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PREAVIS DEFAVORABLE

Monsieur,

Le Service des biens culturels a reçu le dossier cité sous rubrique le 20 novembre 2018. Nous nous
excusons du délai de préavis qui est lié à des reconsidérations selon des nouvelles jurisprudences.
Nous vous communiquons sa prise de position sur la base du rapport joint en annexe.

Le dossier s:écarte des demandes formulées lors de I'examen préalable et de la reconsidération suite
à la nouvelle jurisprudence sur les points suivants :

La personne en charge du dossier, Alexia Pégourié, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos meilleures salutations.

"g#Collaboratrice
Rùck

servlce

Annexe 
-Rapport 

du Service
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Rapport du Service des biens culturels

Observations

Le Service des biens culturels s'est prononcé lors du programme de révision le 27 avril2012 et de

l'examen préalable du 23 janvier 2015.

Plan directeur communal

Pas de remarque.

Plan d'affectation des zones

Grandvillard a été évalué par I'ISOS comme site d'importance nationale avec objectif de

sauvegarde A et doit donc être protégé selon la catégorie 1 conformément au plan directeur

cantonal. Grandvillard possède également un périmètre environnant de catégorie 1. Ces secteurs

doivent tous faire l'objet de mesures de protection selon le PDCant. Selon les principes de

coordination prévus au plan directeur cantonal, la priorité accordée à la protection du site construit

ne peut être remise en question que pour des intérêts d'ordre national.

L'actuelle révision générale est la première à prendre en compte I'ISOS dans sa planification depuis

I'approbation du PDCant de2002. Ainsi, depuis maintenant 18 ans, de nombreuses constructions se

sont implantées dans ces périmètres environnants et ont concourut à avoir un impact sur le site

construit et son environnement.

Nouvelle analyse et conditions suite à lajurisprudence
De récentes jurisprudences pour les sites d'importance nationale comme I'arrêt du Tribunal

Cantonal FR 602 2017 100 à 106 et 111 du 20.01.2020 ou le préavis à la Commission fedérale pour

la protection de la nature et du paysage (CFNP) du 30 septembre 2019 dans le cadre du recours

55/18 dans un site fribourgeois d'importance national, jugent de la nécessité de transposer les

objectifs de sauvegarde de l'ISOS dans les PAL. Selon ces jurisprudences, I'inventaire ISOS doit
être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce (y compris lors de

I'accomplissement de taches purement cantonales ou communales) en tant que manifestation d'un
intérêt général.

Au vu de ces éléments, le SBC a fait évolué sa pratique et ses conditions dans le cadre de cet

examen final.

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

de I'ISOS doivent être reportés < strictement > au PAZ et des mesures ad-hoc prises au RCU. En

effet, selon l'arrêt de Cressier, ( I'ISOS actuellement en vigueur doit être retranscrit dans le PAL.
En ce sens, la protection du site de Grandvillard ne saurait être considérée comme seule tâche

communale. Il convient de rappeler que les modifications nécessaires de I'ISOS concernant les sites

d'importance nationale ne peuvent pas se faire unilatéralement mais doivent être soumises à la
Confédération selon le PDCant. >

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fûr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Pour les périmètres environnants de catégorie 1, les mesures de conservation suivantes doivent être
prises en conforrnité avec le PDCant : adaptation des nouvelles constructions au caractère du site
construit, conservation des composantes principales du caractère du site et prise de mesures
permettant de réduire l'impact des nouvelles constructions et des aménagements qui altèrent le
caractère du site.

Nous demandons donc les compléments suivants :

qui relèVe les valeurs du patrimoine naturel (périmètres environnants) et les valeurs du
patrimoine bâti en relation avec les qualités spatiales et architecturales du site protégé. Les
objectifs et principes de sauvegarde des relevés ISOS, une analyse qualitative du site et une
pesée des intérêts en présence devront également apparaitre et servir à compléter le rapport.

compte des qualités du site. Concrètement, la commune peut prendre des mesures avec une
< graduation de protection > tant que la vision d'ensemble permet de ne pas porter atteinte au
site protégé. Ces mesures peuvent être regroupées dans un ( programme Patrimoine > dont la
méthodologie est présentée dans la hche du guide de I'aménagement local qui aide la commune
à synthétiser toutes ces données et enjeux. Nous encourageons la commune à l'élaborer lors de
ces compléments ou tout du moins lors de la prochaine révision du PAL.

recommandations du guide de l'aménagement local. Ce détail permettra d'identifier les espaces
libres constructibles et inconstructibles significatifs pour le site et des règles plus précises
comme les composantes structurantes à conserver (vergers, parcs, jardins, avant-cours...), les
orientations des faîtes de toiture, la hauteur totale maximale, certains bâtiments dont le volume
caractéristique est à conserver, etc..

(PAZ et RCU) pour ne pas porter atteinte au site protégé (site construit et périmètres
environnants). Ceci est d'autant plus demandé que de nombreuses parcelles en périmètre
environnant de catégorie 1 à I'ISOS permettraient la construction. Une réanalyse exhaustive de
toutes les parcelles non construites en périmètre environnant de catégorie 1 selon I'ISOS et le
PDCant est demandée.

existantes (et éventuellement pour les travaux en cours). En effet, certains secteurs auraient dû
rester libre de construction selon I'ISOS afin de préserver le site construit ou son arrière-fonds
paysager. Dans de tels cas, il conviendrait de prévoir la sortie de la zone à bâtir des parcelles
encore libres de construction, de ne pas augmenter les indices/hauteurs de construction dans les
secteurs déjà construits et en cours de construction à I'intérieur de I'ISOS, de ne pas mettre en
zone à bâtir de nouveaux secteurs en périmètres environnants protégés etlou de reprendre les
objectifs des anciens PAD existants sur ces secteurs.

Concrètement pour Grandvillard, nous demandons de revoir les éléments suivants :

> Revoir les périmètres de protection conformément au relevé de I'ISOS pour le site
d'importance national. Les parcelles 4229,4183, 4083, 4028,4031 RF sont à intégrer au

Direction de l'instruction pullique, de la culture et du sport DICS
Direktion ftir Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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périmètre de protection. En outre, Nous constatons qu'avec la 3ème enquête publique, cette

parcelle change de zone centre village àzone village. Cela ne répond pas à nos conditions et

nous préavisons défavorablement ce changement d' affectation.

Conformément au plan directeur cantonal, à I'intérieur des zones ou périmètres de protection du

site construit, il convient de distinguer les espaces libres inconstructibles et les espaces libres
constructibles et d'en faire un extrait détaillé auPAZ. Le Plan C du PAZ peut être complété à

cette fin. La protection des espaces libres signihcatifs du point de vue de la conservation de la
structure et du caractère du site construit peut être réalisée en interdisant toute nouvelle
implantation de construction dans les zones ou périmètres de protection.

à prescriptions spéciales reprenant I'ensemble du périmètre environnant de catégorie 1 (même au

sud du cours d'eau de la Tâouma) doivent être délimités. Pour les parcelles en zone à bâtir
encore libres de construction et se situant en périmètre environnant de catégorie 1, une mesure

de dézonage doit être analysée. Si celle-ci n'est pas possible, une pesée des intérêts en présence

doit être faite par la commune. Des règles limitatives permettant de protéger le site construit
protégé doivent être introduites et une analyse de I'irnpact de ces prô3"tr de construction doit être

fournie (inconstructibilité, diminution des indices/hauteurs de construction dans les secteurs déjà

construits en zone RFD et village et en cours de construction à I'intérieur de I'ISOS et

interdiction de nouvelle mise en zone bâtir en périmètres environnants protégés (comme l'article
422eRF)).

Au surplus, lors de l'examen préalable, plusieurs secteurs ont été identifiés, dans lesquels des

adaptations du plan d'affectation des zones étaient néeessaires pour la sauvegarde de ce site

d'importance nationale. Ces conditions sont toujours d'actualité et il s'agissait des parcelles :

d'harmonisation prévues à I'article 8 RCU ne sont pas sufftsantes.

àlaZone de protection centre village (CV).

Force est de constater que ces conditions n'ont pas été reprises et nous préavisons

défavorablement.

Le périmètre de protection de I'environnement du site construit doit être prolongé sur la
parcelle 4801 (partiel) RF en bordure de forêt (voir ci-dessous).

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fUr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Abords de bâtiments protégés

L'examen préalable demandait que l'environnement immédiat de la chapelle Nohe-Dame-de-
Compassion à la Dauda soit protégé. Nous constatons que cette condition n'a pas été reprise et
préavi sons défavorablement.

Bâtiments protégés

Le nouveau recensement transmis à la commune le 10 févrie r 2016n'a pas correctpment été
reporté au PAZ. Un hès grand nombre d'erreurs de report des bâtiments protégés a été constaté.
Le bureau d'urbanisme a été contacté et nous a informé que la coûrmune ne souhaitait pas
reprendre ces conditions dans la mise à l'enquête compléme4taire mais lors du dossier des
conditions d:approbation, Bien que dommageable, nous avons pris acte de cette décision.

Nous demandons à revoir lePAZet le RCU avantla mise à l'enquête publique pour contrôle
des reports. Le SBC préavise défavorablement le report des bâtiments protégés au PAZ et
demande une nouvelle mise à l'enquête publique.

Rè glement communal d' urbanisme

Le tableau contenant les structures et éléments à conserver selon les trois catégories doit être
corrigé. La protection de < I'organisation générale des espaces intérieurs > s'applique à toutes
les catégories et doit donc être mentionnée sous la catégorie 3 et non sous la catégorie2,
conformément à la loi sur la protection des biens culturels.

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion fùr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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Article 23 << Zone d'intérêt général >

La réglementation concernant les zones d'intérêt général IG 1 et IG 2 doit mentionner de

manière explicite la nécessité d'une demande préalable et du préavis du Service des biens

culturels pour demande de permis/intervention puisque nous sommes dans un ISOS national et

que I'IG I et 2 sont situés à l'intérieur du site construit d'intérêt national.

Article 8 < Secteur soumis à des mesures d'harmonisation >

Une réglementation relative au secteur soumis à des mesures d'harmonisation a été introduite
au RCU. Toutefois, elle devrait être complétés comme suit :

<< Les secteurs soumis à des mesures d'harmonisation ont pour objectif de conserver le

caractère des espaces environnant le site construit protégé et/ou l'environnement proche
d'immeubles protégés. >>

En effet, conformément à notre remarque auPAZ, un secteur soumis à mesures

d'harmonisation est manquant pour la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à la Dauda. Par

conséquent, ce rajout au RCU est nécessaire.

Annexe 1 < Liste des immeubles protégés >

Nous constatons un très grand nombre d'erreur dans la liste au niveau des dénominations des

objets et des catégories de protection et ceci n'a pas été conigé dans le cadre de la dernière mise

à I'enquête publique. Au vu de I'ampleur, nous ne les listons pas. Le SBC préavise

défavorablement la liste des bâtiments protégés au RCU et demande une nouvelle mise à

I'enquête publique dans le cadre des conditions d'approbation.

Annexe 3 <<Zone de protection centre village )

La réglementation concernant les constructions de minime importance n'a pas été modifiée
selon nos conditions d'examen préalable et final et doit être adaptée comme suit :

- L'emolacement de la construction ne doit norter atteinte à la visibilité de

bâtiments oufaçades caractéristiques pour le site ou à la physionomie d'un ensemble

bâti et à I'environnement de bôtiments protégés.

Si la orotection et la sauvesarde du site en bénéficie. une toiture olate oeut être

admise pour les constructions de minime importance.

Les listes des éléments considérés comme partie intégrante transmises le27 décembre2017 àla
commune devront être annexées au RCU et mise à I'enquête publique. Notre service se tient à

disposition avant cette mise à I'enquête publique.

31.08.2020 AlexiaPégourié

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fiir Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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Annexe : Extrait de l'examen préalable du 23fumvier 2015

L'article 4229 RF doit être attribué à Ia Zone de protection centre village (CI) ou à la zone
agricole et intégrée au périmène de protection de I'environnement du site construit (voir ci-
dessous): En ffit, cette parcelle doit rester libre de toute construction principale afin de
garantir la sauvegarde de I'environnement de l'ancienne maison du banneret à richefaçade
gothtique nrdif datant de 1.659-66.

AJin de ne pas altérer le caractère de la rue principale et de garantir Ia protection de
I'environnement de I'immeuble sis à I'article 4313 RF, le secteur inconstructible (hachuré vert)' 
doit être étendu aux articles 4184 et 4201 RF comme indiqué ci-dessous :

Selon les recommandations de I'ISOS et conformément aux exigences du plan directeur
cantonal, les environnements du site construît doivent être protégés. A ci tine, I'/f;OS insiste ù
ce que la lisibilité du contour de I'agglomération historique soit maintenue à tout prix.
Plusieurs immeubles de valeur A au recensement et protégës en catégorie I se trouvent à la
frange orientale du site historique. Afin de sauvegarder leur environnement immédiat et de
garantir la protection du caractère de l'ensemble bâti, les articles 4177, 4176, 4717, 4719 et
4432 doivent être rendus inconstructibles et intégrés à la Zone de protection centre village
(CV) selon lafigure ci-dessous

Çt
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La mise' en zone résidentielle faible. densité d'une partie de l'article 4693 RF doit être
qbandonnée. Comme pour les parcelles mentionnées ci-dessus, cette zone se trouve à proximité
immédiate d'immeubles de grande valeur protégés en catégorie I et représente un intérêt
prépondérant pour lg sauvigarde du contour dà I'agglomiration histoi,rique et de

I' environnement de bâtiments pr otégés.

Alin dt garontir la protection de I'environnement de plusieurs immeubles protégés ainsi que la
tisibititë de I'extrémité Nord-Ouest de I'ensemble bâti, le secteur inconstructible (hachuré vert)

doit être ëtendu sur l'article 4014 RF comme indiqué ci-dessous

Direction de I'instruction publique, de la culture et du spqrt DICS

Direktion fùr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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PRBAVIS DEFAVORABLE

Monsieur,

Le Service des biens culturels a reçu le dossier cité sous rubrique le 21 juin 2017.Nous vous
communiquons sa prise de position sur la base du rapport joint en annexe.

Le dossier s'écarte des demandes formulées lors de l'examen préalable sur les points suivants :

> les environnements du site construit (PAZ et RCU);
>

La personne en charge du dossier, Alexia Pégourié, se tient à votre disposition pour tout
rensei gnement complérnentaire.

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, nos meilleures salutations.

S Rtick Alexia Pégourié
Collaboratriceservlce

Annexe 
-Rapport du Service

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion fùr Eaiehung, Kultur und Sport EKSD
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Rapport du Service des biens culturels

Observations

Le Service des biens culturels s'est prononcé lors du programme de révisionle 27 avril2012 et de

l'examen préalable du23 janvier 2015.

Plan directeur communal

Pas de remarque.

Plan d'affectation des zones

Grandvillard a été évalué par I'ISOS comme site d'importance nationale avec objectif de

sauvegarde A et doit donc être protégé selon la catégorie 1 conformément au plan directeur
cantonal. Selon les principes de coordination prévus au plan directeur cantonal, la priorité
accordée à la protection du site construit ne peut être remise en question que pour des intérêts

d'ordre national.

fe ihn directeur cantonal prévoit que !e plan d'affectation des zones définisse les

constructions à protéger sur la base du recensement des biens culturels immeubles, les

constructions qui sont des composantes de la structure et du caractere du site, les constructions

qui altèrent le caractère du site ainsi que les espaces libre non-constructibles significatifs pour

la structure du site et les espaces libres constructibles.

Lors de l'examen préalable (extrait annexé), plusieurs secteurs ont été identifiés, dans lesquels

des adaptations du plan d'affectation des zones étaient nécessaires pour la sauvegarde de ce site

d'importance nationale. Il s'agissait des farcelles :

L'article 4229RPdoitêtreathibué àlaZonedeprotectioncentrevillage(CV)ou àlazone
agricole et intégrée au périmètre de protection de l'environnement du site construit.

- Les article 4184 et4201 RF, 4693 RF et 40l4RF doivent être inconstructibles.

- Les articles 4177, 4176, 4717, 4719 et 4432 doiventêtre rendus inconstructibles et intégrés

àIaZone de protection centre village (CV).

- L'article 4693 RF doit être inconstructible.

Force est de constater que ces conditions n'ont pas été reprises et nous préavisons

défavorablement.

Le périmètre de protection de I'environnement du site construit doit être prolongé sur la
parcelle 4301 bartieD RF en bordure de forêt (voir ci-dessous)

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DIGS

Direktion fûr Eaiehung, Kultur und Sport EKSD
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Abords de bâtiments protégés

L'examen préalable demandait que l'environnement immédiat de la chapelle Notre-Dame-de-
Compassion à la Dauda soit protégé. Nous constatons que cette condition n'a pas été reprise et
préavisons défavorablement.

Bâtiments protégés

Le nouveau recensement transmis à la commune le 10 fewier 2016 n'apas correctement été
reporté aaPAZ. Un très grand nombre d'erreurs de report des bâtiments protégés a été constaté.
Le SBC a contacté I'urbaniste de la communele 15.09.2017 pow I'en avertir. Le bureau
d'urbaniste a transmis le 12.10.2017 en complément un nouveau PAZ etRCU avec le report
des bâtiments protégés corrigés (non mis à l'enquête publique).

Après examen approfondi de ce complément, il apparait que les bâtiments suivant doivent être
corrigés et indiqués auPAZ selon la catégorie mentionnée ci-dessous :

Madeleine l5A (art.4452 RF) )cat.2
- Route du Banneret 50A et 52A (ART . 4166 et 4l67RF) )cat.2
- Chemin du grenier, fontaine (art.4174 RF)) cat.l
- Chernin du grenier 8A (art. 4916 RF)) cat.2
- Eglise 12, Sc ) cat.3

- Grosse chaux, chapelle Notre-Dame de la Frasse (4809 M))cat.l
- St-Jacques 78 (art.4094 RF) )cat.2
: St-Jacques 14A, rural de la ferme (art.4124) )cat. 3

- St-Jacques 298, grenier (art. 40Sl) )cat.2
- Vanil-noir 41, Ferme (art. 4183 RF) àcat. 1

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DIGS
Direktion fùr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Rè glement communal d' urbanisme

En l'état du dossier mis à I'enquête publique, le SBC préavise défavorablement le report des

bâtiments protégés auPAZ et demande une nouvelle mise à I'enquête publique.

Le tableau contenant les structures et éléments à conserver selon les trois catégories doit être

corrigé. La protection de << l'organisation générale des espaces intérieurs > soapplique à toutes

les catégories et doit donc être mentionnée sous la catégorie 3 et non sous la catégoie2,
conformément à la loi sur la protection des biens culturels.

Article 23 <<Zone d'intérêt général >

La réglementation concernant les zones d'intérêt général IG I et IG 2 doit mentionner de

manière explicite la nécessité d'une demande préalable et du préavis du Service des biens

culturels pour demande de permis/intervention puisque nous sofilmes dans un ISOS national et

que I'IG i et 2 sont situés à I'intérieur du site construit d'intérêt national.

,Article 8 < Secteur soumis à des mesures d'harmonisation >

Une réglementation relative au secteur soumis à des mesures d'harmonisation a été introduite

au RCÙ. Toutefois, elle devrait être complétée comme suit:

<< Les secteurs soumis à des mesures d'harmonisation ont pour objectif de conserver le

caractère des espaces environnant le site construit protégé et/ou I'environnement proche

En effet, confomrément à notre remarque auPAZ,un secteur soumis àmesures

d'harmonisation est manquant pour la chapelle Notre-Dame-de-Compassion à la Dauda. Par

conséquent, ce rajout au RCU est nécessaire.

Article 9 < Périmètre de protection de l'environnement du site construit >>

Pas de remarque

Annexe I < Liste des immeubles protégés >

Nous constatons un hès grand nombre d'erreur dans la liste au niveau des objets et des

catégories de protection. Au vu de I'ampleur, nous ne les listons pas. Le SBC préavise

défavorablement la liste des bâtiments protégés au RCU et demande une nouvelle mise à

I'enquête publique. Toutefois, I'urbaniste nous a transmis une nouvelle liste en complément.

Nous la commentons ci-dessous :

- I.'adresse de la grange-étable sise à la Rue de la Madeleine 7A est vraisemblablement fausse

car mise sous Rue de la Madeleine 38A au RCU ; I'adresse est à vérifier.

- Grande-Chanière 21, selon le recensement cet immeuble est en valeur B mais n'est pas à

protégé, il doit être mentionné en catégorie 0 au RCU.

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fùr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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- Les autres bâtiments mentionnés sous ( bâtiment protégé > du présent préavis ont la
catégorie de protection qui doit également être modifié au RCU.

Annexe 3 <<Zone de protection centre village >

La réglementation concernant les constructions de minime importance n'a pas été modifiée
selon nos conditions d'examen préalable et doit être adaptée comme suit :

- L'emplacement de la construction ne doit aucunement porter atteinte à la visibilité de
bâtiments ou-façades caractéristiques pour le site ou à la phltsionomie d'un ensemble
bâti et à I'environnement de bâtiments protésés.

Si la orotection et la sauveqard.e d.u site construit en béné.ficie, une toiture plate oeut être
admise pour les constructions de minime importance.

Le SBC est en cours de finalisation du recensement des biens culturels meuble dont nous vous
ferons parvenir la liste dans les meilleurs délais. Celle-ci devra être annexée au RCU et mise à
l'enquête publique. Notre service se tient à disposition avant cette mise à l'enquête publique.

06.11.2017 AlexiaPégourié

Annexe : Extrait de I'examen préalable du 23 ianvier 2015

L'article 4229 RF doit être attribué à la Zone de protection centre village (CV) ou à la zone
agricole et intégrée au périmètre de protection de I'environnement du site construit (voir ci-
dessous). En effet, cette parcelle doit rester libre de toute construction principale afin de
garantir la sauvegarde de I'environnement de l'ancienne maison du banneret à riche façade
gothique tardif datant de 1659-66.

Afin de ne pas altérer le caractère de la rue principale et de garantir la protection de
I'environnement de I'immeuble sis à I'article 43I 3 RF, le secteur inconstructibte (hachuré vert)
doit être étendu aux articles 4IB4 et 4201 kF comme indiqué ci-dessous :

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion fùr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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Selon les recommandations de I'ISOS et conformément aux exigences du plan directeur
cantonal, les environnements du site construit doivent être protégës. A ce titre, |7SO,S insiste à

ce que ta tisibilité du contour de I'agglomération historique soit maintenue à tout prix.
Plusieurs immeubles de valeur A au recensement et protégés en catégorie I se trouvent à la

frange orientale du site historique. Afin de sauvegarder leur environnement immédiat et de

garantir la protection du caractère de I'ensemble bâti, les articles 4177, 4176, 4717, 4719 et

4432 doivent être rendus inconstructibles et intégrés à la Zone de protection centre village
(CV) selon lafigure ci-dessous

La mise en zone résidentielle faible densité d'une partie de I'article 4693 RF doit être

abandonnée. Cornme pour les parcelles mentionnées ci-dessus, cette zone se trouve à proximité
immédiate d'immeubles de grande valeur protégés en catégorie I et représente un intérêt
prépondérant pour la sauvegarde du contour de I'agglomération historique et de

l' environnement de b âtiments protëgés.

Afin de garantir la protection de l'environnement de plusieurs immeubles protégés ainsi que la
Iisibilitë de l'extrémité Nord-Ouest de I'ensemble bâti, le secteur inconstructible (hachuré vert)

doit être étendu sur I'article 4014 RF comme indiqué ci-dessous :

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fùr Eaiehung, Kultur und Sport EKSD

l*
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Service archéologique de I'Etat de Fribourg SAEF
Amt fûr Archâologie des Kantons Freiburg 44pp

Planche-Supérieure 13, 1 700 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 82 00, F +41 26 305 82 01
saef_at@fr. ch, www.fr. ch/sac

Réf: es, reçu 21.12.2018, traité 03.12.2018
T direct: +41 26 305 82 33
Courriel: saef_at@fr.ch

Commune:

Objeq

Examen:

GRANDVILLARI)

révision générale du PAL

final

_ N" transmission SeGA:
N" SAEF:

Emoluments:

0660

201 8-0802

Fr. 120.-

Fribourg, le 3 décembre 2018

FAVORABLE AVEC RÉSNRVTS

1. Plan d'affectation des zones (PAZ)

Les périmètres archéologiques ont été coffectement reportés sur le PAZ (plans A, B et C). Toutefois,
comme mentionné dans notre préavis du23.06.2017, nous avons procédé à leur calage sur le parcellaire
numérique (ce dernier n'était pas disponible lorsque nos périmètres ont été transmis à I'urbaniste). De petites
modifications doivent donc être apportées auPAZ qui seia complété en conséquence.
De plus, suite à une récente découverte dans le secteur de Fossard-d'Enbas, il convient d'y reporter un
nouveau périmètre.
Le bureau d'urbanisme est prié de prendre contact avec notre service (saelat@fr.ch) afin que nous
puissions luitransmettre ces données sous forme numérique.

suite page suivante

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion fûr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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2. Règlement communal d'urbanisme (RCU)

comme mentionné. dans notre préavis du23.06.2018, I'aft. l0 RCU (Périmètre archéologique)demande à

À,r. À"ame suite à la récente suppression de la demande préalable obligatoire (modifications indiquées en

curuc tè r es itul ia ue s s o ul igflë s)'.

Paragraphe l: Po

modifiiatiôn de I
ur toute nouVelle construction ou modification de bâtiments existants,

'état actuel du tcrrain, dans lcs périmètres archéologiques reportés sur
ainsi que pour toute
le plan d'affectation
I

des

6AEF).

Paragraphes 2 et3: inchangés

umer
Archéologuc cantonal ad interim

Annexe

Dossier en retoui

Principales bases légales

Art. 34, 35, 37 -43 de la Loi du 7 novembre 1 991 sur la proteciion des biens culturels (LPBC) : .- -, - -
Art. 34 ei 35 du Règlement du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection.des biens culturels (RELPBC)

Iri. iSB àé t. fôi au"z Oecemnre 2008 sur I'aménagement du tenitoire et les constructions (LATeC)

Règlement communal d'urbanisme (RCU)

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fûr Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Service archéologique de I'Etat de Fribourg SAEF
Amt fûr Archàologie des Kantons Freiburg AAFR

Planche-Supérieure 13, 1700 Fribourg

T +41 26 305 82 00, F +41 26 30S 82 0i
saef@fr.ch, www.fr.ch/sac

Réf: sa,reçu22.06.2017,traitê23.06.2017
T direct: +41 26 305 82 33
Courriel: saef_ris@fr.ch

EIAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Commune:

Objet:

Examen:

GRANDVILLARD

révision générate du PAL

final

N" transmission SeCA:
NO SAEF:

Emoluments:

031 I
2017-0484
Fr.'120.-

Fribourg, le 26 juin 2017

FAVORABLE AVEC NÉSTNVNS

1. Plan d'affectation des zones (PAZ)

Les périmètres archéologiques ont été correctement reportés sur IePAZ(plans A, B et C). Toutefois, nous
avons pi'océdé à leur calage sur le parcellaire numérique (ce dernier n'étail pas disponiblé lorsque nos
périmètres ont été transmis à I'urbaniste). De petites modifications doivent donc être apportées au pAZ qui
sera complété en conséquence.
Le bureau d'urbanisme est prié de prendre contact avec notre service (sae{_ris@fr.ch) afin que nous
puissions lui transmettre ces données sous forme numérique.

suite page suivante

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion fûr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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2. Règlement communal d'urbanisme (RCI,

Suite à la récente suppression de lâ demande préalable obligatoire, I'art. 10 RCIJ (Périmètre archéologique)

demande à être modifié comme suit (modifications indiquées en caractères italiques souligfiés):

Paragraphe 1: Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que P_!ur loute
modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques reportés sur le plan d'affectation

6çs zofles, Ie requérant prend contact préalablement avec le Service archéologique de I'Etat de Fribour?

6AEF\.

Paragraphes 2 et3:. inchangés

0:r,^ V)
Carmen Buchillier
Archéologue cantonale

Annexe

Dossier en retour

Prihcipales bases légales

Art.34,35, 37-43de la Loi du 7 novembre 1991 surla protection des biens culturels (LPBC)

Art. 34 et 35 du Règlement du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RELPBC)

Art. 138 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC)

Règlement communal d'urbanisme (RCU)

Direction de I'instruction publique, de la culture et du sport DICS

Direktion fùr Eziehung, Kultur und Sport EKSD
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Service de la mobilité SMo
Amt fllr Mobllltàt MobA

Grand-Rue 32, 1701 Fribourg

1 +41 26 304 14 33; F +4'l 26 304 14 35
www.fr.ch/smo

V/Réf:660lJf/kj
N/Réf : 2400_c1 14lphb/anp
Affaire traitée par: Anita Pugin
T direct : +41 26 304 14 28
Courriel : anita.pugin@fr.ch

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Seruice de la mobililé
Grând.Rue 32, 1 701 Frlbowg

SeCA
Céans

Fribourg, le 6 décembre 2018

Commune: Grandvillard

Objet : Révision générale du PAL - examen final
Préavis : PARTIELLEIi|ENT FAVORABLE

Emoluments: Fr.300.--

Après analyse du document mentionné en titre, nous émettons un préavis favorable sauf pour les
extensions suivantes du plan directeur qui sont préavisés défavorablement.

> Comme mentionné à l'examen préalable, les extensions de la zone à bâtir situées dans le secteur
Saudillet - Pra de'Neirivue sont préavisées défavorablement du fait de I'absence d'un
raccordement raisonnable à un moyen de transports publics conformément à I'art. 94 LATeC.

Philippe Burgy
Chef de section

Pugin
scientifique

Direction de I'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Servlce de la moblllté SMo
Amt ftr MobllltàtMobA

Rue des Qhanoinos 17, 1701 Fribourg

T +41 26 304 14 33, F +41 26 304 14 35

www.fr.ch/smo

V/Réf : 3'18/JF/kj
N/Réf : 2400_c'1 14lphb/anp

Affalre traitée par: Anita Pugln
T dlrect '. +41 26 30414 28
Courrlel : anita.pugin@fr.ch

FTAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Sorvicê do la moblllté

Ruo dês Chânoinoe '17, 1701 Fribourg

SeCA
Céans

Fribourg, le 3 juillet 2AI7

Commune:

Objet:

Préavis:

Emoluments

Grandvillard

Révision générale du PAL - examen final

PARTI ELLETTIIENT FAVORABLE

Fr. 500.-

Après analyse du document mentionné en titre, nous émettons un préavis favorable sauf pour les
extensions du plan directeur qui sont préavisés défavorablement.

défavorablement du fait de I'absence d'un raccordement raisonnable à un moyen de transports
publics conformément à I'art. 94 al.l LATeC.

\

Grégoire Cantin
Chef de service

Direction de I'aménagement, do I'environnoment et des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwolt- und Baudirektion RUBD

m"
Collaboratrice scientifique
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FTAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimçntaii€ st des affaires vétérinaires

Impæse de Ia Colline 4, CH-1762 Givisiez

Direction de l'aménagement, de
I'environnement et des constructions
Service des constructions et de I'aménagement
Monsieur Jérémie Frossard
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Givisiez, le I3 juillet 2017

Commune de Grandvillard - révision générale du PAL
Examen linal

Service de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires SAAV
Amt fiir Lebensmittelsicherheit
und Veterinânrvesen LSMÂ/

lnspectorat de I'eau potable et des eaux de baignade

lmpasse de la Colline 4, CH-1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00, F +41 26 305 80 09
www.fr.ch/saav

Réf: mei

T direct: 026 305 80 24

Courriel: gil.meienberger@fr .ch

Commune:

Requérant:

Objet de Ia
Demande:

Grandvillard

Commune de Grandvillard

Révision générale du PAL

District: Gruyère

Dossier SeCA no: 334

Emolument: Fr. 150.-

Préavis favorable

Le PAL de la commune de Grandvillard ne suscite pas de remarques particulières de notre part.

Nous vous remercions de nous avoir consultés.

Veuillez agréer,Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

CQ rt^^e^^.b
Gil Meienberger
Responsable planification eau potable

Annexe
dossier en retour

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF
Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Lt05-lEP\05-1-EPOT\E-CORRESPONDANCE-PREAVIS\201 7\Préavis\PAL_PAZ_Révision\crandvillard-examen finat.docx
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Service de I'environnement SEn

Amt fûr Umwelt AfU

lmpasse de la Colline 4,1762 Givisiez

'f +41 26 305 37 60, F +41 26 305 1 0 02
www.fr.ch/sen

FTAT DE FRIBOURG

STMT FREIBURG

Requérant

Auteur des plans

Commune de

District

Entré le

Sorti le

Objet

Commune

Archam et Partenaires SA

Grandvillard

Gruyère

22.06.2017

14.07.20't7

Révision générale du PAL - examen final

Dossier No

Goordonnées ()(/Y)

Coût (CHF) '

Emoluments (CHF)

't730401

572800/1 54300

580.-

Préavis SEn : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Evacuation des eaux

Préavis : Favorable avec conditions
Personne de contact: Jonathan Dorthe T +41 26 305 37 78

Bases légales et autres bases d'appréciation

Eléments déterminants

Le PGEE de Grandvillard a été établi en2007. Celui-ci planifie 4 mesures pour l'adaptation des

collecteurs sous-dimensionnés qui font partie de l'équipement de base.

Les eaux usées de la commune sont acheminées vers la station d'épuration (STEP) de Broc. Celle-ci
est détenue par l'Association intercommunale du Comté de Gruyère (AICG).

Le rapport susmentionné renseigne sur :

- L'AICG travaille sur les problèmes de dimensionnement de la STEP.

- L'application de I'art. 15 RCEaux (Commune pas concemée).

Aucune information ne figure dans le rapport concernant les mesures PGEE précitées.

Direction de I'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEG
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

C:\iJsf,rs\$pâ!19lt\*owl:loâds\1 7:,0rû 1, {jôcx
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Evaluation

Le pGEE liste les mesgres à prendre pour les adaptations nécessaires de l'équipement de base

actuel et futur. La non-réalisàtion de ces mesures aboutit à un équipement de base insuffisant en

termes de protection des eaux.

Notre service vérifie que le dossier de révision du PAL renseigne sur les éléments suivants:

- Les mesures PGEE réalisées. La planification des mesures PGEE encore à exécuter

concernant l'équipement de base. Ces dernières devant être intégrées au programme

d'équipement en îant qu'adaptations générales de l'équipement de base. L'estimation du

cod aô l'équipement (adaptation et nouveau) et l'intégration de celle-ci au plan financier

communal.

La commune doit intégrer dans son dossier les conditions suivantes

Conditions

1. Le rapport joint au dossier de révision du PAL doit lister les mesures PGEE réalisées et celles

à exécuter.
Z. Le programme d'équipement doit intégrer, le cas échéant, les adaptations de l'équipement de

basè selon les mesurei O.t pCBE à exécuter. Le tableau et le plan du programme d'équipement

doivent illustrer les étapes et les délais de réalisation des installations nécessailes pour

l,évacuation et l,épuraiion des eaux. Les coûts estimés de l'équipement de base doivent figurer

dans le tableau y relatif.

Protection des eaux souterraines

Préavis : Favorable
Personne de contact: Raphaël Kropf T +41 26 305 37 55

Bases légales et autres bases d'appréciation

Eléments déterminants

Les zones de protection des eaux souterraines (zones S) sont reportées correctement sur le PAZ et le

PDC.

Le RCU contiens un article sur les zones S.

Les conditions posé lors de la demande préalable ont était intégré dans le dossier de la demande

final.

Etat de laprocédure d'approbation des zones S de protection des eaux souterraines situées

entièrement ou partiellement sur le territoire de la commune de Grandvillard :
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Nom Nr. SEn Bénéficiaire Procédure Remarques

Fin de la Porta I 57217s4-I EauSud SA Zones approuvées

Fin de la PortaZ 5731155-l EauSud SA Zones approuvées

Fin de laPorta 3 s12lt55-1 EauSud SA Zones approuvées

Fin de la Porta 4 5731155-2 EauSud SA Zones approuvées

Les Marais 1 5731r53-l Grandvillard Zones approuvées

Les Marais 2 s74lt53-2 Grandvillard Zones approuvées

Ëvaluation

Les zones S de protection des saux souterraines sont correctement reportées sw le plan d'affectation
des zones (PAZ) et sont mentionnées dans le règlement communal d'urbanisme (RCU).

Les modifications du PAL n'entrent pas en conflit avec les zones existantes de protection des eaux

souterraines.

Sites pollués

Préavis : Favorable avec cCInditiûns
Personne de contact : Catherine Schafer Blanc T +41 26 305 63 64

Bases légales et autres bases cl'appréciation

contaminés, OSites)

Eléments déterrninants

Dispositions légales pour la construction sur un site pollué.

Evaluation

Selon l'art. 5 al. 1 LSites, la direction lorsqu'elle approuve un plan d'affectation, doit veiller à ce

que soient prévues les mesures nécessaires à l'application de 1'OSites. Cette disposition porte

essentiellement sur la constructibilité sur les sites pollués.

Le territoire de la commune de Grandvillard comprend actuellement (état le 14.07.2017) 5 sites

inscrits au cadastre des sites pollués du canton de Fribourg. Aucune nouvelle mise en zone à bâtir
n'est concernée par un site pollué inscrit au cadastre.

Type de site pollué NO SIPO

Site de stockage 213 4-0 | I0 ; 213 4-01 1 4 ; 213 4-01 | 5

Aire d'exploitation 2r34-t007

Butte de tir 2r34-20t4
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Conditions
1. Tous les sites inscrits au cadaste des sites pollués doivent figurer sur le PAZ sous forme

d,emprise, tels qu'ils apparaissent sur le guichet cartographique du canton (différencier sites

de stôckage, airôs d'exploitation, buttes de tir et lieux d'accidents sans spécifier le statut du

site). Etant donné que les données sont évolutives, les sites pollués doivent apparaître sous

la rubrique < information indicative >.

2. Le plan d'affectation des zones devra être mis à jour dans le cadre des conditions

d'approbation.

Remarque

La commune/les requérants sont chargés de consulter le guichet cartographique du canton sous

www.geo.fr.ch (Thèmes : Environnement / Sites pollués) pour s'informer des mises àjow du

cadastie des sites pollués, car les données sont en tout temps susceptibles d'être modifiées.

Protection de I'air

Préavis : Favorable avec condition$
Personne de contact : Olivier May T +41 26 305 37 53

Bases légales et âutres bases d'appréciatiûn

production de biogaz et énergie et nouvelle zone porcherie;

Hléments déterminants

Densité d'émissions d'ammoniac des installations d'élevage, dépôts d'azote dans la partie basse de

la vallée de l'Intyamon, notamment dans les milieux naturels sensibles.

Evaluation

Dans le préavis susmentionné du 8 octobre 2014 nous avons tiré les conclusions suivantes au sujet

de l'installation de biogazet des installations d'élevage d'animaux :

<< L'impact de la totalité des émissions d'ammoniac doit donc être qualffié de fort. Pour la suite de

1a planification, les conclusions suivantes peuvent être tirées de ces constats. . . .. Deuxièmement, et

,"fu 
"on."1ne 

plus particulièrement les autorités chargées de I'aménagement local, il n'est plus

possible d'envisager, au-delà des trois projets prévus, d'implanter enoore urt autre grand émetteur'

à'ammoniac dansla vallée de l'Intyamon, sinon les dépôts d'azote risqueraient d'atteindre des

niveaux extrêmement néfastes pour les forêts et les zones naturelles. > La condition fixée dans le

préavis sur la base de cette appréciation était lasuivante : < Une modification future du plan

à'u-érrug"ment local permettant l'implantation d'une grande installation d'élevage supplémentaire

ne porura plus être admise. >

Selon les plans joints au dossier, aucune nouvelle zone spéciale agricole n'est prévue, permettant de

restreindré ainsi l'implantation d'un grand émetteur d'ammoniac dans la vallée de l'Intyamon.
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Condition

1. Les charges d'azote dans la vallée de I'Intyamon doivent être limitées. L'implantation d'un
grand domaine agricole, émettant une grande quantité d'ammoniac, n'y sera de ce fait plus
possible.

Protection contre le bruit
Fréavis : Favorable
Personne de contact : Jean-Piene Broillet -l +41 26 305 37 71

Bases légales et autres bases d'appréciation

Evaluation

Sur la base des documents figurant dans cet examen finale, nous sommes d'avis que ladite révision
est conforme à la législation topique en matière de lutte contre le bruit.

Responsable administratif du SEn pour le traitement de la demande

il
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Protection
des eaux

Circulation du dossier au $En

Section

Consultation JD/RaK RDP

Sans remarques

$ituation générale

Secteurs de protection des eaux : Au et iiB

Site pollué touché : oui

Déchets et
sites pollués

Protection

de I'air

Bruit et
rayonnement

non ionisant

Laboratoire
et substances

ElE, sol et
sécurité des
installations

des dossiers

OM JPB MD/GG

MD/GG
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Service de l'environnement SEn
Amt fiir Umwelt AfU

Section lacs et cours d'eau
Sektion Gewàsser

Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 '10 02
www.fr.ch/afu

EIAT DE FRIBOURG

SÏAAT FREIBURG

Seruice de I'Environnêment

lmpasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

Service des constructions et de I'aménagement
Rue des Chanoines 17

1701 Freibwg
Imputation : 421 0.0Q0lP IOPEN-g1 02-02
V/Réf : JFikjlBulletin de transmission n' 318
Affaire traitée par: Jacques Maradan
T direct: +41 26 305 37 39
Courriel : jacques.maradan@fr.ch

Givisiez, le 2I juillet 2017

Bases légales

28 octobre 1998 (OEaux);

2 novembre 1994 (OACE);

règlement d'exécution du 1er décembre 2009;

Evaluation

Nos conditions et remarques se réferent, notamment, à celles que nous avons émises, le 01.09.2014,
lors de I'examen préalable du présent dossier.

Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

Dossier Nr PLANIFICATION LOCALE EXAMEN FINAL

Requérant: Gommune de Granvillard

Objet Révision générale du PAL

District Gruyère Plan folio

Commune Granvillard Article

Secteur Emolument: 150.00 CHF

Préavis Favorable



)
Amt fûr Umwelt AfU
Seite 2 von 3

Gonditions et remarques :

Rapport de conformité

Nous prenons acte que les thèmes suivants du chapitre "Espace rural et naturel" sont traités dans ia

présente révision:

Plan d'affectation des zones

LePAZ a été complété conformément aux conditions et remarques évoqués dans notre préavis lors

de l'examen préalable du dossier. Les cours d'eaux sous tuyau apparaissent désormais dans le PAZ.

Nous prenons note qu'ils ont été corrigés en montagne selon les connaissances locales plus précises

de la commune.

Les données relatives aux dangers naturels pour le phénomène des crues apparaissent correctement

a|-PAZ. Nous ne relevons aucun conflit entre la zone à bâtir et les secteurs de danger rouge. Quand
ces derniers existent, ils se limitent au lit du cours d'eau.

Les modifications no 33, 34,35 et 36 prévues dans le cadre de la présente révision du PAL sont en

conformité avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Plan directeur communal

L'éventuel secteur de pistes de ski devra tenir compte de l'espace réservé au cours d'eau. Les autres

zones retenues au plan directeur commwial pour I'extension future de la zone à bâtir ne sont pas en

conflit avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Règlement communal d'urbanisme - RCU

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour

l'aménagement local.

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour

1'aménagement local.

L'article est conforme à nos attentes.
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Conclusion

Un préavis favorable est émis à l'égard de la présente demande.

Alexandre Fahrni
Chef de section

Annexe

1 dossier en retour

Jacques Maradan
Chefde secteur
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Service de I'environnement SEn
Amt fûr Umwelt AfU

lmpasse de la Colline 4,1762 Givisiez

T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 1 0 02

www.fr.ch/sen

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Requérant

Auteur des plans

Commune de

District

Entré le

Sorti le

Objet

Commune Dossier No

Archam et Partenaires Coordonnées ()ffY)

Grandvillard

Gruyère

27.11.2018 Emoluments (CHF)

04.o2.2019

Révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Grandvillard

Examen final

1 830755

572932t154288

270.-

EXAMEN FINAL

Préavis SEn : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Goordination générale au sujet de la protection de I'environnement:

Préavis : Favorable
Personne de contact : Gilles Guignard T +4'l 26 305 64 96

Eléments déterminants

La présente révision générale a pour unique objet les modifications suivantes

1. Nouvelle modification aux Planchettes

2. Nouvelle modification aux Auges

Evaluation

Notre service n'a pas de remarque à faire concernant ces eux modifications. Notre préavis est
favorable.

Lacs et cours d'eau

Pré,avis : Favorable avec conditisns
Personne de contact : Jacques Maradan -l +41 26 305 37 39

Bases légales et autres bases d'appréciaticn

protection des eaux (OEaux);

Direction de I'aménagement, de l'environnement et des construclions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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I'aménagement des cours d'eau (OACE);

Fléments déterrninants

Evaluation

Rapport de conformité

Nous prenons acte que les thèmes suivants du chapitre "Espace rural et naturel" sont traités dans la

présente révision:

Plan d'affectation des zones

Nous informons que les données du réseau hydrographique sont mises à jour (tri effectué sur le

réseau historique et sous tuyau) et qu'elles sont à adapter lors d'une phase ultérieure de révision du

PAL. Ces données sont disponibles auprès de notre section. Nous prenons note que le réseau a été

corrigé en montagne selon les connaissances locales plus précises de la commune.

Les espaces réservés définitifs seront disponibles vers fin 2020.

Les données relatives aux dangers naturels pour le phénomène des crues apparaissent correctement

auPAZ.Nous ne relevons aucun conflit entre la zone àbâtir et les secteurs de danger rouge. Quand
ces derniers existent, ils se limitent au lit du cours d'eau.

Les modifications n" 33, 34,35 et 36 prévues dans le cadre de la présente révision du PAL sont en

conformité avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Les modifications mineures figurant uniquement dans I'annexe 1 du rapport, en particulier la

planche 6, et non reportées sur le plan des modifications sont problématiques. La mise en zone libre

de l'espace réservé est non conforme. Nous comprenons le souci d'uniformisation recherché.

Toutefois, étant donné sa localisation, quasiment entièrement dans l'espace réservé à la Taouna, il
paraît plus pertinent et indiqué de faire correspondre cette zone inconstructible à une zone de

protection des cours d'eau. Telle devrait être du moins à terme sa destination.
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Plan directeur communal

L'éventuel secteur de pistes de ski devra tenir compte de l'espace réservé au cours d'eau. Les autres

zones retenues au plan directeur communal pour I'extension future de la zone à bâtir ne sont pas en

conflit avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Règlement communal df urbanisme - RCU

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour
l'aménagement local.

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour

I'aménagement local.

L'article est conforme à nos attentes.

Conditions

1. Une version revue du réseau hydrographique est à intégrer lors d'une étape ultérieure de la
révision du PAL.

3. Nous demandons de vérifier la pertinence des mises en zone libre le long de la Taouna.

4. Toute extension au plan directeur doit tenir compte des contraintes liées à l'espace réservé aux

eaux et aux dangers naturels (crues), et ceci au plus tard, lors de leur intégration auPAZ.
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Circulation du dossier au $En

Sec'tion Protection
des eaux

Déchets et
sites pollués

Protection

de I'air

i

; Bruit et

i rayonnement
i non ionisant

Laboratoire

et substances
ElE, sol et
sécurité des
installations

des dossiers
I

a

I

Consultation JQM BGUGG

Sans remarques

Situation 96nérale

Secteur de protection des eaux : Au

Site pollué touché : non

Objet OPAM situé àproximité : non

BGL
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ETAT DE FRIBOURG

SÏAAT FREIBURG

STATE OF FRIBOURG

Promotion économique PromFR

dd de Pérolles 25, CP 1350, CH-'1701 Fribourg

Service des constructions et de I'aménagement
Monsieur Jérémie Frossard
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Promotion économique PromFR
Wirtschaftsfôrderung Wl F

Development Agency FDA

Bd de Pérolles 25, CP 1350, 1701 Fribourg

Suisse

T +41 26 304 1 4 00, F +41 26 304 14 01

www.promfr.ch

Réf: SC

Tdirect: +41263041400
Courriel: samuel.clerc@fr.ch

Fribourg,le 24 janvier 2019

Commune de Grandvillard

Révision générale

Monsieur,

Nous avons examiné le dossier ci-dessus sous I'angle de la promotion économique et n'avons pas
de remarque particuliere à formuler

En vous remsrciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
les meilleures.

Clerc
Projets industriels

Annexe: f dossl'er

Direction de l'économie et de l'êmploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD
Ministry of Economic Affairs MEA
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STAAT FREIBURG

STATE OF FRIBOURG

Promotion économique PromFR

Bd de Pérolles 25, CP 1350, CH-1701 Fribourg

Service des constructions et de I'amâragement
Monsieur Jérémie Frossard
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Promotion économique f rom FR
Wi rtschaftsfôrderun g Wl F

Development Agency FDA

Bd de Pérolles 25, CP 1350, 1701 Fribourg
Suisse

T +41 26 304 14 00, F +41 26 304 14 01

www.promfr.ch

Réf: SC
T direct: +41 26 304 14 00
Gourriel: samuei.clerc@fr.ch

Fribourg,le 19 juillet 2017

Commune de Grandvillard

Révision générate du PAL

Monsieur,

Nous avons examiné le dossier ci-dessus sous I'angle de la promotion économique et n'avons pas
de rernarque particuliere à formuler.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
.les meilleures.

Clerc
Re sp o ns ab I e Pr oj et s indus t riels

Annexe.' t dossrer

Direction de l'économie et de I'emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD
Ministry of Economic Affairs MEA
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STAAT FREIBURG

Seruics dê l'énergie
Bd de Pérollês 25, Case postale 1350, 170'1 Fribourg

SeCA
Service des constructions et de I'aménagement

CEANS

Fribourg, le I4 décembre 2018

Service de l'énergie SdE

Amt fûr Energie AfE

Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg

T +41 26 305 28 41

www.fr.ch/sde

Réf: Eric Rast, collaborateur scientifique

T direct: +4'l 26 305 28 4O

Courriel: eric.rast@fr.ch

Objet:

Commune :

Procédure:

Préavis:

District : Gruyère

Emoluments: 200.00

Bases légales
> Loi du 2 décembre 2008 sur I'aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF

710.7), art.47 al.1 et art.94 aI.l
> Loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn ; RSF 770.1)
> Règlement du 5 mars 2001 sw l'énergie (REn; RSF 770.1.1)

Plan communal des énergies

Le Plan communal des énergies a été validé dans le cadre du préavis du 31 juillet 2017.

Nous relevons toutefois que le PCEn devra être mis à jour au plus tard d'ici àfin2020 pour prendre
en compte les objectifs cantonaux d'ici à 2030 et également les objectifs de la stratégie énergétique

2050, notamment la réduction drastique de l'utilisation des énergies fossiles pour le chauffage des

bâtiments.

Direction de l'économie et de l'emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD

Révision générale du PAL

Grandvillard

Examen final

Favorable
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I)ossier directeur

> Rapport
Un renvoi au dossier Plan communal des énergies a été réalisé.

> Plan directeur communal (PDCom)

> Programme d'équipement

Dossier dtaffectation

> Partie explicative

> Plan d'affectation des zones (PAZ)

> Règlement cornrnunal d'urbanisme (RCU)

ân'c Êt"'/f

Eric Rast
Collaborateur scientifique

Annexe

'Dossiei..ën rëtoûT
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ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Service de l'énergie
Bd de Pérolles 25, Case postâle 1350, 1701 Fiibourg

SeCA
Service des constructions et de I'aménagement

CEANS

Fribourg, le 3I juillet 2017

Service de l'énergie SdE
Amt fûr Energie AfE

Bd de Pérolles 25, Case postale 1350, 1701 Fribourg

T +41 26 305 28 41 , F +41 26 305 28 48
www.fr.ch/sde

Réf: Etienne Courtois, collaborateur scientifique
Tdirect: +41 263052844
Courriel : etienne.courtois@fr.ch

Objet:

Commune:

Procédure :

Préavis:

Révision générale du PAL

Grandvillard

Examen final

Favorable

Diskict: Gruyère

Emoluments: 200.00

Bases légales
> Loi du 2 décembre 2008 sur I'aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RSF

V10.1),art41a1.1 et art.94 al.l
> Loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (LEn ; RSF 770.1)
> Règlement du 5 mars 2001 sur l'énergie (REn ; RSF 770.11)

Plan communal des énergies

La commune a défini son programme de politique énergétique en posant des objectifs à atteindre -
compatibles avec la politique énergétique cantonale - à l;horizon2020. Ce programme comprend un
état des lieux, une.détermination du potentiel de valorisation des ressources locales et de celui lié à
I'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi qu'une liste d'actions à entreprendre pour atteindre les
objectifs visés. Il repond aux exigences de l'article 8 LEn.
Nous relevons toutefois que le PCEn devra être mis à jour au plps tard d'ici àfin2020 pour prendre
en compte les objectifs cantonaux d'ici à 2030 et également les objectifs de la stratégie énergétique
2050, notamment la réduction drastique de I'utilisation des énergies fossiles pour le chauffage des
bâtiments.

Conclusion : Le dossier Plan communal des énergies est validé.

Direction de l'économie et de I'emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion WVD
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Dossier directeur

> Rapport
Un renvoi au dossier Plan communal des énergies a été réalisé.

> Plan directeur communal (PDCom)

> Programme d téquipement

Dossier d'affectation

> Partie explicative

> Plan d'affectation des zones (PAZ)

> Règlement communal d'urbanisme (RCU)

Etienne Courtois
Collaborateur scientifi que

Dossier en retour

Annexe
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CFF Droit" fon"i"rc lM-lR-Rm/GT Cp 34S Au. G"r 43 1001 Lrr""nn"

Service des constructions et
de I'aménagement (SeCA)
A l'att. de Monsieur Frossard
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Lausanne, le 8 août 2017 lGTlmt
V. réf. : KS/sc, builetin de transmission Nr. 391

Grandvillard - révision générare du pAL - examen final
Votre courrier du B août 2017

Monsieur,

Nous nous référons à votre courrier précité.

Nous vous retournons ci-joint votre dossier sans remarque de notre part, vu que les CFF n,ontpas d'installations (ferroviaires ou lignes à haute tension) sur le territoire de la commune de
Grandvillard.

En vous en
distinguées.

souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations

Gi Teodorescu Michelle Truan
Assistpnte Droits fonciersCollaboratrice Droits fonciers

Annexe : votre dossier en retour

CFF SA
Droits foncieis Région Ouest
Avenue de Ia Gare 43 . Cp 345 . 1OO1 Lausanne . Suisse
Ligne directe +4'l (o)s1 2Bs 09 66 . Mobite +41 @)79 642 41 sg Fax +41 (o)s1 224 26 22
gianina.teodorescu@sbb.ch . wr,rvw.cff.ch wrrvr,v.cff.eh/1gm rrvwr,,t.ctf.cirlimmoOitier
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Service de la naturé et du paysage SNP
Amtfùr Natur und LandschaftANL .

Rte de Bourguillon 3, 1700 Fribourg

T +41 26 305 51 86

www.fr.ch/snp

ËTAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Réf: RB/fr
T direct: +41 26 305 51 Bg

Courriel : regula.binggeli@fr.ch

Fribourg, le 30 janvier 2019

Préavis: défavorable

Aucune de nos remarques émises lors de l'examen final (cf. préavis du 8 août 20ll) n'a eJé tririse en
compte, à savoir :

o Sites de reproduction de batraciens

Le site de reproduction de batraciens itinérant FR 50 < Les Ponveys ) doit être intégré dans Ie PAL
et le périmètre de I'objet FR544 < Fin de la Porta > doit être corrigé.

o Bas-marais

Les deux bas-marais d'importance cantonale < Les Grandes Fontaines ) et ( Les Petites Fontaines >

dolvent etïe mtegres le RCU @f . ar1.28 RCU). De plus, l'ordonnance sur la protection des sites de
reproduction de batraciens d'importance nationale doit également figurer dans cet article.

. Prairies et pâturages secs

Le périmètre de l'obje t 43 KPraz de Neiri\,,ue > doit être corrigé pour coffespondre au périmètre
offîciel.

Direction de I'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudir'ektion RUBD

Requérant:
Gesuchsteller

Commune Dossier:
N"/Nr:

Commune de:

Gemeinde:
Grandvillard Emoluments: Fr.300.00

Gebùhren: Fr.

District:
Bezirk:

Gruyère

Objet:
Objelct

Révision générale du PAL - examen final - 3' mise à l'enquête publique
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Regula B
Collaboratrice

o Paysage d'importahce nationale

Le site < Vanil Noir > doit être intégré dans le RCU conforrnément à.nos remarques émises dans le
préavis du 8 août 2011.

Inventaire des paysages d' imp ortance cantonale

L'inventaire des paysages d'importance cantonale est en cours d'élaboration et le site < Vallée de.

l'Intyamon > fait partie des objets < candidats >. Cè n'est qu'après la désignation par le Conseil

d'Etat des paysages cantonaux que des mesures de valorisation pounont être prises, si le site

< Vallée de l'lntyamon > est retenu et intégré à l'inventaire bantonal.
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Service de la nature et du paysage SNP
Amt fùr Natur und Landschaft.ANL

Rte de Bourguillon 3, 1700 Fribourg
HA:T DE FRIBOURG

STMT FREIBURG T +41 26 305 51 86, F +41 26 305 37 02

www.fr.ch/snp

Réf: RB

T direct: +41 26 305 51 Bg

Courriel : regula.binggeli@fr.ch

Fribourg, le 8 août 2017

Préavis: Favorable avec conditions

1. Loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage

En vertu de la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et tel que mentionné dans
notue préavis d'examen préalable, l'inventaire des biotopes d'importance locale devra être élaboré
au plus tard lors de la prochaine révision générale du PAL.

Protection des boisements hors-forêt (= haies, bosquets, cordons boisés,
alignements d'arbres et grands arbres isolés)

2.1. Mesures de protection

Nous prenons note que la commune n'a pas réalisé un inventaire des boisements hors-forôt (haies,
arbres, cordons boisés) en zone à bâtir. Elle a plutôt opté pour une protection plus large mais
spécifique aux essences indigènes (cf. art 11 RCU). Nous pouvons admettre cette manière de faire,
mais nous rendons attentive la commune à la difficulté d'application de cette disposition générale.
L'avartage de l'inventaire est qu'i1 distingue ies arbres protégés de ceux qui ne le sont pas. Ce
travail devra alors être fait de cas en cas pour chaque demande de dossier de construction qui touche
à des boisements hors forêt et à toutes les autres demandes d'abattage.

Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

2

Requérant:
Gesuchsteller

Commune de Grandvillard Dossier:
N"/Nr:

Commune de

Gemeinde:
Grandvillard Emoluments

Gebùhren:
Fr. 300.00
Fr.

District:
Bezirk:

Gruyère

Objet:
Objekt

Révision générale du PAL
Examen final
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3.. Protection des biotopes

3.1. Sites de reproduction à batraciens

Le site de reproduction à batraciens d'impofiance cantonale itinérant FR 50 < Les Ponveys >> n'a pas

été intégré au PAL. Ce dernier doit être indiqué sur le PAZ sous fome de point qui se superpose à

lazone gravière. De plus, une prescription particulière doit être ajoutée àIazone gravière qui

stipule que < le site de reproduction à batraciens d'importance cantonale itinérant FR 50 Les

Ponveys doit être préservé dtLrant la phase d'exploitation. Le concept de remise en état de la
gravière devra prendre en compte la présence de ces amphibiens >>.

Le périmètre du site de reproduction à batraciens d'importance cantonale FR 544 < Fin de la Porta >

n'est pas tout à fait conect. I1 doit reprendre le périmètre officiel qui s'étend un peu plus vers

l'ouest sur 1'art. 4541.

3.2. Prairies et pâturages secs (PPS)

Le périmètre de l'objet 43 <<Prazde Neirivue > de I'inventaire cantonal ne correspond pas au

périmètre officiel. Il doit être corigé en conséquence.

3.3. Bas-marais

Les deux bas-marais d'importance locale < Les Grandes fontaines > et < Les Petites fontaines >> sont

correctement reportés sur ie PAZ.| faut cependant indiquer lew nom dans l'art 29 RCU.

4. Protection du paysage

Nous constatons que l'objet < Vanil Noir > de l'inventaire des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale a été intégré dans le RCU sous Iazone agricole. Contrairement aux

sites PPS, cet objet doit être traité à part. 11 doit être reporté sur le P AZ tant qùe secteur superposé

de protection du paysage. Les dispositions qui figurent sur l'alinéa 6 de 1'art 27 sorrt. adéquates mais

elles doivent être reprises dans un article RCU à part entière.

/*\,
t/

F
Regula Binggeli
Collaboratrice scientifi que
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Service de l'agriculture SAgri
Amt fair Landwirtschaft LwA

Route Jo Siffert 36, case postale, 1762 Givisiez

T +41 26 305 23 00, F +41 26 305 23 01

www.fr.ch/sagri

Réf: IH/ND

Affaire trqitée par: l. Hungerbtihler

Courriel: ivan.hungerbuehler@fr.ch

FTAT DE FRIBOURG

STMT FREIBURG

Sêrvica de I'agriculture

Route Jo Siffêrl 36, case postala, 1762 Givisiez

Service des constructions et
de I'aménagement SeCA
CEANS

Requérant

Auteur des plans

Commune

District

Objet

Commune de Grandvillard

Archâm et Partenaires SA

Grandvillard

Gruyère

Date

Dossier No

Coordonnées (Y/X)

N'immeuble

Emoluments

09.04.2019

660

200.-

2" Examen finat: révision générale du PAL, commune de Grandvillard

Préavis: FAVORABLE avec conditions

Observations

A. Rapport explicatif

Pas de remarques.

B. Plan directeur communal

Nous constatons à regret que oertaines options d'extension de la zone à bâtir se situant sur des
surfaces d'assolement (secteur Fin des Pra) ont été maintenues au PDCom. Nous rappelons que
toute mise au plan d'affectation future, d'options touchant des surfaces d'assolement, devra répondre
aux conditions de I'art. 30 al: I bis OAT, à savoir: I'objectif visé par la mise en zone doit être jugé
important par le canton et ne peut être atteint sans recourir aux SDA, et I'utilisation du sol doit être
optimale (let. b). Ainsi, la,pesée des intérêts par rapportàla préservation des SDA, ainsi que le
choix définitif des affectations en vue de densifier ces secteurs, devra être faite lors de I'examen de
la mise en zone à bâtir. La position de notre Service quant à la réalisation future de ces options
demeure, en ce sens, réservée.

Préavis: favorable avec conditions

C. Plan d'affectation des zones

Les modifications du dossier d'affectation suite à l'enquête pubiique complément aire (no2) du 2
décembre 2016 n'entraînent pas de remarques particulières de notre part.

Les modifications portées suite à I'enquête publique complémentaire (n'3) du 7 septembre 2018
n'entraînent pas de remarques particulières de notre part.

Espace réservé aux eaux:

Nous attirons I'attention de la Commune sur le fait que si des terres cultivables sont affectées à des
mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit

Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts DIAF
Direktion der lnstitutionen und der Lând- und Forstwirtschaft ILFD

Iri)i11 e, U4{)_i;riin(ivilliriJ_lT{,vi1rr)_il.tinsl (Jæx
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être compensée conformément à l'art. 4lc bis (modification du 4.11.2015, enfiée en vigueur le
I .0 I .201 6) de llordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1 998. '

D. Rèslement communal d'urbanisme

Art.26 Zone Agrisole (AGR): Nous réitérons notre remarque portée lors de I'examen précédent. La
zone agricole est régie exclusivement par le droit fédéral. Aucunè prescription particulière ne per.rt

être admise dans l'article du RCU correspondant. L'alinéa6 et éventuellement 5 doit être supprimé.

Notre Service est d'avis que si IePAZ comporte des éléments superposés tels que des secteurs de

protection, ceux-ci doivent faire I'objet d'articles séparés spécifiques

Deillon Nicolas
Chef de rural

Annexe:

Dossier en retour

Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts DIAF

Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Service de I'agriculture SAgri
Amt flir Landwirtschaft LwA

Route Jo Siffert 36, case postale, 1762 Givisiez

T +41 26 305 23 00, F +41 26 305 23 01

www.fr.ch/sagri

Réf: IH/ND

Affaire traitée par : l. Hungerbûhler

Courriel: ivan.hungerbuehler@fr.ch

16.08.2017
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Erl{T DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Seruics da l'agriculture

Route Jo Siffen 36, case gostale, 1762 Givisiez

Service des constructions et
de I'aménagement SeCA
CEANS

Requérant

Auteur des plans

Gommune

District

Objet

Commune de Grandvillard , Date

Dossier No

Archam et Partenaires SA Coordonnées (y/X)

Grandvillard N. immeuble

Gruyère Emoluments

Examen final: révision générale du PAL, commune de Grandvillard

Préavis: FAVORABLE avec conditions

Observations

A. Rapport explicatif

7.5 Conformité du projet à la législation fédérale (p. 36): Il semble qu'il y ait des incohérences dans
le calcul de l'évolution de la zone à bâtir. En outre le bilan évolutif des zones à bâtir par rapport
autres zones ne présente étonnamment pas une balance équilibrée (cf. annexe 2).

B. Plan directeur communal

Nous constatons que certaines options d'extension de la zone à bâtir portées au PDCom (art. 4404
RF et 4405 RF) se situent sur des surfaces d'assolement (SDA). Nous rappelons que toute mise au
plan d'affectation future, d'options touchant des surfaces d'assolement, devra répondre aux
conditions de I'art. 30 al. I bis OAT, à savoir: I'objectif visé par la mise en zone doit être jugé
importan{ par le canton et ne peut être atteint sans recourir aux SDA, et I'utilisation du sol doit être
optimale (let. b). Ainsi, la pesée des intérêts par rapport à la préservation des SDA, ainsi que le
choix définitif des affectations en vue de densifier ces secteurs, devra être faite lors de.l'examen de
la mise en zone à bâtir. La position de notre Service quant à la réalisation future de ces options
demeure, en ce sens, réservée.

Préavis: favorable avec conditions

C. Plan d'affectation des zones

Nous relevons les modifications suivantes :

2: art.4801 RF, déclasseme nt de ZY à AGR, +l'500 m2

5: art. 4303 RF, mise en zone de AGR à CV, -150 m2

16: art. 4542 Rï,déclassement de ZY à AGR, +200 m2

25: art.4870 RF, changement d'affectation de IG à AGR et AGR à IG, +700 m2

Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts DIAF
Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
L:\$Àqri\7 AmÊi1âgerrÈil dJ I .)îtltiite\'i.2 Êlaniire:,lc:r ijr.r terJ itcifs!.7.2 I .Piât1s
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26: art. 4687 RF, mise en zone de AGR à RFD, -200 n]

30: art. 4759 RF, déclassement de ZFP et ZBAO à AGR, +4'500 m2

3l: art, 4757 ,4758 et 4759 RF, changement d'affectation de zFP à ACT

33: art. 4536,4592 et 4595 RF, changement d'affectation de ZAGR à GRAVT

34: art.4536 RF, changement d'affectation de ZAGR à GRAVE

35: art. 4508, 4523,4526,4536 et4704 RF, changement d'affectation de ZEM à AGR

Modification 30: il s'agit d'un dézonnement d'une bande d'r1e .ttîl"ii" de mètres de large

représentant une surfacà d.. 4'500 m2 en bordure de la zone d'activité. Nous pouvons préaviser

favorablement cette modifi cation.

Modification 3l: nous constatons qu'une halle avicole se situe sur I'art. 4758 RF qui sera affecté en

zone d'activité (ACT). L'article du RCU relatif doit permettre le maintien de cette activité.

Modificatio n 33 34,35: il s'agit d'adaptation du PAZ au périmètre des permis d'exploitation des

matériaux relatifs, aussi nous ne nous opposons pas à ces modifications.

Espace réservé aux eaux:

Nous attirons l'attention de la Commune sur le fait que si des tenes cultivables sont affectées à des

1nesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit

être compensée conformément à I'art. 41c bis (modification du 4.11.2015, entrée en vigueur le

1.01.2016) de l'ordonnance fedérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998-

Sur la base des remarques précédentes et pour autant que le bilan de l'évolution des zones à bâtir

soit conforme à la tàneur du droit fédéral, nous préavisons le. plan d'affectation soumis à

consultation de la manière suivante:

Modifi catio ns 2, 5, I 6, 25, 26, 30, 3 1, 33, 3 4 et 3 5 : favorable avec conditions.

Autres modifi cations: favorable.

D. Règlement communal d'urbanisme

Art.20 Zone d'activités (ACT): voir la remarque portée au plan d'affectation.

Art.27 Zone Agricole (AGR) : La zone agricole est régie exclusivement par le droit fédéral. Aucune

prescription pùiculicrà ne peut être admise dans ttrticte du RCU correspondant. L'alinéa 6 et

èventuellement 5 doit être supprimé. Notre Service est d'avis que si IePAZ comporte des éléments

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

spécifiques.

Préavis: favorable avec conditions

Deillon Nicolas
Chef de section déveloPPement

Dossier en retour

Direction des institutions, de I'agriculture et des forèts DIAF

Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Réseaux de randonnées &
Mobilité
TéL +41 (0)26 407 70 20
chantal,python@fribourgregion.ch

Fribourg, le g février 2019
PAM/CP _tr.can

Gommune : Grandvillard

Case postale 1560 , cH- 1701 Fribourg

Service des Constructions et de
l'Aménagement (SeCA)
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Objet: Révision générale du PAL - examen final
V/réf.: JF lkj, 05.02.201 9
N'102

Ayant procédé à I'examen du dossier cité en marge, par référence aux intérêts touristiques en cause,l'Union fribourgeoise du Tourisme

) émet à son sujet

o un préavis favorable, E

. un préavis défavorable tr

gous réserve.des cgmmqntaires et remarques ci-dessousCommementionnédanslepreav@nçonduréseaupédestreofficielaété
modifié au printemps 2017, en rive droite de la Sarinà.'Lâ nàruà"u tracé a été transmis en annexe auprécédent préavis, dans lequel il a été demandé la mise à jour du réseau oâns-iâ pr"n directeur lorsde la prochaine révision.

Pour information, en 2019, un nouvel itinéraire complétera le réseau pédestre officiel avec l,accorddes propriétaires et de la commune : itinéraire Les Bâudes - Vanil de i'Ecri, categàiie de montagne,
sur des chemins existants.

Mesdames, Messieurs,

Nous prions la commune de bien vouloir considérer ces itinéraires dans la planification des tâches
d'entretien.

Avec nos remerciements et meilleures salutations

FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Emolument:

cHF 80.-<2le ,-.) eÀu",hl %bb
ierre-Alain Môrard

ur

Dossier en retour

\
Ch. Python Nikles
Réseaux de randonnée et
Mobilité touristique

Ilnion fribourgeoise
du Tourisme
Freiburger
Tourisrmusverband

Rte de la Glâne 107
Case postale 1560
1701 Fribourg
Switzerland

!

E
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www.f ribourgregion.ch
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Réseaux de randonnées &
Mobilité
Tél. +41 (0)26 407 70 20
chantal. python@fribou rgreg ion.ch

Case postale 1560, CH- 1701 Fribourg

Service des Constructions et de
l'Aménagement (SeCA)
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Fribourg,
PAM/CP

le 17 août2017
_tr.can

Commune : Grandvillard V/réf.: JF/mv, 1 1.08.2017
N'413Obiet: Révision énérale du PAL - examen final

Mesdames, Messieurs,

Ayant procédé à l'examen du dossier cité en marge, par référence aux intérêts touristiques en cause,
I'Union fribourgeoise du Tourisme

) émet à son sujet

. un préavis favorable, E

. un préavis défavorable tr

çous féserve des commentaires et remarques ci-dessous
Avec l'accord de la commune, un tronçon du réseau pédestre officiel a été sensiblement modifié au
printemps 2017, en rive gauche de la Sarine. Le nouveau tracé, transmis en annexe, sera mis à jour
dans le plan directeur lors de la prochaine révision. La commune tiendra compte du nouveau tracé
dans son cahier des charges.

Avec nos remerciements et meilleures salutations

FRIBOURGEOISE DU TOUR]SME

o r<-)rû 0,w
ain Morard Ch. Python Nikles

Réseaux de randonnée et
Mobilité touristique

Union fribourgeoise
du Tourisme
Freiburger
Tourismusverband

Emolument:

cHF 100.-
recteur

Annexes Dossier en retour
Extrait du réseau pédestre officiel

I

E

o

_9

E

E

Rte de la Clâne 107
Case postale 1-560
170L Fribourg
Switzerland ,r

www.f ribourgregion.ch
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Commission des dangers naturels CDN
Naturgefahrenkomm ission NGK

Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

1 +41 26 305 36 13, F +4'l 26 305 36 16

www.fr.ch/seca

Réf: FS

T direct: +41 26 305 3639
Courriel: fiore.suter@fr.ch

FIAT DE FRIBOURG

STMT FREIBURG

Commune

Auteur des plaris

Grandvillard

Archam et partenaires SA

Dossier No

Emoluments (CHF)

119

450.

Objet Révision générale du PAL, Examen final

Fribourg, le 9 avril 2019

Le bureau de la Commission a examiné le dossier cité en marge sous l'angle des instabilités de terrain,
chutes de pierres et éboulements ainsi que des avalanches. Pour les aspecti en lien avec les,cours d'eau,
il y a également lieu de se réferer.aux indications de la Section lacs et cours d'eau (SLCE).

Le dossier de révision du PAL traite la thématique des instabilités de terrain conformément aux
principes du plan directeur cantonal (report des secteurs exposés sur le PAZ, réglementation ad hoc
dans le RCU).

Préavis du bureau de la Commission... ':
... concemant les instabilités de terrain et les avalanches : Favorable avec conditions

... concernant les crues et les laves torrentielles : Favorable avec conditions

(selon le préavis de la SLCE intégré au préauis du SEn)

Dèq lors, le préavis de la CDN est Favorable avec conditions

1. Etat des travaux de la cartographie des dangers naturels

La cartographie de détait des dangers naturels liés aux processus gravitaires (instabilités de terrain
et avalanches) et aux crues est achevée pour les Préalpes. T.a carte de synthèse regroupant tous les
processus est disponible.

Le périmètre d'étude pour la définition du degré de danger s'est restreint à la zone à bâtir d'alors. Au-
delà de ce périmètre, seule la carte indicative a été réalisée, sans tlegré de danger. Pour tout nouveau
secteur affecté à la zone à bâtir, le degré de danger devra être défini selon la méthode exigée par la
CDN.

2. Description de la situation des dangers naturels "instabilités" et "avalanches"
pour la commune

Selon la Carte des dangers naturels du Canton de Fribourg, le territoire de Grandvillard est largement
touché par divers phénomènes'd'instabilités, notammentpar des darigers d'avalanches, de chutes de
pierres et de glissements de terain (https://map.qeo.fr.chl, thème Dangers naturels), Ces phénomènes
se concentrenl eependanl sur les reliefs du territoire t:urrunurul, alors qu'ils se font nettement plus rares
sur sa partie habitée. Ainsi il n'existe aucun danger d'avalanches ni de glissements de terrain dans les

Direction de I'aménagement, Ce I'environnement et deê constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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zones résidentielles tolles qu'elles sont définies dans le dossier, et le danger de chutes de pierres se

limite au secteur forestier surplombant la zone de protection centre viliage (CV).

Toujours selon la carte des dangers naturels en zone préalpine, certains secteuls, notamment le long de

la rivière traversant le village, sont côncernés par des dangers de crues. Nous vous prions de vous

,&.r.r u"* indications de la Section lacs et oouri d'eau (SLCE) pour l'évaluation de détail des dangers

liés aux crues.

Du point de vue des instabilités de terrain et des avalanches, aucun conflit nouùeau noa été

identifié avec les zones affectées dans cette révision ni avec les secteurs prévus au plan directeur.

2.1. Plan d'affectation des zones

Les résultats des cartes de détail des dangers d'instabilités de terrain sont connus des communes et.ont
-t.: 

ptir en compte pour l'élaboration du-présent préavis. La cartographie des instabilités de terrain a

été correctement reportée dans le PAZ, i comprii dans les secteurs de montagne, avec une légende

adaptée.

Le territoire de la commune est touché par divers degrés de danger. Afin de différencier ces degrés de

danger, nous vous proposons d'utiliser la légende suivante (sans bordure pour les secteurs indicatifs de

danger):

Secteurs de dangers naturels (instabilités et crues)

l1)/ )Desréfaibte

WZDegrémoyen

W%oesréélevé
[-llll o.ns", Ésiduel

,-=-=:r:.-,'i= sec te u r i nd i cat if

2.2. Règlementcommunald'urbanisme

Le contenu de l,article 13 du RCU conespond aux dispositions présentées dans I'article-type proposé

par le Guide pour I'aménagement local. L'article contient une description détaillée des mesures

nécessaires associées aux différents degrés de danger présents sur le territoire de la coflrmune, y

compris pour les secteurs indicatifs de danger (degré de danger non défini). Le thème "Dringers

natuïels" conceme aussi bien les dangers liés aux instabilités que ceux liés aux crues (thématique

unique).

La phrase < Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportés

par le requérant. > doit être supprimée de I'article,

Nous notons que l'article est plus restrictif que ce que demande la CDN en ,-. .9yi^.o.1ceme 
les

exceptions dans les secteurs de^dangers élevés. Au lieu de renvoyer à l'art. 85 ReLdTeC, l'article du

RCÙ se réfere à I'art. 76 al.7 du RCU, lequel est plus contraignant.

2.3, Rapport exPlicatif

Le rapport explicatif du pAL doit faire état de la problématique particulière évoquée ci-dessus. Nous

demanàons que la référence exacte de la donnée transposée dans IIPAZ soit indiquée ici, soit :
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Carte de réference en ce qui concerne les dangers naturels (instabilités de terrain, avalanches et
crues)
I' Carte des dangers naturels du Canton de X'ribourg"

3. Conditions formelles

Dans la mesure du respect des conditions suivantes, la CDN peut émettre un préavis favorable du point
de vue des instabilités :

- L'article du RCU doit être adapté afin que son contenu corïesponde aux dispositions présentées

. dans le Guide pour I'aménagement local (en annexe) ; la phrase < Les coûts engendrés par la
réalisation des études et I'exécution des mesures sont supportés par le requérant. > doit
notamment être supprimée.

- La référence exacte de la donnée transposée dans le PAZ spécifiée au point 2.3 doit être
indiquée dans le iapport explicatif ;

Extrait du préavis de la SLCE intégré au préavis du SEn concernant les dangers de crues et
de laves torrentielles :

Lacs et cours d'eau

Préavis : Favorable avec conditions
Personne de contact : Jacques, Maradan T +41 26 305 37 39

Bases légales et autres bases d'appréciation

protection des eaux (OEaux);

l'aménagement des cours d'eau (OACE);

Eléments déterminants

Evaluation

Rapport de conformité

Nous prenons acte que les thèmes suivants du chapitre "Espace rural et naturel" sont traités dans la
présente révision:
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Plan doaffectation des zones

Nous informons que les données du réseau hydrographique sont mises à jour (tri effectué sur le réseau

historique et sous tuyau) et qu'elles sont à adapter lors d'une phase ultérieure de révision du PAL. Ces

données sont disponibles auprès de notre section. Nous prenons note que le réseau a été conigé en

montagne seloir les connaissances locales plus précises de la commune.

T.es espaces réservés définitifs seront disponibles vers fin 2020.

Les données relatives aux dangers naturels pour le phénomène des crues apparaissent correctement au

PAZ. Nous ne relevons aucun conflit entre la zone à bâtir et les secteurs de danger rouge. Quand ces

derniers existent, ils se limitent au lit du cours d'eau.

Les modifications no 33, 34,35 et 36 prévues dans le cadre de la présente révision du PAL sont en

conformité avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Les modifications mineures figurant uniquement dans I'annexe 1 du rapport, en particulier la planche

6, et non reportées sur le plan cles modifications sont problématiques. T,a mise en zone libre de

I'espace réservé est non conforme. Nous comprenons le souci d'uniformisation recherché. Toutcfois,
étant donné sa localisation, quasiment entièrement dans I'espace réservé à la Taouna, il paraît plus

pertinent et indiqué de faire correspondre cette zone inconstructible à une zûne de protection des cours

d'eau. Telle devrait être du moins à terme sa destination.

Plan directeur communal

L'éventuel secteur de pistes de ski devra tenir compte de I'espace réservé au cours d'eau. Les autres

zones retenues au plan directeur communal pour I'extension future de la zone àbâtir ne sont pas en

conflit avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Règlement communal d'urbanisme - RCU

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour
l'aménagement local.

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour
l'aménagement local.

,1

L'article est conforme à nos attentes.
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Conditions

1. Une version revue du réseau hydrographique est à intégrer lors d'une étape ultérieure de la
révision du PAL.

1. Nous demandons de vérifier la pertinence des mises en zone libre le long de la Taouna.
2. Toute extension au plan directeur doit tenir compte des contraintes liées à I'espace réservé aux

eaux et aux dangers naturels (crues), et ceci au plus tard, lors de leur intégration au PAZ.

La CDN se tient à disposition pour la livraison des données de base nécessaires et pour orienter
la préparation du dossier.

{ç+
Fiore Suter
Géologue, secrétaire de la CDN

Annexe : extrait du Guide pour I'aménagement local, thème Dangers naturels
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Voir PDConr, S, Thè.",
*Dongers noturels: Mouvements
de terroinn, uDongers nolurels:
Avolonches, et uDongers
noiurels: Crues,

Proposition de légende pour
les dongers noturels

10.0êfinilion de mesures el rsprésenl0lion des serleurs de dangers n0lurels {r\

DÉrunncHe

Les cortes de dongers noturels sont lo donnée de bose de
référence : lo procédure décrite ici renvoie donc à cel inslru-
ment, Lo corïogrophie.systémotique des dongers noturels n'étont
pos entièremenl ochevée, certoines communes devront le cos
échéont se référer à d'outres inventoires, lo tronsposition dons le
plon d'ôménogement locol (PAL) devont se foire olors selon une
méthodologie différente que celle décrite plus bos et déterminée
de cos en cos; ces indicotions seront données à lo commune
suite ou depôt du progromme de révision.

Progromme de révision

Le progromme de révision renseigne sur les éléments suivonts:

- lo commune est-elle concernée por les dongers noturels?

- si oui, quelles soni les données de bose qui serviront de réfé-

rence et commenT lo prise en compte sero't-elle effectuée?

Sur lo bose de l'ovis exprimé por lo Commission des dongers
noturels {CDN), lp ropport du Service des conslructions el de
l'o ménogement( SeCA)confirmerqlqmorcheèsulvre.

Plon d'offectotion des zones

Les zones de dongers figuronf sur lo cqrte de synthèse sont
reportées sur le plon d'offectotion des zones (PAZ) {PAZ complet
couvronf toute lo commune et PAZ zoomé sur lo zone urbonisée);
les zones de dongers se superposent oux zones d'offectotion
et oux outres données.

Afin de goroniir lo lisibilite du PAZ,I'ulilisotion des couleurs pro-
pres ô choque zone de donger (1oune-bleu-rouge conformément
oux recommondotions et études de bose) n'est pos envisogeoble
dons tous les cqs. L'usoge de tromes noir/blonc pour les zones
de dongers superposées oux zones d'offectotion poroît indiquée,
plus porticulièrement pour le PAZ troitont lo zone urbonisée. Lo

iegende proposée pour les deux échelles ouxquelles le PAZ

doit être réqlisé esl oinsi lo suivonte:

PAZ zone
urbonisée

PAZ d'ensemble
(sur toute lo
communeI

N Zone de donger résiduel

Zone de donger foible

Zone de donger modéré

Zone dé donger élevé

Zone indicoTive de donger

l::ffi

l:j4

77,m

W#tf'À

",wfijhfr.'r%"

r0.01.2003



ù'\ 10. l}ôfinilion de mesures el représenlulion des secleuts de dongets nolurels

Règlement communql d'urbqnisme

Les dispositions suivontes figurent ou règlemenl communol d'ur-
bonisme {RCU) {dons les prescriptions spécioles}:

Les éléments en grisé constituent
le contenu minimol ottendu
dons le règlement communol
d'urbonisme
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Ropport explicotif

Le chopilre uDongers noturels, est obligotoire si lo commune y
est'exposée et il oborde notomment les ospects suivonTs:

- donnêes de bose utilisées (cortes. thémotiques, corte de
synthèse, etc.), ovec indicotions des sources et dotes de
référence,
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mêntion que seule lo corte de synthèse est intégrée ou PAL,

les cories thémotiqûes et oulres documents relolifs oux don-

gers noturèls.pouvonl êlre consuhés ouprès de lo commune

àt des services compéfents (SeCA, Service des forêts et de
ls foune (SFF|, Section Locs et cours d'eou du Service des

ponts ei choussées tStCEl, CCDNI,

onol,Tse des dongers selon les cortes, identificotion des

conflits existonts du potentiels, indicotion sur lo résolution

des conflits,

inode de trronsposition (report sur PAZ, dispositions iégle'
mento'ires du.RCUl, si lo méihodologie est outre que celle

décrite ici.
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Commission des dangers naturels CDN
Naturgefahrenkommission NGK

Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

T +41 26 305 36 13, F +41 26 305 36 16

www.fr.ch/seca

Réf: FS
T direct: +41 26 305 3639
Gourriel : fi ore.suter@fr.ch

Dossier N"

Emoluments (CHF)

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Gommune

Auteur des plans

Grandvillard

Archam et partenaires SA

379

350

Objet Révision générale du PAL, Examen final

Fribourg, le I8 août 2017

Le bureau de la Commission a examiné le dossier cité en marge sous I'angle des instabilités de terrain,
chutes de pierres et éboulements ainsi que des avalanches. Pour les aspects en lien avec les cours d'eau,
il y a également lieu de se réferer aux indications de la Section lacs et cours d'eau (SLCE).

Le dossier de révision du PAL traite la thématique des instabilités de terrain conformément aux
principes du plan directeur cantonal (report des secteurs exposés sur le PAZ, réfl,errrentation ad hoc
dans le RCU).

Préavis du bureau de la Commission...

.. concernant les instabilités de terrain et les avalanches : Favorable avec conditions

... concernant les crues et les laves torrentielles : Favorable

(selon le préavis de la SLCE du 2l.07.2017)

Dès lorsr le préavis de la CDN est Favorable avec conditions

1. Etat des travaux de la cartographie des dangers naturels

La cartographie de détait des dangers naturels liés aux processus gravitaires (instabilités de terrain
et avalanches) et aux crues est achevée pour les Préalpes. La carte de synthèse regroupant tous les
processus est disponible.

Le périmèhe d'étude pour la définition du degré de danger s'est restreint à la zone àbâtir d'alors. Au-
delà de ce périmètre, seule la carte indicative a été réalisée, sans degré de danger. Pour tout nouveau
secteur affecté à la zone à bâtir, le degré de danger dewa être défini selon la méthode exigée par la
CDN.

2. Description de la situation des dangers naturels "instabilités" et "avalanches"
pour la commune

Selon la CarIe des dangers naturels en zone préalpine du canton de Fribourg (CDN, 2005), le territoire
de Grandvillard est largement touché par divers phénomènes d'instabilités, notamment par des dangers
dlavalanches, de'chutes de pierres et de glissements de terrain (https://map.geo.fr.ctl, thème Dangers
naturels). Ces phénomènes se concentrent cependant sur les reliefs du territoire communal, alors qu'ils
se font nettement plus rares sur sa partie habitée. Ainsi il n'existe aucun danger d'avalanches ni de

Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions DAEG
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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glissements de terrain dans les zones résidentielles telles qu'elles sont définies dans le dossier, et le

danger de chutes de pierres se limite au secteur forestier surplombant la zone de protection centre

village (CV).

Toujours selon la carte des dangers naturels en zone préalpine, certains secteurs, notamment le long de

la rivière traversant le village, sont concernés par des dangers de crues. Nous vous prions de vous

référer aux indications de la Section lacs et cours d'eau (SLCE) pour l'évaluation de détail des dangers

liés aux cnres.

Du:point de vue des instabilités de terrain et des avalanches, aucun conflit nouveau nta été

identifié avec les zones affectées dans cette révision ni avec les secteurs prévus au plan directeur.

2.1. Plan d'affectation des zones

Les résultats des cartes de détail des dangers d'instabilités de terrain sont connus des communes et ont

été pris en compte pour l'élaboration du présent préavis. La cartographie des instabilités de terrain a

été correctement reportée dans le PAZ, y compris dans les secteurs de montagne, avec une légende

adaptée.

Le territoire de la commune est touché par divers degrés de danger. Afin de différencier ces degrés de

danger, nous vous proposons d'utiliser la légende suivante (sans bordure pour les secteurs indicatifs de

danger) :

Secteurs de dangers naturels (instabilités et crues)

VVoesrefarble
WDegrémoyen
7VV Degréélevé

lT]l oanser résiduel
-.=,=-=Ê. 

S".," u r i nd i catif

2.2. Règlementcommunald'urbanisme

Le contenu de l'article 13 du RCU correspond aux dispositions présentées dans l'article-type proposé

par le Guide pour I'aménagement local. L'article contient une description détaillée des mesures

nécessaires associées aux différents degrés de danger présents sur le territoire de la cofilmune, y
compris pour les secteurs indicatifs de danger (degré de danger non défini). Le thème I'Dangers
naturels" concerne aussi bien les dangers liés aux instabilités que ceux liés'aux crues (thématique

unique).

La phrase < I-es coûts engendrés par la réalisation des études et l'exéc-ution des mesures sont supportés

par le requérant. > doit être supprimée de I'article.

Nous notons que l'article est plus restrictif que ce que demande la CDN en ce qui concerne les

exceptions dans les secteurs de dangers élevés. Au lieu de renvoyer àl'art. 85 ReLATeC, l'article du

RCU se réfère à I'art. 16 aL.7 du RCU, lequel est plus contraignant

2.3. Rapport explicatif

Le rapport explicatif du PAL doit faire état de la problématique particulière évoquée ci-dessus. Nous

demandons que la référence exacte de la donnée transposée dans IePAZ soit indiquée ici, soit :
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Plan directeur communal

L'éventuel secteur de pistes de ski dewa tenir compte de l'espace réservé au cours d'eau, Les autres
zones retenues au plan directeur communal pour I'extension future de la zone à bâtir ne sont pas on
conflit avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).

Règlement communal dturbanisme - RCU

Nous constatons que le texte retenu pour cet article est conforme à celui proposé dans le guide pour
I'aménagement local.

Conclusion

Un préavis favorable est émis à l'égard de la présente demande.

La CDN se tient à disposition pour la livraison des données de base nécessaires et pour orienter
la préparation du dossier.

Fiore Suter
Géologue, secrétaire de la CDN

Annexe : extrait du Guide pour l'aménagement local, thème Dangers naturels
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Carte de réference pour les Préalpes en ce qui concerne les dangers naturels (instabilités de

terrain, avalanches et crues)

" Carte des dangers naturels en zone préalpine du canton de Fribourg, CDN,2005 I'

3. Conditions formelles

Dans la mesure du respect des conditions suivantes, la CDN peut émettre un préavis favorable du point
de we des instabilités :

- L'article du RCU doit être adapté afin que son contenu corresponde aux dispositions présentées

dans le Guide pour I'aménagement local (en annexe) ; la pluase < Les coûts engendrés par la

réalisation des études et I'exécution des mesures sont supportés par le requérant. > doit
notamment être supprimée.

- La réference exacte de la donnée transposée dans le PAZ spécifiée au point 2.3 doit être

indiquée dans le rapport explicatif ;

Extrait du préavis de la SLCE datant du 21.07.201,7 concernant les dangers de crues et de

laves torrentielles :

Evaluation

Nos conditions et remarques se réferent, notamment, à celles que nous avons émises, le 07.09.2014,

lors de I'examen préalable du présent dossier.

Gonditions et remarques :

Rapport de conforrnité

Nous prenons acte que les thèmes suivants du chapitre "Espace rural et naturel" sont traités dans la
présente révision:

Plan d'affectation des zones

Les données relatives aux dangers naturels pour le phénomène des crues apparaissent correctement au

PAZ. Nous ne relevons aucun conflit entre la zone àbâtir et les secteurs de danger rouge. Quand ces

derniers existent, ils se limitent au lit du cours d'eau

Les modifications no 33, 34,35 et 36 prévues dans le cadre de la présente révision du PAL sont en

conformité avec les dispositions relatives aux cours d'eau et aux dangers naturels (crues).
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Voir PDCont, S, Thor",
uDongers nolurels: Mouvements
de lerroinu, uDongers noturels:
Avolonches, et oDongers

noturels: Crues,

Proposition de légende pour
les dongers noturels

10. Définilion de mesures el représenlolion des secteurs de dongers nalurels v\

DÉunncHr

Les cortes de dongers noturels sont lo donnée de bose de
référence : lo procédure décrite ici renvoie donc à cei instru-
ment. Lo cortogrophie systémolique des dongers noturels n'étont
pos enlièrement ochevée, certoines communes devronl le cos
échéont se référer ù d'outres inventoires, lo tronsposition dons le
plon d'oménogemenl locol (PALI devont se foire olors selon une
méthodologie différente que celle décrite plus bos et déterminée
de cos en cos; ces indicotions seront données ù lo commune
suite ou depOt du progromme de révision.

Progromme de révision

Le progromme de révision renseigne sur les éléments suivonts:

- lo commune est-elle concernée por les dongers noturels?

- si oui, quelles sonl les données de bose qui serviront de réfé-
rence et comment lo prise en compte sero-t-elle effectuée?

Sur lo bose de l'ovis exprimé por lo Commission des dongers
noturels {CDN), le ropport du Service des construciions et de
l'oménogement{SeCA)confirmerolomorcheôsuivre.

Plon d'offectotion des zones

Les zones de dongers figuront sur lo cbrte de synthèse sont
reportées sur le plon d'offectotion des zones IPAZ' IPAZ complet
couvront toute lo commune et PAZ zoomé sur lo zone urbonisée);
les zones de dongers se superposenl oux zones d'offectotion
et oux oulres données.

Afin de gorontir lo lisibllite du PAZ,I'utilisotion des couleurs pro-
pres ù choque zone de donger {ioune-bleu-rouge conformément
oux recommondotions el études de bose) n'est pos envisogeoble
dons tous les cos. L'usoge de trqmes noir,/blonc pour les zones
de dongers superposées oux zones d'offectotion poroît indiquée,
plus porticulièrement pour le PAZ troitonl lo zone urbonisée. Lo

légende proposée pour les deux échelles ouxquelles le PAZ
doii êire réolisé est oinsi lq suivonte:

PAZ zone
urbonisée

PAZ d'ensemble
(sur toute lo
commune)

de donger résiduel

de donger foible

de do nger modéré

de donger élevé

indic.otive de donger

llj@

77/Z

"rfrfÉ,T{4,aaaaaaaaatat

",#tffitlfr,%

Tone

Tone

Zone

Tone

Tone

10.01.2003
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Règlement communol d'urbonisme

Les dispositions suivontes figurent ou règlement communol d'ur-

bonisme IRCU) (dons les prescriptions spécioles):

Les éléments en grisé constituent
le contenu minimol ottendu
dons le règlement communol
d'urbon isme

p.t10.0r.2003
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Ropport explicotif

Le chopitre uDongers noturels, est obligotoire si lo commune y
est exposée et il oborde notomment les ospects suivonts:

- données de bose utilisées (cortes thémotiques, corte de
synthèse, etc.), ovec indicotions des sources el dotes de
référence,

p.3 10.01.2003
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mention que seule lo corte de synthèse est intégrée ou PAL,

les cgrtes thémotiques et outres documents relotifs oux don-

gers noiurels pouvont être consultés guprès de lo commune
el des services compétenis ISeCA, Service des forêts et de
lo foune (SFF), Section Locs et cours d'eou du Service des

ponts et choussées (SLCE), CCDNI,

onolyse des dongers selon les cortes, identificotion des

conflits existcints ou potentiels, indicotion sur lo résolution

des conflils,

mode de tronsposition (report sur PAZ, dispositions régle-

menloires du RÇUl, si lo méihodologie est outre que celle

décrite ici.

\
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Service des forêts et de la faune SFF
Amt fùr Wald, Wild und Fischerei WaldA

Route du Mont Carmel 1 , Case postale 155,

1762 Givisiez

T +41 26 305 23 44, F +41 26 305 23 36
www.fi.ch/sff

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Dossier entré le

Requérant

Auteur des plans

Commune de

District

Objet

11.12.2018

Commune de Grandvillard

ARCHAM et partenaires SA

Grandvillard

Gruyère

Révision générale du PAL

Dossier sorti le

Dossier SeCA No

Emoluments (Fr.)

Coordonnées (X/Y)

Art. No

17.01 .2019

2018t691

120.-

2573000t2154000

PREAVIS : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

ARRONDISSEMENT FORESTIER 3 : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Personne de contact: Robert Jenni, ingénieur forestier adjoint du 4è'" anondissement, tét. 026 305 23 63

Bases légales et autres bases d'appréciation

novembre 1992 (OFo)

son règlement du 11 décembre 2001 (RFCN)

Eléments déterminants
Ce dossier a fait I'objet d'un examen préalabl e en20l4et d'un examen final en 2017.Lors de ce
dernier un préavis favorable avec les conditions suivantes a été émis :

1. La date des décisions de constatations de la nature forestière doit figurer sur le PAZ.

2. Des constatations de la nature forestière sont nécessaires aux abords des zones de gravière
figurant nouvellement au PAZ.La commune doit mandater un bureau de géomètre pour ces

travaux, lequel contactera le 3ème arrondissement forestier pour procéder aux levés de terrain
nécessaires et pour convenir de la suite de la procédure.

3. La constatation de la nature forestière dans le secteur < Chemin du Moulin > (correction de
I'ancienne délimitation) aété approuvée en date du 18 juillet 2017 par la DIAF. Par
conséquent, la nouvelle délimitation est à intégrer au PAL avarf- son approbation

Evaluation et conclusion
Seule la condition 3 est rernplie dans cette nouvelle version. En conséquence nous devons réitérer
un certain nombre de conditions.

Conditions
1. La datedes décisions de constatations de la nature forestière doivent, si possible (lisibilité du

plan !), figurer sur le PAZ.

2. Le constat "Les Auges - Gravière de la Taouna" finalisé en 2018 doit être intégré.

Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts DIAF
Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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3. La commune ou les maîtres d'æuvre devront faire réaliser les constations de nature forestière le

long des zones de gravières ( Les Toules ) et ( L'Enfer ) avant toute mise à l'enquête ad hoc

ou demande d' autorisation d' exploitation.

4. La légende < Aire forestière FOR )) des plans doit être remplacée par << Aire forestière FOR,

information indicative >.

FAUNE TERRESTRE ET CHASSE : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Personne de contact: Elias Pesenti, collaborateur scientifique, Tel. 026 305 23 30

Bases légales et autres bases d'appréciation

(Loi sur la chasse, LChP)

et de leurs biotopes (LCha)

de leurs biotopes (OProt)

Eléments déterminants
Deux corridors à faune d'importance locale ont été intégrés dans le plan directeur communal, tandis
que celui d'importance régionale (FR-29) n'y figure pas. Les conditions posées dans notre préavis

d'examen final du 28.08.2017 n'ont pas été respectées.

Evaluation et conclusion
Étant donné qu'aucune mesure d'aménagement n'est prévue qui pourrait nuire à la fonctionnalité du

corridor à faune, notre préavis n'est pas négatif. Cependant, nous exigeons le respect des conditions
suivantes :

Gonditions
5. Le périmètre du conidor à faune d'importance régionale devra être reporté correctement sur le

plan A (secteur plaine) du plan directeur communal sous forme de surface.

6. Le chapitre du rapport du dossier d'approbation concemant les corridors à faune devra être

adapté à la nouvelle situation.

7. Le chapitre du rapport du dossier d'approbation concernant les corridors à faune dewa intégrer
la terminologie officielle du guichet cartographique (( corridors à faune >> et non pas < couloirs
à faune >).

Remarques
Le périmèhe du corridor à faune susmentionné peut être consulté sur le guichet cartographique du

canton :http.llmap.geo.fr.ch; Thèmes << Faune - Chasse - Pêche ) - case < Corridors à faune >. Il
est également mis gratuitement à disposition sous forme informatique par notre service (personne

de contact : Michel Spicher, téI.026 305 23 32).

A6,
Le responsable administratif du SFF
pour le traitement du dossier
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Situation générale

Forêt : Des zones à bâtir confinent à la forêt.

Gorridors à faune : Un corridor à faune d'importance régionale se trouve sur le territoire communal

GIRCULATION INTERNE DU DOSSIER AU SFF

Conservation et

aménagement

AB

AB

Arrondissement forestier n' Faune et diversité biologique, chasse et pêche

2 3 4 Faune

terrestre et

chasse

Faune

aquatique et

pêche

Biodiversité

en forêt

RJ EP
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Service des forêts et de la faune SFF
Amt fûr Wald, Wild und Fischerei WaldA

Route du Mont Carmel 1, Case postale 155,

1762 Givisiez

T +41 263052344, F +41 26 305 23 36
www.fr.ch/sff

ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG

Dossier entré le

Requérant

Auteur des plans

Commune de

District

Objet

22.06.2017

Commune de Grandvillard

ARCHAM et partenaires SA

Grandvillard

Gruyère

Révision générale du PAL

Dossier sorti le

Dossier SeCA N"

Emoluments (Fr.)

Coordonnées (X/Y)

Art. No

28.08.2017

20171318

240.-

257300012154000

PREAVIS : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

ARRONDISSEMENT FORESTIER 3 : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Personne de contact: François Bosset, ingénieur forestier du 4h" anondissement, tét. 026 305 23 64

Bases légales et autres bases d'appréciation

novembre 1992 (OFo)

son règlement du 1l décembre 2001 (RFCN)

Eléments déterminants
Les constatations officielles de la nature forestière existantes ont toutes été reportées
colïectement sur le PAZ. Toutefois, selon la directive 1101.1 du SFF, la date des décisions doit
figurer elle aussi sur le PAZ (p.ex. à I'aide d'une pastille), ce qui n'est pas le cas.

La nouvelle version duP AZprévoit des zones de gravière - traitement des matériaux (GRAVT)
et extraction des matériaux (GRAVE) - aux lieux-dits Les Combes (articles RF 4507, 4509,
4510,4704,4523), Le Basset (article RF 4536), Les Toules (articles RF 4619, 4620,4621),
L'Enfer (articles RF 4646, 4647) et Fossard-d'Enbas (articles RF 4681, 4682,4683,4684). Ces

zones jouxtent des boisements n'ayant pas encore fait I'objet d'une constatation officielle de la
nature forestière, pourtant requise en bordure de zone à bâtir. Comme le stipulait le préavis
délivré par le SFF le 17.10.2014 dans le cadre de l'examen préalable, un complément de la
constatation de la nature forestière y est donc nécessaire, contrairement à ce qui est affirmé au

chap. 8.3.6 du rapport figurant au dossier.

La distance minimale entre l'aire forestière et les constructions, dûment précisée à I'art. 32 du
RCU, est conforme aux dispositions légales (à savoir 20 m selon l'art.26 LFCN). Al'art.28
relatif à l'aire forestière, le RCU renvoie justement à la législation sur les forêts.

Evaluation et conclusion
Le 3è-" arrondissement préavise favorablement le dossier sous réserve du respect scrupuleux et
intégral des conditions émises ci-après.

Direction des institutions, de l'agriculture et des forèts DIAF
Direktion der lnstitutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Gonditions
1. La date des décisions de constatations de la nature forestière doit figurer sur le PAZ.

2. Des constatations de la nature forestière sont nécessaires aux abords des zones de gravière
figurant nouvellement auPAZ. La commune doit mandater un bureau de géomètre pour ces
travaux, lequel contactera le 3è'" arrondissement forestier pour procéder aux levés de terrain
nécessaires et pour convenir de la suite de la procédure.

3. La constatation de la nature forestière dans le secteur < Chemin du Moulin > (correction de
I'ancienne délimitation) a été approuvée en date du 18 juillet 2017 par la DIAF. Par
conséquent, la nouvelle délimitation est à intégrer au PAL avant son approbation.

FAUNE TERRESTRE ET CHASSE : FAVORABLE AVEC CONDITIONS

Personne de contact: Elias Pesenti, collaborateur scientifigue, Tel. 026 305 23 30

Bases légales et autres bases d'appréciation

(Loi sur la chasse, LChP)

et de leurs biotopes (LCha)

de leurs biotopes (OProt)

Eléments déterminants
Suite à la révision des corridors à faune dans le canton de Fribourg en mars 2016
(http://www.fr:ch/sfVfr/pub/faune_biodiversite_chasse_etlfauneJerrestre/corridors_a_faune.htm),
un seul corridor à faune d'importance régionale se trouve sur la commune de Grandvillard. La
situation a ainsi considérablement changé depuis notre préavis d'examen préalable de la révision
générale du PAL dn 17.10.2014 (favorable avec condition).

Evaluation et conclusion
La version aOtualisée du corridor à faune d'importance régionale (FR-29) n'a pas été reportée
correctement sur le plan A (secteur plaine) et le plan B (secteur montagne) du plan directeur
communal.

Au chapitre 8.3.14 du rapport du dossier final d'approbation deux corridors à faune d'importance
locale sont mentionnés, or ces deux corridors à faune n'existent plus. De plus, la terminologie
utilisée dans ce même rapport ne conespond pas à la terminologie officielle utilisée pour les
corridors à faune.

Sous réserve du respect des conditions formulées ci-après, nous sommes en mesure d'émettre un
préavis favorable :

Gonditions
4. Le périmètre du corridor à faune d'importance régionale devra être reporté correctement sur le

plan A (secteur plaine) et le plan B (secteur montagne) du plan directeur communal sous forme
de surface.

5. Le chapitre du rapport du dossier d'approbation concernant les corridors à faune devra être
adapté à la nouvelle situation.
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6. Le chapitre du rapport du dossier d'approbation concernant les corridors à faune dewa intégrer
la terminologie officielle du guichet cartographique (( corridors à faune > et non pas ( couloirs
à faune >).

Remarques
Le périmètre du corridor à faune susmentionné peut être consulté sur le guichet cartographique du
eanton :http:llmap.geo.fr.ch; Thèmes << Faune - Chasse - Pêche > - case < Corridors à faune >. Il
est également mis gratuitement à disposition sous forme informatique par notre service (personne
de contact : Michel Spicher, téI.026 305 23 32).

Le responsable administratif du SFF
pour le traitement du dossier
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Situation g6néralc

Forêt : Des zones à bâtir confinent à la forêt.

Corridors à faune : Un corridor à faune d'importance régionale se trouve sur le territoire communal

CIRCULATION INTERNE DU DOSSIER AU SFF

Conservation et

aménagement

AB

AB

Faune et diversité biologique, chasse et pêcheAnondissement forestier n'

1 2 3 4 5 t) Faune

terrestre et

chasse

Faune

aquatique et

pêche

Biodiversité

en forêt

EPFB
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Votre contact:
Stefano Tebaldi
Chef de team
Plans & SIT

stefano.tebaldi@
gruyere-energie.ch

1 026 979 23 32

Commune de Grandvillard
Révision générale
Dossier no 427

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception du dossier précité et après consultation de ce dernier, nous vous
informons que nous n'avons aucune remargue à formuler.

En vous remerciant de votre collaboration/ nolis vous présentons, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations

Yan Conus

Gruyère Energie SA
Rue de l'Etang 20
CP 76 | CH-1630 Bulle 1

T 026 9L9 23 23
F 026 9L9 23 25

office@ g ruyere-e n erg i e, ch
www. gruyere-energie. ch

Directeur
Technique & Réseaux

Bulle, le 5 septembre 2OI7

Service des constructions et
de I'aménagement du territoire
Rue des Chanoines 17
1700 Fribourg

Res nsable d'unité
Ingénierie

Dossier en retour
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TPF. CP 1536. 1701 Fribouro

Courrier A

+41 26 351 02 00
tpf@tpf.ch
uruvw.tpf.ch

Service des constructions et de l'aménagement
SeCA
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Fribourg, le 15 février 2019

Réf : 1 1 000_G randvillard_Révision générale_letJrocar

Grandvillard - Révision générale

Préavis favorable avec remarques

Madame, Monsieur,

Nous vous retournons, en annexe, le dossier de mise en consultation susmentionné, lequel a retenu toute
notre attention.

Agissant pour le compte et au nom des sociétés du groupe TPF et après examen de ce dernier, nous vous
demandons de prendre en compte les remarques suivantes :

La loifédérale sur l'égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en vigueur le 1e' janvier2004.
Les communes.ont un délai de 20 ans pour adapter leurs infrastructures des arrêts des transports
publics. Tous les arrêts sont concernés et doivent être adaptés au plus tard d'icifin décembre2023.
Pour la bordure des arrêts de bus nous recommandons le type < Kasseler Sonderbord > d'une
hauteur de 16 cm. C'est la bordure la plus adaptée et elle permet un alignement proche du bus en

limitant les impacts sur les pneus.

Monsieur Hans-Rudolf Beyeler (0261351.03.36 ; hans-rudolf.beyeler@tpf.ch) reste à votre disposition pour

tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Transports publics fribourgeois
Holding SA

Transports publics fribourgeois
Holding OPF) SA
Rue Louis-d'Affry 2
Case postale 1536
1701 Fribourg

-R.
Directeur adjoint
TPF TRAFIC

{Æ{
Chef Service juridique et

Annexe: dossier en retour

assurance



tDf
'ooo

TPF. CP 1536. 1701 Fribouro

Courrier A

Service des constructions et de l'aménagement
SeCA
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Fribourg, le 11 septembre2017

Réf : 1 1000-Prise de position SeCA_Grandvillard 20170911_FROCAR

Commune
Objet

Annexe
- dossier en retour

Grandvillard
Révision générale du PAL pour examen final

Madame, Monsieur,

Nous vous retournons, en annexe, le dossier de mise en consultation susmentionné, lequel a retenu toute
notre attention.

Agissant pour le compte et au nom des sociétés du groupe TPF et après examen de ce dernier, nous vous
informons que nous n'avons pas de remarques partièulières à formuler à l'encontre de ce projet.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Transports publics fribou rgeois
Holding (TPF)

L

-R. B ler
Directeur adjoint
TPF TRAFIC

O. Jolissaint
Chef Service juridique et
assurance

1t1
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Service des constructions et de
I'aménagement
Rue des Chanoines 17
1700 Fribourg

Granges-Paccot, le 28 février 2019/mme

Examen final

Révision générale
Commune de Grandvillard
Dossier N' 131

Madame, Monsieur,

Nous vous retournons ci-joint le dossier précité et vous prions de prendre note
des remarques suivantes :

lnstaflations 18 kV (responsable M. David Schmidig)

Aucune remarque.

lnstallations aériennes 60 kV (responsable M. Alexandre Cariulo)

Pour mémoire, nous rappelons que :

Toute construction aux abords d'une ligne électrique doit respecter les
ordonnances OLEI (Ordonnance sur les Lignes Electriques) 734.31 et
oRNt 814.710.

Lors de la délimitation des périmètres de construction dans les zones à
bâtir approuvées, il y a lieu de respecter dans tous les cas, les distances
prescrites aux art. 34 à 44 + annexes 3, 7, B, 9 et 10 de I'OLEI du
30 mars 1994.

Lors de la délimitation des périmètres de construotion dans les -zones à
bâtir approuvées après le 1"r février 2000, il y a lieu de tenir compte, en
plus des articles mentionnés ci-dessus, de I'art. 16 de I'ORNI (Ordonnance
sur la protection contre le Rayonnement Non lonisant) du 23 décembre
1999, état au 1er février 2000.

Les questions liées à I'ORNl, Ordonnance du même nom entrée en
vigueur le 1er février 2000, sont traitées par I'Office de la Protection de
I'Environnement du canton de Fribourg (OPEN).

Référence:

Di stri b ution Ene rgie Electricité

David Schmidig

Responsab/e réseau MT/BT

Sud

T 026 352 76 06

F 026 352 51 99

d av i F. sch m i dig @g ro u p e- e. ch

et

Distribution Energie Electricité

Exptoitation réseau HT

Alexandre Cariulo

Gestionnaire lignes HT

T 026 352 55 87

F 026 352 51 99

al ex a n d re. c a ri u lo@g ro u pe-e. ch

Groupe E SA

Route de Morat 135

1763 Granges-Paccot

T +41 26 352 52 52

F +41 26 352 51 99

groupe-e.ch

P.1 t2
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Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous

vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Groupe E

,nil:
Yud p,.il"ne
Responsable Exploitation

k{,,.(/
Alain Ruffieux
Responsable Gestion infràstructure

Annexes mentionnées

P.212
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Service
du développement
territorial

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Personne de contact : Edgard Dézuari
T 021 31.6 74 42
E edgard.dezuari@vd.ch

V/réf. N'362
N/réf. EDilg - Communes FR

Service des constructions et de
l'aménagement (SeCA)
A I'att. de Monsieur Jérémie Frossard
Rue des Chanoines 17
1701 Fribourg

Lausanne, le 12 septembre2QlT

Commune de Grandvillard
Révision générale du Plan d'aménagement local (PA!)

Monsieur,

Votre courrier du 17 juillel2017 nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention. ll est
accompagné du dossier de révision générale du Plan d'aménagement local pour préavis de notre
Service, dans le cadre de l'examen final.

Notre Service a examiné le dossier et n'a pas de remarque à apporter.

En restant à votre disposition pour d'éventuels compléments d'information, nous vous prions
d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

I
Pierre lmhof
chef du Service du développement

Annexe:
. un dossier en retour

al e Division aménagement communal

Service du développement tenitorial (SDT) - Département du tenitoire et de I'environnement (DTE)
unlaru.vd.ch - T 41 21 316 74 1 1 - info.sdt@vd.ch
Plsdt\Ac\4. Activités métie6\4.2 Région Est\communes FR\j 7.09, I 2_Ac_communeFR_crandviltard_préavissDT.doc
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Swisscom (Suisse) 54 Network & lT, Rte des Arsenaux 41, ryos Fribourq

Service des constructions et de
I'aménagement
Rue des Chanoines r7
rToo Fribourg

Date 11 Mars zorg
votre contact José de Figueiredo, té|. o58 zzl6784

sujet Examen final
Révision générale du PAL
Commune de Grandvillard
Dossier Noo e3e

Mesdames, Messieurs,

En annexe, nous vous retournons le dossier précité et vous prions de prendre note des remarques
suivantes:

a) Les études se rapportant aux éventuelles modifications et extensions du réseau de télécommunications
souterrain ou aérien seront effectuées lors de la présentation des plans de détail (PAD), ceci dans le cadre
de la procédure de consultation à laquelle nous sommes associés et en collaboration avec les autres
services publics concernés.

b) Les promoteurs sont invités à consulter suffisamment tôt nos services afin de connaître l'emprise des
installations de télécommunications existantes de manière à pouvoir prendre, le cas échéan! toutes les
mesures de protections préventives et définir les déplacements éventuels.

c) Le tracé des canalisations multitubulaires dont l'importance est capitale a été rËponé sur le plan annexé
au dossier.

Noûs vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Swisscom (Suisse) SA

José de Figueiredo
ANA

Annexe(s) : rdossier, 4plans

Swisscom (Suisse) SA
Network Construction FRr
Rte des Arsenaux 4r
Case Postale
LH-ryo5 Fnbourq

Numéro gratuit oSoo 477 587
Téféphone o5822l.6784


