pour la déconstruction du 27 août 2008, réalisé par le bureau Karakas & 

Français SA à Lausanne. 

 L'étude acoustique du 16 octobre 2009, réalisée par Losinger Construction SA. 

 L'étude acoustique complémentaire du 16 octobre 2009, réalisée par l'entreprise Triform SA. 

GÉOMÉTRIES 

Art. 3   Implantation et gabarits 

L'implantation et les gabarits sont fixés par : 

 

 Les plans des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations du 16 octobre 2009. 

 Le plan des gabarits en coupe du 16 octobre 2009. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des volumétries, des aménagements extérieurs et des circulations, ainsi 

que le plan des gabarits en coupe ne sont plus valable. La Zone de ville III autorise une hauteur maximale de 

bâtiment de 29.20 m. 

Art. 4   Bâtiments à conserver 

Les bâtiments existants situés sur le périmètre du PAD sont voués à la démolition, excepté les 4 bâtiments 

délimitant le front de la rue de l'Industrie. Ces bâtiments sont : rue de l'Industrie 24 art. 7096, 26 art. 7095 et 

28 art. 7094 et route Wilhelm-Kaiser 2 art. 7097 (partiel). Ces 4 bâtiments, en zone à bâtir, sont protégés par la 

Ville de Fribourg, au sens de l'article 194 RCU. Les articles 43, 53, 57 et 63 alinéa 3 du RCU ne sont pas 

applicables. 

Suite à l’abrogation du PAD le Plan de protection du site protège les 4 bâtiments le long de la route de 

l’Industrie en catégorie 2. 

Art. 5   Alignements 

Les bâtiments doivent s'implanter dans les volumes constructibles définis dans le plan des Volumétries, des 

Aménagements extérieurs et de Circulations. Les limites de construction étant fixées par ce Plan, le Plan des 

Alignements de La Ville n'est pas applicable dans le périmètre du PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, les alignements seront définis, par rapport aux routes, par le Plan des alignements 

et des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines par le RCU. 

Art. 6   Secteurs des couloirs de vues 

Les secteurs des couloirs de vues ont pour objectif de permettre une relation visuelle ou physique entre la 

route Wilhelm-Kaiser et la voie industrielle. Dans ces secteurs, les couloirs de vues, d'une largeur minimale de 5 

mètres, doivent être créés entre la route Wilhem-Kaiser et la voie industrielle et les bâtiments doivent être 

interrompus sur toute leur hauteur. Les secteurs où doivent être aménagés les couloirs de vues sont indiqués 

sur le plan des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations et sur le plan des gabarits en 

coupe du 16 octobre 2009. 

Suite à l’abrogation du PAD ; les Secteurs des couloirs de vues ne seront plus contraignants. Les bâtiments 

étant déjà construits, cela n’a pas d’impact. 
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AFFECTATIONS 

Art. 7   Les fonctions 

Le périmètre du PAD « FENACO» est affecté à des bâtiments à fonctions diverses au sens de l'art. 69 du RCU : 

 L'habitation ou logement. 

 Les activités de services (commerces) ou administratifs (bureaux). 

 Les activités industrielles et artisanales à faibles nuisances et qui ne présentent pas de risque dans le 

sens de l'OPAM (ordonnance sur les risques majeurs) et de la LPE (Loi sur la protection de 

l'environnement). 

 Les équipements d'intérêt général qui assurent un service direct au profit de la population de la ville et 

des usagers (écoles, etc). 

 Pour évaluer le risque des activités industrielles et artisanales ou autres objets susceptibles de présenter 

un danger, un rapport succinct ou une étude de risque selon les critères OPAM devra être soumis à 

l'autorité compétente (SEn, service de l'environnement), ceci au plus tard dans le cadre de la procédure 

de la demande de permis de construire. 

La Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y compris les hôtels, les pensions 

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

Art. 8   Le dosage des fonctions 

Le principe du dosage des fonctions est fixé pour l'ensemble du périmètre du PAD dans chaque volume 

constructible selon la règle suivante : 

Volume constructible 1 : 

 Les bâtiments existants et protégés peuvent conserver leurs fonctions actuelles ou en cas d'un 

changement total ou partiel de l'occupation d'un bâtiment sa ou ses nouvelles fonctions doivent 

répondre aux règles du volume constructible 3. 

Volume constructible 2 : 

 A l'intérieur de ce volume la répartition des fonctions est libre. 

Volume constructible 3 : 

 A l'intérieur de ce volume, un minimum de 25% des surfaces de plancher (SP selon norme SIA 416) doit 

être affecté à l'habitation. 

Volume constructible 4 : 

 A l'intérieur de ce volume, un minimum de 25% des surfaces de plancher (SP selon norme SIA 416) doit 

être affecté à l'habitation. 

Volume constructible 5 : 

 A l'intérieur de ce volume, un minimum de 25% des surfaces de plancher (SP selon norme SIA 416) doit 

être affecté à l'habitation. 

Volume constructible 6 : 

 A l'intérieur de ce volume la répartition des fonctions est libre. 

 

Règles d'évolution : 
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 Au moment où 3'300m2 de surfaces de plancher (SP selon norme SIA 416) sont affectés à l'habitation, 

dans le périmètre du PAO, les règles des dosages des fonctions ci-dessus sont caduques et la répartition 

des fonctions est laissée à la libre appréciation du propriétaire. 

Suite à l’abrogation du PAD, les fonctions sont réparties par le Plan du dosage des fonctions. 

Art. 9   Indices et taux 

Indices d'utilisation et taux d'occupation ne sont pas applicables. 

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

Art. 10   Construction hors volumes constructibles et affectations 

 Les constructions hors volumes constructibles sur la toiture, tels que locaux techniques, machineries 

d'ascenseurs, cheminées, conduits de ventilations, escaliers d'accès à la toiture avec possibilité 

d'installation d'un couvert, etc., sont admises pour les dimensions maximales de 7m x 14m x 3.5m 

(largeur x longueur x hauteur). Les garde-corps sur la toiture sont également autorisés. 

 Les constructions hors volumes constructibles en façades, à l'intérieur du périmètre du PAD, sont 

admises pour: 

 Les entrées extérieures, les cages d'escaliers et d'ascenseurs, les avant-toits, les marquises, 

balcons, loggias et autres parties saillantes pour autant qu'ils n'entravent pas la circulation; 

leur implantation se réfère à l'art. 62 al.4 RELATeC 1983 (dès 2010 art. 75). 

 Les escaliers de secours avec dimensions maximales de 3m x 7m (largeur x longueur). 

 Les constructions souterraines sont autorisées jusqu'en limite de parcelle. 

 Les constructions de peu d'importance sont admises hors des volumes constructibles, pour des 

dimensions maximales de 6m x 10m x 3.5m (largeur x longueur x hauteur). Ces surfaces ne sont pas 

utilisables à des fins d'habitation. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Constructions hors volumes constructibles et affectations 

ne sera plus valable. La Zone de ville III impose que les superstructures, tant pas leur nombre que par leurs 

dimensions, soient limités au strict minimum à leur fonction. 

CIRCULATION 

Art. 11   Places de parcs 

 Le nombre de places de stationnement sera déterminé par le Service de la circulation de la Ville de 

Fribourg sur la base de la politique de stationnement ainsi que des surfaces brutes de plancher. Le 

dimensionnement se fera lors du dépôt de la mise à l'enquête du projet. 

 Les places de stationnement pour voitures peuvent se trouver, soit dans le rez-de-chaussée ou les sous-

sols. 

 Les places de stationnement couvertes pour deux-roues (minimum 50%) peuvent se trouver soit dans 

les volumes constructibles, soit en surface à l'intérieur du périmètre du PAD. Les emplacements de 

stationnements prévus pour les deux-roues légers doivent êtres localisés et le nombre de places 

déterminé par le requérant selon les normes VSS, et fixés (éventuellement pondérés, si nécessaire) par 

l'Autorité communale lors de la dépose du dossier de mise à l'enquête. 

 Le ou les accès au parking souterrain se font par la Route Wilhelm-Kaiser, dans la zone définie par le 

plan des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations. Le ou les accès au parking 

souterrain doivent être réalisés selon la norme VSS. Les manœuvres sur les trottoirs sont interdites. 
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Suite à l’abrogation du PAD, le stationnement est régi par la Politique communale de stationnement. 

Art. 12   Circulation des piétons 

Un cheminement piétonnier entre la route Wilhelm-Kaiser et la voie industrielle doit être prévus dans le 

secteur Est et Ouest du PAD selon plan n° 328-PAD-101/1. La réalisation des cheminements piétonniers sont à 

la charge des propriétaires du PAD. 

Le projet doit réserver la possibilité d'aménager une relation piétonne entre le niveau extérieur du 1er étage et 

le secteur de l'ancienne voie industrielle. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Circulation des piétons ne sera plus valable. Une servitude 

et une convention seront mises en place pour permettre le passage des piétons à l’est du quartier. 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Art. 13   Espaces de jeux, espaces verts et plantations 

Les espaces non construits entre bâtiments sont aménagés de la façon suivante : 

 Surfaces plantées, engazonnées ou prairie : min. 20%. 

 Surfaces de circulations: aménagées avec des matériaux filtrants. 

Les places de jeux seront aménagées conformément aux art. 242 et ss du RCU. La surface des places de jeux est 

réglée par l'art. 26 RELATeC 

Suite à l’abrogation du PAD, les espaces extérieurs et les places de jeux sont régis par le RCU. 

EQUIPEMENTS 

Art. 14   Conduites 

Les infrastructures nécessaires se trouvent sur le plan des infrastructures du 16 octobre 2009. 

L'évacuation des eaux usées et claires des nouveaux bâtiments doit être faite en système séparatif. 

Art. 15   Ordures 

L'entreposage et l'évacuation des ordures se feront de manière centralisée aux endroits à définir en accord 

avec le service de la voirie. 

Art. 16   Protection civile 

La construction d'abris PC couvrant les besoins des nouveaux bâtiments doit être prévue. Le SAIVIPP, secteur 

protection civile, fixera le type et la dimension des abris PC lors de la demande de permis de construire des 

bâtiments et uniquement pour l'habitation selon la «règle des 2/3 }) . 

Art. 17   Protection incendie 

Les constructions doivent respecter les normes et directives de protection incendie de l'AEAI. 

Les installations de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie seront déterminées en accord avec les 

services compétents lors de la procédure de demande de permis de construire des bâtiments. 

Le nombre et la position des hydrants seront déterminés par le requérant sur les plans à la dépose du permis. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Équipements n’est plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 
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RÉALISATION 

Art. 18   Etapes 

Une réalisation en étapes est admise. 

L'ordre des étapes n'est pas prescrit. 

Art. 19   Contamination des sols 

Un audit géologique sera effectué et soumis au SEn après la démolition des bâtiments. Cet audit aura pour but 

de déterminer si des sols ont été contaminés et, le cas échéant, de proposer des solutions de décontamination 

respectivement de mise en décharge idoine. 

Une partie du site est inscrit sur le cadastre des sites pollués comme Aire d’entreprise sans nécessité 

d’investigation. Une autre partie est inscrite comme Aire d’entreprise polluée, ne nécessitant ni surveillance, ni 

assainissement. 

Art. 20   Démolition des bâtiments existants 

Un concept de démolition sera annexé à toute demande de permis de construire démontrant l'optimisation du 

tri des matériaux, leur remploi éventuel sur le site et/ou leur recyclage à d'autres fins. 

Les bâtiments ont été démolis. 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21   Entrée en vigueur et application 

Le présent PAD « FENACO-EST », contenant les documents impératifs cités dans l'art. 4 du présent règlement, 

entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'Aménagement, de l'Environnement et des 

Constructions (DAEC). 

Le PAD « FENACO » approuvé le 9 février 1999 n'est applicable que pour le périmètre «Quartet» articles 7 107, 

7 108 et 7 109. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.35   « AOPH – ROUTE DES DAILLETTES » 

Adoption par le Conseil communal : 27 mai 1997 

Approuvé par le Conseil d’État : 27 août 1997 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

PREMIER CHAPITRE :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Bases légales 

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

fédéraux, cantonaux et communaux en vigueur : 

 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979. 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement 

d'exécution. 

 Loi du 15 décembre 1967 sur les routes. 

 Le plan d'aménagement de la commune de Fribourg (PAL) et son règlement (1er septembre 1986 et 

modification du 31 mars 1989), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1991. 

Art. 2   Champ d’application 

Ces prescriptions sont valables pour le périmètre du PQ « AOPH, rte des Daillettes », délimité par le plan 

Situation et Périmètre. 

Il englobe les articles 7025, 7026 et 7027. 

La surface totale est de 4'388 m2. 

Art. 3   Objectif du plan de quartier 

Le plan de quartier vise à coordonner le développement futur maximal et à permettre la réalisation d'une 

solution urbanistique et architecturale homogène en fixant : 

 La destination des bâtiments. 

 Les dispositions générales en matière d'implantation: les limites de constructions. les distances aux 

limites et les gabarits maximaux. 

 Les prescriptions en matière d'architecture et de construction. 

Art. 4   Documents du plan de quartier 

Documents légalisés : Plans et coupes Situation et périmètre 

  Implantation - plan 

  Circulations 

  Equipements techniques 

  Implantation – coupes 1/500 

  Le présent règlement 

Documents d'appuis :  Projet définitif du 26 mars 1997 1/100 

  Maquette 1/500 

  Maquette (disponible au bureau d'architecte) 1/100 
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CHAPITRE 2 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

Art. 5   Zones 

Le terrain est situé en zone d'activités Il (ZA Il ) selon le PAL. 

Suite à l’abrogation du PAD, le périmètre sera affecté à la Zone de ville III. 

Art. 6   Destination des bâtiments 

Les bâtiments sont destinés à recevoir des entreprises d'activités secondaires et tertiaires, répondant à la 

définition de l'OFIAMT. 

Les logements de gardiennage et de fonction sont autorisés. Leur nombre est limité au strict minimum. Ils 

doivent être intégrés dans les bâtiments destinés aux activités. 

Suite à l’abrogation du PAD, la zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 7   Implantation 

Implantation selon les plans Implantation - Plan et Implantation - Coupes. 

Le périmètre de PAD comprend 2 secteurs : Secteur A (AOPH); articles 7026 et 7027 

 Secteur B (Baeriswyl); article 7025 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux routes est régie par le Plan des alignements et des 

limites de construction et, par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 8   Limites de construction 

Limites de constructions selon les plans Implantation - Plan et Implantation - Coupes. 

Art. 9   Distances aux limites 

Distance aux limites des fonds voisins : 

 

 Secteur A (art. 7026 7027) : 

 côté CFF, article 7013, le bâtiment est implanté sur la limite 

 côté Schaeffer SA, art. 7028, le bâtiment est implanté à 1.50 m de la limite. 

 côté route des Daillettes, le gabarit existant est conservé. 

 

 Secteur B (art. 7025) : 

 côté CFF, article 7013, le bâtiment est implanté à 4.00 m de la limite. 

 côté route de la Fonderie, le bâtiment est implanté à 4.00 m de la limite. 

 côté route des Daillettes, le bâtiment est implanté à 19.00 m de la limite. 

 

L'augmentation de la distance n'est pas applicable. 
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Art 10   Gabarits 

Gabarits selon les plans Implantation - Plan et Implantation – Coupes. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III permet une hauteur de bâtiment de 29.20 m. 

Art. 11   Esthétique des constructions 

Le choix des matériaux et la polychromie traduiront le caractère artisanal du quartier. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’esthétique des constructions n’est plus valable. 

CHAPITRE 3 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMENAGEMENTS EXIERIEURS 

Art. .12   Accès et circulations 

Accès et circulations intérieures selon le plan Circulations. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les accès et circulations ne sera plus valable. Ces 

aspects seront traités lors du permis de construire. 

Art. 13   Stationnement 

Zones de stationnement selon le plan Circulations. 

Exigences en places de stationnement : 

 

 Le nombre de places exigées est fixé selon le plan de gestion des parkings de la Commune de Fribourg. 

 Le besoin en nombre de place exigée est couvert à chaque étape de construction pour la totalité du 

périmètre. 

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

CHAPITRE 4 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES 

Art. 14   Protection civile 

La construction d'un ou plusieurs abris privés est obligatoire et leurs emplacements sont à déterminer. 

Les modalités de financement et d'entretien sont à régler. 

Les conditions d'utilisation sont à inscrire au Registre foncier. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civils sont régis par la législation cantonale. Les bâtiments 

étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 15   Infrastructures 

Infrastructures selon le plan Equipements techniques. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les infrastructures ne sera plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant déjà construits, il n’y a pas impact. 
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CHAPITRE 5 :   DISPOSITIONS FINALES 

Art. 16   Mise à l’enquête et réalisations des constructions 

Chaque bâtiment peut être mis à l'enquête et réalisé pour lui-même selon les plans réglant l'ensemble du 

présent PAD et en accord écrit avec les Propriétaires y participant. 

Les exigences de l'art.13 sont satisfaites à chaque étape. 

Art. 17   Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction des Travaux Publics. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.36    « BUTTE DE PÉROLLES  - SODALITAS» 

Adoption par le Conseil communal : 16 juillet 2002 

Approuvé par le Conseil d’État : 27 novembre 2002 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à 

moyenne densité I. 

CHAPITRE 1 :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   But 

Le but du plan d'aménagement de détail (ci-dessous PAD) est de définir la structure urbaine et les règles de 

constructions devant permettre de réaliser dans le périmètre du plan principalement des logements collectifs 

selon les objectifs de la commune de Fribourg et de la Société Coopérative Immobilière Sodalitas, propriétaire 

des parcelles. 

Art. 2   Périmètre 

Le périmètre du PAD comprend les articles 7075, 7076 et 7080, plan folio 60, d'une surface totale de 9'109 m2. 

Il constitue un sous-ensemble du périmètre 2.17 fixé par le plan d'aménagement local de la commune de 

Fribourg selon l'article 166 du règlement. 

Art. 3   Champ d’application 

Le présent règlement est applicable aux articles suivants du cadastre de la commune de Fribourg compris dans 

le périmètre du plan de quartier indiqué sur le plan code 150 SaD PAD 500.01 périmètre : 

 

article 7075 surface 2'088 m2 

article 7076 surface 5'936 m2 

article 7080 surface 1'085 m2 

 surface totale 9'109 m2 

 

Il fixe les droits et obligations auxquels est soumis le propriétaire des biens fonds susmentionnés. 

Art. 4   Bases légales 

Les bases légales sont : 

 

 La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire 

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

 Le règlement d'exécution du 18 décembre 1994 de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire 

et les constructions (RELATeC) 

 Le plan d'aménagement local de la commune de Fribourg, dont le plan d'affectation 

 Des zones et le règlement communal d'urbanisme, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1991 

 Toutes les autres lois et règlements en vigueur 

 

Art. 5   documents 

Les documents suivants ont valeur légale : 
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 les plans code : 150 SOD PAD 500.01 périmètre 

 150 SOD PAD 500.02 situation existante 

 150 SOD PAD 500.03 implantation 

 150 SOD PAD 500.04 circulation - stationnement 

 150 SOD PAD 500.05 végétation - espaces extérieurs 

 150 SOD PAD 500.06 coupes AA, BB, CC, DO 

 150 SOD PAD 500.07 coupes EE, FF, GG, HH 

 150 SOD PAD 500.08 ombres portées 

 150 SOD PAD 500.09 plan des équipements techniques 

 le présent règlement 

 

Les documents suivants ne sont pas légalisés : 

 le rapport descriptif du projet d'appui 

 le projet d'appui comprenant les plans suivants : 

 les plans code : 150 SOD AP 500.01 situation 

 150 SOD AP 200.01 immeubles types A et B 

 150 SOD AP 200.02 immeubles types C et 0 

 150 SOD AP 200.03 coupes 

 

CHAPITRE 2 :   URBANISME 

Art. 6   Affectations 

L'affectation des parcelles comprises dans le périmètre du plan de quartier doit être conforme aux 

prescriptions du règlement communal d'urbanisme, notamment à celles de la zone résidentielle urbaine à 

moyenne densité (ZRUII) sous réserve des modifications ou compléments apportés à ces prescriptions dans ce 

présent règlement. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan d’affectation des zones affecte le quartier à la Zone résidentielle à 

moyenne densité I. 

Art. 7   Périmètres d'implantation, gabarits 

Les plans code 150 SOD PAD 500.03 implantation, code 150 SOD PAD 500.06 coupes M BB, CC, DO, code 150 

SOD PAD 500.07 coupes EE, FF, GG, HH, délimitent les périmètres d'implantation et les gabarits correspondant 

à l'enveloppe maximale des constructions. 

Art. 8   Distances aux limites 

La surlongueur au sens de l'article 63 du RELATeC demeure applicable vis-à-vis des limites du PAD avec d'autres 

zones à bâtir. A l'intérieur de la zone de construction, la règle concernant les distances augmentées n'est pas 

applicable. Le plan code 150 SOD PAD 500.03 implantation fixe la distance minimale entre un bâtiment et le 

périmètre du plan de quartier. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. 
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Art. 9   Distance à la route communale 

La distance minimale des périmètres d'implantation à la route des Cliniques est fixée à 8 mètres par rapport à 

l'axe de la route. 

Art. 10   Indice d'utilisation 

L'indice maximal d'utilisation est 0,65. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I défini un IBUS de 0.90. En cas de 

construction d’un parking souterrain, un indice complémentaire de 0.25 est octroyé. 

Art. 11   Taux d'occupation du sol 

Le taux maximal d'occupation du sol est 0,25. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à moyenne densité I défini un IOS de 0.40. 

Art. 12   Circulation des véhicules, places de stationnement 

La circulation des véhicules, l'emplacement des aires de stationnement ainsi que leur qualité: garages 

souterrains, places de stationnement en surface sont fixés par le plan code 150 SOD PAD 500.04 circulation, 

stationnements. 

Le nombre de places de stationnement prévu est de 89. Le nombre, le type et l'usage définitif des places de 

stationnement seront fixés pour chaque bâtiment selon le règlement en vigueur lors de la demande de permis 

de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Circulation n’est plus valable. Le stationnement est régi 

par la Politique communale de stationnement. 

Art. 13   Circulation des piétons 

Le cheminement des piétons est fixé par le plan code 150 SOD PAD 500.04 circulation, stationnements. A 

l'exception des jardins privatifs, les cours et la place sont réservées aux piétons. Elles peuvent néanmoins être 

accessibles par les véhicules de service. 

La liaison piétonne entre la route de la Fonderie et la route des Cliniques est rendue possible par la connexion 

entre le chemin de servitude et la voie secondaire figurant sur le plan. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Circulation des piétons n’est plus valable. Les bâtiments 

et les circulations étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 14   Espaces extérieurs 

Les espaces extérieurs et leur qualité respective sont fixés par le plan code 150 SOD PAD 500.05 végétation - 

espaces extérieurs. 

Les rez-de-chaussée des logements se prolongent sur des jardins privatifs. Les cours et la place sont destinés à 

l'usage collectif. 

Suite à l’abrogation du PAD, les aménagements extérieurs sont régis par le RCU. 

Art. 15   Protection des arbres 

Les arbres situés sur les parcelles art. 7075 et 7080 sont compris dans le périmètre de protection des arbres. 

L'article 205 du règlement du PAL définit les conditions de leur maintien. La masse verte arborée formée par la 

végétation du talus est à maintenir selon le plan code 150 PAD 500.05 végétation - espaces extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, les arbres sont protégés par le RCU. 
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Art. 16   Gestion du site pollué 

Les aires d'implantation A et B selon le plan code 150 SOD PAD 500.03 sont situés sur la zone des anciens 

dépôts et citernes de Montena Properties SA (anciennement Condensateurs de Fribourg SA), en particulier sur 

les articles 7075 et 7076 RF de Fribourg. Ces parcelles se trouvent sur un site pollué au sens de l'ordonnance 

fédérale du 26 août 1998 sur les sites contaminés (Osites). En application de l'art. 3 Osites, des mesures 

particulières devront être prises lors des constructions. Les directives de l'Office de la protection de 

l'environnement du canton de Fribourg seront suivies. 

Le site n’est pas inscrit sur le Cadastre des sites pollués. 

Art. 17   Protection civile 

La construction d'un ou plusieurs abris de protection civile, de type privés-communs, sont prévus dans le 

périmètre du PAD. Les emplacements sont à déterminer. Le nombre de places sera calculé selon les normes en 

vigueur. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

Art. 18   Périmètre archéologique 

Le PAD ne touche pas de périmètre archéologique. Il se peut toutefois que des vestiges dont l'existence est 

ignorée, soient mis au jour par les travaux projetés, plus particulièrement sur la partie haute (nord) de la 

parcelle article 7076. Si tel devait être le cas, le service archéologique en sera immédiatement avisé, 

conformément aux articles 34 LPBC et 34 RLPBC (la loi sur les biens culturels et son règlement d'exécution). 

Le quartier ne fait pas partie d’un périmètre archéologique. Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation 

cantonale fait fois. 

Art. 19   Protection contre le bruit. 

Le PAD est situé dans une zone de degré de sensibilité Il. La zone est considérée comme équipée. Les normes 

en vigueur concernant l'habitat sont respectées. 

Suite à l’abrogation du PAD, le degré II est fixé pour le quartier par le Plan des degrés de sensibilité au bruit. 

CHAPITRE 3 :   EQUIPEMENTS 

Art. 20   Équipements techniques 

Les équipements techniques suivants sont fixés sur le plan code 150 SOD PAD 500.09 plan des équipements 

techniques 

 

 La voirie (routes, places, cheminements) 

 L'évacuation des eaux en système séparatif 

 L'alimentation en gaz, en eau potable, en eau défense incendie 

 Le courant fort 

 Les réseaux de communication, téléphone et télévision 

Suite à l’abrogation du PAD, la règlementation sur les Équipements ne sera plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant construits, il n’y a pas impact. 
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DISPOSITIONS FINALES 

Art. 21   Approbation, mise en vigueur 

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

publics. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.37    « TORRY OUEST » 

Adoption par le Conseil communal : 19 janvier 1999 

Approuvé par le Conseil d’État : 21 avril 1999 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone résidentielle à faible 

densité (pour l’espace dédié aux habitations à l’ouest), à la Zone résidentielle à haute densité I (pour la partie 

située à l’est) à la Zone verte de protection du paysage (pour l’espace vert à l’est) et au Domaine public (pour 

les routes). 

PREMIER CHAPITRE :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Buts 

Le plan de quartier Torry-Ouest a pour but d’assurer : 

 L'urbanisation cohérente et coordonnée du périmètre du plan de quartier selon les Objectifs de la 

commune de Fribourg et de la Bourgeoisie représentée par la Coopérative fribourgeoise pour l’habitat 

familial. 

 Déterminer les éléments nécessaires à la viabilisation du secteur tels que les infrastructures techniques 

les circulations, etc. 

 Fixer et régler les éléments nécessaires à la réalisation du quartier en tenant compte des objectifs 

susmentionnés. 

 Compléter les dispositions du Règlement communal d'urbanisme (RCU). 

 

Art. 2   Champ d'application / zones 

Le présent règlement est applicable à l'intérieur du périmètre du plan de quartier indiqué au plan N° 801-001 

qui comprend les articles suivants du cadastre de la commune de Fribourg, plans folio : 22, 23, 26 

 

Article 6036. (surf. rte privée 313m2 déduite) 53'723 m2 

Article 6527 8'218 m2 

 __________________ 

Total 61'941 m2 

 

Art. 3   Bases légales 

 

 La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATEC) 

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

et les constructions (RELATEC) 

 Le plan d'aménagement local de la commune de Fribourg dont le plan d'affectation des zones et le 

règlement communal d'urbanisme, approuvés par le Conseil d'Etat le 23.12.1991. 

 Toutes les autres lois et règlements en vigueur. 

 

Art. 4   Documents 

Le plan de quartier comprend les documents suivants : 
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 Les plans N° 801-001 à 801-004. 

 Le rapport de synthèse 801-005qui expose et commente les objectifs et les Principes conceptuels de 

l'urbanisation et de la végétation et complète les plans et le règlement par un descriptif des 

caractéristiques de chaque secteur. y sont annexés les plans documentant les projets d'appui. 

 Le présent règlement. 

CHAPITRE 2 :   PRESCRIPTIONS LIEES A LA ZONE DE CONSTRUCTION (ZC) 

2.1   URBANISME 

Art. 5   Eléments du plan / limite de construction 

Les plans N° 801-001 à 004 fixent les éléments suivants : 

 Les périmètres, les normes dimensionnelles (en plan et en coupe), les constructions et les 

aménagements, les circulations, les places de parc. 

 Les équipements techniques. 

 

Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà de la limite de construction indiquée sur le plan N°801-001. 

Art. 6   Affectations 

L'affectation de la zone de construction 1 doit être conforme aux prescriptions du règlement communal 

d'urbanisme et à celles de la zone résidentielle à faible densité, dans la mesure où elles ne sont pas complétées 

par le présent règlement. 

Les affectations prévues sont : 

Secteur C secteur vert 

Secteur B les habitations individuelles au sens de l'art.53a ReLatec 

Secteur A les habitations groupées au sens de l'art.53b ReLatec et les typologies de caractère groupé 

telles que définies dans le rapport de synthèse 

Des activités de type profession libérale sont tolérées, pour une surface n'excédant pas un étage, par unité, 

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

résidentielles du quartier. 

Suite à l’abrogation du PAD, le quartier est affecté à la Zone résidentielle à faible densité, à la Zone résidentielle 

à haute densité I, à la Zone verte de protection du paysage et au Domaine public. 

La Zone résidentielle à faible densité est destinée aux habitations et est attribuée à la partie ouest du périmètre 

du PAD (zone constructible du PAD), qui présente des habitations individuelles et groupées de taille modeste. 

L’exercice d’une activité tertiaire est admis aux conditions suivantes : celle-ci ne doit générer que de faibles 

nuisances, la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. 

La Zone résidentielle à haute densité I est destinée aux habitations collectives et est attribuée au secteur est du 

périmètre du PAD (pour l’instant non construite mais présentant un potentiel de densification important). 

L’exercice d’une activité tertiaire est admis aux conditions suivantes : celle-ci ne doit générer que de faibles 

nuisances, la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. La 

surface maximale utilisable des activités du secteur tertiaire répondant à un intérêt général ou présentant un 

intérêt important pour la collectivité peut cependant excéder l’équivalent de celle d’un niveau à condition que 

ces bâtiments s’intègrent d’une manière harmonieuse dans le milieu bâti environnant, tant du point de vue de 
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l’implantation, de la volumétrie et du façonnage architectural des bâtiments que de l’aménagement de leurs 

espaces extérieurs 

La Zone verte de protection du paysage est destinée à assurer la sauvegarde des sites d’une beauté particulière 

et dont les éléments naturels ou construits présentent une grande valeur typologique et esthétique. À 

condition qu’elles contribuent à la sauvegarde du site, les affectations suivantes y sont admises : l’agriculture 

sous les formes de culture et d’élevage compatibles avec les exigences précitées, les équipements à ciel ouvert 

d’intérêt général qui ne nécessitent pas d’aménagement spécifiques importants, tels qu’un parc ou un espace 

servant à la promenade et aux loisirs en plein air non organisés. 

Art. 7   Périmètre d'implantation / distances aux limites 

Les périmètres d'implantation et les profils indiqués dans le plan 801-002 pour le secteur A sont considérés 

comme enveloppe maximale des constructions (en plan et en hauteur). 

A défaut d'indications par le plan, la distance entre un bâtiment et le périmètre du plan de quartier correspond 

au minimum à 4m ou à la mi-hauteur du bâtiment. 

La sur longueur au sens de l’art. 63 ReLatec demeurent applicable vis à vis des limites du PAD avec d’autres 

zones à bâtir. 

A l'intérieur de la zone de construction, la règle concernant les distances augmentées n'est pas applicable. Sous 

réserve des prescriptions de la police du feu, la distance entre deux bâtiments peut être inférieure à la somme 

des mi-hauteurs. 

La distance des périmètres d'implantation hauts aux routes collectives et privées est fixée à 8.OOm à l’axe, au 

minimum. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances aux limites seront régies, par rapport aux routes, par le Plan des 

alignements, et par apport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 8   Densités 

Les surfaces brutes de plancher maximales attribuées à chaque secteur et les indices résultants sont fixés dans 

le tableau suivant : 

 C A B Total ZC 

Surf. pl. brute 0 6'496 1'665 8'161 

Superficie 1'468 10'342 4'758 16'568 

Report -1'468 +1'468   

  11'810   

Indice 0.55 0.55 0.35  

Indice moyen    0.49 

Il est admis qu'un report d'indice soit effectué en faveur du secteur A, au détriment du secteur C, compris dans 

la zone de construction, mais non constructible. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone résidentielle à faible densité fixe un IBUS de 0.75. Il définit également un 

IOS de 0.35. La zone résidentielle à haute densité I fixe quant à elle un IBUS de 1.50 et un IOS de 0.60. 

Art. 9   Accès, desservances 

Les accès, le principe de la desservance du quartier, les usages particuliers, les limitations, les emplacements 

destinés aux containers sont fixés par les plans N° 801-003 et 004. 

Les conditions techniques (gabarits, géométrie, construction, traitement, etc) seront fixées par les plans 

d'exécution de l'infrastructure. 
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Les chemins pour piétons seront réalisés de telle façon que leurs surfaces permettent l'infiltration des eaux. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Accès et desservances n’est plus valable. Ces 

aspects sont gérés au moment du permis de construire. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas impact.  

Art. 10   Stationnement 

L'emplacement des aires de stationnement, leur caractère (surface, couvert à véhicules) sont fixés par le plan 

NO801-003. 

Le nombre et l'usage définitifs des places de stationnement seront fixés selon le règlement en vigueur lors de la 

demande de permis de construire déposée pour chaque bâtiment. 

Les besoins en places de stationnement tels qu'ils ressortent du point 2 doivent être couverts à l'intérieur de la 

zone de construction. 

Les places de stationnement seront réalisées de telle façon que leurs surfaces permettent l'infiltration des 

eaux. 

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

Art. 11   Circulation piétonnière 

Un cheminement public traversant le quartier du Nord au Sud sera aménagé en bordure Ouest du quartier. 

Le chemin de servitude actuel traversant le quartier d'Est en Ouest fera l'objet d'un nouveau tracé reliant la 

route des Bonnefontaines. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la circulation piétonnière ne sera plus valable. Les 

bâtiments étant construit, il n’y a pas d’impact. 

Art. 12   Espaces extérieurs 

Une arborisation composée d’arbres feuillus d’espèces indigènes, fera partie de l’aménagement extérieur à 

raison de 1 arbre pour 200m2 de terrain extérieur accessible au public. 

Toute surface qui n'est pas définie comme jardin privatif par le plan 801-002 doit être accessible au public. 

Les clôtures sont interdites dans l'espace public. 

Suite à l’abrogation du PAD, les espaces extérieurs seront régis par le RCU. 

2.2   ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 

Art. 13   Eléments 

Font partie des équipements techniques : 

 La voirie (routes, places, cheminements, emplacements container) 

 L'évacuation des eaux en système séparatif 

 L'alimentation en gaz, en eau potable et eau incendie 

 Le courant fort 

 Les réseaux de communication (TT, TV) 

 

Les conditions techniques des équipements dont le principe est fixé par le plan n° 801-004 seront fixées par les 

plans d'exécution des équipements. 

Le raccordement des équipements techniques doit se faire selon les exigences de la commune. 
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Les modalités relatives à la planification, à la réalisation, au financement, à la répartition des charges, à la 

reprise éventuelle par la commune, à l'entretien etc des équipements doivent faire l'objet d'une convention qui 

liera les propriétaires concernés, ainsi que la commune de Fribourg. A défaut de convention, l'art 95ss LATEC 

fait foi. 

La répartition des frais inhérents aux études et à la réalisation des équipements techniques doit faire l'objet 

d'une convention qui lie l'ensemble des propriétaires concernés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Équipements n’est plus valable. Les bâtiments et les 

équipements étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 14   Obligation d’équiper 

L'obligation d'équiper incombe aux propriétaires concernés. Aucun permis de construire ne peut être délivré 

avant que les conditions techniques administratives et financières ne permettent la réalisation de l'équipement 

technique, au plus tard lors de la mise en chantier des bâtiments faisant objet de la demande de permis. 

Art. 15   Etapes 

L'équipement technique peut faire l'objet d'étapes de réalisations correspondantes aux étapes de réalisation 

des constructions. 

2.3   ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX 

Art. 16  Abri PC 

Les places protégées nécessaires seront réalisées au sein du quartier. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

2.4   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / NUISANCES 

Art. 17   Degré de sensibilité / bruit 

Le périmètre des zones de constructions est soumis aux valeurs limites définies par le degré de sensibilité II. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit définit un degré II pour les parties 

comprises dans la Zone à bâtir. 

2.5   ASPECTS FONCIERS 

Art. 18   Servitudes 

Les éléments suivants doivent faire l'objet de servitudes à charge des propriétaires fonciers : 

 Les droits de passage pour les câbles à haute et basse tension en faveur des EEF. 

 Les droits d'implantation des installations de distribution (cabines transformatrices, Armoires de 

sectionnement, borne de distribution) en faveur des EEF. 

 Les droits de passage pour les canalisations et les câbles souterrains, les droits d'implantation pour les 

colonnes de distribution et les chambres d'épissures souterraines en faveur des PTT. 

 Les droits de passage pour les autres réseaux de distribution tels téléréseaux, etc. 

 Les droits de passage pour piétons, véhicules privés et véhicules de service. 

 L'utilisation des abris de protection civile. 
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2.6   PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES LIÉES AUX SECTEURS 

Art. 19   Principe 

Les prescriptions particulières ci-après ne sont applicables que pour les secteurs mentionnés ci-dessous. Par 

ailleurs, le rapport descriptif 801-005 est applicable en ce qui concerne les caractéristiques et les objectifs. 

Art. 20   Secteur A 

La typologie des habitations, correspond à la définition de l’art. 6 du présent règlement. 

 Surface brute de plancher attribuée à chaque lot : 

 A1 3'498 m2 

 A2 2'998 m2 

 ______________ 

 Total 6'496 m2 

 Les volumes doivent s'inscrire dans les gabarits prévus. 

 La hauteur maximale des constructions est déterminée par les gabarits verticaux. (voir plan N° 801-002) 

 A l'intérieur des gabarits verticaux, la répartition du nombre des niveaux est libre. 

 Les toitures plates seront végétalisées dans la mesure où elles ne reçoivent pas de terrasses accessibles. 

 Les garages et les constructions annexes recevront un toit plat. 

 Les accès aux terrasses en toitures peuvent être admis en dehors du gabarit prescrit. 

 Les constructions secondaires définies par le plan 801-002 doivent respecter les indications de niveaux 

figurant sur les profils verticaux (document 801-002) en outre elles doivent être traitées de façon 

uniforme par lot. 

 Les annexes liées aux aménagements de terrasses et de balcons peuvent dépasser les gabarits prescrits, 

dans la mesure où elles ne dépassent pas un niveau à partir du terrain naturel. 

 Le principe des plantations (arborisation, haies, pelouses, etc) est défini dans le rapport de synthèse. 

 

Art. 21   Secteur B 

La typologie des habitations, correspond aux définitions de l'art. 53a RELATEC. 

Indice d'utilisation du sol: 0,35 

Le découpage des parcelles sera effectué selon des limites parallèles ou perpendiculaires à la limite Est (limite 

du secteur B). 

Les constructions seront implantées à l'Est des parcelles. 

A l’intérieur des gabarits verticaux, la répartition du nombre des niveaux est libre. 

Les garages et les constructions annexes recevront un toit plat. 

Les constructions secondaires définies par le plan801-002sont facultatives et doivent respecter les indications 

de niveaux figurant sur les profils verticaux (document 801-002). 
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Art. 22   Secteur C non constructible 

Ce secteur est assimilé à la zone verte. Les règles de l’article 23 ci-dessous s'appliquent à ce secteur. Un report 

d'indice en faveur du secteur A est admis. 

Suite à l’abrogation du PAD la réglementation sur les Prescriptions particulières liées aux secteurs ne sera plus 

valable. Le RCU réglementera en partie ces points. Les autres seront réglés lors du permis de construire. 

SECTION 3   PRESCRIPTIONS LIEES A LA ZONE VERTE 

Art. 23   Destination / affectation 

La destination et l'affectation de cette zone est prévue conformément aux dispositions du règlement 

communal d'urbanisme, chapitre 15, art. 176-178. 

La zone verte comporte un périmètre (AR) dont l'affectation pourra être revue au moment de l'étude du PAD 

2.9quater "Torry-Est". 

Le périmètre AR est reporté sur le document 801-001 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone verte est affectée à la Zone verte de protection du paysage. 

Art. 24   Arbre protégé 

L'arbre existant selon l'inventaire communal est protégé et doit être maintenu et entretenu selon le règlement 

communal en vigueur. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’arbre isolé est protégé par le Plan de protection environnementale. 

Art. 25   Cheminement piétonnier 

Le sentier du Grand-Torry sera prolongé jusqu'à l'arbre protégé existant au sommet de la colline du Torry. 

Le chemin n’a jamais été construit car il se situe en milieux de parcelle. Par contre, une trace de passage est 

visible à la limite des cultures plus à l’ouest. Le chemin sera mis en place lors d’un futur projet de parc lié au 

PAD Torry Est. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.38   « CENTRE ARTISANAL SAINT-NICOLAS-DE-FLÜE » 

Adoption par le Conseil communal : 31 juillet 1995 

Approuvé par le Conseil d’État : 5 septembre 1995 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

 

 

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

CHAPITRE PREMIER :   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1   Bases légales 

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

fédéraux, cantonaux et communaux en vigueur : 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; 

 Loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son règlement 

d'exécution ; 

 Loi du 15 décembre 1967 sur les routes ; 

 Le plan d'aménagement local de la Commune de Fribourg (PAL) et son règlement (1er septembre 1986 

et modification du 31 mars 1989), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1991. 

 

Art. 2   Champ d’application 

Ces prescriptions sont valables pour le périmètre du PQ « Centre Artisanal Saint-Nicolas-de-Flüe », délimité par 

le plan n° 9005.10 Situation et Périmètre. 

Il englobe les articles 7044, 7045, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7380, 7381 et 7590. 

La surface totale est de 11.274 m2. 

Art. 3   Objectif du plan de quartier 

Le plan de quartier vise à coordonner le développement futur maximal et à permettre la réalisation d'une 

solution urbanistique et architecturale homogène en fixant : 

 la destination des bâtiments; 

 les dispositions générales en matière d'implantation: les limites de construction, les distances aux 

limites et les gabarits maximaux; 

 les prescriptions en matière d'architecture et de construction. 

 

Art. 4   Documents du plan de quartier 

Documents légalisés : 

Plan n° 9005.10 Situation et périmètre 1/500 

 9005.20.1 Implantation – Plan 1/500 

 9005.20.2 Implantation-Coupes 1/500 

 9005.30 Circulations 1/500 

 9005.40.1 Equipements techniques - Adduction d'eau – Gaz 1/500 

 9005.40.2 Equipements techniques – Electricité 1/500 

 9005.40.3 Equipements techniques – Téléphone 1/500 

 9005.40.4 Equipements techniques – Téléréseau 1/500 
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 9005.40.5 Equipements techniques - Evacuation d'eau 1/500 

Le présent règlement 

Documents d’appui : 

Plan n° 9005.01.1 Etat futur – Plans 1/500 

 9005.01.2 Etat futur – Coupes 1/500 

 9005.01.3 Etat futur – Façades 1/500 

Rapport descriptif 

CHAPITRE 2 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 

Art. 5   Zones 

Le terrain est situé en Zone de ville IV (ZV IV) selon modification du plan des zones du PAL. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan d’affectation des zones affecte le quartier à la Zone de ville III. 

Art. 6   Destination des bâtiments 

Les bâtiments sont destinés à recevoir des entreprises d'activité secondaire et tertiaire, répondant à la 

définition de l'OFIAMT. 

Cependant, en application de l’art. 85 alinéas 3 du PAL, la création de logements est également autorisée 

compte tenu des bonnes conditions environnementales. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 7   Implantation 

Implantation selon les plans n° 9005.20.1 Implantation - Plan et 9005.20.2 Implantation - Coupes. 

Le périmètre du PAD comprend 3 secteurs : 

 secteur A; articles 7044 et 7045. 

 secteur B; articles 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7380 et 7590. 

 secteur C; article 7381, article non construit et aménagé en parking. 

 

Art. 8   Limites de construction 

Limites de construction selon les plans n° 9005.20.1 Implantation - Plan et 9005.20.2 Implantation - Coupes. 

Limites de construction secondaire 

La limite de construction secondaire au secteur A permet la construction d'une plate-forme destinée à 

l'aménagement d'un niveau de parking facultatif. 

La limite de construction secondaire au secteur B ne permet que, au niveau de rez-de-chaussée, la construction 

des accès et des circulations verticales. Ils ont un caractère ponctuel et leur nombre est limité au minimum 

nécessaire. Ils s'inscrivent entièrement à l'intérieur de leur fonds 
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Art. 9   Distances aux limites 

Distances aux limites des fonds voisins 

La distance d'une surélévation aux limites des fonds voisins est au moins égale à la moitié de la hauteur totale 

du bâtiment, mais au minimum de quatre mètres. 

La distance d'une nouvelle construction aux limites des fonds voisins est au moins égale à la moitié de la 

hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de quatre mètres. 

L'augmentation de la distance n'est pas applicable sauf le long de la limite séparatrice du fonds art. 7050, 

propriété de la Fondation de la Villa Beau-Site. Ceci peut faire l'objet d'une convention de dérogation pour 

distance irrégulière. 

Distances à l'intérieur du périmètre du PAD 

Distances minimales entre bâtiments à l'intérieur du périmètre selon les plans no 9005.20.1 Implantation. Plan 

et 9005.20.2 Implantation - Coupes. 

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

alignements et des limites de construction. Et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 10   Gabarits 

Gabarits selon les plans n° 9005.20.1 Implantation – Plan et 9005.20.2 Implantation - Coupes 

 

Secteur A :  le dernier étage de l'immeuble des articles 7044 et 7045 est un attique. Sa SBP maximale ne 

dépasse pas les 60% de l'emprise de l'étage inférieur. 

 

Le retrait par rapport à l'aplomb de la façade ouest est au moins de deux mètres. 

Les cages d'escaliers et d'ascenseurs peuvent se trouver à l'aplomb de la façade pour autant que leurs 

dimensions répondent aux besoins de leur fonction. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III autorise une hauteur maximale des bâtiments de 29.20 m. 

Art. 11   Bâtiments et installations existants 

La transformation extérieure d'un immeuble existant, son agrandissement ou le changement de son affectation 

n'est admis que dans la mesure où ces travaux ne compromettent la conception et la réalisation du présent 

PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Bâtiments et installations existants ne sera plus valable. 

Art. 12   Esthétique des constructions 

Les matériaux et la polychromie traduiront le caractère artisanal du quartier. 

Un soin particulier sera voué aux raccords entre les bâtiments de parcelles voisines et à l'aspect homogène que 

doit présenter l'immeuble du secteur A. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’Esthétique des constructions ne sera plus valable. 

L’esthétique des constructions sera traitée lors du permis de construire. 
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CHAPITRE 3 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Art. 13   Accès et circulations 

Accès et circulations intérieures selon le plan no 9005.30 Circulations. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Accès et circulations ne sera plus valable. Les bâtiments 

étant déjà construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 14   Stationnement 

Zones de stationnement selon le plan no 9005.30 Circulations. 

Exigences en places de stationnement 

Le nombre de places exigées est fixé selon la réglementation communale en vigueur au moment de la mise à 

l'enquête des immeubles. 

Le besoin en nombre de places exigées est couvert à chaque étape de construction pour la totalité du 

périmètre. 

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

CHAPITRE 4 :   DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES 

Art. 15   Protection civile 

La réalisation de l'abri se fera pour l'ensemble du quartier avec la réalisation du bâtiment prévu sur les art. 

7044 et/ou 7045. 

Exigences en places protégées 

Selon la lettre de l'OCPC du 20 novembre 1989, les exigences en places protégées pour l'état existant actuel 

sont arrêtées à 65 places. 

Le nombre de places exigées pour les nouvelles constructions est fixé selon les directives de l'OCPC en vigueur 

lors de la mise à l'enquête. 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

Art. 16   Infrastructures 

Infrastructures selon les plans n° 9005.40 - Equipements techniques : 

 Adduction d'eau - Gaz 

 Electricité 

 Téléphone 

 Téléréseau 

 Evacuation d'eau. 

 

Toutes les infrastructures nouvelles, ainsi que les modifications d'installations existantes occasionnées par les 

constructions planifiées, seront exécutées avec l'accord de la Commune et sont à la charge des propriétaires. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Infrastructures ne sera plus valable. Les bâtiments et les 

infrastructures étant construits, il n’y a pas d’impact. 
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Art. 17   Réalisation et enquêtes des constructions 

Chaque bâtiment peut être mis à l'enquête et réalisé pour lui-même selon les plans réglant l'ensemble du 

présent PAD et en accord écrit avec les propriétaires y participant. 

Les exigences de l'art.14, 1 sont satisfaites à chaque étape. 

Art. 18   Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.39    « CHARMETTES » 

Adoption par le Conseil communal :  

Approuvé par le Conseil d’État :  

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

GÉNÉRALITÉS 

Art. 1   Bases légales 

Les bases légales en : 

 La loi du 09 janvier 1983 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC). 

 Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi du 09 mai 1983 sur l'aménagement du 

territoire et les constructions (ReLATeC). 

 Le plan d'aménagement local de la commune de Fribourg (PAL) et le règlement communal d'urbanisme 

(RCU) du 23 décembre1991. 

 Toutes les autres dispositions cantonales et fédérales applicables en la matière. 

 

Art. 2   Délimitations 

Le présent PAD donne les règles pour le périmètre mentionné ci-dessous : 

 Le périmètre du PAD « des Charmettes » délimite l'aire concernée par celui-ci, selon le plan des 

Affectations, des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations du 17 décembre 2004. 

 

Art. 3   Objectif et Concept du PAD 

 L'objectif du PAD « des Charmettes » est la mise en valeur du terrain à court et moyen terme en 

définissant clairement l'îlot avec la conservation de l'ancienne minoterie de Pérolles, puis fabrique de 

pâtes « La Timbale » et actuellement Ecole de Multimédia et d'Art de Fribourg (EMAF). 

 Le bâtiment de la « Timbale », route Wilhelm-Kaiser 13, a été mis sous protection degré II, en zone à 

bâtir, par la Ville de Fribourg, au sens de l'article 194 RCU. Il doit de ce fait respecter les règles de la ZV II 

au même titre que le secteur protégé défini sur une partie de la parcelle 7159. 

(remarque de la décision d’approbation du 7 févr. 2006 :Afin de garantir la protection du bâtiment de la 

Timbale, Route Wilhelm-Kaiser 13, en tant que bien culturel, l’article 3 du règlement du PAD « des 

Charmettes » devra être modifié comme suit : « le bâtiment de la Timbale », Route Wilhelm-Kaiser 13 

est mis sous protection degré II, en zone à bâtir, au sens de l’article 194 du règlement communal 

d’urbanisme (RCU).) 

 Pour le concept du PAD, le plan de situation du 17 décembre 2004 figurant dans le rapport descriptif du 

17 décembre 2004 peut être utilisé comme une aide à la compréhension du projet. 

Suite à l’abrogation du PAD, le bâtiment de la Timbale, route Wilhelm-Kaiser 13, est protégé en catégorie 2 par 

le Plan de protection du site. 

Art. 4   Contenu du PAD 

Le PAD « des Charmettes » contient les documents impératifs suivants : 

 Le plan des Affectations, des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations du 17 

décembre 2004. 
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 Le plan des gabarits en coupe du 17 décembre 2004. 

 Le présent règlement du 17 décembre 2004. 

 

Le PAD « des Charmettes » contient les documents explicatifs et illustratifs suivant : 

 Le rapport descriptif du 17 décembre 2004. 

 Le plan des infrastructures du 17 décembre 2004. 

 Le plan des infrastructures existantes du 19 septembre 2003. 

 Le plan de la situation cadastrale du 18 novembre 2004. 

 

Le PAD « des Charmettes » contient les documents annexes suivants : 

 Les investigations techniques complémentaires FR 1588 de mai 2004. 

 Le programme de surveillance selon Osites de l'article 7167 RF de Fribourg du 20 août 2004. 

 L'étude acoustique du 12 avril 2005. 

 

Art. 5   Contenu des plans du PAD 

Le plan des Affectations, des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations ainsi que le plan 

des gabarits en coupe définissent les éléments suivants : 

 Le périmètre du PAD « des Charmettes » 

 Les alignements obligatoires 

 Les volumes constructibles 

 Les aires de circulations (illustratif) 

 L'aire du parc (illustratif) 

 L'aire de la servitude de passage (indicatif) 

 Les altitudes maximales des bâtiments 

 Les altitudes maximales de l'environnement 

 Le nombre maximal de niveaux 

 Les liaisons piétonnes (illustratif) 

 Les accès au parking souterrain (illustratif) 

 Les arbres à planter (illustratif) 

 

L'organisation présentée dans le plan des Affectations, des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des 

Circulations, pour les aires de circulations, du parc et les arbres à planter, n'est qu'illustrative. 
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AFFECTATION ET AMÉNAGEMENT 

Art. 6   Type d’affectations 

Le périmètre du PAD est affecté à des bâtiments à fonctions diverses au sens de l'art.69 du RCU : 

 

 L'habitation. 

 Les activités de services. 

 Les activités industrielles et artisanales à faibles nuisances et qui ne présentent pas de risque dans le 

sens de l'OPAM (ordonnance sur les accidents majeurs) et de la LPE (loi sur la protection de 

l'environnement). 

 Les équipements d'intérêt général qui assurent un service direct au profit de la population de la ville et 

de ses usagers. 

 

Pour évaluer le risque des activités industrielles et artisanales ou autres objets susceptibles de présenter un 

danger, un rapport succinct ou une étude de risque selon les critères de l'OPAM devra être soumis à l'autorité 

compétente (SEn, service de l'environnement), ceci au plus tard dans le cadre de la procédure de la demande 

de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

La réglementation concernant l’évaluation du risque des activités industrielles et artisanales n’est plus valable. 

Les risques des activités industrielles et artisanales sont régis par la législation cantonale. 

Art. 7   Dosage des fonctions 

 Le principe du dosage des fonctions fixe pour chaque parcelle le pourcentage minimal de Surface Brute 

de Plancher (SBP) à réserver à l'habitation : 70 % 

 Un report de densité est possible. 

 Tous les nouveaux bâtiments doivent respecter le principe du dosage des fonctions décrit ci-dessus. 

 En application de l'art. 261 RCU, au cas où un bâtiment risquerait d'être fortement exposé au bruit du 

trafic, une dérogation à la règle du dosage de fonctions est possible. 

 En application de l'art. 189, lett. b RCU, les bâtiments existants situés sur les parcelles 7159 et 7158 ne 

sont pas soumis à la règle du dosage des fonctions et à la répartition de la densité, en raison de leurs 

caractéristiques typologiques et historiques, sauf en cas de démolition-reconstruction. 

Suite à l’abrogation du PAD, le dosage des fonctions est définit par le Plan du dosage des fonctions. Un report 

de densité n’est plus possible. Les bâtiments étant construit, il n’y a pas d’impact. 

Art. 8   Dimension de l’affectation 

 Les volumes constructibles sont, en respectant les hauteurs, les nombres maximaux de niveaux et les 

alignements obligatoires indiqués dans le plan des Affectations, des Volumétries, des Aménagements 

extérieurs et des Circulations ainsi que dans le plan des gabarits en coupe, entièrement constructibles. 

 Les constructions hors volumes constructibles sur la toiture, tels que locaux techniques, machineries 

d'ascenseurs, cheminées, conduits de ventilation, etc… , sont admises pour des dimensions maximales 
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de 7m x 14m x 3.5m (largeur x longueur x hauteur). Les garde-corps sur la toiture sont également 

autorisés. 

Les constructions hors volumes constructibles en façades sont admises pour : 

Les escaliers de secours avec dimensions maximales de 3m x 7m (largeur x longueur). 

Les marquises (également avec empiètement sur domaine communal) pour autant qu'elles n'entravent 

pas la circulation par leurs dimensions. 

Afin de permettre l'extension (éventuelle) de l'EMAF route Wilhelm-Kaiser 13, des liaisons sont possibles 

avec le bâtiment situé sur l'art. 7167 en sous-sol ainsi que ponctuellement dans les étages. 

 Les constructions souterraines en bordure des voies publiques sont autorisées jusqu'en limite de 

parcelle. 

 L'indice d'utilisation et le taux d'occupation ne sont pas applicables. 

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

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

La Zone de ville III autorise une hauteur totale de bâtiment de 29.20 m. 

La Zone de ville III ne définit pas d’IBUS, ni d’IOS. 

Art. 9   Constructions de peu d’importance 

Les constructions de peu d'importance peuvent être admises hors d'importance des volumes constructibles 

pour autant qu'elles respectent l'art. 64 ReLATeC. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Constructions de peu d’importance ne pourront plus être construite hors des 

alignements et des hauteurs maximales de construction. 

CIRCULATIONS 

Art. 10   Places de stationnement 

 Le nombre de places de stationnement sera déterminé par le Service de la circulation de la Ville de 

Fribourg lorsque la répartition des surfaces brutes de plancher sera connue. Le dimensionnement se 

fera en application de la politique communale de stationnement. 

 L'accès des places de stationnement doit se faire par la rue des Charmettes et/ou par la rue Jacques-

Gachoud, à l'exception des places de stationnement sur trouvant sur la place supérieure du bâtiment de 

la "Timbale", route Wilhelm-Kaiser 13 où l'accès se fait par la route Wilhelm-Kaiser. Les manœuvres sur 

les trottoirs ne sont pas admissibles. 

 Les places de stationnement pour voitures peuvent se trouver, soit dans les sous-sols des volumes 

constructibles, soit en surface à l'intérieur des aires de circulations. 

 Les places de stationnement couvertes pour deux-roues peuvent se trouver, soit dans les volumes 

constructibles, soit en surface à l'intérieur des aires de circulations et du parc. 

 Les accès au parking souterrain se font par la Rue Jacques Gachoud. 

 

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

La réglementation concernant les accès n’est plus valable. Les bâtiments et les accès étant construits, il n’y a 

pas d’impact. 

Le stationnement des deux roues est régi par le RCU et les normes en vigueur. 
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Art. 11   Piétons 

L'accès et la circulation des piétons à l'intérieur de l'îlot doivent être facilités. 

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

Art. 12   Principes 

Le plan des Affectations, des Volumétries, des Aménagements extérieurs et des Circulations indique les 

éléments principaux pour l'aménagement des espaces extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, les espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Art. 13   Arbres 

Des arbres doivent être plantés dans l'aire du parc. Le nombre, l'implantation et la nature des arbres seront 

précisés lors de la demande de permis de construire des bâtiments. 

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

protégés par le RCU. Les arbres étant plantés, il n’y a pas d’impact. 

Art. 14   Places de jeux 

Les places de jeux se trouveront sur l'aire du parc et seront aménagées conformément aux art. 242 et ss du 

RCU. 

La surface des places de jeux est réglée par l'art. 26 ReLATeC. 

Suite à l’abrogation du PAD, les places de jeux sont régies par le RCU. 

Art. 15   Aire des circulations 

L'aire des circulations est réservée aux piétons. Une utilisation pour les vélos, les véhicules bordiers et de 

livraisons est possible. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Aire des circulations n’est plus valable. 

AUTRES PRESCRIPTIONS 

Art. 16   Evacuation des déchets 

Les emplacements des containers peuvent se trouver dans les bâtiments ou dans des abris. 

Suite à l’abrogation du PAD, l’évacuation des déchets est régi par le Règlement communal concernant la 

gestion des déchets. Les bâtiments étant construits les emplacements des containers sont déjà définis. Il n’y a 

pas d’impact. 

Art. 17   Protections des eaux 

L'évacuation des eaux usées et claires des nouveaux bâtiments doit être faite en système séparatif. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Protection des eaux n’est plus valable. Les 

bâtiments étant construits, le réseau d’évacuation des eaux est déjà existant. 

Art. 18   Abri Protection Civile 

La construction d'abris PC couvrant les besoins des nouveaux bâtiments doit être prévue. Le SAMPP secteur 

protection civile fixera le type et la dimension des abris PC lors de la demande d'autorisation de construire des 

bâtiments et uniquement pour l'habitation selon « la règle des 2/3 ». 
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Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

Art. 19   Protection incendie 

 Les constructions doivent respecter les normes et directives de protection incendie de l'AEAI. 

 Les installations de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie seront déterminées en accord 

avec les services compétents lors de la procédure de la demande de permis de construire des bâtiments. 

 L'accès aux façades des bâtiments, par les engins lourds des sapeurs-pompiers, devra être garanti par 

des cheminements supportant le poids des véhicules (20 tonnes). L'emplacement précis des accès sera 

défini lors de la procédure de la demande de permis de construire des bâtiments, en accord avec le 

service communal du feu et la commission du feu. 

 Le réseau d'hydrantes sera adapté aux nouveaux risques au moment de la construction des nouveaux 

bâtiments. Cette adaptation nécessitera la construction d'une hydrante supplémentaire route Wilhelm-

Kaiser (selon plan des infrastructures). 

Suite à l’abrogation du PAD, la protection contre les incendies est régie par la législation cantonale. 

Enquête publique 

Le présent PAD a été mis à l'enquête publique selon publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg 

n° 8 du 25 février 2005. 

Entrée en vigueur 

Le présent PAD, contenant les documents impératifs cités dans l’art. 4 du présent règlement, entre en vigueur 

dès son approbation par la Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et des Constructions (DAEC). 

Les soussignés attestent avoir pris connaissance de tous les documents du PAD cités dans l’art. 4 du présent 

règlement. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.45   « ÎLOT DU MUSÉE » 

Adoption par le Conseil communal : 19 août 2008 

Approuvé par Conseil d’État : 13 janvier 2010 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone d’intérêt général. 

Art. 1   But 

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

construction des secteurs non construits, le maintien et l'entretien des bâtiments existants, la gestion et la 

mise en valeur des espaces extérieurs et l'inscription du quartier dans le réseau des parcours piétons et 

cyclistes de la Ville. 

Art. 2   Documents 

Le Dossier de PAD est constitué des documents suivants : 

 Documents impératifs 

Le Plan d'implantation au 1/1000 

Le présent règlement 

 Documents d'appui 

Le rapport explicatif 

 

Art. 3   Périmètre 

Le périmètre du Plan d'aménagement de détail « Ilot du Musée » comprend les articles 7690, 7500, 7501, 7503 

RF Fribourg, pour ce dernier, dans sa partie située en zone d'intérêt général du plan d’affectation des zones de 

la commune de Fribourg. 

Art. 4   Réglementation 

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

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

Art. 5   Implantation 

Le plan d'implantation, échelle 1 : 1000, fixe les aires d'implantation des constructions et l'organisation des 

espaces extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la distance par rapport aux parcelles voisines sera régie par le RCU et, par rapport 

aux routes, par le Plan des alignements et des limites de construction. 

Bornes de référence 

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

échelle 1 : 1000. 

Alignements obligatoires 

Le long des routes, le plan d'implantation mentionne les alignements obligatoires sur lesquels les constructions 

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

peuvent être implantées en retrait des alignements fixés et ce tant en plan qu'en élévation. La majeure partie 

de la façade doit toutefois être implantée sur l'alignement obligatoire. 
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Le long de la route Albert-Gockel, la longueur de la façade implantée sur l'alignement obligatoire est limitée à 

25 m. Un minimum de deux retraits sont en outre exigés le long de la façade implantée sur cet alignement, 

totalisant ensemble 25 m sur une profondeur de 3 m, mais au moins 10 m par retrait. 

Suite à l’abrogation du PAD, les alignements obligatoires sont définis par le Plan des alignements et des limites 

de construction. 

Fronts d'implantation obligatoire 

Pour les secteurs non situés le long des routes, le plan d'implantation mentionne les fronts d'implantation 

obligatoires sur lesquels les constructions doivent être érigées. Conformément aux dispositions de l'art. 217 

ch.2 RCU, des parties de bâtiments peuvent être implantées en retrait des fronts d'implantation obligatoires 

fixés et ce tant en plan qu'en élévation. La majeure partie de la façade doit toutefois être implantée sur le front 

d'implantation obligatoire. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Fronts d’implantation obligatoires ne seront plus valable. Les bâtiments étant 

construits et pour la plupart protégés, il n’y a pas d’impact. 

Périmètres d’évolution 

Le plan d'implantation définit les périmètres d’évolution à l'aide des alignements et des fronts d'implantation 

obligatoires précités, ainsi que par des limites de constructions. Tous les bâtiments doivent être implantés à 

l'intérieur de ces périmètres. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Périmètres d’implantation seront définit uniquement par les alignements et les 

alignements obligatoires définis par le Plan des alignements et des limites de construction. 

Constructions pavillonnaires 

Le plan d'implantation mentionne un périmètre constructible destiné aux constructions pavillonnaires liées au 

jardin botanique. Leur longueur maximale en plan ne dépassera pas 25.00 m. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Constructions pavillonnaires ne sera plus valable. Le 

périmètre pourra recevoir des bâtiments plus importants dans les limites définies par le Plan des alignements 

et des limites de construction et par le RCU. 

Pavillons à démolir 

Le plan d'implantation mentionne les bâtiments pavillonnaires qui doivent être détruits. Jusqu'à la réalisation 

du plan, ces bâtiments ne peuvent faire que l'objet de travaux d'entretien. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Pavillons à démolir n’est plus valable. Les Pavillons ont 

été démolis et remplacés par un bâtiment. Il n’y a donc pas d’impact. 

Périmètres d'implantation des constructions souterraines 

Le plan d'implantation fixe des aires d'implantation à l'intérieur desquelles d'éventuelles constructions 

souterraines peuvent être réalisées. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Périmètre d’implantation des constructions souterraines 

n’est plus valable. Des constructions souterraines pourront prendre place sur tout le site dans les limites 

définies par le Plan des alignements et des limites de construction et par le RCU. 

Art. 6   Espaces extérieurs 

L'usage des espaces extérieurs est défini par le plan d'implantation 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Espaces extérieurs n’est plus valable. 
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Arborisation 

Le plan d'implantation mentionne les secteurs devant être plantés d'arbres d'essences indigènes. Ils seront 

toutefois adaptés en fonction des planifications en cours ou à venir. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’arborisation n’est plus valable. Les alignements d’arbres sur 

la rue de la Fonderie et sur le chemin du Musée sont protégés par le Plan de protection environnementale. 

Espace à aménager 

Le plan d'implantation prévoit un espace à aménager à la place des pavillons à démolir dans le but de le 

qualifier au profit des utilisateurs du site de formation du Plateau de Pérolles ; il devra être réalisé au moment 

de la démolition des pavillons ou de la construction du bâtiment à implanter dans le périmètre de construction 

qui s’y trouve. Un projet paysager de qualité fera partie intégrante de la demande de permis de construire le 

bâtiment dont le rez-de-chaussée devra être conçu de manière à entretenir des relations visuelles et 

fonctionnelles de qualité avec l’espace extérieur, ainsi que mettre en valeur les façades des bâtiments protégés 

voisins. 

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

ont été démolis et un bâtiment a été construit. Il n’y a pas eu de projet paysager de qualité pour 

l’aménagement des espaces extérieurs lors de la construction du bâtiment. Il n’y a pas non plus de relations 

visuelles et fonctionnelles de qualité entre le rez et l’espace extérieur. 

Art. 7   Parcours piétons et cyclistes 

Le Plan d'implantation prévoit des parcours pour les piétons et les cyclistes. Le long de la route de la Fonderie, 

ceux-ci seront toutefois adaptés en fonction des planifications en cours ou à venir. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Parcours piétons et cyclable n’est plus valable. La piste 

cyclable le long de la rue de la Fonderie a été construite. 

Art. 8   Bâtiments protégés 

Une demande préalable selon l'art. 137 LATeC est obligatoire pour tout projet de transformation de bâtiments 

protégés indiqués sur le plan d'implantation. 

Pour les immeubles désignés en degré Il, les dispositions de l'art. 194 RCU sont applicables. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur les Bâtiments protégés n’est plus valable. Les bâtiments sont 

protégés par le Plan de protection du site selon les catégories définies. 
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Art. 9   Ordre des constructions 

Contigu. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’intérêt général ne fixe pas d’ordre des constructions. 

Art. 10   Indice 

Pas applicable. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’intérêt général ne fixe pas d’IBUS, ni d’IOS. 

Art. 11   Taux 

Pas applicable. 

Art. 12   Distances 

A l'intérieur du périmètre du PAD, les distances entre bâtiments sont fixées par les dispositions du Règlement 

cantonal sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels. 

Suite à l’abrogation du PAD, les distances entre les bâtiments sont fixées par la législation cantonale. 

Art. 13   Hauteur 

La cote d'altitude maximale des bâtiments est fixée sur le plan d'implantation pour chacun des périmètres 

d'implantation définis. Les superstructures techniques sont admises en dehors de ces cotes. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone d’intérêt général ne fixe pas de hauteur maximale pour les bâtiments. 

Art. 14   Stationnement 

Le Plan d'implantation fixe un secteur dans lequel une structure sécurisée pour le stationnement des cycles 

doit être réalisée. 

A l'intérieur du périmètre du présent PAO, les places de stationnement pour les véhicules motorisés individuels 

ainsi que leurs affectations, doivent être conformes avec l'étude établie par le Service de la circulation de la 

commune de Fribourg pour l'ensemble du Plateau de Pérolles. 

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

Art. 15   Protection civile 

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

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 1.47    « CARDINAL – MIDI » 

Adoption par le Conseil communal : 11 mai 2010 

Approuvé par le Conseil d’État : 17 décembre 2010 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de construction ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

Art. 1   But 

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

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

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

Art. 2   Documents 

Le Dossier de PAD est constitué des documents suivants : 

 Documents liants 

 Le Plan d'implantation et coupes de principes 

 Le présent règlement 

 

 Documents d'appui 

 Le rapport explicatif 

 La notice d’impact 

 Le projet illustratif 

 

Art. 3   Périmètre 

Le périmètre du Plan d’aménagement de détail « Cardinal-Midi » est mentionné sur le plan d'implantation ; il 

comprend l'article 7201 RF Fribourg. 

Art. 4   Destination 

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

IV du plan d'affectation des zones de la ville de Fribourg, tel qu'il est défini au chapitre 6 bis RCU. Des activités 

du secteur tertiaire, des activités sportives, des petits commerces, des logements, des logements pour 

étudiants ou pour aînés, sous réserve de la qualité de l’ensoleillement et de la protection contre les nuisances 

sonores, peuvent y être implantées. Dans le cas d'une affectation mixte proposant une partie des surfaces - en 

logements, ceux-ci devront être réalisés prioritairement dans les étages supérieurs des bâtiments. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III destine le quartier à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

Art. 5   Règlementation 

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

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

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

Art. 6   Ordre des constructions 

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

Art. 7   Indice 

Pas applicable. 

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

Art. 8   Taux 

Pas applicable. 

Art. 9   Implantation et volumétrie 

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

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

des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Les espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Bornes de référence 

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

Front d’implantation obligatoire comprise dans une bande d’une largeur de 2m. 

Le long des routes, le plan d'implantation mentionne les fronts d’implantation obligatoires compris dans une 

bande de largeur de 2m. sur lesquels les constructions doivent être implantées. Des parties de bâtiments 

peuvent être implantées en retrait des fronts fixés et ce, tant en plan qu'en élévation. La majeure partie de la 

façade doit toutefois être implantée dans cette bande de 2m. 

Suite à l’abrogation du PAD, les bandes d’implantation n’existe plus. Les façades doivent être implantées sur les 

alignements obligatoires lorsqu’ils sont définis par le Plan des alignements et des limites de construction. Les 

bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Périmètres constructibles 

Périmètre pour constructions souterraines 

Ce périmètre, défini par le plan d'implantation, est destiné à des constructions souterraines ou semi-enterrées 

permettant de réaliser un socle sur lequel les bâtiments hors terre sont posés. La délimitation de ce socle doit 

tenir compte de la réservation pour une voie de bus le long de l'avenue du Midi, ainsi que celle pour des 

bandes cyclables et trottoirs depuis le passage du Cardinal jusqu’à l'Avenue du Midi, mentionnés sur le plan 

d’implantation. 

Périmètre pour constructions hors terre. 

L'implantation des constructions hors terre est délimitée à l'aide des alignements et des limites de 

constructions. Tous les bâtiments au-dessus du socle doivent être implantés â l'intérieur de ces périmètres. 

Suite à l’abrogation du PAD ; la réglementation concernant les Périmètres pour constructions souterraines 

n’est plus valable. Les constructions souterraines doivent respecter les alignements définis par le Plan des 

alignements et des limites de construction. Les bâtiments étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Hauteur 

La cote d'altitude maximale du socle est fixée à 630.50 m sur mer et une variation de plus ou moins 1.50 m. par 

rapport â cette cote est admise. 
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Le plan d'implantation fixe les hauteurs maximales des deux périmètres constructibles â respectivement 20.00 

et 25.00 m du niveau du socle. Les superstructures techniques sont admises en dessus de ces cotes. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III définit une hauteur maximale pour les constructions de 29.20 m. 

Distances 

A l'intérieur du périmètre du PAD, les distances entre bâtiments fixées par les art. 132 al. 1 LATeC et 138 RCU 

ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions du Règlement cantonal sur la police du feu et la 

protection contre les éléments naturels. 

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

contigu. 

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

bâtiments sont régies par la législation cantonale. 

Eclairage zénithal 

Lorsque des locaux situés dans le socle nécessitent des dispositifs d'éclairage zénithal, ceux-ci doivent être 

réalisés de telle manière à ce qu'ils participent â la qualification spatiale du dessus du socle. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur l’Éclairage zénithal n’est plus valable. Les bâtiments étant 

construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 10   Conditions environnementales 

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

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

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

Assainissement du site 

Lors de la demande de permis de construire, le plan de gestion des déchets intégrera les résultats du diagnostic 

complet du bâtiment et un projet d'assainissement, qui précisera la qualité et la quantité des matériaux 

d’excavation pollués. 

Dans une deuxième phase, et sur la base du projet d'assainissement qui sera soumis au SEn, ce plan de gestion 

des déchets sera actualisé après la démolition des infrastructures hors sol et la réalisation de l’investigation de 

détail. A ce stade, il devra impérativement comprendre un plan de terrassement. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Assainissement du site n’est plus valable. Les 

bâtiments étant construits, l’assainissement a été réalisé lors des terrassements sous le contrôle du SEn. Le site 

est tout de même mentionné comme Site pollué sur le Plan de protection environnementale. 

Chauffage 

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

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

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

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

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

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

Conception énergétique 

Le standard Minergie est applicable à l'ensemble des bâtiments. 
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Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation sur la Conception énergétique n’est plus valable. Les 

constructions ne devront plus respecter obligatoirement le standard Minergie. La législation cantonale fait foi. 

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

Isolation phonique 

La réalisation des bâtiments soumis au bruit répondra au standard d'isolation Minergie avec ventilation 

contrôlée. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Isolation phonique n’est plus valable. La législation 

cantonale fait foi. 

Risques chimiques et technologiques 

Dans ce secteur, les mesures architecturales et d’exploitation en lien avec l'affectation des bâtiments, de même 

que les mesures à prendre pour les façades et les parties de bâtiments situées à moins de 30m des voies 

ferroviaires seront soumises au SEn pour validation, au plus tard au moment de l'élaboration du dossier de 

demande de permis de construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Risques chimiques et technologiques n’est plus 

valable. Les législations cantonale et fédérale font foi. 

Art. 11   Espaces extérieurs 

L'usage des espaces extérieurs est défini par le plan d'implantation. 

Suite à l’abrogation du PAD, les espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Espace central public 

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

piétons. 

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

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

Secteur de transition 

Le plan d'implantation fixe un secteur destiné à l'articulation entre le futur bâtiment, l'avenue du Midi et le 

Passage du Cardinal. Son niveau peut varier entre celui du socle et celui des routes. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Secteur de transition n’est plus valable. Les 

bâtiments et les aménagements extérieurs étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Affectation 

Si cet espace est situé au niveau du socle ou au niveau de l'avenue du Midi, il peut être destiné à la 

prolongation extérieure des affectations des niveaux correspondants à l'intérieur du bâtiment. S’il est situé au 

niveau de l'Avenue du midi, l'étage correspondant sera affecté et aménagé de manière à entretenir des 

relations visuelles et fonctionnelles avec cette artère. 

Si cet espace ne correspond pas à l'un des deux niveaux précités, il doit être aménagé en tant qu'espace 

unitaire. 

Arborisation 

La partie située le long de l'Avenue du Midi doit être plantée d'arbres d'avenue, pour autant que la réalisation 

de la voie réservée aux transports publics le permette ; dans la partie située à l'angle de l'Avenue du Midi et du 
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Passage du Cardinal, seront plantés des arbres de futaie comparables à ceux des jardins situés de l'autre côté 

de l'Avenue. Le Plan d'implantation prévoit des parcours pour les piétons entre les espaces publics et l'espace 

central. Ceux-ci devront présenter un caractère public et leur position être adaptée aux flux naturels des 

déplacements piétons. La position mentionnée par le plan d'implantation est toutefois indicative et peut varier 

en fonction du projet final des bâtiments, sous réserve du respect des principes précités. Deux passages vers 

l'Avenue du Midi et un vers le passage du cardinal devront au minimum être réalisés. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Arborisation n’est plus valable. La voie réservée 

aux bus n’est pas construite. Elle fera l’objet d’une servitude ou d’une convention. Les arbres seront plantés 

lors de sa réalisation. 

Art. 12   Parcours piétons 

Le Plan d'implantation prévoit des parcours pour les piétons entre les espaces publics et l'espace central. Ceux-

ci devront présenter un caractère public et leur position être adaptée aux flux naturels des déplacements 

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

projet final des bâtiments, sous réserve du respect des principes précités. Deux passages vers l'Avenue du Midi 

et un vers le passage du cardinal devront au minimum être réalisés. 

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

conventions ou des servitudes seront mise en place. 

Art. 13   Parcours cyclistes 

Le Plan d'implantation prévoit des réservations pour la réalisation de bandes cyclables en bordure du périmètre 

du présent PAD. 

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

convention ou une servitude sera mise en place pour permettre sa construction. 

Art. 14   Stationnement 

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

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

Au plus tard au moment de la demande de permis de construire, le nombre, l’affectation et la gestion des 

places de stationnement pour les véhicules motorisés individuels seront déterminés en conformité avec la 

politique de stationnement de la Ville de Fribourg. La parcelle 10156 RF, située hors du périmètre du présent 

PAD, sera prise en compte dans ce calcul. Le nombre maximal de 200 places pris en considération dans l'étude 

environnementale ne sera pas dépassé. 

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

Art. 15   Protection civile 

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

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civils sont régis par la législation cantonale. 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL 

1.49    « SAINT-NICOLAS-DE-FLÜE – CFF – ROUTE DE LA FONDERIE » 

Adoption par le Conseil communal : 11 mai 2010 

Approuvé par le Conseil d’État : 19 avril 2011 

 

 

  

PAL de 1991 PAL révisé 

 

  

Orthophoto 2016 avec périmètre en vigueur Extrait du plan d’implantation 
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ANALYSE DU RÈGLEMENT 

Abrogation du PAD car les objectifs de constructions ont été atteints. Affectation à la Zone de ville III. 

INTRODUCTION 

Art. 1   But 

Le Plan d'aménagement de détail (PAD) « Route de la Fonderie - route Nicolas-de-Flüe - voies CFF » permet de 

restructurer ce secteur du territoire communal compris dans la Zone de ville IV de type B. ll est établi en 

application de l'art. 85 ter let. b du règlement du Plan d'affectation des zones de la ville de Fribourg et de l'art. 

65 LATeC. 

Art. 2   Documents 

Le dossier du Plan d'aménagement de détail comprend : 

 le règlement, qui précise les mesures nécessaires à aménagement du secteur 

 le plan et les coupes, qui permettent de localiser des mesures et des informations complémentaires 

 en outre, le dossier est accompagné par le rapport explicatif, qui expose les éléments de planification. ll 

facilite la compréhension des mesures définies dans le plan et le règlement et constitue le rapport sur le 

processus d'aménagement, au sens de l’art. 47 de l'Ordonnance fédérale sur l’aménagement du 

territoire (OAT). Ce document doit être considéré comme un document d'appui. 

 

Art. 3   Périmètre 

Le présent règlement s'applique au secteur du territoire communal dont le périmètre, figuré sur le plan par un 

trait-point, est défini en accord avec le Conseil communal. Il correspond aux articles du cadastre n° 7046, 7047 

et 7048. 

Art. 4   Objectifs de planification 

Les objectifs de planification qui ont présidé à l’aménagement sont les suivants : 

 restructurer un secteur largement bâti 

 permettre une nouvelle organisation du domaine bâti 

 gérer et mettre en valeur les espaces extérieurs 

 garantir la qualité de l'habitat par la disposition des constructions et des mesures environnementales 

adéquates 

 proposer une offre diversifiée en matière de logement collectif et de locaux d’activités 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 5   Destination 

Ce secteur aménagé par un PAD est destiné à de l'habitat collectif et à des activités moyennement gênantes. 

Les activités moyennement gênantes seront réalisées principalement dans la construction édifiée dans le 

périmètre et le gabarit d’implantation de la construction A. Elles devront représenter au moins le 10 % de la 

surface d'utilisation nouvelle. 
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Le Plan d’aménagement de détail comprend quatre secteurs d'aménagement : 

 le secteur des constructions destiné à l'habitat collectif et aux activités moyennement gênantes. 

 le secteur de l’espace privé destiné aux prolongements de l'habitat et des activités. 

 le secteur de l'espace semi-public destiné plus particulièrement au stationnement des véhicules et à 

l'accès au garage souterrain. 

 le secteur de l'espace public destiné aux aménagements de l’espace rue compris entre les constructions 

et la route de la Fonderie ou la route de Saint-Nicolas-de-Flüe. 

 

Les secteurs de l'espace public, de l'espace semi-public et de l'espace privé forment les espaces extérieurs. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III affecte le périmètre à l’habitation, aux activités de services, y 

compris les hôtels, les pensions ainsi que la restauration, aux activités artisanales à faibles nuisances et aux 

équipements d’intérêt général. 

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

premiers bâtiments. 

Art. 6   Alignement et limite des constructions 

Selon les art. 216 et 217 du règlement du Plan d’affectation des zones, l’alignement des constructions et la 

limite des constructions à la route sont indiqués sur le Plan. 

L'alignement des constructions le long de la route de la Fonderie est impératif. 

Le long de la route Saint-Nicolas-de-Flüe, le retrait en rez-de-chaussée et en attique est possible. 

Le long des routes de la Fonderie et Saint-Nicolas-de-Flüe, des saillies de 1 m au maximum sont autorisées. 

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

des limites de construction, et par rapport aux parcelles voisines, par le RCU. 

Art. 7   Degrés de sensibilité au bruit 

L'article 265 quater du règlement et le Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit du Plan d'affectation 

des zones fixe pour le secteur le degré de sensibilité au bruit (DS) lll. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan des degrés de sensibilité au bruit attribue un Degré III au quartier. 

Art. 8   Accessibilité 

L'accès au secteur pour les véhicules motorisés est assuré depuis la route Saint-Nicolas-de-Flüe. 

Les accès au secteur sont possibles pour les piétons depuis le trottoir bordant la route de la Fonderie et la 

route Saint-Nicolas-de-Flüe. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant l’Accessibilité n’est plus valable. Les bâtiments et les 

accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 9   Accès et voies d’accès 

Les accès et les voies d’accès doivent répondre aux exigences de l'art. 60 ReLATeC. 

Les voies d'accès pour les véhicules motorisés ont une largeur d'au moins 5,00 m. 

(Remarque de la décision d’approbation du 19 avril 2011 : Al. 1 : Les accès et les voies d’accès doivent répondre 

aux exigences de l’art. 61 ReLATeC.) 
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Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant les Accès et voies d’accès n’est plus valable. Les 

bâtiments et les accès étant construits, il n’y a pas d’impact. 

Art. 10   Stationnement des véhicules motorisés et non motorisés 

Le nombre de cases de stationnement requis est fixé par la commune sur la base du Concept de 

stationnement. Le service communal compétent calcule le nombre de places autorisé, en tenant compte de la 

localisation, du nombre d'habitants et d'emplois et du taux de motorisation. Ce calcul définit également le 

nombre de places pour les visiteurs. 

Le stationnement des véhicules motorisés des visiteurs peut être disposé en surface. En aucun cas les 

manœuvres ne pourront se faire sur les trottoirs. 

Le nombre de cases de stationnement requis est fixé par la commune, au plus tard au moment de la demande 

de permis de construire, sur la base du Concept de stationnement. 

Le nombre de cases de stationnement pour les deux-roues doit être au moins de 0,7 cases de stationnement 

par logement ou par tranche de 100 m2 de surface d'utilisation pour les activités. Cette dis-A position précise 

l'art. 239 let. a du règlement du Plan d'affectation des zones. 

Les places de parc pour les deux-roues seront aménagées à proximité des entrées des immeubles et aisément 

accessibles. Ces places seront couvertes (minimum 50%) et équipées d'un dispositif antivol et antichute. 

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

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

Art. 11   Mesure d’utilisation du sol et terminologie 

La mesure d'utilisation du sol est définie par les périmètres et gabarits d'implantation des constructions 

principales A, B, C et D. 

La terminologie du PAD tient compte de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans les 

constructions. 

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

SECTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Art. 12   Contenu du secteur des constructions, indépendance de réalisation 

Le secteur des constructions comprend les différents périmètres et gabarits d’implantation des constructions 

principales, et le périmètre et le gabarit d’implantation des constructions souterraines. 

Les constructions disposées dans les périmètres et gabarits d'implantation des constructions principales A, B et 

C peuvent être réalisées indépendamment les unes des autres. 

Une partie des constructions édifiées dans le périmètre et le gabarit d'implantation des constructions 

souterraines doit être réalisée en même temps que la première construction réalisée dans les périmètres et 

gabarits d'implantation des constructions principales A, B ou C. 

La cohérence de l'ensemble des constructions en matière d'affectation et de stationnement doit être assurée 

par un document adéquat (plan ou schéma). 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Contenu du secteur des constructions, 

indépendance de réalisation n’est plus valable. 
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Art. 13   Périmètres et gabarits d’implantation des constructions principales 

Les périmètres et les gabarits d'implantation des constructions A, B, C et D sont destinés à des locaux 

habitables. Les locaux d'habitation doivent répondre plus particulièrement aux exigences des art. 65 à 73 

ReLATeC. 

Les constructions principales doivent être édifiées à l'intérieur des gabarits respectifs. 

Le périmètre et le gabarit d'implantation de construction D assurent le maintien ou la reconstruction d'une 

construction existante. 

(Remarque de la décision d’approbation du 19 avril 2011 : Alinéa 1 : Les périmètres et les gabarits 

d’implantation des constructions A, B, C et D sont destinés à des locaux habitables. Les locaux d’habitation 

doivent répondre plus particulièrement aux exigences des art. 68 à 73 ReLATeC.) 

Suite à l’abrogation du PAD, les bâtiments devront être implantés dans les limites définies par le Plan des 

alignements et des limites de construction. 

La Zone de ville III autorise une hauteur maximale des constructions de 29.20 m. 

L’habitabilité des locaux est régie par la législation cantonale. 

Art. 14   Périmètre et gabarit d’implantation des constructions souterraines 

Le périmètre et le gabarit d’implantation des constructions souterraines ne sont pas destinés à accueillir des 

locaux habitables. 

Le gabarit des constructions souterraines n'est pas défini en profondeur. 

Les accès pour les véhicules et les piétons, les sorties de secours et les installations de ventilation peuvent 

déborder du périmètre d'implantation et du gabarit des constructions souterraines. 

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

constructions souterraines peuvent prendre place sur toute la parcelle dans les limites définies par le Plan des 

alignements et des limites de construction et du stationnement et le RCU. Les bâtiments étant construits, il n’y 

a pas d’impact. 

Art. 15   Niveaux habitables et hauteur des constructions 

Le nombre maximal de niveaux habitables des constructions édifiées dans le périmètre et les gabarits 

d’implantation de construction A et B est limité à 7. 

Le nombre maximal de niveaux habitables de la construction édifiée dans le périmètre et le gabarit 

d’implantation de construction C est limité à 6. 

Le nombre maximal de niveaux habitables de la construction édifiée dans le périmètre et le gabarit 

d’implantation de construction D est limité à 5. 

La hauteur des constructions A, B, C et D est fixée par une altitude maximale à la dalle ou l'acrotère. Le niveau à 

la dalle ou l'acrotère est indiqué sur les coupes. 

Suite à l’abrogation du PAD, il n’y a plus de notion d’étages dans le RCU. La Zone de ville III fixe une hauteur 

maximale des constructions de 29.20 m. 

Art. 16   Toiture des nouvelles constructions 

La toiture des nouvelles constructions est plate. Dans la mesure où elle n'est pas accessible, elle est 

végétalisée. 

Une rétention minimale en toiture doit pouvoir être assurée par les parties non accessibles. 

Suite à l’abrogation du PAD, la Zone de ville III ne définit pas de forme pour les toitures. Le RCU n’oblige pas la 

végétalisation des toitures plates. 
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Art. 17   Parties saillantes des périmètres et des gabarits d’implantation de constructions 

Les marquises d'entrée, les avant-toits et les balcons peuvent déborder des périmètres d’implantation des 

constructions sur une profondeur maximale de 1.50 m; cette profondeur peut être réduite en application de 

l’art. 6 al. 4. 

Sont autorisés hors des gabarits d’implantation des constructions les éléments de superstructure tels que les 

cages d'escaliers et d'ascenseurs, les cheminées, les monoblocs et les sorties de ventilation. Ces éléments 

doivent être réduits au maximum de ce que nécessite la technique. 

Suite à l’abrogation du PAD, les parties saillantes devront être construites dans les limites définies par le Plan 

des alignements et des limites de construction. 

ESPACES EXTÉRIEURS 

Art. 18   Espaces extérieurs 

L'aménagement des espaces extérieurs nécessité la collaboration de spécialistes en la matière, par exemple 

architecte-paysage, urbaniste ou ingénieur-civil. 

Suite à l’abrogation du PAD, les Espaces extérieurs sont régis par le RCU. 

Art. 19   Secteur de l’espace public 

Le secteur de l'espace public comprend les trottoirs, les voies d'accès, et certains emplacements pour la gestion 

des déchets. Il accueille un alignement d'arbres au moins dans la partie définie sur le plan. La surface de ce 

secteur est principalement minérale. 

Une partie du secteur de l'espace public adjacente aux constructions édifiées dans les périmètres et gabarits 

d'implantation des constructions B et C peut être végétalisée. Cette partie peut être privatisée. 

Les petites constructions n'y sont admises que comme abris pour les vélos et emplacements de récolte des 

déchets. 

Les améliorations à apporter à la sécurité et au confort des traversées piétonnes situées sur la route Saint-

Nicolas-de-Flüe seront à la charge des propriétaires du PAD. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Secteur de l’espace public n’est plus valable. 

Art. 20   Secteur de l’espace semi-public 

Le secteur de l'espace semi-public comprend les voies d'accès, les places de stationnement pour les véhicules 

motorisés des visiteurs, les emplacements pour les deux-roues, et les emplacements pour la gestion des 

déchets. Il se superposé en partie au périmètre d'implantation des constructions souterraines. La surface de ce 

secteur est principalement minérale. Elle doit être largement ouverte au public. 

Les petites constructions n'y sont admises que comme abris pour les deux-roues et emplacements de récolte 

des déchets. 

Une rétention minimale doit pouvoir être assurée par une partie du secteur. 

Les améliorations à apporter à la sécurité et au confort des traversées piétonnes situées sur la route St-Nicolas-

de-Flüe, au droit du PAD, seront à la charge des propriétaires du PAD. 

Suite à l’abrogation de PAD, la réglementation concernant le Secteur de l’espace semi-public n’est plus valable. 
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Art. 21   Secteur de l’espace privé 

Le secteur de l'espace privé comprend les éléments d'intégration paysagère, les places de jeu et les 

aménagements à caractère privé. Il se superposé en partie au périmètre d'implantation des constructions 

souterraines. 

Les places de jeux doivent satisfaire aux exigences de l'art 62 RELATeC. Leur dimensionnement tiendra compte 

en particulier de la contrainte environnementale définie à l'art. 25 du présent règlement. 

Les constructions ajourées de type pergola, non fermées et non couvertes, accolées aux constructions 

principales, d'une surface maximale de 12 m2, y sont également admises. D'une manière générale, les petites 

constructions y sont admises. 

La mesure d’intégration paysagère doit faciliter l'insertion des constructions et des aménagements dans le 

paysage construit. La modification de la topographie peut être supérieure à 1,50 m pour la réalisation d’une 

butte en limite ouest du secteur. Les plantations doivent comprendre un mélange de plants à croissance 

limitée dans la proportion de 2/3 à au plus 3 m de hauteur et de 1/3 à au plus 9 m de hauteur. 

Les aménagements extérieurs, par le jeu des talus et de l‘arborisation, doivent renforcer la valeur paysagère de 

l'ensemble.  

Une rétention minimale doit pouvoir être assurée par une partie du secteur. 

L'aménagement de ce secteur devra faire l'objet d'un projet paysager produit lors de la demande de permis de 

construire. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant le Secteur de l’espace privé n’est plus valable. 

Art. 22   Modifications de la topographie 

Les modifications de la topographie, les talus et les murs doivent satisfaire aux exigences des art. 57 à 59 

ReLATeC, à l'exception de la butte définie à l'art. 18 al. 3. 

(Remarque de la décision d’approbation du 19 avril 2011 : Les modifications de la topographie, les talus et les 

murs doivent satisfaire aux exigences des art. 58 à 60 ReLATeC, à l’exception de la butte définie à l’art. 18 al. 3.) 

Suite à l’abrogation du PAD, les modifications de la topographie sont régies par la législation cantonale. Un 

permis de construire devra être demandé pour toute modification de la topographie. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

Art. 23   Protection contre le bruit 

Les mesures de protection contre le bruit qui seront réalisées par le constructeur devront permettre de 

respecter les valeurs limite d'immiscions suivantes : 

 Pour la zone régie par le DS lll, pour le logement 65 dB(A) de jour et de 55dB(A) de nuit; pour les locaux 

d'exploitation, en conformité avec l'art. 42 de l'OPB, la valeur limite d'immiscions est portée de jour à 70 

dB(A). 

 L'atténuation du bruit sera recherchée par des mesurés architecturales comme une disposition 

adéquate des locaux en plan et des ouvertures en façade et par des mesures additionnelles telles que la 

réalisation de vérandas, de balcons, d'écrans ou de tout autre dispositif limitant la perception des bruits 

en provenance de l'extérieur. 

 Les mesures additionnelles et les dispositifs limitant la perception du bruit peuvent déborder 

légèrement des périmètres d’implantation des constructions. 

 La façade plus particulièrement concernée par la mesuré de protection contre le bruit est indiquée sur le 

plan. 
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 Une expertise démontrant la conformité à l'0PB sera fournie lors de la demande de permis de construire 

pour la construction nécessitant des mesures de protection. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Protection contre le bruit n’est plus valable. Celle-

ci est régie par la législation cantonale et fédérale. 

Art. 24   Protection contre les accidents majeurs 

D'une manière générale, des mesurés de protection simples, proportionnées et judicieuses liées aux 

constructions seront, si nécessaire, recherchées pour assurer la préservation des atteintes nuisibles. 

Pour les constructions situées à moins de 30 m de l'axe de la ligne CFF, des mesures de protection spécifiques 

seront prises; les façades donnant sur les voies feront l’objet d'une construction massive (par exemple en 

béton) et leurs surfaces vitrées seront réduites. 

Aucune place de jeux pour enfants ne pourra être réalisée à moins de 30 m de l'axe de la ligne CFF. 

Le Service cantonal compétent chargé de l’application de l'ordonnance sur la protection contre les accidents 

majeurs (OPAM) sera consulté dès la phase initiale des études de construction. 

Suite à l’abrogation du PAD, la réglementation concernant la Protection contre les accidents majeurs n’est plus 

valable. Celle-ci est régie par la législation cantonale et fédérale. 

Art. 25 Site archéologique 

Le secteur défini par le PAD est compris dans le périmètre archéologique n° 9 du Plan du site faisant partie du 

Plan d’affectation des zones. 

Pour toute nouvelle construction ou modification de l’état actuel du terrain, le Service archéologique cantonal 

(SAEF) sera consulte par le Conseil communal. 

Le SAEF est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires conformément aux art. 37 et 38 RLPBC. 

Le préavis du SAEF, lors de la demande de permis de construire, est requis. 

Suite à l’abrogation du PAD, le Plan de protection du site ne définit pas de périmètre archéologique sur le 

quartier. 

Art. 26   Arbres et végétation nouveaux 

La plantation d'arbres et d'arbustes nouveaux doit être réalisée avec des essences choisies parmi les espèces 

indigènes de la station. 

Suite à l’abrogation du PAD, le RCU indique les arbres à planter par m2 pour les futures constructions. 

Art. 27   Protection civile 

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

protection civile. Les places nécessaires sont à réaliser en abris privés communs, et selon les ITAP 84 (règle des 

2/3 applicable). 

Suite à l’abrogation du PAD, les abris de protection civile sont régis par la législation cantonale. 

ENTRÉE EN VIGUEUR – DROIT SUBSIDIAIRE 

Art. 28   Entrée en vigueur 

Le présent Plan d’aménagement de détail et son règlement entrent en vigueur dès leur approbation par la 

Direction de l’aménagement, de l'environnement et des constructions. 
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Art. 30   Droit subsidiaire 

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, demeurent applicables les règles des législations 

fédérales, cantonales et communales. 

 


