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Droit d'être entendu - Commune de Grandvillard
Révision générale du plan d'aménagement local

La Direction de l'aménagement, de I'environnement et des constructions (DAEC) publie les
différentes mesures qu'elle compte prendre dans sa décision d'approbation en application des
articles 86 al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur I'aménagement du territoire et les constructions
(LATeC) et34 al.1 du règlement du ler décembre2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ReLATeC).

En l'état, la DAEC envisage de ne pas approuver:

. I'augmentation d'indice pour la zone village (ZY),Iazone résidentielle moyenne densité
(ZRMD) etlazone résidentielle faible densité (ZRFD);

. le changement d'affectation enZY des articles 4229 du registre foncier (RF) (modification
No 3), 4095 RF (modification No l0),4043,4044,4045 et4046 RF (modification No l1) et
4047, 4048,4050 RF (modification No 13 partielle);

. le changement d'affectation en ZRFD des articles 4036,4037,4038, 4039,4040,4041, 4042
RF (modificationNo 1l) et4078,4079,4080, 437s,4316,4083, 4084,4085,4086, 4097,
4088,4089 RF (modification No 12);

o le changement d'affectation des articles 4726,4725,4752,4321,4330,4012,4724,4532,
4531,4530,4005,4011,4746,4747,4010,4327,4009,4320,4013,4721,4015,4745,4911,
4658,4027,4331,4024,4324,4325,4749,4074,4740,4741,4023RFet4006,4007,4009,
4751,4022,4750,4026,4028,4030 et 4031 RF du plan d'aménagement de détail (PAD)
abrogé Les Sappaleys, respectivement en ZRFD etZY ainsi que l'absence de périmètre
inconstructible sur l'article 4014 RF (modification No 15);

o le maintien en ZRFD des articles 4171,4176,4717 et4719 RF ainsi que l'absence de secteur
inconstructible (modification No I 8);

. les changements d'affectation le long de la route de la Cascade (ZRMD) en ZRFD et ZV des

I sur3 06.11.2020 à 10:47



Publication -- Grandvillard http : //fo. fr. ch/ pr int/ 7 6221

articles 4283, 4282, 4281, 4276, 4755, 4292, 4278, 4239,4279, 4319,43 1 8, 4317, 4277,

4754,4272,4273,4274,4275 RF et 4266,4267,4268 et 4269 RF (modification No 24);

. la mise en ZRFD de l'article 4687 RF (modification No 26),la mise en zone d'intérêt général

(ZIG) de l'article 4870 (partiel) RF (modification No 25) et la mise en zone libre de l'article

4287 (paftiel) RF;
. le changement d'affectation en zone d'activités (ZACT) - Scierie des articles 4237 (partiel),

4238 et 4715 RF (modification No 4);
. les alinéas 5 et 6 de l'article 27 durèglement communal d'urbanisme (RCU);
. le report des bâtiments protégés au plan d'affectation des zones (PAZ) ainsi que l'annexe 1 du

RCU;
o les dispositions concernant les constructions de minime importance de l'annexe 3 du RCU;
. la délimitation auPAZ des zones GRAVT et GRAVE du secteur Fochaz-Pertet;

r I'alinéa 3 de l'article 26 du RCU;

au surplus, la DAEC envisage de demander:

. la reformulation de 1'article 2l al. I ainsi que l'ajout d'une disposition limitant lazone dans le

temps;
. les périmètres de protection conformément au relevé de I'ISOS et l'intégration des articles

4229,4183,4083 et 4031 RF;
. la distinction des espaces libres inconstructibles et les espaces libres constructibles et d'en

faire un extrait détaillé aUPAZ;
o la prolongation du périmètre de protection de l'environnement du site construit sur la parcelle

4801 RF en bordure de forêt;
. la délimitation des périmètres à prescriptions spéciales reprenant I'ensemble du périmètre;

. I'analyse des dézonages possibles pour les parcelles en zone à bâtir encore libres de

construction situées dans le périmètre environnant, ainsi qu'introduire des règles limitatives

pour les constructions actuelles, en cours ou futures;

. I'ajout d'un secteur inconstructible sur l'entier des arlicles 4432 et 4693 RF (modification No

19) et l'entier des articles 4201 et 4184 RF (modification No 20);
. l'ajout de I'article 4801 (partiel) RF au périmètre de protection de I'environnement du site

construit;
o la prise en compte de l'environnement immédiat de la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à

La Dauda en tant qu'abords de bâtiments protégés;

o qu'il soit mentionné à l'article 23 RCU la nécessité d'une demande préalable et du préavis du

Service des biens culturels lors des demandes de permis pour les ZIG I et2;
o l'ajout du recensement des biens culturels meubles en annexe du RCU;
o l'ajout auPAZ du site de reproduction à batraciens d'importance cantonale itinérant FR 50

Les Ponveys;
o une constatation de nature forestière aux lieux dits Les Combes, Le Basset, Les Toues,

L' Enfer et Fossard-d' Enbas;
r des précisions quant à la réalisation ou à la planification des mesures du programme

d'équipement;
o l'ajout d'objectifs spécifiques pour le PAD Le Saudillet'

Le dossier, comprenant les préavis des services et organes consultés ainsi que le préavis de synthèse

du Service des constructions et de l'aménagement (SeCA), peut être consulté auprès du SeCA,

secrétariat aménagement, bureau 8.I.2, Chancellerie d'Etat, rue des Chanoines 17, à Fribourg selon

les modalités fixées, dans le strict respect des règles sanitaires.

La consultation auprès du SeCA s'effectuera uniquement le matin, de 8 h à12h, après prise de

rendez-vous au T 026 305 36 13 ou à l'adresse e-mail: seca@fr.ch.
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La commune et les personnes intéressées peuvent déposer, dans un délai de trente jours dès la
présente publication, leurs éventuelles déterminations, par écrit, à la DAEC, à l'adrèsse précitée.

Le Conseiller d'Etat, Directeur: J.-F. Steiert

URL source (modified on 06.11.2020 - 07:00): http://fo.fr.ch/node/76227
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Direction de I'aménagement, de I'environnement et
des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

Rue des Chanoines 17,1701 FribourgETAT DE FRIBOURG

STMT FREIBURG

www.fr.ch/daec

Dir€ction de l'aménagement, de I'environnement €t des ænstructions
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg Réf: TB/ja

T direct: + 41 305 36 13

Courriel: seca@fr.chRecommandé

Le Conseil communal
Rue Saint-Jacques 6

1666 Grandvillard

Fribourg, le 4 novembre 2020

Avis - Révision générale du plan d'aménagement local - Commune de Grandvillard

Monsieur le Syndic,
Madame la Conseillère communale, Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux articles 86 al.2 de la loi du 2 décembre 2008 sur I'aménagement du territoire et
les constructions (LATeC) et34 al. 1 du règlement du l" décembre 2009 d'exécution de la loi sur
I'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), je vous avise des mesures envisagées
dans le dossier cité en titre.

La révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Grandvillard, mise à I'enquête
les22 avril2016,2 décembre 2016 et 7 septembre 2018, comportait plusieurs objets, dont les
suivants sont mis en cause:

I'augmentation d'indice pour la zone village (ZY),la zone résidentielle moysnne densité
(ZRMD) et la zone résidentielle faible densité (ZRFD);

le changement d'affectation en ZV des art.4229 du Registre foncier (RF) (modification no 3),
4095 RF (modification no 10), 4043, 4044, 4045 et 4046 RF (modification no 1 l) et 4047 , 4048,
4050 RF (modification no 13 partielle);

le changement d'affectation en ZRFD des art. 4036, 4037,4038, 4039,4040,404T,4042 RF
(modihcation no 1 1) et 4078, 4079,4080, 4315, 4316,4083, 4084,4085, 4086, 4087,4088,
4089 RF (modification n' 12);

le changement d'affectation des art. 4726,4725,4752,4321,4330,4012,4724,4532,4531,
4530,4005,4011,4746,4747,4010,4327,4009,4320,4013,4721,4015,4745,4911,4659,
4027,4331,4024,4324,4325,4749,4014,4740,4741,4023 RF et4006, 4007,4008, 4751,
4022, 4750,4026, 4028,4030 et 4031 RF du plan d'aménagement de détail (PAD) abrogé "Les
Sappaleys", respectivement en ZRFD etZY ainsi que I'absence de périmètre inconstructible sur
l'art. 4014 RF (modification n" 15);

le maintien en ZRFD des art. 4177,4176,4717 et 4719 RF ainsi que I'absence de secteur
inconstructible (modification n" I 8);

les changements d'affectation le long de la route de la Cascade (ZRMD) en ZRFD etZY des art.
4283, 4282, 4281, 4276, 4755, 4292, 4279, 4239, 4279, 4319,43 1 g, 4317 , 4277, 4754, 4272,
4273, 4274, 4275 RF et 4266, 4267, 4268 et 4269 RF (modihcationn" 24);
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la mise en ZRFD de I'art. 4687 RF (modification no 26), la mise en zone d'intérêt général (ZIG)
de l'art. 4870 (partiel) RF (modification no 25) et la mise en zone libre de l'art.4287 (partiel)
RF;

le changement d'affectation en zone d'activités (ZACT)-Scierie des art. 4237 (partiel),4238 et

4715 RF (modification no 4);

les alinéas 5 et 6 de I'art. 27 durèglement communal d'urbanisme (RCU);

le report des bâtiments protégés au plan d'affectation des zones (PAz)ainsi que l'annexe 1 du
RCU;

les dispositions concernant les constructions de minime importance de I'annexe 3 du RCU;

la délimitation au PAZ des zones GRAVT et GRAVE du decteur "Fochaz-Pertet";

I'alinéa 3 de I'art. 26 duRCU;

la reformulation de l'art.2l al. 1 ainsi que I'ajout d'une disposition limitant la zone dans le

tcmps;

les périmètres de protection conformément au relevé de I'ISOS et I'intégration des art.4229,
4183, 4083 et 4031 RF;

la distinction des espaces libres inconstructibles et les espaces libres constructibles et d'en faire
un extrait détaillé auPAZ;

la prolongation du périmètre de protection de I'environnement du site construit sur la parcelle

4801 RF en bordure de forêt;

la délimitation des périmètres à prescriptions spéciales reprenant I'ensemble du périmètre;

I'analyse des dézonages possibles pour les parcelles en zone à bâtir encore libres de construction
situées dans le périmètre environnant, ainsi qu'introduire des règles limitatives pour les

constructions actuelles, en cours ou futures;

l'ajout d'un secteur inconstructible sur I'entier des art. 4432 et4693 RF (modification n" 19) et

I'entier des art. 420I et 4184 RF (modification n' 20);

I'ajout de l'art. 4801 (partiel) RF au périmètre de protection de I'environnement du site

construit;

la prise en compte de I'environnement immédiat de la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à la
Dauda en tant qu'abords de bâtiments protégés;

qu'il soit mentionné à I'art. 23 RCU la nécessité d'une demande préalable et du préavis du
Service des biens culturels lors des demandes de permis pour les 7'lG I et2;

I'ajout du recensement des biens culturels meubles en annexe du RCU;

l'ajout auPAZ du site de reproduction à batraciens d'importance cantonale itinérant FR 50 "Les
Ponveys";

une constatation de nature forestière aux lieux-dits Le Combes, Le Basset, Les Toues, L'Enfer et

Fossard-d'Enbas;

des précisions quant à la réalisation ou planification des mesures du programme d'équipement;

I'ajout d'objectifs spécifiques pour le PAD "Le Saudillet".

Cette information fera également I'objet d'une publication dans la Feuille officielle (FO) n" 45 du
6 novembre2020.
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Pour le surplus, je vous informe également de la prise de position défavorable du Service des
constructions et de I'aménagement (SeCA) sur les éléments du plan directeur communal (PDCom)
qui ne font pas partie du droit d'être entendu, à savoir:

Vous trouverez en annexe une copie du préavis de synthèse du SeCA ainsi que ceux des services
consultés.

Le dossier pouna être consulté par les personnes intéressées auprès du SoCA, secrétariat
aménagement, bureau 8J.2, Chancellerie d'Etat, Rue des Chanoines 17, à Fribourg selon les
modalités fixées dans le strict respect des règles sanitaires. Dite consultation s'effectuera
uniquement le matin entre 8h à I2haprès prise de rendez-vous au n' 026/305 36 13 ou à l'adresse
email: seca@fr.ch.

La commune peut déposer, dans un détai de 30 jours dès la publication dans la FO, son éventuelle
détermination par écrit à la DAEC, à I'adresse précitée.

e vous prie d'agréer, Monsieur le Syndic, Madame la Conseillère communale, Messieurs les
mes salutations les meilleures.

I

Jean- Steiert
Conseiller d'Etat, Directeur

Annexes

Mentionnées
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1. Obiet

La présente révision générale a pour objet la planification du territoire de la commune de

Grandvillard pour les 15 ans à venir et I'adaptation du plan d'aménagement local (PAL) approuvé

par le Conseii d'Etat le 15 octobre 1997, aux dispositions légales fédérales et cantonales en vigueur

2.

2.1.

Eléments principaux

Appréciatlon générale

Le Service des constructions et de I'aménagement (SeCA) apprécie la qualité du dossier transmis

dans son ensemble, tant sur le fond que sur la forme. La numérotation, puis justification

systématique des modifications permettent une lecture aisée des options de développement retenues

par la commune. De plus, les remarques effectuées par les services lors de I'examen préalable ont

été pour la plupart prises en compte de manière satisfaisante.

De manière générale, le SeCA constate que les décisions opérées par la commune de Grandvillard

dans |e cadre de la présente révision générale permettent de mettre en place un aménagement du

territoire judicieux en termes d'utilisation du sol. Plusieurs éléments manquent encore quant aux

mesures de protection de I'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

en Suisse (ISOS) qu'elle comporte sur son territoire.

Dans l'attente d'une décision du Tribunal fédéral sur le ïecours du 3 octobre20lg interjeté p* lu
Direction de I'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) à I'encontre de I'arrêt

du 3 septemb re 2019 du Tribunal cantonal (602 2019 3), la commune n'a pas souhaité suspendre le

traitemènt de son dossier. Elle a donc demandé au SeCA, dans un courrier daté du 3 mars 2020, de

traiter la présente révision générale sous I'angle du plan directeur cantonal (PDCanQ adopté par le

Conseil d'Etut en date du 2 octobre 20 1 8 et dont la partie urbanisatio n a été approuvée par le

Conseil Fédéral le 1" mai 2019 (PDCant en vigueur). En raison des critères de ce dernier, le SeCA

doit remettre en cause cèrtaines extensions et mises en zone prévues par la commune.

2.2" Enjeux et objectifs communaux

La commune défend une vocation résidentielle autant qu'agricole de son territoire. Elle soùhaite

donc étendre sa zone résidentielle, sans disperser lazone à bâtir, pour laisser de la place à

I'agriculture qui a une part importante sur le territoire communal.

Les objectifs qu'elle propose sont par ailleurs justifiés et cohérents. La commune a su identifier les

principaux enjeux et objectifs ainsi que les contraintes qui forment son territoire.

Un accent tout particulier doit être mis sur les questions de protection de cette commune qui porte

un ISOS national. C'est d'ailleurs ce que prévoit la commune qui souhaite mettre à jour les mesures

de protection et les concilier avec les autres objectifs de développement.

Le Service des biens culturels (SBC), demande toutefois que le rapport soit complété par un

diagnostic qui relève les valeurs du patrimoine naturel (périmètres environnants) et bâti en relation

uu.i 1"r quiiter spatiales et architecturales du site protégé. Ainsi, les objectifs et principes de

,urru.gurà" des relevés ISOS, une analyse qualitative du site et une pesée deS intérêts en présence

.o-pl.t"ruient le rapport. Les différentes mesures devront ensuite être intégrées dans une vision

spatiale précise touten tenant compte des qualités du site. Une méthodologie pouvant guider la

"à-*rr* est présentée dans la fiche relative à cette thématique du guide pour I'aménagement local
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L'enjeu du patrimoine étant majeur sur la commune, le SgCA demande que ces éléments soient
mieux développés dans le rapport explicatif du dossier d'adaptation aux ôonditions d'approbation.

D'un point de vue formel, le Service salue finalement la volonté de simplification du pAL de la
commune.

2.3. Stratégie d'urbanisation
Selon les critères d'urbanisation du PDCant, la commune de Grandvillard ne peut pas procéder à
une densification, car elle ne dispose pas de desserte en transports publics de niveau C ou mieux. Le
territoire d'urbanisation se situant en niveau de desserte E, les mesures de densification, de même
que les mises en zone, ne sont donc pas possibles dans la situation actuellp.

2.4' Planification supérieure et coordination avec les communes voisines
La région de la Gruyère est en cours d'élaboration d'un plan directeur régional, conformément à
I'art' 22a de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoir. .i l.r constructions
(LATeC).

Pour le reste, il est relevé dans le rapport que la commune n'est pas concemée par des planifications
supérieures régionales comme le plan directeur des rives du lac de Gruyère ainii que 

^

I'agglomération Mobul. De plus, les communes voisines de Grandvillard sont également en
procédure de révision générale, mais une coordination spécifique ne semble pas nécessaire.

Le SeCA remarque toutefois que la commune dispose d'une déchetterie intercommunale avec la
cofilmnne de Bas-Inty€rnon, également en procédure de révision générale. Lazone spéciale sur
laquelle elle se situe permet son maintien. La commune explique à*s soo rapport qu'elle souhaite
garder la possibilité d'étendre cette zone. Le SoCA la rend toutefois attentive qu'au vu d'un récent
arrêt du Tribunal cantonal (anêt du 5 mai 2017, cause 602 2016 64), celanr pàu.ru se faire que
sous condition (agrandissement limité, pesée des intérêts, motivation).

2.5. Aspects-clés

Les principaux points concernant le dossier de révision générale peuvent être synthétisés comme
suit:

la commune de Grandvillard détient du territoire d'urbanisation, mais au vu de ses réserves de
zones à bâtir résidentielles supérieures à la limite fixée par le PDCant, elle ne peut procéder à
aucune mise en zone destinée à l'habitat. Le niveau de desserte en transports publics (ci-après: \
desserte) est également un facteur limitant, étant donné que le tenitoire à'urbanisation ,. ,itu. I

en desserte E;

la densification proposée dans Iazone village (ZY),résidentielle moyenne densité (ZRMD) et
résidentielle faible densité (ZRFD) n'est pas conforme au PDCant. Les indices devront être
revus à la baisse ou justifiés selon le plus large volume bâti existant légalisé dans la zoîe;
au vu de la desserte présente sur la commune, le Service de la mobilité (SMo) remet en question
toutes les extensions au plan directeur communal (pDCom);

le SBC, quant à lui, émet un préavis défavorable, remettant en cause au plan d'affectation des
zones (PAZ) et au règlement communal d'urbanisme (RCU) les périmèties environnants du site
construit, des secteurs inconstructibles, des périmètres de protection du site construit et des
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bâtiments protégés notamment. Ltenjeu est majeur sur la commune puisqu'elle comprend un

ISOS d'impoftance nationale.

Toutes les conditions sont détaillées dans le présent préavis ainsi que dans les préavis des services

de I'Etat consultés. Un tableau récapitulatif est disponible en annexe 3.

3. Analyse thématique

3.1. Urbanisation

3.1.1. Territoire d'urbanisation

La commune de Grandvillard possède du territoire d'urbanisation selon le PDCant. Toute extension

au PDCom et toute nouvelle mise en zone au PAZ doivent se situer à I'intérieur de ces périmètres.

Toutefois, cofirme relevé précédemment, la commune ne dispose pas d'une desserte raisonnable en

transports publics au sens de I'art. 94 LATeC. Par conséquent, le SMo n'admet aucune nouvelle

extension de la zone à bâtir résidentielle au PDCom. Le SeCA rejette cette rsmarque dans le sens ou

la desserte peut évoluer. Elle rend toutefois la commune attentive au fait que lors d'une éventuelle

prochaine mise en zone sur ces secteurs, il faudra démontrer que les critères du PDCant seront

respectés, notamment une desserte suffisante en transports publics.

Le SeCA analyse ci-dessous les extensions proposées en tenant compte de cêt élément.

Le pDCom présente deux secteurs prévus conune extension de la zone à bâtir résidentielle à I'Ouest

du village sur les afi, 4518, 4519 et 4513 (partiel) du Registre foncier (RF), dans un espace peu

sensible de la préservation du site construit et du paysage.

La situation de ces secteurs, qui ne sont pas concernés par la problématique des surfaces

d'assolement (SDA), est avantageuse du point de vue de la topographie. De plus, ils se situent dans

le territoire d'urbanisation.

Au vu de ce qui précède, le SeCA préavise favorablement cette extension au PDCom.

La commune prévoit une extension de lazone à bâtir sur les art. 4404 et 4405 RF dont la surface est

sise sur des surfaces agricoles de qualité AB1. Cette extension à proximité du centre village

perrnettrait toutefois de combler une dent creuse au sein de la zone à bâtir légalisée'

Elle se situe par ailleurs dans le territoire d'urbanisation défini par le,PDCant.

Le SgCA rend la commune attentive au fait qu'en cas de mise en zone, le respect des conditions

cumulatives de I'art. 30 al. 1 bis de I'ordonnance du 28 juin 2000 sur I'aménagement du territoire

(OAT) devra être démontré.

Compte tenu de ce qui précède, le SeCA préa-vise favorablement cette extension au PDCom.
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La commune ayaît renoncé à mettre en zone d'intérêt général (ZIG) sa piste de ski, elle souhaite
I'inscrire au PDCom pour une éventuelle future mise en zone.

Ce secteur se situe hors du territoire d'urbanisation et en partie sur des SDA. L'extension ne répond
donc pas aux critères du PDCant.

De plus, une piste de ski devrait être un secteur superposé à la zone agricole (ZA) (cf. philippe
Nantermod, Planification et réalisation des domaines skiables, ad.2.2 La planification cantônale et
communale,2.2.2 L'aménagement local, 2.2.2.4 La zonc domaine skiable; art. 18 al. I de la loi
fédérale du22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire/LAT). Elle ne nécessite donc pas un
secteur d'extension au PDCom.

Le SecA préavise donc défavorablement cette extension au pDCom.

3.1.2. Densification

Le PDCant ne permet pas d'augmentation d'indices (Indice brut d'utilisation du sol/IBUS en
particulier) dans des secteurs situés dans un niveau de desserte en transports publics de niveau D, E
ou hors-desserte, l'objectifétant de garantir une concentration de population dans des secteurs dotés
d'un accès aux transports publics de qualité.

Pour les zones situées dans un niveau de desserte D, E ou hors-desserte, la commune de
Grandvillard adapte les IBUS de la manière suivante:

L'adaptation des indices pour les ZCY , ZIG et ZACT n'induit pas de densification et répond donc
aux principes fixés par le PDCant.

I En I'absence d'information quant aux plus larges volumes bâtis dans laZY,lenouvel IBUS de 1.5 est considéré par
défaut comme de la densification.

Zones
Indice selon ancien
PAL (IUS ou IM)

Conversion
selon LATeC

Nouvel indice
(IBUS ou IM) Anatyse

Zone de protection centre

village (ZCV)
Non applicable
(ancienne ZV) Non applicable maintien

Zone village (ZY) Non applicable 1.5 densificationr

Zone résidentielle moyenne
densité (ZRMD) 0.5 rus 0.67 1.2 densification

Zone résidentielle faible
densité (ZRFD) O.4IUS 0.53 0.8 densifieation

Zone d'intérêt général (ZIG) Non applicable Non applicable maintien

Zone d' activités (ZACT) Non applicable Non applicable maintien
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L'adaptation des indices pour les ZV, ZRMD et ZRFD induit une densification. Etant donné

qu'ellès se situent dans des secteurs de niveau de desserte E etiou hors-desserte, le SeCA les

préavise défavorablement.

Pour la ZRFD, le SeCA accepte toutefois l'augmentation d'indice jusqu'à hauteur du minimum

légal, à savoir un IBUS de 0.6 (art. 80 al. 1 du règlement du 1" décembre 2009 d'exécution de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions/RelATeC).

3.1.3. Dimensionnement de la zone à bâtir

La commune a présenté trois PAZ pour examen. Le plan A secteur plaine au 1:5'000, le plan B

secteur montagne au 1:10'000 et le plan C secteur village au 1:2'000. LePAZ A semble

effectivement être la meilleure solution pour avoir une vue claire des différentes problémaiiques

dans |e périmètre des zones à bâtir et le plan B est indispensable pour couvrir I'ensemble du

territoire communal, notamment pour tous les secteurs de dangers cartographiés.

En accord avec le SBC, le SeCA avait considéré dans son exaûlelr prÉalable que le PAZ C n'ajoutait

pas d'information complémentaire le rendant indispensable. Nous réitérons donc la demande de

retirer ce plan afin de simplifier le PAL.

Zones desfrnées à l'habitat

La commune de Grandvillard possède un secteur urbanisé, situé en priorité d'urbanisation 4 dans le

PDCant. Les critères de dimensionnement, définis dans le thème T102, indiquent qu'un secteur de

cette priorité ne peut bénéficier d'aucune mise en zone résidentielle tant que ses réserves de zones à

bâtir légalisées sont supérieures à 0.5 ha.

Le SeCA a calculé les surfaces non construites légalisées pour la commune de Grandvillard. Ces

surfaces diffèrent de celles établies dans le cadre du dossier de révision générale, car elles ne

prennent pas en compte les modifications de la zone à bâtir projetées dans le présent dossier et sont

calculées par secteur urbanisé.

Selon ces chiffres, la commune de Grandvillard dispose d'une surface non construite totale de

4.5ha. En raison de ces réserves existantes, la commune ne possède pas de potentiel d'extension.

Par conséquent, elle ne peut procéder à aucune mise en zone destinée à I'habitat.

Le SeCA analyse donc les modifications proposées comme suit'

Ce changemenJ d'affectation vise à maintenir la protection du site, évalué de catégorie 1 par le

PDCant, et à simplifier la réglementation existante. Il est préavisé favorablement par le SeCA.

Pour cette même modification, le rapport évoque également un secteur à mesures d'harmonisation

comme espace "tampon" pour adoucir la transition entre IaZCY et les zones sans mesures de

protection. Le SeCA salue cette disposition intermédiaire.

La commune propose de classer cette parcelle en bordure du site construit de catégorie 1 dans la

nouvelle ZY afnde faire correspondre I'affectation à I'occupation (récente construction).
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L'ancienne ZY était une zone de protection. En mettant cette parcelle dans la nouvelle ZV, elle n'est
plus protégée. Dans la mesure où cette parcelle doit garantir la protection de I'environnement de
I'immeuble sis sur l'art.4230 RF, le SBC s'oppose à ce changement d'affectation et demande que
cette parcelle soit affectée enZCY ou rendue àlaZAet intégrée au périmètre de protection dè
|environnement du site construit.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le SeCA préavise défavorablement ce changement
d'affectation.

La commune propose cette modification pour coller à la réalité du terrain, qui n'a pas de vocation
publique.

S'agissant d'un changement d'affectation dans une ZCY non constructible, il n'y aura pas de
possibilité de densifier hors desserte C. Le SeCA préavise donc favorablement la modification de
I'art. 4303 RF.

> Modification no 7 - Art.4284(partiet) RF, de ZRFD enZL

périvillageois (ZV-PP) en ZL
Ces trois changements d'affectation ont pour but de maintenir une bande verte le long du torrent
afin de garantir sa fonction écologique et la protection contre les crues.

Cet objectif est cohérent au vu de leur localisation. Elles sont préavisées favorablement par le
SeCA.

Cette modification vise une mise en conformité de parcelles privées où aucun intérêt public n,est à
signaler, en faveur delaZCY.

Localisées en plein cæur de lazonede protection, cette nouvelle affectation a du sens. Elle est
préavisée favorablement par le SeCA.

Ces parcelles sont affectées enZY, qui est une zone protégée. Ce n'est plus le cas dans la nouvelle
ZY,ni dans la ZRFD.

De plus, sans informations quant aux plus larges volumes bâtis, le SeCA considère que ces
modifications induisent de la densification. La commune de Grandvillard ne disposant pas de
desserte C, cela ne respecte pas les principes fixés par le pDCant.

Le SeCA préavise donc défavorablement ce changement d'affectation dans la nouvelle ZV.
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ZRFD et art. 4043,4044,4045 et 4046 RF, de ZV-PP enZV

et 4089 RF, de ZV-PP en ZRFD

de ZV-PP enZCV

Dans un souci de simplification du PAL, la commune abandonne I'ancienne affectation au profit de

la nouvelle ZY oude la ZRFD, selon la typologie du bâti existant. Concernant la modification
n" 12, ce changement d'affectation intervient également dans le cadre d'une abrogation de plans

d'aménagement de détail (PAD). Elle est traitée au chapitre 4.2 ci-après.

LaZY-PP ne disposait pas d'IUS. Sans informations quant aux plus larges volumes bâtis, le SeCA
considère que ces modifications induisent de la densification, autant vers la ZBFD que la ZY.La
commune de Grandvillard ne disposant pas de desserte C, cela ne respecte pas les principes fixés
par le PDCant.

Le SeCA préavise donc défavorablement ces changement d'affectation enZY et en ZRFD.

Concernant la mise enZCY de la modification no 13, aucune densification n'est induite étant donné
que cette nouvelle affectation ne permet pas de construction. Le SeCA peut donc préaviser
favorablement le changement d'affectation de I'art. 4052 Qnrtiel) RF enZCY.

urbaniser par un plan d'îlot (ZASP) en ZRFD, ZY,ZCV etZL
Dans le cadfe de I'abrogation de son PAD "Les Sappaleys", la commune abandonne sa ZASP pour
en réaffecter les parcelles selon leur caractère et leur destination existants:

> les art. 4016,4017 ,4018, 4019,4020 et 4021 RF sont réaffectés en ZCV . S'agissant d'un
changement d'affectation dans une zone non constructible, il n'y aura pas de possibilité de

densifier hors dêsserte C. Le SeCA les préavise donc favorablement;

> les art. 4530 (partiel), 45 3 I (parti el) et 4532 (partiel) RF sont réaffectés en ZL afin de maintenir
lazone verte fixée par le PAD abrogé. Le SeCA préavise favorablement ce changement
d'affectation;

les art. 4006,4007,4008, 4757, 4022, 4750,4026,4028,4030 et 403 1 RF sont réaffectés en
ZY . Les autres parcelles du PAD "Les Sappaleys" abrogé sont réaffectées en ZRFD. La zone ne

disposait pas d'indice spécifique, puisqu'elle demande l'élaboration de pl4ns d'îlot. Sans

informations quant aux plus larges volumes bâtis, le SeCA considère donc que ces

modifications induisent de la densification, autant vers la ZRFD que la ZY.Lacommune de

Grandvillard ne disposant pas de desserte C, cela ne respecte pas les principes fixés par le
PDCant. Ils sont préavisés défavorablement par le SeCA.

Par ailleurs,l'art.4014 RF est préavisé défavorablement par le SBC. En effet, ce service avait déjà
exigé dans son préavis d'examen préalable que les périmètres inconstructibles soient étendus sur
I'ensemble de cette parcelle. Le SeCA se rallie à leur préavis et demande que les exigences du SBC
soient respectées.
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(partiel) RF, déplacement et insertion d'un secteur inconstructible

Cette modification concerne le déplacement d'un secteur inconstructible afin de conserver le lien
visuel sur le front du site construit protégé, grâce à une bande longeant IaZCY,restée libre de
construction. Avec I'ajout de I'art. 4431 RF, la bande débouche sur la ZA, ce qui semblait plus
cohérent à la commune.

Malgré cette proposition de la commune afin de ne pas rendre la totalité des parcelles
inconstructibles, le SBC exige, comme lors de I'examen préalable, que les ui. +t77,4176,4717 et
4719 RF soient entièrement rendus inconstructibles et intégrés àlazcY.

Le SeCA se rallie au préavis de ce service et préavise donc défavorablement le maintien en ZRFD
des art. 4177,4176,4717 et4719 Rf'.

en ZCY

Ces changements d'affectation font suite à une demande du SBC lors de l'examen préalable, visant à
gararfiir la protection des abords de I'immeuble protégé de catégorie 1 sis à cheval sur les art. 4432
et 4433 RF.

Toutefois, le SBC demande que I'entier des art. 4432 et4693 RF soit rendu inconstructible. Il
convient ainsi de rallonger le secteur inconstructible sur I'ensemble de cette parcelle.

Le SeCA préavise donc favorablement cette modification, mais demande de respecter l'exigence du
SBC sur I'entier des deux parcelles susmentionnées.

Cette modification est en lien avec une demande du SBC à I'examen préalable de rendre
inconstructible les art. 4201 et 4184 RF, afin de sauvegarder I'environnement immédiat du site
patrimonial.

Dans cette modification, la commune a d'abord souhaité changer d'affectation les art. 4183 et 4184
RF de ZRFD enZCY afin de les rendre inconstructibles, ainsi qu'augmenter I'extension du secteur
inconstructible sur I'art. 4201 RF.

Suite à I'enquête publique complémentaire, elle a gardél'extension du secteur inconstructible de
l'art. 4201RF, mais a supprimé le changement d'affectation des art. 4201 et 4184 RF. Elle a
toutefois étendu son secteur à mesures d'harmonisation à ces deux parcelles.

Le SBC demande que I'entier des art. 4201 et4184 RF soit inconstructible. Le SeCA suit le service
et préavise défavorablement cette modification. Le secteur à mesures d'harmonisation ne suffit pas
pour la protection d'un site construit d'importance nationale.

I'environnement du site construit

Cette modification est en lien avec une demande du SBC à I'examen préalable. Elle permet de
protéger les terrains recensés comme échappées dans I'environnement par I'ISOS, conformément
aux directives du PDCant. Le SeCA la préavise donc favorablement.
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La commune a souhaité adapter les affectations de plusieurs parcelles afin qu'elles coffespondent
mieux à la réalité, eîZV d'une part pour celles qui ont un caractère villageois et des affectations
partiellement mixtes et en ZRFD pour le secteur constitué de villas individuelles et dont
l'équipement, adapté à cette typologie ne serait pas dimensionné pour des constructions de moyenne
densité.

La mise en ZRFD autant qu'en ZV induit une densification. La commune de Grandvillard ne
disposant pas de desserte C en transports publics, cela ne répond pas aux principes fixés par le
PDCant.

Le SeCA préavise donc défavorablement ces changements d'affectation en ZRFD autant qu'en ZV.

La commune souhaite mettre en zone I'art.4681 RF pour combler un vide entre le secteur à PAD
"Le Saudillet" et la ZIG no 5.

Comme évoqué au début du présent chapitre, la commune ne dispose pas de potentiel de mise en
zone. De plus, cette mise en zone ne se situe pas dans le territoire d'urbanisation et ne dispose que

d'une desserte E. Elle ne répond donc pas aux principes fixés par le PDCant.

Au vu de ce qui précède, le SeCA émet un préavis défavorable à la mise en ZRFD de l'art. 4687 RF

Zone d'activités

La commune de Grandvillard procède à une mise enZACT par changement d'affectation, au
contraire de ce qui est mentionné dans le rapport.

En l'absence de plan directeur régional, toute mise 
"nZ,nCt 

doit être compensée au sein de la
région, ceci afin de ne pas augmenter le quota cantonal. Dans le cas présent, le rapport ne fait pas

état de compensation pour cette nouvelle ZACT (modification no 4).

Cette ZACT est catégorisée comme une "autres zonesl', qui est destinée au maintien du tissu
existant. Seul le plan directeur régional pounait lui attribuer une autre typologie.

Cette typologie de zone est destinée au maintien du tissu existant. L'extension de ce type de ZACT
ne peut être planifiée que si elle se limite à I'emprise d'une demande de perrnis de construire mise à
I'enquête antérieurement ou simultanément à la modification du PAZ et si le retour enZA en cas de
non construction dans les 5 ans est prévu. Elle doit également se trouver dans le territoire
d'urbanisation. Cette mention doit alors être intégrée à I'article du RCU y relatif.

La modification est donc analysée comme suit.

Ce changement d'affectation vise à rendre lazone conforme à la situation réelle. Toutefois, au vu
des critères ci.dessus qui ne sont pas remplis (pas de demande de permis de construire simultanée
ou antérieure et pas de retour enZAprévu au RCU après 5 ans s'il n'y a pas de construction), ainsi
que I'absence d'une compensation, le SeCA préavise défavorablement cette modification.
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Zone d'intérêt général

La commune possède sept ZIG sur son territoire communal. Bien qu'un calcul de dimensionnement
ne soit pas explicitement exigé, la commune doit apporter, dans le cadre d'une révision générale,
des réflexions quant à I'utilisation rationnelle de ce type de zone.

Le rapport ne fait pas de justification d'ensemble, mais dites zones font presque toutes I'objet d'une
modihcation et sont donc discutées dans ce cadre. Leur destination est par ailleurs détaillée dans le
RCU.

Les modifications sont analysées comme suit.

Ces deux modifications concernent la mise en ZIG de parcelles occupées par des bâtiments d'utilités
publics: église pour la ZIG l, équipements scolaires et stationnement pour IaZIG 2, cimetière et
stationnement pour laZlG 3 et place de jeux pour la ZIG 4.

Concernant la modification no 9, suite à I'enquête complémen taire,lacommune a décidé de
maintenir la cure au centre du village (art. 4101 RF) en ZCY afind'avoir encore la possibilité
d'effectuer une transformation à caractère non public dans le futur, ainsi que le garage existant sur
l'art. 4100 RF pour qu'il ait la même affectation que le bâtiment auquel ilist rattaché.

Ces ZIG sont correctement proportionnées et justifiées. Le SeCA préavise favorablement ces deux
modifications.

Cette modification vise à ajuster les limites delaZIG 6 (stationnement) suite à la constatation de la
nature forestière. Les nouvelles limites correspondent à celles de la forêt.

Le dézonage est préavisé favorablement. Cependant, la mise en zone de 200 m2 pour le
stationnement ne se justifie pas. La cômmune ne dispose pas de potentiel de mise en zone et le
rapport ne fait pas état d'un besoin supplémentaire en stationnement dans ce secteur. Aussi, le SeCA
préavise défavorablement la mise en zone de I'art. 4870 RF.

Zone libre

Le SeCA remarque la présence de bâtiments existants dans la ZL surles art. 4135,4136,4137 et
4328 RF. Bien que ces constructions ne sont pas conformes à la destination de la zone au sens de
I'art.56 LATeC, ces bâtiments sont au bénéfice de la situation acquise au sens de I'art. 69 LATeC.

Par ailleurs, I'annexe I du rapport propose quatre mises enZL sur I'art. 4287 F(F,pour un total de
803 m2, catégorisées comme adaptations mineures de la zone à bâtir. Elles se situènt le long de La
Taouna et font le tampon entre la rivière et la route, la forêt et la route ou encore la rivière èt un.
autre ZL.

D'un point de lue de I'aménagement du territoire, ces mises en zone sont tout à fait cohérentes et
structurent le milieu bâti en contribuant à la délimitation de deux types de zone à bâtir. Toutefois, il
ne s'agit pas de modifications mineures, mais bien de mises en zone. La commune ne disposant pas
de potentiel d'extension, le SeCA préavise donc défavorablement les mises enZL de I'art. 4287 RF.
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Zone spéciale

particulières (ZFP) vers zone spéciale

Le SeCA regrette le rapport lacunaire sur cette modification, pour laquelle.il n'est pas possible de

comprendre les intentions de la commune, ainsi que les justifications nécessaires à la création d'une

zone spéciale. En effet, unè zone spéciale est soumise à des critères particuliers, à savoir que:

aux besoins du projet;

qui doit être justifié dans le rapport;

lequel la zone a été créée;

utilisée pour un autre projet. Si un nouveau projet veut s'implanter au même endroit, une

nouvelle demande de mise en zone spéciale doit être faite, aux conditions évoquées

précédemment.

Toutefois, le SeCA a connaissance d'un projet de ferme piscicole dédiée à l'élevage de saumons

dans ce secteur, d'importance économique régionale et notamment soutenu par la Promotion

économique du canton de Fribourg

Le Service a déjà eu l'oceasion d'échanger avec la commune à ce sujet. Il s'agit bel et bien d'une

aclvlrs ree a un projet précis et imposé par sa destination. Le SeCA peut donc émettre un préavis

favorable à la création de cette zone spéciale pour le projet de ferme piscicole de la commune. Il
demande toutefois à la DAEC d'exiger les conditions suivantes lors de I'approbation de la zone

spéciale:

sont possibles;

ZA si le projet n'est pas construit dans les 5 ans, en vertu de l'art. 45 LATeC.

Zone agricole

LaZA,est régie exclusivement par le droit fédéral. Aucune prescription particulière ne peut être 
-

admise dans I'art. du RCU conespondant. Le Service de I'agriculture (SAgri) demande ainsi que les

alinéas 5 et 6 soient supprimés de I'art. 27 RCU. Ce service est d'avis que si le PAZ comporte des

éléments superposés tels que des secteurs de protection, ceux-ci doivent faire I'objet d'articles ad

hoc spécifiques.

Le SgCA rejoint cette demande, également faite par le Service de la nature et du paysage (SNP)

(actuellement Service de la forêt et de la nature/SFN) déjà lors de I'examen préalable et demande

que les dispositions relatives au secteur de prairies ou pâturages secs, ainsi que celles qui traitent

des secteurs de protection du paysage, fassent I'objet d'articles du RCU ad hoc.
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Dézonage

La commune propose de rendre àlaZAenviron 1'500 m2 dans la mesure où la parcelle est peu
propice à I'urbanisation.

Le dézonage susmentionné est préavisé favorablement par le SeCA. Le Service rend néanmoins la
commune attentive au fait qrre la surface sortie de zone est concernée par le périmètre de protection
de I'environnement du site construit demandé par le SBC (cf. 3.2 Biens culturels du présent
préavis). Le périmètre devra donc être adapté.

Ce dézonage d'une parcelle à peine constructible et mal située est préavisé favorablement par le
SeCA.

d'activités de I'armée enZA avec un secteur des activités de I'armée superposé

de I'armée superposé

activités de I'armée superposé

Les zones militaires ne relevant pas de la compétence communale, mais fédérale, la commune
souhaite supprimer ces zones au profit d'un secteur superposé àlaZA,pour lequel le RCU renvoie à
la législation fédérale, comme I'a demandé le SeCA dans son examen préalable.

Le SeCA préavise favorablement ces dézonages ainsi que la création de ce secteur superposé.

La commune propose quelques adaptations mineures de la zone à bâtir:

les art. 4522, 43 10, 4454, 47 86, 4197, 47 3 l, 4185, 47 32, 4190, 4197,47 1 8 RF (4RFD), 4727
RF (ZASP), 4085 RF (ZV-PP) et 4280 RF (ZRMD) sont réaffectés au domaine public. Le
SeCA les préavise favorablement;

les art. 4032 (partiel),4242 (partiel), 4243 (partiel) RF (ZVIG),4034 Qtartiel) RF (ZVIG etZY-
PP), 4310 RF (ZRFD) sont réaffectés à I'aire forestière suite aux constatations de nature
forestière. Le SeCA les préavise favorablement.

3.2. Biens culturels
La commune de Grandvillard a été évaluée par I'ISOS comme un site d'importance nationaie ) avec
objectifs de sauvegarde A et doit donc être frotégé selon la catégorie 1 conformément au PDCant.
Elle possède également un périmètre environnant de catégorie 1. La priorité accordée à la protection
du site construit ne peut ainsi être remise en question que pour des intérêts d'ordre national. Pour
cette catégorie de protection, le canton a peu de marge de manæuvre, il faut donc en assurer une
transposition adéquate.
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Le SBC émet deux préavis défavorables au vu des nombreux éléments protégés manquant dans le

présent dossier de PAL. Son second préavis complémentaire demande des compléments concemant

le périmètre environnant, suivant de récentes jurisprudences pour les sites d'importance nationale.

Ainsi, pour ce qui est des sites construits protégés et leurs abords d'importance nationale, les

périmètres de I'ISOS doivent être reportés strictement auPAZ et des mesures ad hoc prises au

nCU. Par ailleurs, le SBC rappelle que les modifications nécessaires de I'ISOS concemant les sites

d'importance nationale doivent être soumises à la Confedération, selon le PDCant.

Ainsi, concernant le site protégé d'importance nationale ISOS, le SBC demande:

4229, 4183,4083 et 403 1 RF;

> de distinguer les espaces libres inconstructibles et les espaces libres constructibles et d'en faire

un extrait détaillé auPAZ, ainsi que d'y définir des règles plus précises comme les composantes

structurantes à conserver (vergers, parcs et jardins, avant-cours, etc.), les orientations des faîtes

de toiture, la hauteur totale maximale, certains bâtiments dont le volume caractéristique est à

conserver, etc.;

4801 RF en bordure de forêt (cf. carte dans le préavis du SBC).

Conèernant les périmètres environnants à protéger au sens du PDCant, le SBC demande:

> de délimiter des périmètres à prescriptions spéciales reprenant l'ensemble du périmètre (même

au Sud du cours d'eau de la Taouma);

> d'analyser une mesure de dézonage pour les parcelles en zone à bâtir encore libres de

construction. Des règles limitatives permettant de protéger le site construit protégé doivent être

introduites et une analyse de I'impact de ces projets de construction doit être fournie
(inconstructibilité, diminution des indiceslhauteurs dans les secteurs déjà construits en ZRFD et

ZY eten cours de construction à I'intérieur de ITISOS et interdiction de nouvelles mise en zone

à bâtir en périmètres environnants protégés, comme pour l'art. 4229 RF).

En plus des éléments déjà pris en .J^p," dans I'analyse des modifications ci-avant, le SBC

demande que I'environnement immédiat de la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à la Dauda

fasse partie des abords de bâtiments protégés.

Plusieurs bâtiments protégés doivent également être ajoutés auPAZ et leur catégorie de protection

doit être a.daptée au RCU. Le SBC en fait la liste dans son préavis de 2017 et indique également la

catégorie dans laquelle ils doivent être protégés. Dans son préavis de2020, il indique toutefois avoir

pris contact avec I'urbaniste de la commune qui l'a informé que cette demière reprendrait ces

conditions dans le dossier des conditions d'approbation. Le SBC prend acte de cette décision. Il
demande toutefois à revoir IePAZ et le RCU avant la mise à l'enquête publique et préavise tout de

même défavorablement le report des bâtiments protégés auPAZ, mais également I'annexe 1 du

RCU, constatant un trop grand nombre d'erreurs.

D'autre part,larèglementation concernant les ZIG I et2 (art.23 duRCU) doit mentionner de

manière explicite la nécessité d'une demande préalable et du préavis du SBC pour toute demande de

permis/intervention puisqu'elles sont situées à I'intérieur du site construit d'intérêt national.
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Les dispositions concernant les constructions de minime importance de I'annexe 3 - Zone de
protection centre village doivent, quant à elles, être complétées selon le préavis du SBC.

Finalement, la commune devra ajouter en annexe du RCU le recensement des biens culturels
meubles, finalisé dans I'intervalle, toujours à la demande du SBC.

Le SeCA se rallie aux corrections et compléments demandés par le SBC qui devront tous être
apportés dans le dossier d'adaptation aux conditions d'approbation et ainsi mis à I'enquête publique
dans le délai que fixera la DAEC pour le faire.

La condition émise par rapport à l'art. 6 RCU dans le préavis de2017 n'est pas reprise en2020 et
peut donc être considérée comme nulle.

3.3. Exploitation des matériaux

Selon le plan sectoriel pour I'exploitation des matériaux (PSEM), il existe sur le territoire communal
un secteur à exploiter prioritaire (site n" 2134.01"La Dâda"), ainsi que deux secteurs de ressources
à préserver (sites no 2134.02 "La Fin Derrey" etn" 2134.03 "Focha").

La commune a décidé d'inscrire les trois secteurs dans son PDCom. Pas toujours très précise, leur
représentation, avant tout indicative, peut être considérée comme acceptable en l'état. Aucune
extension future de la zone à bâtir n'est prévue à I'intérieur ou à proximité des secteurs inscrits au
PSEM. Le PDCom montre clairement que I'exploitation du secteur de "La Dâda" est envisagée dans
un futur proche.

Concernan tlePAZ,actuellement deux sites sont en cours d'exploitation sur le territoire communal:
la gravière de "La Tâna" et celle de "Fochaz-Pertet".

Le SeCA relève que les corrections qu'elle a demandées ont été effectuées, dans le secteur de "La
Tâna" (voir modifications 33,34 et 35 sur le plan des modificationS des zones d'affectation).
Concernant le secteur de "Fochaz-Pertet" (notamment à I'Est de la gravière, la limite de zone ne
devrait pas toujours coffespondre à la limite parcellaire le long de la route art.4638 RF), quelques
imprécisions doivent être corrigées afin que les zones GRAVT et GRAVE correspondent aux
périmètres effectifs des gravières en activité.

A noter que la remise en état définitive de I'ancienne gravière de "La Fin des Toules" a été reconnue
par les services de I'Etat à I'automne 2017.

Dans le RCU, deux articles ont trait à I'exploitation de matériaux: il s'agit des articles 25 et26
relatifs respectivement à la zone de gravière: traitemenJ des matériaux (GRAVT) et à la zone de
gravière: extraction des matériaux (GRAVE). Dans les grandes lignes, les articles sont conformes
aux activités autorisées dans les zones en question; ils précisent la destination de chaque zone, les
activités, constructions et installations autorisées, le cas échéant interdites, ainsi que le degré de
sensibilité au bruit.

Le SeCA considère que les précisions relatives au retour àlaZAdes secteurs exploités suite à leur
remise en état (art.26 at. 3 RCU) ne sont pas indispensables, puisqu'en général,le retour des
secteurs exploités à I'agriculture est déjà une condition à la délivrance du permis de construire.La
dernière phrase de ce même alinéa ("Des différences entre l'état final et l'état initial seront
autorisées si.. .") n'est pas très heureuse, dans le sens où elle pourrait générer une situation
conflictuelle par rapport au concept de remise en étatdéfini dans le cadre des permis en vigueur. Le
Service demande la suppression de I'alinéa 3 de I'art. 26 duRCU.
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Finalement, il existe plusieurs anciennes exploitations de matériâux sur le territoire de Grandvillard;
elles ne nécessitent aucun traitement particulier dans le cadre de la présente révision. Certaines de

ces anciennes exploitations sont peut-être inscrites en tant que.site pollué. En la matière, il y a lieu
de se référer au préavis du Service de I'environnement (SEn), section Déchets.

Par ailleurs, selon le préavis du SNP, un site de reproduction à batraciens d'importance cantonale
itinérant FR 50 "Les Ponveys" doit être indiqué sur le PAZ sous forme de point qui se superpose à

lazone gravière.

Pour les art.25 el26 dsRCU qui concernent lazone gravière (respectivement traitement des

matériaux et extraction des matériaux), le SNP a demandé I'ajout d'une prescription stipulant que ce

site de reproduction doit être préservé durant la phase d'exploitation et pris en compte lors de la
remise en état de la gravière.

Le SeCA rappelle que seuls les éléments qui existent aujourd'hui et qui doivent être maintenus

durant la phase d'exploitation peuvent y figurer. Les éléments réalisés ultérieurement pourront être

inscrits dans le PAL au moment de la suppression de la zone, suite à la remise en état du site. Par

ailleurs, à partir du moment où les mesures proposées sont intégrées à la demande de permis et
représentées sur un plan signé par le(s) propriétaire(s), leur réalisation peut être considérée comme
garantie. Aussi, 1ç Service estime qu'il n'est pas nécessaire que lesdites mesures soient précisées

dans le RCU et ne retient pas cette demande.

En lien avec les zones gravière toujours et ces dernières étant situées en bordure de zone spéciale, le

Service de la forêt et de la faune (SFF) demande des compléments aux constatations de nature
forestière. En effet, celles des lieux-dits Le Combes, I-e Basset, Les Toues, L'Enfer et Fossard-

d'Enbas manquent2.

Ces compléments devront être effectués et reportés dans le dossier d'adaptation aux conditions
d'approbation.

3.4. Energie

Le plan communal des énergies joint au dossier d'examen final du PAL est validé par le Service de

l'énergie (SdE), qui ne fait pâr uill.*t aucune remarque sur la thématique.

4. Autres instruments

4.1. Equipement

L'équipement de base est complet. L'aperçu de l'état de l'équipemeft aété établi conformément aux

attentes du Service.

Dans son préavis, le SEn demande que le rapport joint au dossier de révision du PAL liste les

mesures du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) réalisées et celles à exécuter.

Le programme d'équipement doit intégrer, le cas échéant, les adaptations de l'équipement de base

selon les mesures du PGEE à exécuter. Le tableau et le plan du programme d'équipement doivent
illustrer les étapes et les délais de réalisation des installations nécessaires pour l'évacuation et

2 Les numéros de parcelles concemés sont détaillés dans le préavis du SFF
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l'épuration des eaux. Les coûts estimés de l'équipement de base doivent figurer dans le tableau y
relatif.

4"2. Plans d'aménagement de détail

Le rapport explicatif et de conformité contient des indications relatives à I'examen des PAD que la
commune est tenue de faire dans le cadre d'une révision générale, selon I'art. 68 LATeC.

T,e Service précise en préambule que des objectifs spécifiques à chaque PAD doivent être définis
pour chaoue PAD maintenu, les dispositions au RCU permettant de lixer les règles générales.

Le SeCA demande ainsi I'ajout d'objectifs spécifiques pour le PAD "Le Saudillet". En l'état, le
SecA préavise défavorablement les dispositions qui régissent ce secteur.

La commune souhaite supprimer I'obligation de réaliser le PAD I'Planchettes A" (modification
n" 13). Etant correctement justifiée, cette abrogation est préavisée favorablement par le SeCA.

Suite à I'examen préalable, I'analyse devait être complétée pour le PAD "Planchettes B"
notamment. Ce PAD, approuvé le 7 janvier 1998, est en grande partie construit et les équipements
en majeure partie terminés. La commune justifie son abrogation (modification n" 12) de manière
satisfaisante. En outre, elle reprend dans la nouvelle règlementation les éléments structurant le
quartier qu'elle juge devoir garder. Il s'agit de secteurs inconstructibles et de contraintes
d'orientation des faîtes. Un secteur à plan d'équipement de détail obligatoire sur les deux parcelles
non construites est également ajouté lors de I'enquête publique complémentaire.

Au vu de ce qui précède, le SeCA préavise favorablement l'abrogation du PAD "Planchettes Br'.

Les justifications de I'abrogation du PAD "Praz Neirivue" (modification no 22) nécessitaient
également quelques compléments. Ils ont été apportés dans le rapport. Ce PAD, approuvé le
8 juillet 1980, est aujourd'hui entièrement construit. Son abrogation est préavisée favorablement par
le SeCA. Les bâtiments construits conformément au PAD, maintenant abrogé, sont conformes aux
nouvelles prescriptions de la zone.

Concernant le PAD "Les Sapalleys", approuvé le22 octobre2003,l'abrogation du périmètre au
PAZ est préavisée favorablement par le SeCA (modification no 15). Le secteur est en grande partie
construit et les équipements sont terminés. La commune reprend dans son PAZ les .."1e,l.,
inconstructibles ainsi qu'une ZL qui étaient fixés au PAD et qui méritent d'être maintenus.

Finalement, le PAD "Fin du Moulin", approuvé le 1" septembre 1999, est abrogé. Les
explications fournies dans le rapport sont confornies aux attentes du SeCA. Le secteur est en grande
partie construit et les équipements sont terminés.

Par ailleurs, dans ce cadre, la commune avait d'abord souhaité garder les secteurs inconstructibles
définis au PAD, permettant de préserver le lien visuel entre le village et la campagne. Suite à
I'enquête publique complémentaire, elle les a retirés, jugeant qu'ils ne permettaient finalement pas
d'atteindre leur objectif initial. Sans remarque des services à ce sujet, le SeCA préavise
favorablement I'abrogation de ce PAD.
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5. Conclusion du préavis de synthèse

Après avoir examiné le dossier de la présente révision générale du PAL et procédé à la pesée des

intérêts en présence, en fonction des buts et principes de I'aménagement du territoire et du PDCant,

le SeCA préavise défavorablement les points suivants et propose à la DAEC de ne pas les

approuver:

> I'extension au PDCom du secteur "Pra-Jean-Catillaz";

nu 10), 4043,4tJ44,4045 et 4046 RF (modification no I l) et 4t47,4048, 4050 RF (modification
n" 13 partielle);

(modification no I 1) et 4078,4079,4080, 4315,4316, 4083, 4084,4085, 4086,4087,4088,
4089 RF (moclification no 12);

4530,4005,4011,4746,4747,4010,4321,4009,4320,4013,4721,4015,4745,4911,4658,
4027,4331,4024,4324,4325,4749,4014,4740,4741,4023 RF et4006, 4007,4008, 4751,

4022,4750,4026,4028,4030 et 4031 RF du PAD abrogé "Les Sappaleys", respectivement en

ZRFD etZY ainsi que I'absence de périmètre inconstructible sur l'afi.4014 RF (modification

:n'15);

inconstructible (modification n' 18);

4293, +282, 4281, 4276,4755, 4292,4278,4239,4279,4319,4318,4317,4277, 4754, 4272,

4273 , 427 4, 427 5 RF et 4266, 4267 , 4268 et 4269 RF (modificati on no 24);

RF (modification n" 25) et la mise enZL de I'art. 4287 (partiel) RF;

(modification no 4);

Au surplus, le SeCA propose à la DAEC de demander:

temps;

4229,4183,4083 et 4031 RF;

un extrait détaillé auPAZ;
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4801 RF en bordure de forêt;

construction situées dans le périmètre environnant, ainsi qu'introduire des règles limitatives
pour les constructions actuelles, en cours ou futures;

I'entier des art. 4201 ct 4194 RF (modification no 20);

construit;

Dauda en tant qu'abords de bâtiments protégés;

lors des demandes de permis pour les ZIG I et2;

Ponveys";

Fossard-d'Enbas;

En ce qui concerne les autres éléments ou modifications du PAL contenus dans le présent dossier
d'examen final, le SeCA préavise favorablement I'approbation par la DAEC de la révision générale
du PAL de la commune de Grandvillard, pour autant qu'il soit tenu compte de ses remarques et
conditions, ainsi que celles des iervices et organes consultés. Ces conditions devront être reprises
par la commune dans le dossier d'adaptation aux conditions d'approbation.

I t

Tiffany Bucciol
Aménagiste
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Annexe 1: Composition du dossier et procédure

Dossier directeur

Dossier d'affectation

Documents indicatifs

Bureau mandaté

Archam et Partenaires SA, Rte du Jwa43,1700 Fribourg.

Procédure

Préavis du SeCA sur le programme de révision: le 7 août20I2.

Préavis du SeCA sur l'examen préalable: le 14 juillet 2015.

Enquête publique et consultation: la mise à I'enquête publique de la révision générale du PAL a

été publiée dans les Feuilles officielles (FO) n' 16 du 22 avil|20l6,ne 48 du 2 décembre 2016 et

no 36 du 7 septembre 2018. Le dossier directeur a été mis en consultation simultanément dans les

FO.

La mise à I'enquête publique a suscité des oppositions qui ont été traitées par le Conseil communal
conformément à la loi.

Adoption par le Conseil communalzle29 octobre 2018.

Réception du dossier d'examen final au SeCA: le 14 novembre 2018

Recours: un recours contre les décisions communales a été interjeté auprès de la DAEC. Il a
depuis été retiré.
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Annexe 2: Liste des senrices et organes consultés
Le dossier a été mis en circulation à deux reprises auprès des services et organes intéressés, une
première fois en 2017, une seconde en201812019. Deux organes supplémentaires ont été consultés
lors de la seconde circulation.

Ci-après, la liste des services et organes consultés avec la date d'émission de leur(s) préavis:

13 juillet 2017;

> Service de I'environnement, le 14 juillet20lT etle2ljuillet (section lacs et cours d'eau/SLCE)
ainsi que le 4 fevrier 2019;
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,Autre n des essences indigènes Remarque

iùp 'ip;- Site de reproduction à batracienS FR 50 2 Condition formelle

Annexe 3: Récapitulatif des conditions et remarques des sentices

Dans le tableau suivant sont reprises les conditions et remarques faites par les services et organes

consultés en20l7, qui n'ont pas été mentionnées dans le présent préavis de synthèse. Les conditions

dewont être prises en compte lors du dossier d'adaptation aux conditions d'approbation.

Le préavis du SAAV, de la PromFR, du SdE, des CFF, de Gruyère Energie, des TPF et du SDT

Vaud sont favorables sans remarque ni condition. Le préavis du SEn et de la SLCE sont quant à eux

à considérer dans leur ensemble comme des remarques.

':
74

15.

16 . SNP
'-" a '- '

117,SNP

,18'SNP PAZ

19 SNP RCU
ii-

,20. sNP :RcU

,21: UFT PAZ

, Site

Art. 29 - Zone d

S_ecteuy gyperposé IPS - I'VanitNo!11'
Nouveau tracé du réseau pédestre

de reproduction à batraciens FR 544 2 Condition formelle

Périmètre PPS 43 - "Praz de Neirivue" 2 Condition formelle

'Secteur su perposé IPS - "Vanil Noir" 2 Condition formelle

la nature 2 Condition formelle

2 ' Condition formelle .

1 : Remarque 
'

Le SeCA détaille quant à lui dans ce second tableau les conditions formelles et remarques qui n'ont
pas été mentionnées précédemment. Les conditions devront également être prises en compte lors du

dossier d'adaptation aux conditions d'approbation.

,l
' no lnstrument Objet Type

La remise en état définitive de I'ancienne gravière de

"La Fin des Toules" ayant été reconnue par les services
, de I'Etat à I'automne 2OI7 ,le périmètre de la zone

GRAVE liée à la gravière de "Fochaz-Pertet" doit être
adapté en conséquence.

Condition formelle
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PDCom

3 DCom

i Le SeCA demande que les zones liées à des exploitations
de matériaux correspondent précisément aux surfaces

; ,?q!o-lis-Ég9 pa1l9s p,e1m!! e,n v!gqeu1, 
-

, lnscription de la limite d'urbanisation identifiée dans la ,

conception directrice dans la thématique utilisation du :

i

sol.

lnscription du périmètre ISOS comme élément indicatif. Condition formelle 
.

Condition formelle

Condition formelle

4

PDCom

:

6 , PDCom

7

5
La zone de protection de la nature est un

9!re identlf]é comme tel en légende.
secteur et do

't ' Condition formelle

: La zone de protection des eaux souterraines doit être ..
, prus précisée, divisée en secteurs sl, s2 et sg. 

- - - condition formelle

Le SeCA demande que les plans comportent au
, minimum 4 points jéolocalisés non colinéaires en
, accord avec les nou"velles coordonnéet Mù; 

- condition formelle

: introduites dans le canton de Fribourg le 12 avril2OIl.
, Les principes liés à I'extraction de matériaux figurent en
: légende du PDCom. Dans la mesure où seuls les
: éléments définissables spatialement doivent figurer sur
, le plan, ce type d'information doit être reporté dans le
rapport explicatif.

, Les secteurs des activités de I'armée doivent être
, représentés par un périmètre et figurer dans les
: éléments indicatifs.

mDCoP

PDCom Condition formelle

Condition formelle

a-

,PDCom
l

I

10 . PDCom
Les surfaces boisées représentent les forêts, elles
doivent être identifiées comme telles en légende,

Art. 6 - lmmeuble protégé
Procédure, let. c): cette disposition n'est pas nécessaire
dans le RCU elle doit être

, Art. 8 - Secteur à mesures d'harmonisation
, Nouvelles constructions: ajouter "...conforme à la
, destination de la zone ou admissible sous I'angle de la
, conformité" afin de ne pas sous-entendre qu'on ne

: peut y faire que des projets à vocation agricole.
: Demande préalable: il n'est pas nécessaire de
. demander le préavis du SBC.

, Contenu des dossiers: cette disposition n'est pas
nécessaire dans le mee
Art. 9 - Périmètre de protection de I'environnement :

du site construit
Nouvelles constructions, al. 1: "seules des
constructions agricoles sont autorisées", cela exclu
toute nouvelle construction au sens de I'art.24 LAT. Par :

ailleurs, les règles de la LAT restent applicables, en sus
deslettreaàf.
Nouvelles constructions, lettre a: fixer les constructions
"complémentaires" est une notion juridique
indéterminée. Sa prise en compte sera difficile dans le
cadre des permis de construire. Elle doit être précisée.
Lettre e: la notion de "couleurs claires et saturées" ne

Condition formelle

Condition formelle

Conditions formelles

7L
URC

RCUT2

U

Remarque

13 RC

Condition formelle



)
Service des constructions et de l'aménagement SeCA
Page 24 de 26

L4 RCU

trouve aucune application concrète. Elle est à

supprimer.
Transformation de bâtiments: ajouter "en application
du droit fédéral".
Demande préalable: il n'est pas nécessaire de

demander le préavis du SBC.

Contenu des dossiers: cette disposition n'est pas

nécessaire dans ! e- B9-u.g!l q p-ev! 
-q !!:9 s-u p p t!!r-Ée-,

! Art. 15 - Zone de protection centre village
i Chiffre 2: la mention des activités commerciales est

, possible uniquement si elle est comprise dans la notion
de service.
Pour la mention des activités agricoles, il s'agit de

préciser que c'est pour les activités existantes

uniquement
Chiffre 10, reconsJruction: la garantie de la situation
acquise ne vaut pas en cas de

démolition/reconstruction et les conditions pour une

telle exception ne semblent, a priori, pas remplies (cf

69 al. 4 LATeC). Partant, le SeCA demande de supprimer ,

cette disposition.
Demande préalable: il n'est pas nécessaire de

demander le préavis du SBC.

Contenu des dossiers: cette disposition n'est pas

nécessaire dans le RCU, elle peut être supprimée.

Condition formelle

Recommandation

Recommandation

Conditions formelles

Art. 17 - Zone village
Chiffre 1: la mention des activités commerciales est
possible uniquement si elle est comprise dans la notion
de service.
Pour la mention des activités agricoles, il s'agit de

préciser que c'est pour les activités existantes

uniquement.
Chiffre 6: attention, selon I'AlHC, niveau et étage sont

deux notions différentes. ll faut alors soit changer le

titre de I'article, soit la disposition.

De plus, le SeCA fait remarquer qu'une hauteur de

10 mètres pour deux étages, ce n'est pas beaucoup.

r Chiffre 8, al. 3: il s'agit d'une validation (au lieu d'une

. app,lotglion) pqr le Co_n9e!_l cgqnmy1al,-

Art. 18 - Zone résidentielle moyenne densité
Chiffre 6: attention, selon I'AlHC, niveau et étage sont
deux notions différentes. ll faut alors soit changer le

, titre de I'article, soit la disposition.

, Ctriffre 8, al. 3: il s'agit d'une validation (au lieu d'une

15 RCU Conditions formelles

Conditions formelles16 URC

approbation) par le Conseil communal.
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T7 URC

Art. 19 - Zone résidentielle de faible densité
Chiffre 7, al.3z il s'agit d'une validation (au lieu d'une
approbation) par le Conseil communal.
Chiffre 9, al.2z la garantie de la situation acquise ne
vaut pas en cas de démolition/reconstruction et les
conditions pour une telle eiception ne semblent, a
priori, pas remplies (cf.69 à1.4 LATeC). partant, le SeCA
demande de supprimer cette d isposition

.,]

Conditions formelles

Conditions formellesL8 RCU

Art. 20 - Zone d'activités scierie
Chiffre 2: s'agissant d'une seule activité, un seul
logement est admissible.
Chiffre 5: ajouter'ile site protégé atentour", car la
ZACT-Sc| n'est est pas une en elle-même.
Chiffre 7: il n'est pas nécessaire de demander le préavis
du SBC, cela peut être supprimé.
Chiffre 8: le contenu des dossiers n'est pas une
disposition nécessaire, elle peut donc être retirée du
RCU

Art. 21- Zone spéciale Auges
Chiffre 1, al. 1: "ou d'autres particularités" est à
supprimer, cette notion n'est pas définie et n'amène
aucune plus-value.

Chiffre t,al.2z cette disposition ne permet pas de
savoir si cela se fait dans le cadre d'une procédure. ll
faut préciser.

Chiffre 1, al. 3: il faut préciser qu'il peut y avoir au
maximum un logement par activité.
Chiffre 7, al. tz la notion de "couleurs sombres" ne
trouve aucune application concrète. Elle est à

supprimer. De plus, les échantillons sont soumis au
Conseil communal pour validation.
Art. 25 - Zone de gravière
Chiffre 1: le dépôt "prolongé" doit être précisé, car il
s'agit diune notion juridique indéterminée. A noter que
les dépôts de moins de 3 mois ne sont pas assujettis à

autorisation de construire.

19 RCU Conditions formelles
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: Att.26 - Zone agricole
: Chiffre 4, al.2z la disposition sur la demande préalable
n'apporte pas de plus-value, elle peut être supprimée.

Recommandation

22 U

Att.27 - Zone agricole
Les alinéas 5 et 6 doivent être supprimés au vu des
remarques du SNP et du SAgridemandant des articles à

part entière pour ces dispositions

Condition formelle

U

Art. 32 - Lucarnes
:Alinéa 2: "sensiblement" est une notion juridique
indéterminée qu'il convient de préciser.

23 RC Condition formelle
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Art. 36 - Murs, clôtures et plantations
Alinéa 2: doit être supprimé, car il fait référence au

droit privé qui n'a pas sa place dans un RCU.

Alinéa 3: "principalement" est une notion juridique

indéterminée qu'ilconvient de préciser. En effet, elle
est difficile à vérifier dans le cadre d'une demande de

permis.

Art. 40 - Entrée en vigueur

: llfaut réserver I'effet suspensif

Conditions formelles

Condition formelle


