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Ce document constitue le rapport au sens de l’art. 47 OAT pour l’adaptation du PAL du 

secteur Villeneuve de la Commune de Surpierre aux conditions d’approbation du 3 mars 

2021. En plus du présent rapport, le PAL adapté se compose des documents suivants :  

Documents adaptés aux conditions d’approbation du PAL du 3 mars 2021 : 

> le plan directeur communal (PDCom), 

> le plan d’affectation des zones (PAZ), 

> le règlement communal d’urbanisme (RCU), 

> le plan communal des énergies (PCEn), 

> le règlement communal d’urbanisme (RCU), version aperçu des modifications selon 

les conditions d’approbation du 3 mars 2021. 

Les autres documents qui composent le PAL, mis à l’enquête publique dans la FO n°35 

du 31 août 2018, ont été approuvés sans condition et ne sont pas modifiés. Parmi les 

documents listés ci-dessus, seul le dossier d’affectation (PAZ, RCU) est opposable aux 

tiers. Les autres documents peuvent uniquement faire l’objet de remarques. 

Documents indicatifs mis à l’enquête publique le 31 août 2018 : 

> le plan directeur communal (PDCom), 

> le plan d’affectation des zones (PAZ). 

Les documents mis à l’enquête publique dans la FO n°35 du 31 août 2018 constituent 

l’état avant modification des plans du présent dossier. 

Compte tenu des modifications mineures apportées au PAL, qui s’inscrivent dans les 

conditions d’approbation, le présent rapport tient lieu d’information à la population. 

1.1 Adaptations du Plan directeur communal (PDCom) 

Conformément à la décision d’approbation du 3 mars 2021 : 

> l’extension de la zone à bâtir sise de l’art. 195 RF aux art. 29 à 34 RF est supprimée ; 

> les accès aux zones à bâtir non construites (art. 92-93, 108, 186, 205, 210, 226, 

234, 347, 1063 et 22, 1064 RF) sont indiqués, privilégiant les accès communs à 

plusieurs parcelles ; 

> des propositions d’amélioration des milieux naturels et d’arborisation sont reportées 

en plan. Elles résultent notamment d’une séance de discussion organisée, le 21 

septembre 2021, avec plusieurs propriétaires et agriculteurs de Villeneuve (FR) : 

I. plantation d’un arbre et d’arbustes, 

II. entretien et plantations (arbres et arbustes) complémentaires à l’existant, 

dans le fossé humide, 

III. plantation d’arbustes, pour souligner l’entrée en localité, 

1. Préambule et adaptations du PAL 
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IV. plantation d’arbres et d’arbustes en rive gauche du ruisseau, et plantation 

complémentaire d’arbustes en rive droite, 

V. arborisation de la parcelle (art. 18 RF), 

VI. reboisement d’une clairière clairsemée sis à l’art. 174 RF : 

Fig. 1 :  Clairière à reboiser selon mesure VI ci-dessus (source : map.geo.fr.ch). 

 

 

VII. reboisement au lieu-dit « Les Berges de la Broye », sur l’art. 180 RF, à la 

suite du projet de renaturation du cours d’eau : 

Fig. 2 :  Reboisement selon mesure VII ci-dessus (source : map.geo.fr.ch). 

 

De plus : 

> le « secteur énergies renouvelables » du PCEn est reporté en plan ; 

> pour répondre aux demandes du SMo, un chemin piéton « à créer », qui relie le centre 

du village aux art. 107-108 RF, est reporté en plan. Il complète le tracé « à améliorer » 

déjà inscrit au dossier d’enquête publique précédente (FO n°35 du 31 août 2018). Ce 

tracé, prolongé jusqu’à la limite Sud du tissu bâti en localité, permettra de sécuriser 

les piétons le long de la route cantonale, en traversée du village ; 
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> les itinéraires de cyclotourisme balisés sont déplacés, dans la légende du plan, sous 

« itinéraires touristiques », et distingués du réseau cyclable à usage utilitaire ; 

> la zone alluviale « Les Iles de Villeneuve » est reportée en plan comme périmètre de 

protection de la nature « à créer » ; 

> les catégories de corridors à faune « suprarégionale » et « locale » sont différenciées. 

En ce qui concerne le rétablissement de l’état légal de la forêt requis sur l’art. 158 RF, 

selon le préavis du SFF et conformément à la décision de la DIAF du 30 avril 1996, il 

a été réalisé le printemps dernier. Il s’agit d’une procédure indépendante du PAL. 

Au surplus, en conséquence des conditions d’approbation du PAL, le carrefour situé au 

croisement du chemin de la Passerelle et de la route de Villaire, reporté comme « à 

améliorer » pour l’enquête publique précédente, est supprimé vu la non-approbation de 

la modification nº 41 « Centre village » pour laquelle il devait être amélioré. 

1.2 Adaptations du plan d’affectation des zones (PAZ) 

Conformément à la décision d’approbation du 3 mars 2021 : 

> la mise en zone des art. 41, 42, 45, 47 et 80 RF, prévue pour l’enquête publique 

précédente, est supprimée du plan et ces surfaces maintenues en zone agricole ; 

> à la suite de la non-approbation de ces mises en zone, la zone de centre II (ZC II) est 

supprimée et les parcelles restantes affectées à la ZC (ancienne ZC I), considérant que 

seules les dispositions relatives aux habitations individuelles groupées et à la hauteur 

totale différaient entre la ZC I et la ZC II ; 

> en correspondance aux adaptations précitées et sur la base de plusieurs coordinations 

avec le SBC, le périmètre de protection du site construit est harmonisé avec l’emprise 

de l’extrait « Centre village » du PAZ ; 

> trois objets du recensement des biens culturels immeubles (Chemin de la Cuva 0 Fo, 

fontaine du village ; Route de Granges 5-o, Enseigne de l’auberge communale ; Chemin 

de Pra Marquis 3, jardin de l’école) sont supprimés du plan ; 

> cinq objets protégés du recensement des biens culturels (Route de Granges 0Bo1 et 

0Bo2, bornes ; Route de Lucens 0Cr2, croix ; Route de Lucens 0Bo, borne ; Chemin 

de la Passerelle 0Po, passerelle ; Route de Surpierre 0Cr, croix) sont ajoutés en plan ; 

> le chemin creux est mis sous protection IVS en catégorie 1 ; 

> la partie Ouest du bâtiment Route de Granges 14* est mise sous protection ; 

> sur la base du préavis du SBC et en coordination avec ce service : 

- le périmètre de protection du site construit est adapté pour correspondre au 

périmètre de l’extrait « centre village », 

- le secteur soumis à des mesures d’harmonisation est adapté afin d’être 

cohérent avec cette modification, et il s’inscrit désormais uniquement en ZRFD, 

- le périmètre de protection de l’environnement du site construit, qui concerne 

la zone agricole adjacente, est également harmonisé avec cette modification afin 

d’être cohérent avec l’adaptation de la limite du périmètre de protection du site 

construit et celle du secteur soumis à des mesures d’harmonisation.  

 



 urbaplan – 21103 - Rapport selon l’art. 47 OAT – 02.11.2021 8 

Ainsi, et en coordination avec le SBC, la demande d’intégrer les art. 22 et 179 

RF au périmètre de protection de l’environnement du site construit est modifiée 

et ces biens-fonds sont intégrés au secteur soumis à des mesures 

d’harmonisation ; 

De plus : 

> les art. 107-108, et 124-126 et 129 RF, proposés en ZRMD pour l’enquête publique 

précédente, sont affectés en ZRFD ; 

> les dates des constatations de la nature forestière « Les Iles » et « Village, La 

Vignetta » sont adaptées en plan et en légende ; 

> la mention de la protection des boisements hors-forêt par la LPNat est ajoutée en 

légende ; 

> la lisibilité des objets protégés au titre des biens culturels a été améliorée, ils sont 

désormais représentés comme les bâtiments ; 

> le réseau hydrographique est mis à jour et les données de l’espace réservé aux eaux 

sont intégrées sur le PAZ. Ainsi, aucune disposition transitoire n’est ajoutée à 

l’art. 19 RCU ; 

> les dangers résiduels sont distingués des dangers indicatifs ; 

> la référence exacte des données des dangers naturels transposées sur le PAZ est la 

suivante : « Carte des dangers naturels du canton de Fribourg » ; 

> les zones qui s’affranchissent du cadastre sont cotées ; 

> le périmètre à prescriptions particulières 26.1 (ancienne numérotation : 30.1), relatif 

à la ZIG, est reporté sur l’extrait « Centre village » afin d’assurer une meilleure visibilité 

de ce périmètre. 

En plus des conditions d’approbation et à la suite de la mise à jour du fond cadastral, 

la zone à bâtir fait l’objet d’une adaptation de minime importance, sur les art. 179, 

1063 et 1064 RF, afin de garantir sa cohérence avec le nouveau parcellaire : 

Fig. 3 :  Extrait du PAZ avec le nouveau fond cadastral et la zone à bâtir avant adaptation. 

 

Fig. 4 :  Extrait du PAZ avec le nouveau fond cadastral et la zone à bâtir après adaptation. 
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1.3 Adaptations du Règlement communal d’urbanisme (RCU) 

Conformément à la décision d’approbation du 3 mars 2021 : 

> l’art. 8 al. 3 RCU est supprimé, afin de ne pas contredire le droit supérieur en matière 

de sondes géothermiques ; 

> l’art. 9 al. 2 RCU est complété pour préciser les possibilités d’agrandissement des 

bâtiments inclus dans le périmètre de protection du site construit ; 

> l’art. 24 (nouvelle numérotation, même remarque pour les réf. ci-après) al. 4 RCU est 

modifié pour fixer un IBUS de 0.60 en ZRFD, afin de ne pas engendrer de densification 

non conforme aux critères du Plan directeur cantonal ; 

> l’art. 24 al. 10 let. a) RCU, qui présente les objectifs du PAD « Le Pommey », est 

adapté et complété pour préciser que : 

- l’accès au quartier sera également aménagé pour les piétons et les cyclistes, 

- une étude acoustique devra être établie lors de l’élaboration du PAD et devra 

démontrer la conformité du projet à l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur 

la protection contre le bruit (OPB).  

> l’art. 29 RCU est mis à jour pour indiquer que « l’aire forestière est définie et protégée 

par la législation sur les forêts » ; 

> annexe 2 : les objets non protégés sont supprimés (voir chap. 1.2) et le bâtiment sis 

à la Route de Granges 14* est ajouté. 

> les autres conditions formelles sont appliquées aux documents modifiés dans le cadre 

de la présente démarche. 

1.4 Adaptations du Plan communal des énergies (PCEn) 

Le PCEn a été mis à jour selon le préavis du SdE, notamment : 

> le changement d’installation de chauffage de l’administration communale et de 

l’auberge est prévu par le calendrier de réalisation du PCEn ; 

> le calendrier de réalisation a été complété selon les commentaires du SdE ; 

> les prises de position de la Commune concernant l’énergie éolienne sont supprimées. 

De plus, le secteur d’incitation aux énergies renouvelables reporté au PDCom (voir chap. 

1.1 du présent rapport). 

1.5 Conformité au Plan directeur cantonal (PDCant) 

Les modifications apportées au dossier d’adaptation aux conditions d’approbation du 

PAL du secteur Villeneuve (FR) sont conformes au PDCant. 


