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I. DISPOSITIONSGENERALES

Article 1 Buts

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan

d'affectation des zones et à la police des constructions.

Article 2 Cadre légal

Le cadre légal de ce règlement est composé de :

> la loi fédérale sur I'aménagement du territoire (LAT), du 22 iuin I979 ;

> I'ordonnance sur l'aménagement du territoire (0AT), du 28 iuin 2000 ;

> la loi cantonale sur I'aménagement du tenitoire et les constructions (LATeC), du 2

décembre 2008 ;

> le règlement d'exécution de la loi sur I'aménagement du territoire et les construc-

tions (ReLATeC), du 1er décembre 2009 ;

> ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables

en la matière.

Article 3 Nature juridique

Le dossier d'affectation a force obligatoire pour les autorités communales ainsi que pour

les propriéta ires fonciers.

Le plan directeur communal et le programme d'équipement lient les autorités commu-

nales et cantonales.

Article 4 Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets soumis à l'obligation de

permis selon l'article 135 al. 1 et 2 LATeC.
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1. lndice brut d'utilisation du sol

2. lnstallations solaires

II, PRESCRIPTIONS DES ZONES

PRESCRIPTIONS GENERALES DES ZONES

Article 5 Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones désigne à I'intérieur des différents types de zones, les

secteurs qui sont soumis à des prescriptions particulières; ces prescriptions se trouvent

insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Article 6 Bâtiments non soumis à I'indice d'utilisation

Le plan d'affectation des zones indique les bâtiments pour lesquels l'indice brut

d'utilisation du sol n'est pas applicable. Les conditions de l'art.80 al.5 ReLATeC sont

applicables.

Article 7 Energie

Un bonus sur I'indice brut d'utilisation du sol est accordé aux nouvelles constructions

et aux assainissements de bâiiments respectant les conditions fixées par I'art.80 al.6

ReLATeC.

La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral

et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant I'intégration architecturale des

installations solaires thermiques et photovoltaTques de Ia Direction de l'aménagement,

de l'environnement et des constructions (DAEC) est applicable.

A l'intérieur du pé

latiens selaires thermiques sent admises seus respeet de eenditiens suivantes:

> tes panneaux sent

p*neipa+

> tes panneaux sent

du*eit"

> tes panneaux aurê

teiture afin que leur surfaee seit sitsée dans le plarFde la eeuverture du tei+,

> t'exéeutien des b

@

une grande impertanee au titre de la preteetien des biens eulturelsi qui sent parti

@ieu'
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1. PrescriPtions

2. Découvertes

3. Procédure

Voir decision d'aPPro-

bation de la DAEC du

- 7 il0v. 2018

1. Définition

2. Etendue de la Protection

Article 8 Périmètres archéologiques

Le plan d,affectation des zones indique les périmètres archéologiques' Dans ces péri-

mètres, le service archéologique de I'Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer

les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux articles 37 à 40 de la Loi

sur la protection des biens culturels (LPBC) et 138 de la Loi sur I'aménagement du

territoire et les constructions (LATeC)' Le préavis du SAEF est requis en cas de de-

mandedepermisdeconstruire.Lesarticles35LPBCetT2àT6LATeCsontréservés.

Lapersonnequidécouvreunbiencultureldoiteninformerimmédiatementlesêrvice

comPétent (art. 34 LPBC)'

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants' ainsi

que pour toute modification de l'état actuel du terrain dans les périmètres

archéologiques reportés sur le plan d'affectation des zones, le requérant prend

contact préalablement avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg'

Article 9 Périm de arc

lan UE

définis au sens de I 'art.72 de la Loi sur l' asement d rr territoire et les construc-

tions (LATeC).

de NS

ne ns l' Di de I'i ion

pu bl ue de la et u soort (D rcs)

Article L0 Protection des biens culturels immeubles

LesbâtimenisqUiprésententunintérêtautitredelaprotectiondesbienculturels,au

sensdel,article3LPBc,sontprotégés.llssontindiquésaupland'affectationdes

zones.Lerèglementcontientenannexelalistedesbâtimentsprotégésavec|avaleurau

recensement et la catégorie de protection'

conformément à l'article 22 dela loi sur la protection des biens culturels' la protection

s,étendàl,objetdanssonensemble,soitauxstructuresetélémentsextérieursetinté-

rieurs et, le cas échéant, aux abords et au site'

Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois

catégories.

Catégorie 3 La protection s'étend :

> à I'enveloppe du bâtiment (façade et toiture)'

> à la structure porteuse intérieure de la construction'

> à I'organisation générale des espaces intérieurs'

catégorie 2 En plus de la prescription relative à la catégorie 3, la protection s'étend :

> aux éléments décoratifs des façades et aux éléments essentiels des aménagements

i ntérieu rs q ui matérialisent cette organ isation'

catégoriel Enplusdesprescriptionsrelativesauxcatégories3eT2, laprotections,étend:

>aUXélémentsetaménagementsintérieursreprésentatifsenraisondelaqualité

e

NS
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artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtements de sols, plafonds, lambris,

portes, poêles, décors,...).

3. Aménagements extérieurs En application de I'article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment,

s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des

composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs,...).

Le olan d'affectation des zones indiorre autres obiets protésés tels que croix de

chemin. oratoires. fontaines. Ces ob doivent être conservés et entretenus.

4. Prescriptions particulières La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est déve-

loppée par des prescriptions particulières en annexe n' 3 du règlement.

5. Procédure

a) Demande préalable Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable auprès du Service des

biens culturels.

b) Sondages et documentation Les travaux sont précédés de sondages sur les indications du Service des biens cultu-

rels, qui prend en charge leur coût.

viee-des-b+ens-ei+l+s+eb. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit une docu-

mentation historique.

c) Modification de la catégorie de Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le Service
protection des biens culturels, la catégorie de protection de I'immeuble peut être modifiée. La

procédure f ixée à I'article 75 LATeC s'applique.

M
i€-p€+mis æ1q€1q+s€u+valq+s +

e éehelle adap

@
> Oeeumentatien pn

f+n+€rven+i€fi.
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Article 1l Périmètre de protection du site construit

1. Objectifs Le nérimètre de nrotection drr site conctrrr a oour obiectif la conservation de la struc-

ture et du caractère de I'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le

les bâtimen ES ces exiérieurs at nst ue la con

du sol, doit être conservé.

Les orescriotions relatives aux zones ne s'apoliquent que sous réserve du

respect stricte des prescriptions qui suivent.

2. Transformations de bâtiment Les transformations de bâtiment doivent respecter le caractère architectural dominant
existantsetagrandissements des constructions qui composent le site en ce qui concerne I'aspect des façades et des

toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à I'annexe 3.2 du règlement s'appliquent

3. Nouvelles constructions Les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou

caractéristiques pour le site, en ce qui concerne I'implantation et l'orientation, le vo-

lume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3-f du règlement s'appliquent.

4. Aménagements extérieurs Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises.

Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en

harmonie avec les parcelles voisines.

Les prescriptions contenues à I'annexe 3.2 du règlement s'appliquent.

5. Dérogations Des dérogations aux prescriptions qui précèdent ne peuvent être accordées que dans le

cas où I'application de la prescription en cause irait à l'encontre de l'objectif de la

conservation et mise en valeur du caractère du site.

6. Procédures Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable au sens de l'article

137 LATeC. Le préavis du Service des biens culturels est requis.

tnai+e+.-

> de u bâtiment eeneerné;

Article 12 Périmètre Zene de protection de la nature (PPN ZPN)

1. Caractère Ce périmètre Get+æFe vise à sauvegarder l'ensemble du site naturel constitué par la

zone alluviale u La Sarine : Rossens-Fribourg ", le site à batraciens u La petite Sarine ,,

ainsi que la réserve forestière " La Souche ,. La valeur de ces sites est due à la rareté

et à la variété de la flore et de la faune présentes.

Cet article se réfère à l'Ordonnance sur la des zones al lr rviales d'imoortance

nationale du 28 octobre 1992 et à l OLdQnIrance sur la protection des sites de repro-

duction de batraciens d'importance nalp (OBat) drr 1 5 ianvier 2001

2. La Sarine: Rossens-Fribourget Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménage-

la petite sarine ment de génie civil ou rural ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires :

urbaplan-l 700 l-RCU-i 80 103.docx-M DA
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> Au maintien et à l'entretien du biotope ;

> A une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site;

> A la recherche scientifique ;

> A la découverte du site dans un but didactique.

3. Périmètre à prescriptions par- En plus des prescriptions ci-dessus, toute intervention sylvicole est interdite
ticulières : La Souche

Les interventions et activités suivantes restent cependant possibles :

> les interventions visant à protéger la population, les habitations ou les installations

sises en aval contre les chutes d'arbres ;

> les interventions sylvicoles le long des chemins de randonnée pédestre visant à

assurer leur sécurité ;

> les interventions sur le périmètre de protection archéologique afin d'en assurer la

conservation ou dans le but de l'explorer.

9urbaplan-1700 1-RcU-180103.docx-MDA



Article 13 Chemins historiques

Le plan d'affectation des zones mentionne les chemins historiques protégés.1. Protection

2. Aménagement

3. Entretien

1. Protection

2. Entretien

3. Suppression

Catégorie 2 La protection s'étend aux éléments suivants

> tracé ;

catégorie I En plus, la protection s'étend en plus a$ÊélémeÊts-sgir/ant+:

> au gabarit (largeur) et profil en travers (talus) 
;

> composantes de la su nce conservée tels ou 'alignements d'arbres et de haies ;

>--+a+us-e+a*+ess€
>--gaUa*+{laee*rft

> au revêtement ;

> aux éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelles, etc.).

Les aménagements nécessaires pour la sécurisation et le bon fonctionnement des che-

mins sont admis.

L'entretien des voies historiques protégées est réalisé dans les règles de I'art afin

d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation

adaptée. ters de travaux sur des ehemins histeriques pretégés; le préavis du Serviee

@++

Article 14 Boisements hors-forêt W
Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres,

sont ada aux conditions locales

revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par I'art. 22 LPNat.

En zone à bâtir, les boisements ho rêt fisrrrant at PAZ sont orotéeés

tige) ayant une fenetion éeelegique sent pretégés sur I'ensemble du te+riteire eemmu

€€l-

Les objets naturels protégés doivent être maintenus et entretenus par les propriétaires.

lls deivent être taiilés selen les règles de-l'art'

Conformément à l'article 22 LPNat, la sup ression des boisements hors forêt orotésés

nécessite au oréalable une dérosation aux mesures de nrotection des boisements hors-

forêt. La demande de dérogation qui doit inclure une mesure de compensation est à

adresser à la commune.

^vant 
de perter atte

truetien deit êtreenvisagée, Si le prejet ne peut être medifié; une-demande de dérega

>--+ee++i+e-r

>-maUaie-t
>--++eæ+-pt*+ie-

urbaplan-1 700 1-RCU- 180 103.docx-l\4 DA 10



4. Compensation

1. Espace réservé aux eaux

2. Distance

3. Bâtiments et installations

non conformes dans I'espace

réservé aux eaux

sn-€bjet-na+uret

En cas de dérosation aux mesures de et conformément aux articles 20 eI 22

de la LPNat. la commune doit exiser des res de comoensation. à savoir la reconsti-

tution ou bien le remolacement de l'él naturel concerné avec des olantations

d'essences indigènes. Si ces compensations en nature ne sont pas possibles, une com-

pensation financière peut être envisagée.

ien-avee-

le Genseil eemmunal-

> Z arbres Oe eempen

ti€n=

Article 15 Espace réservé âux eaux Ceu+s-dre*t+

L'espace réservé aux eaux, défini par I'Etat conformément aux bases légales cantonales

(art. 25LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (aft.41a et b 0Eaux), figure dans le PAZ.

A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 2O

mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la

distance de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.

L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux

prescriptions définies dans les bases légales cantonales hrL 25 LCEaux et art. 56

RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).

La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace nécessaire

aux cours d'eau est de 4.00 m au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels

que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont permis

entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction à la condition que la

circulation puisse s'y effectuer librement, notamment en cas d'intervention dans le

cours d'eau.

Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace

réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévues

par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâti, les dispositions légales du droit

fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16ss et 24ss LAT et 34ss 0AT),

Les dispositions de I'art. 41c 0Eaux sont également applicables.

Article 16 Sites pollués

MChaqueproietdetransformation/modificationdansl,empriseouàproXimitéimmédiate
d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de I'art. 5 al. 2 de

la loi du 7 septembre 2011 sur les sites pollués (LSites). Un avis technique par un

drin+es{iga++on

urbaplan-17001-RCU-180103.docx-MDA 11



bureau soécialisé dans le domaine des s contaminés peut être reeuis Dour démon-

trer la conformité à l'art. 3 de I'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des

sites pollués (OSites).

Dans le seeteur désigné sur le PÂZ; en eas de prejet de eenstruetien, de transfermatien

2-__Sites__e tieessité +e+

orn+es++ea+ion devra faire I'ebjet d'un avis teehnigue par un bureau spéeialisé dans te demaine des

si+es-€€,n+€{æ+n€s;

1. lnstallation de tir Le site SIPO 2I7I-2003 devra faire l'objet de mesures au sens de la directive sur les

.lndemnisation en vertu de l'0TAS pour les installations de tir,. Ces mesures seront

déclenchées selon la liste des priorités fixées par le Service de l'environnement (SEn).

Elles devront être réalisées, dans tous les cas, avant tout projet ou transformation du

site.

Article 17 Dangers naturels

Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels

(crues, instabilités de terrain).

1. Références Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaus-

tive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en

référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans

tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.

2. Objets sensibles Selon le cas, la commune, le SeCA ou la Commission des dangers naturels (CDN) peu-

vent exiger de la part du requérant, et aux frais de celui-ci :

> des expertises géologiques ou géotechniques démontrant la constructibilité du ter-

rain (terrains non affectés à la zone à bâtir) ;

> des expertises géologiques ou géotechniques définissant les mesures de construc-

tion et de protection à mettre en æuvre ;

> des mesures de construction et / ou de protection permettant d'assurer la sécurité

des personnes et des biens.

On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations :

> occasionnant une concentration importante de personnes ;

> pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ;

> pouvant subir d'importants dommages et pertes f inancières, directes ou indirectes,

même lors d'événements de faible intensité.

3. Secteurs de danger Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger :

> doivent faire I'objet d'une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC r

> sont soumis au préavis de la CDN ;

> peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.

Les coûts engendrés par la réalisation des études et I'exécution des mesures sont sup-

portés par le requérant.

urbaplan-1 700 1 -RCU-180 l03.docx-M DA t2



a)Secteurdedangerrésiduel Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures pas-

sives ou actives, ainsi que Ies dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte

intensité.

Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas

échéani, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer

nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.

b)Secteurdedangerfaible Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation: le

dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des

dommages potentiels peuvent être exigées.

Les objets sensibles nécessitent :

> la production d'une étude complémentaire ;

> la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur I'objet

c) Secteur de danger modéré Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation :

les constructions peuvent y être autorisées, à I'exception des objets sensibles, mais

sous certaines conditions :

> des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des

personnes et des biens doivent être prises ;

> une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de de-

mande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les

mesures à mettre en æuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la

demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une

telle étude.

d) Secteur de danger élevé Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y

sont interdites :

> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ;

> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles

qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de

protection ou de travaux d'assainissement ;

> les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâti-

ments existants avec,augmentation significative du potentiel de dommages, de

même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre

de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur

des biens exposés.

Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général

d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services com-

pétents:

> les constructions et installations imposées'par leur destination et présentant un

intérêt public prépondérant ;

> les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres,

isolations, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;

> les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré

de danger ou d'augmenter le degré de protection ;

> certaines constructions de peu d'importance au sens du ReLATeC et les construc-
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tions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée

e)Secteurdedangerindicatif Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité)

n'ait été évalué.

Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation

d'une étude appropriée à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de

danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.

1, Routes

2. Forêt

3. Boisements hors-forêt gbj€+s-

f,afs+els+reùAéç

Article 18 Limites de constructions

Les limites de constructions par rapport aux routes sont définies par la loi sur les routes

(art.11Sss).

Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail (PAD) ou d'un plan des limites de

construction, les distances peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs

d'urbanisme ou d'esthétique.

La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m, si le

plan d'affectation des zones ou un PAD ne donne pas d'autres indications.

La distance minimale d'une construction ou d'une installation est définie selon le ta-

bleau en annexe.
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l. Destination

2. Degré de sensibilité

3. Ordre des constructions

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

5. lndice d'occupation du sol

00s)

6. Distance à la limite

7. Hauteur

8, Prescriptions particulières

PRESCRIPTIONS SPECIALES DES ZONES

Article 19 Zone de village (ZV)

Habitations individuelleg

Habitations individuelles groupées

Habitations col lectives

Activités de service ainsi qu'aux activités commerciales ind+stielles et artisanales

moyennement gênantes

non contigu

max. 0.90

Un bonus de 0.25 peut être utilisé pour r

> les garages souterrains. i
> tes garages paÉiel

--+a*+e+e*enai+e}

max. 0.35 pour les nouvelles constructions

max. 0.55 pour les constructions existantes

h/2, min. 4.00m

Hauteur totale (h) = max. 10.00 m

Pour la cellule rurale constituée des deux bâtiments existants :

> Les nouvelles constructions sont interdites à I'exception de constructions de mi-

nime importance ;

> Les bâtiments existants peuvent être transformés et agrandis pour autant que leur

caractère principal soit maintenu.

> La construction d'une route desservant les futures habitations au nord et au nord-

est est autorisée.

Le secteur est régi par le règlement du plan d'aménagements de détail (PAD) " Pra du

Not,.

Dans cette zone, la demande préalable au sens de l'article 137 LATeC est obligatoire.

19.1

9. PAD existant

10. Procédure
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1. Destination

2. Degré de sensibilité

3. Ordre des constructions non contigu

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

Article 20 Zone de centre (ZC)

Habitations col lectives

Activités ad m i n istratives. !e rervllgg et com merc ia les

lil

5. lndice d'occupation du sol

00s)

6. Distance à la limite

7. Hauteur

8. Toiture

9. Prescriptions particulières

20.L

max. 0.90

Un bonus de 0.25 peut être utilisé pour les garages souterrains.
> les gara^es ^artiellement (le benus est applieable uniquement peu, la ^artie seuter

rain€J+

max. 0.55

h/2, min. 4.00m

Hauteur totale (h) = max. 14.00 m

Les toitures auront au minimum 2 pans qui varieront entre 1s et 45 degrés. un avant_
toit de 60 cm au minimum est obligatoire sur 2 côtés. Les toitures plates ne sont ad_
mises que pour les constructions de minime importance, d'un étage maximum.

u€€+as*es+4e-r2€!q-

Les parcelles ci-dessous sont soumises aux prescriptions spéciales suivantes :

Article 468 RF

Hauteur totale (h) = 10.00 m

Article 399 RF

Hauteur totale (h) = 12.00 m
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1. Destination

2. De1Jé de sensibilité au bruit ll

3. Ordre des constructions non contigu

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

5. lndice d'occupation du sol

00s)

6. Distance à la limite

7. Hauteur

8. PAD existants

9. Prescriptions particulières

Article 21 Zone résidentielle à faible densité I (RFD l)

Habitations ind ividuelles

Des activités compatibles avec le caractère de la zone sont admises à I'intérieur des

bâtiments d'habitation.

max. 0.60

max. 0.30

min. 4.00 m

Hauteur totale (h) = max. 7.50 m

Le secteur ci-après est régi par le règlement du plan d'aménagements de détail (PAD) :

> Es Nès

Les secteurs désignés sur le plan d'affectation des zones sont soumis aux prescriptions

particu I ières su ivantes:

Seeter*+f-f

teit de 60 em au minimcm est ebligateire sur 2 eêtés, tes teitsres plates ne sent ad

mises que peur les eenstruetiens de minime impertanee; d'un étage maximum,

irteurs=

à meins de 1,50 m du berd de la ehaussée (revêtement), A eette distanee; leur hauteur

maximale sera de 1,00 m, Entre fends veisins; les elôtures serent auterisées jusq+'à

une ha$teur de 1,20 m,

See{es+41-+ ta hauteur tetale (h) maximale est de 6,5ê m,

preximativement la même pente du tenain naturel, te faîte est parallèle aux eeurbes de

+iveac,

Seetes+-z* ta hauteur tetale (h) marirnale est de 6,50 m, '

preximativemenÈ la même pente du terrain naturel, ta pente du teit est entre 35%

(21") et 45% (27"), te faîte est parallèle asx eeurbes de niveau, tes teits plats sent

egaf€men+-alr+ori€€s,
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10. PAD obligatoire

Secteur 21.1 1, Demande d'un permis peur l'équipement de détail :

e€+les=

4 Pour les nouvelles constructions d'habitation :

> Les villas jumelées sont interdites ;

> Seuls les toits plats sont admis ;

> Orientation de la façade principale en direction nord-ouest / sud-est (façade princi-

pale en perpendiculaire à la future route d'accès) ;

> Les couleurs des façades seront celles du matériel d'origine (p. ex. bois) ou reste-

ront dans les tons entre blanc et gris clair ;

> Les plantations denses ayant un effet de o clôture ' ne sont pas admises ;

> En cas de construction de garages, ceux-ci devront être intégrés aux bâtiments

principaux ; la réalisation de couverts ouverts pour les voitures est admise.

Secteur 21.2 1. Par les matériaux et les teintes, les constructions doivent s'harmoniser avec les biens

culturels protégés. Les teintes et façades en toiture doivent être plus discrètes que

celles des biens culturels protégés.

2. Si nécessaire, des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres

d'essences indigènes doivent être prises afin d'atténuer l'effet de la construction sur

l'environnement des biens culturels protégés.

Pour le secteur n Péloula u, u+ le Plan d'aménagement de détail u Péloula " est obliga-

toire. Les objectifs de ce d+ PAD sont les suivants :

> utilisation optimale du sol ;

> caractère architectural formant un ensemble cohérent ;

> circulation à vitesse modérée ;

> liaison piétonne avec le village ;

> préservation des vues et dégagements ;

> intégration dans le paysage naturel et bâti.
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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit ll

3. Ordre de construclion

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

5. lndice d'occupation du sol

00s)

Article 22 Zone résidentielle à faibte densité lt (RFD ll)

Habitationg individuelles

Habitations individuelleg groupéeg

Des activiiés compatibles avec le caractère de la zone sont admises à l'intérieur des

bâtiments d'habitation.

non contigu

max. 0.60 pour les habitations individuelles

max. 0.70 pour les habitations individuelles groupées

max. 0.30 pour les habitations individuelles

max. 0.40 pour les habitations individuelles groupées

6. Distance à la limite DL = hl2, min. 4.00 m

7. Hauteur Hauteur totale (h) = max. 7.50 m

8. PAD existant Le secteur ci-après est régi par le règlement de plan d'aménagement de détail (PAD):

> Es Nès

9. Prescriptions particulières

Secteur 22.1 et22'2 Les secteurs désignés sur le plan d'affectation des zones sont soumis aux prescriptions

spéciales suivantes:

Hauteur totale (h)

Habitations individuelles = max. 8.50 m

Habitations groupées = max. 9.00 m

s, Ues teitures

pletes ne sent admises que peur les eenstruetiens de minime impertanee; d'un étage

ieu+s.

une hauteHr de 1,20 m,
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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit ll

3. Ordre des constructions non contigu

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

5. lndice d'occuPation du sol

flos)

6. Distance à la limite

7. Hauteur maximale

Article 23 Zone résidentielle à moyenne densité (RMD)

Habitationg col lectiveg

Des activités compatibles avec le caractère de la zone sont admises à l'intérieur des

bâti ments d'habitation.

max.0.90

Un bonus de 0.25 peut être utilisé pour+

> les garages souterrains. i

pa*+e+e++ærrai+el'

max. 0.35

h/2, min. 4.00m

Hauteur totale (h) = max. 12.00 m
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1, Destination

2. Degré de sensibilité au bruit lll

3. Ordre des constructions

4. lndice de masse (lM)

5. lndice d'occupation du sol

fl0s)

6. Distance à la limite

7. Hauteur

Article 24 Zone d'intérêt général I (Zlc l)

Equipements et installations publics d'intérêt général (terrains de sport, équipements

de loisirs, déchetterie,...) ainsi que les constructions nécessaires à leur exploitation
(vestiaires etc.).

non contigu

Im3lm2

0.30

DL = min.4.00 m

Hauteur totale (h) = max. 7.50 m
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1. Destination

2. Degré de sensibilité au bruit lll

3. Ordre des constructions non contigu

4. lndice brut d'utilisation du

sol (IBUS)

5. lndice d'occupation du sol

(IOS)

6. Distance à Ia limite

7. Hauteur

8. Prescriptions particulières

Secteur 25.1 (aÉ. 16 RF)

1. Destination

2. Degé de sensibilité

3. Constructions et installations

Article 25 Zone d'intérêt général ll (ZlG ll)

Bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique au sens de l'art. 116 LATeC, à

I'exception de la déchetterie.

max. 0.90

0.55

hl2, min.5.00 m

Hauteur totale (h) = max. 16.00 m

Hauteur de façade à la gouttière (hf) = max. 10.00 m

Le secteur désigné sur le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions

spéciales suivantes :

> Pour une extension du bâtiment de l'école existant et ses annexes, ainsi que pour

toutes nouvelles constructions, la hauteur totale (h) est de max. 5.00 m.

> La toiture plate est obligatoire pour les constructions partiellement souterraines

et doit être praticable (p.ex. préau et cour de l'école, place de jeux, terrasse,

parc, etc.). Chaque demande de permis de construire comprendra un plan des

aménagements extérieurs.

> Les nouvelles constructions doivent s'intégrer avec le bâtiment voisin protégé et

caractéristique du site.

> Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable auprès du Ser-

vice des biens culturels.

Article 26 Zone libre GL)

Cette zone est destinée à la structuration du site bâti et à la préservation de secteurs

libres de constructions aux abords de constructions protégées.

Cette zone est grevée de l'interdiction de bâtir. Seuls les constructions et aménage-

ments suivants sont admis :

> aménagement d'espaces verts (parc, place de jeux).
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1. Destination

2, Degré de sensibilité au bruit I I I

3. Constructions et installations

4. Procédure

1. Destination

Article 27 Zone agricole (ZA)

La zone agricole comprend les tenains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes

tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par

l'agriculture.

Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit

fédéral.

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou

d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à l'autorisation spéciale de la Di-

rection de I'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC).

La demande préalable au sens de l'articte 137 LATeC est recommandée.

Article 28 Zone d'extraction de matériaux I - Monteynan (ZEM-I)

Extraction et traitement de matériaux sablo-graveleux, recyclage et tri de matériaux

propres

2. lnstallations autorisées lnstallations nécessaires à l'exploitation et au traitement des matériaux

3. Degré de sensibilité IV

1, PrcsetiPticns Padleulièrcs te bietepe à batraciens deit-être leealisé dans le eadre de la remise en état finale.Ce€-
Voir cecision d,appro_ lieux et sera elassé en zene de p{eteetien de la nature,
bation de la DAEC du
- 7 t{0l,. 2010
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1. Destination

2. lnstallations autorisées

3. Degré de sensibilité

Article 29 Zone d'extraction de matériaux ll - La Cua (ZEM-Il)

Extraction de matériaux sablo-graveleux

lnstallations nécessaires à l'extraction et au tri sommaire des matériaux

IV

4. Prescriptions particulières Le remblayage de la gravière sera effectué avec des matériaux d'excavation non pollués.

Article 30 Aire forestière (AFo)

L'aire forestière est soumise à ee+i++-e+++e+egée-fa+ la législation légalisaiie+ sur les

forêts.

Article 31 Garantie

Pour des projets importants (constructions et plans d'aménagement de détail), dans

toutes les zones dont la réalisation se fait par étape ou dont la création peut entraîner

des conséquences financières pour la commune, le Conseil communal exige du proprié-

taire des garanties pour que les travaux soient exécutés dans les délais convenus.

Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la

commune

Article 32 Elimination des ordures

L'emplacement et l'aménagement des lieux de ramassage des ordures doivent être

coordonné avec la commune.

Article 33 Stationnement

Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire

est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé

sur la base des valeurs suivantes. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à

la f in de tous les calculs.

Atfectations Voitures de tourisme VéIoS

Habrtatrons rndtvrduelles

(selon art. 55 et 56 Re-

LATeC)

I case par I00 mZ SBP (sur-

face brute de plancher

seion la norme VSS SN 640

281 de 2006 13), mais

au minimum 1 case par loge-

ment.

Habitations col iectives

(selon art. 57

ReLATeC)

I case par IUU mZ de SBP ou

1 case par appartement

+ IO 7" pour les visiteurs.

1 case par pièce

Autres aÏÏectatrons Nombre de cases selon la norme

VSS SN 640 281

de 200â13.

Selon la norme VSS

SN 640 065 de

20r7

urbaplan-l 700 1-RCU'180 1 03.docx-M DA 26



t
=T5
il
il
=5il
Ëtr

Ëtr

il
il
t
ËT

EN

il
fl
fl
f,
il
il
il
il
il
il
f,
il
f,
E
E
E
E
E
tr
tr

Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme vss sN 640
065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol.et les
intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.

Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans
un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le
présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).

La gestion des cases de stationnement, respectivement leurs conditions d'utilisation
(ayants-droit, durée autorisée, tarification, etc.), doivent être définies en cohérence
avec leur destination et justifiées; leur conformité avec le concept de stationnement
communal doit être démontrée.

Toutes les cases mises à disposition du public peuvent être soumises à des mesures de
gestion du stationnement (ou régime de stationnement au sens de la norme vss sN
640 282 de 2009), y compris sur domaine privé.

Les prescriptions de la norme slA sN 521 500 de 2009 relatives aux constructions
sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réser-

vées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues selon
la norme VSS.

une offre complémentaire peut être prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépas-

ser 5% de l'offre totale pour les voitures.

Les entreprises de plus de 30 employés sont tenues d'établir un plan de mobilité.
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III. DISPOSITIONS PENALES

Article 34 Contraventions

Celui ou celle qui contrevient aux prescriptions du présent règlement est passible des

sanctions pénales prévues à l'art. 173 LATeC.
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IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 35 Expertises

Pour tout projet de construction, pour des PAD ou PED, pour la modification et applica-

tion du PAL, ainsi que pour toute dérogation au PAL, le conseil communal est autorisé,

en cas de besoin, à mandater des spécialistes.

Les frais sont à la charge du requérant ; celui-ci doit en être préalablement informé

Article 36 Documents abrogés

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent règlement:

> le règlement communal d'urbanisme, approuvé le 10 mai 1994 ;

> le PAD " Pré de l'Arche " approuvé le 22 mars 1995 ;

> le PAD . Les Moulins' approuvé le 25 novembre 7974 et modifié le 10 avril

1979,le 9 décembre 1980 et le 28 février 1983 ;

> le PAD n La Dey-Le Pelleret " approuvé le 01 avril 1975 et modifié le 31 mai

1977, le 14 août 1984 et le 13 décembre 1994.

Article 37 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de

l'aménagement, de l'environnement et des constructions, sous réserve de I'e

pensif d'éventuels recours.

urbaplan-l 7001-RCU-180103.docx-M DA 29



V. APPROBATION

1. Mis à I'enquête publique

par parution dans la Feuille officielle (FO) n'45 du 17 novembre2OIT

2. Adopté par le Conseil communal d'Arconciel

dans sa séance du 8 janvier 2018

Secrétairetc

cfe F{

3. Approuvé par la Direction de I'aménagement, de I'environnement et des construc-

re: -7 tov,Znt8

Le Conseiller d'Etat, Directeur

tions
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ANNEXES

1. Recensement des biens culturels

2. Réglementation relative à{a-zene au périmètre de protection du site construit

3. Réglementation relative à la protection des biens culturels immeubles

4. Autres distances légales

5; Ne'me VSS 640 281
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ANNEXE 1 _ RECENSEMENT DES BIENS CULTURELS

Lieu-d it N"
ECAB

0bjet Art. RF Valeur au
recensement

Catégorie
de protec-
tion

Abbaye, Route de l' r02 Habitation 160 B Z

Abbaye, Route de I' 104 H abitation 160 B 2

Abbaye, Route de I' 106 Habitation 160 B 2

Abbaye, Route de l' 108 Habitation 160 B 2

Abbaye, Route de l' 150 Hôtel r64 A 2

Abbaye, Route de l' 1 50-o Enseigne de l'ancienne auberge
d'H auterive

764 B

Chenaillon, Chemin du 1i Ferme 72 A 1

Chésalles, Route de 4I Ferme 155 B 2

Cossette, Chemin de la 17A Four 2I3 B 3

Creux, Route des habitation r37 B 2

En-Pesé 1 Ferme 140 B 2

Ependes, Route d' 0Cr Croix 97 c 3

Ependes, Route d' 19A Grange-étable 135 A 3

Ependes, Route d' 19 Ferme 135 B 2

Garde, Chemin de la 30 Four Four 46 B Z

Souche, La 1 G range-étable 165 A 1

Su r-le-Mou lin 6 Habitation 330 B Z

Treyvaux, Route de 0Cr Croix 432 2

Treyvaux, Route de 15A Four 70 A z

Treyvaux, Route de 15 Ferme 70 A 1

Treyvaux, Route de 158 Grenier-cave 70 A 3

Tuffière, Route de la 30 Ferme 32I A 1

Vers-les-Ch âtea ux 0Ru 1 Ruines 47 A 3

Vers-les-Châteaux 0Ru2 Ruines 47 A

Village, Au 0ct Cloche 7 A 3

Village, Au 0Cr Croix 19 A 3

Viltage, Au 1 Ferme 98 A 2

Viltage, Au L Etabl issement scolaire 18 A I

Vitlage, Au 5B Bûcher 75 J

Village, Au 5A Grange-étable 75 C J

Village, Au I7 Auberge des Trois Sapins 24 B z

Village, Au 17-o Enseigne des Trois Sapins 24 c 5

Village, Au 25 Epicerie 202 B 2

Village, Au 26 Cure 15 B 3

Village, Au 27 Ancienne poste 26 B 2

Village, Au 30 Eglise t4 A i
Village, Au 35 Ferme 27 B 2

Village, Au 43 Ferme 7 A 1

Village, Au 474 G range-étable 8 B J
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ANNEXE 2 - REGLEMENTATION RELATIVE ruA-Z€SI€ AU PERIMETRE DE PROTECTION
DU SITE CONSTRUIT

1. Transformations de bâtiments

existants

a) Façades Le caractère des façades, en ce qui concerne I'ordonnance des ouvertures, leurs dimen-

sions et proportions, la proportion entre les pleins et les vides doit être conservé.

b) Percements De nouveaux percements peuvent exceptionnellement être autorisés aux conditions

suivantes:

> Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conserva-

tion du caractère de la façade I'autorise.

> Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont déterminées

par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des matériaux

constituant la façade.

> La disposition des nouvelles ouvertures est subordonnée à I'ordonnance des ou-

vertures existantes. Les nouvelles ouveriures, tout en s'harmonisant à I'ensemble,

se distingueront des ouvertures originales afin que I'intervention ne falsifie pas le

document historique que constitue le bâtiment.

> Les éléments de fermetures (portes, fenêtres et volets) doivent être réalisés avec

de matériaux et sous un aspect conforme à ceux des éléments de l'époque de la

construction du bâtiment.

c) Toitures La forme et I'aspect des toitures à pans traditionnelles doivent être conservés.

> L'orientation du faîte des toits et I'inclinaison de leurs pans ne doivent pas être

modifiées. Il en est de même en ce qui concerne la saillie et la forme des avant-

toits.

> Les toitures sont couvertes de tuiles de terre cuite de teinte naturelle.

> La somme des surfaces des lucarnes et vitrages dans le pan du toit ne peut dé-

passer le IlI2 de la surface du pan de toit concerné. La surface est mesurée par

projection sur un plan parallèle à la façade. La largeur toiale des superstructures

saillantes (lucarnes au sens traditionnel) ne doit pas excéder r/q de la longueur de

la façade concernée.

d) Matériauxetteintes Les matériaux en façades et toitures sont maintenus pour autant qu'ils soient adaptés

au caractère du bâtiment et du site. Si, en raison de l'état de conservation, des élé-

ments doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à I'aspect originel,

avec les matériaux originels ou iraditionnellement utilisés à l'époque de la construction

du bâtiment.

Les teintes en façades et toitures sont maintenues. Des échantillons doivent être soumis

pour approbation au Conseil communal.

e) Ajouts gênants L'élimination de modifications, d'ajouts d'éléments architecturaux, d'annexes qui ne

présentent pas un apport significatif à travers les âges peut être exigée.
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2. Agrandissements

3. Nouvelles constructions

a) lmplantation et orientation des

constructions

Les bâtiments existants peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des

prescriptions qu i suivent.

a) L'agrandissement consiste en une extension en plan. L'agrandissement d'un bâti-

ment par surélévation n'est pas admis'

b) L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi.

c) Le nombre de niveaux de I'agrandissement est limité à un' En cas de terrain en

pente,cenombrepeutêtreportéàdeuxaumaximum,enavaldufonds'

d) La surface au sol de I'agrandissement ne peut excéder le 10% de la surface au sol

du bâtiment PrinciPal.

e) L,agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment prin-

cipal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment principal

ni ses relations au contexte.

f) Par le volume, I'architecture, les matériaux et les teintes, I'agrandissement doit

s,harmoniser avec le bâtiment principal, Ies bâtiments voisins ainsi qu'avec les es-

paces extérieurs. ll ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou inté-

rieure du site construit.

L'implantation et l'orientation des constructions doivent respecter celles des bâtiments

voisinsprotégésoucaractéristiquespourlesite,enparticulierencequiconcerne
|,alignement par rappori à Ia chaussée et la position par rapport à |a pente du terrain.

b) votume La forme et les proportions du volume des constructions doivent s'harmoniser avec

celles des bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en particulier en

ce qui concerne la forme de la toiture et la proportion entre la hauteur à la corniche et

la hauteur au faîte.

c) Hauteurs La hauteur totale et la hauteur de façade ne peuvent excéder la moyenne de celles des

deux bâtiments voisins les plus proches, protégés ou caractéristiques pour le site'

d) Façades Le caractère architectural des constructions doit être adapté à celui des bâtiments

voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui concerne en particulier les

dimensions, proportions et dispositions des ouvertures, les proportions entre les pleins

et les vides.

e) Matériaux et teintes Les matériaux et teintes en façades et en toiture doivent respecter ceux des bâtiments

voisins protégés ou caractéristiques pour le site'

f) Toitures Les prescriptions relatives aux transformations de bâtiments s'appliquent

4. Aménagements extérieurs a) Pour une pente moyenne du terrain inférieure ou égale à 60, la différence entre le

niveauduterrainnatureletleniveaudutenainaménagénedoitpasexcéder0.5
m.

b) Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 60 et inférieure ou égale à 90' la

différence entre le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit

pas excéder 0.8m.

c) Pour une pente moyenne du terrain supérieure à 90, la différence entre le niveau

du terrain naturel et le niveau du terrain aménagé ne doit pas excéder 1 m'

d)Lestalusnepeuventpasdépasserunelignecorrespondantàunrapporidel:3
(1=hauteur, 3=longueur).
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ANNEXE 3 _ REGLEMENTATION RELATIVE A LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS
IMMEUBLES

Prescriptions particulières pour

Ia catégorie 3

a) Volume - Les annexes qui altèrent le caractère du bâtiment ne peuvent être I'objet que de tra-

vaux d'entretien. Elles ne peuvent pas être transformées ni changées de destination. En

cas de transformation du bâtiment principal, la démolition de telles annexes peut être

req u ise.

- Les bâiiments peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescrip-

tions qui suivent :

> L'agrandissement consiste en une extension en plan. L'agrandissement d'un

bâtiment par surélévation n'est pas admis.

> L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi.

> Le nombre de niveaux de l'agrandissement est Iimité à un. En cas de terrain

en pente, ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.

> L'agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment

principal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment

principal ni ses relations au contexte.

> Par le volume, I'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement

doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi

qu'avec les espaces extérieurs. ll ne doit aucunement altérer la physionomie

extérieure ou intérieure du site construit.

b) Façades Le caractère des façades, en ce qui concerne les matériaux et les teintes, l'ordonnance

des ouvertures, leurs dimensions et proportions, la proportion entre les pleins et les

vides, doit être conservé.

- Les réaménagements intérieurs sont étudiés de manière à éviter le percement de nou-

velles ouvertures. Dans le cas où la destination des locaux le justifie, de nouveaux per-

cements peuvent être exceptionnellement autorisés aux conditions suivantes :

> Les anciennes ouvertures obturées sont réhabilitées pour autant que la conser-

vation du caractère de la façade l'autorise.

> Les formes, dimensions et proportions des nouvelles ouvertures sont détermi-

nées par les techniques de construction traditionnelles et en fonction des ma-

tériaux constituant la façade.

> La disposition des nouvelles ouverturçs est subordonnée à I'ordonnance des

ouvertures existantes. Les nouvelles ouvertures, tout en s'harmonisant à

l'ensemble, se distingueront des ouvertures originales afin que I'intervention

ne falsif ie pas le document historique que constitue le bâtiment.

- Les anciennes portes et fenêtres seront dans toute la mesure du possible conservées.

En cas de remplacement, les fenêtres et portes seront réalisées avec un matériau tradi-

tionnellement utilisé à l'époque de la construction du bâtiment. Les portes et fenêtres
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présenteront un aspect conforme à celui de I'époque de la construction du bâtiment.

- Les travaux de remise en état des façades doivent répondre aux conditions suivantes :

> Les enduits, badigeons et peintures seront, quant à leur composition, simi-

laires à ceux de l'époque de la construction.

> Les teintes seront déterminées d'entente avec le Conseil communal et le Ser-

vice des biens culturels sur la base d'une analyse de l'état existant et de son-

dages.

> Aucun mur de façade ne peut être décrépi sans l'accord préalable du Conseil

communal sur préavis du Service des biens culturels.

c) Toiture - L'aménagement dans les combles de surfaces utilisables (au sens de I'article 55 Re-

LATeC) n'est autorisé que si les moyens d'éclairage et d'aération n'altèrent pas le carac-

tère de la toiture

- La forme de la toiture (pente des pans, profondeur des avant-toits en particulier) est

conservée.

- L'éclairage et I'aération sont assurés par des percements existants. De nouveaux per-

cements peuvent être réalisés aux conditions suivantes :

a) Les percements sont réalisés prioritairement dans les pignons ou les parties de

façades dégagées, sous réserve du respect des prescriptions de l'alinéa 2.

b) Si les percements cités sous lit. a sont insuffisants, des percements de la toiture

peuvent être autorisés sous la forme de fenêtres de toiture dont les dimensions hors

tout n'excèdenI pas 7Ol12O cm. La surface des fenêtres de toitures affleure celle

de la couverture.

c) La construction de lucarnes au sens traditionnel peut être autorisée aux conditions

suivantes:

> la largeur hors tout de la lucarne n'excède pas 1 10 cm ;

> le type de lucarnes est uniforme par pan de toit ;

> l'épaisseur des joues des lucarnes est réduite au strict minimum ;

> les lucarnes sont construites avec des matériaux traditionnellement utilisés à

l'époque de la construction de l'édif ice.

d) La somme des surfaces des lucarnes et superstructures ne peut dépasser le IlI2
de la somme des surfaces des pans de toit. Les surfaces sont mesurées en projec-

tion verticale sur un p-lan parallèle à la façade. Les surfaces non frontales des lu-

carnes et superstructures sont également prises en compte.

e) La largeur totale des lucarnes et superstructures ne doit pas dépasser le 1/4 de la

longueur de la façade correspondante.

fl La pose de fenêtres de toiture ou lucarnes n'implique aucune modification de la

charpente.

d) Structure La structure porteuse de la construction doit être conservée : murs et pans de bois,

poutraisons et charpente. Si, en raison de leur'état de conservation, des éléments por-

teurs doivent être remplacés, ceux-ci seront réalisés dans le même matériau et le sys-

tème statique sera maintenu.

e) Configuration du plan En relation avec la conservation de la structure de la construction et comme condition

de cette conservation, l'organisation de base du plan est respectée. Les réaménage-

ments tiennent compte de la structure de la construction.
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f) Matériaux Si, en raison de leur état de conservation, des éléments en façades et toitures doivent
être remplacés, ceux-ci seront réalisés conformément à I'aspect des anciens et avec les

mêmes matériaux, sinon dans des matériaux traditionnellement utilisés à l'époque de la
construction.

g) Ajouts gênants En cas de transformation, l'élimination d'annexes ou d'adjonctions, en façades ou toi-
ture, qui ne représentent pas un apport significatif d'une époque à l,édification du

bâtiment peut être requise. L'évaluation de I'intérêt des éléments en question est faite
par le Service des biens culturels.

Prescriptions particulières pour

la catégorie 2

a) Les prescriptions de la caté-

gorie 3 s'appliquent,

b)Elémentsdedécorextérieurs Les éléments de décor extérieurs sont conservés, en particulier: éléments de pierre

naturelle moulurés ou sculptés, portes et fenêtres anciennes, éléments de menuiserie

découpés ou profilés, éléments de ferronnerie, décors peints, enseignes.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci

seront réalisés sur le modèle des anciens.

c) Aménagements intérieurs Les éléments les plus représentatifs des cloisons, plafonds et sols sont maintenus. Les

réaménagements intérieurs sont étudiés en conséquence.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci

seront réalisés sur le modèle des anciens.

Prescriptions particu lières pour

la catégorie I
a) Les prescriptions des catégo-

ries 2 et 3 s'appliquent.

b) Revêtements et décors inté-

rieurs

Les revêtements et décors des parois, plafonds et sols, les armoires murales, portes,

fourneaux et cheminées présentant un intérêt au titre de l'histoire de l'artisanat et de

I'art sont conservés.

Si, en raison de leur état de conservation, des éléments doivent être remplacés, ceux-ci

seront réalisés sur le modèle des anciens
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ANNEXE 4 _ DISTANCES DE CONSTRUCTION RECOMMANDEES

Servhe de la nature et du Paysage
Amt fûr Natrr und Landschaft

Boisements hors-forêt

Dlstances de construction aux boisements hors'forêt

FTAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Type de constructiott Ouvrage Revêtenrent / fondations
Type de
boisement
hors-forêt

zb Zt

Remblais / déblais / terrassement

haie basse

haie haute

arbrc

2.5 m

5m

rdc

4m

5m

rdc

bâtimelts normaux et
seres

haie basse

haic haute

arbrc

4m

7m

rdc+5m

15m

15m

20m

bâtiments avec fondations

haie basse

haie haute

artrc

4m

7m

rdc

15m

15m

20m
consfuctions de minime
importance

sans fondations

haie basse

haie haute

arbrc

4m

5m

5m

4m

5m

5m

en dur

haie basse

baie haute

arbre

4m

7m

rdc

l5m

15m

20m
$ationnements

pas de revêtemcnt

haie basse

haic hautc

arbre

4m

5m

5m

15m

15m

20m

infrastructures

routes

haie basse

hâie haute

aôre

4m

7m

rdc

15m

15m

20m
PN

canalisations

rdc = rayon de la couronne de l'arbre + 2 m; zb = zone à bârir: ?a= zone dgricole

haie basse : composée de buissons (usqu'à 3m de haut)

haie haute : avec des buissons et des arbr€s (plus haut que 3m)

La distance de construction se mes1y€ pour les arbres à partir du tronc el Pour les aôustes à partir du tronc de I'aôuste le plus

proche.

SNP - avril 2016

haie basse

haie haute

arbrc

4m

5m

rdc

4m

5m

rdc
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)
ETAT DE FFIBOURG
STAAT FREIBURG

rayon de la couronne

Des distances minimales de construction aux boisements hors-forêt ont été établies selon le type de construction et le type de la
zone qui va être conshuite; elles doivent être respectées. Dans certaines circonstances, une dérogation à ces distances
minimales établies peut être accordée par I'instance de décision compétence (préfecture ou commune). Les formulaires de
demande de dérogation sont mis à disposition par le Service de la nature et du paysage.

Les boisements hors-forêt protégés ne peuvent être abattus que pour des raisons de sécurité ou de maladie. La commune doit
également prendre position sur les demandes d'abattage de ces boisements. En cas d'abattage, une mesure de compensation
devra être définie en accord avec la commune par le requérant.

+
2m

SeMæ de la nature et du paysage
Amt fûr Natur und Landschaft
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