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REVISION GENERALE DU PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL (PAL)

EN QU ETE/CONSU LTATTON pU BL|QU E COM PLEM ENTAT RE

suite à la décision du 3l janvier 2018 par la
Direction de l'aménagement, de I'environnement et des constructions (DAEC)

En application des articles 34 et suivants, 78 et 83 de la loi du 2 décembre 2008 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), les projets ci-après sont mis à
l'enquête/consultation publique complémentaire suite à celle parue dans la Feuille
officielle numéro 16 du 22 avril201,6:

Requérante:

Commune de Grandvillard
Rue Saint-Jacques 6 - 1666 Grandvillard

Obiets:

Modification du plan d'affectation des zones (PAZ):
- Ajustement des limites du secteur inconstructible "Planchettes" sur les art. 4078

4079,4080, 4315 et 4316 (partiels) RF.

- Annulation du transfert en zones d'activités et d'intérêt général no 7 aux Auges,
maintien en zone spéciale des art. 4597 ,4598, 4757 et 4758 RF, ainsi que des art.
4599 et 4759 (partiels) RF.

Modification du règlement communal d'urbanisme (RCU):

- Autorisation des conduites souterraines dans le secteur inconstructible rr

Planchettes".
- lntroduction de la règlementation de la zone spéciale Auges, en remplacement de

celle des zones d'activités et d'intérêt général no 7 .

Modification du plan directeur communal (PDCom):

- Mise à jour mineure selon la modification du PAZ aux Auges

L'annexe 4 du rapport explicatif décrit les nouvelles modifications.

Pdrticuldrités
Seules les nouvelles modifications peuvent faire l'objet d'oppositions (PAZ et RCU,

enquête publique selon art. 83 LATeC) ou d'observations/propositions (PDCom,

consultation publique selon art. 78 LATeC).

L'ensemble du dossier est disponible à titre indicatif sur le site web grandvillard.ch.



Le dossier est déposé au Secrétariat communal de Grandvillard et à la Préfecture de la
Gruyère, à Bulle. ll peut être consulté pendant le délai d'enquête de trente jours, à

compter du vendredi 7 septembre 2018.

Pendant le délai, tout intéressé peut faire opposition par envoi d'un mémoire motivé,
adressé au Secrétariat communal ou à la Préfecture de la Gruyère.

Grandvillard, le 7 septembre 20L8 Le conseil communal




