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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la révision générale du plan 

d’aménagement local (PAL) de la commune d’Autafond. Il constitue le rapport 

explicatif selon la législation fédérale (art. 47 OAT), ceci conformément aux exi-

gences du nouveau plan directeur cantonal (PDcant.). 

 

L’évolution du PAL d’Autafond se présente comme suit : 

> 25 novembre 1980: approbation du premier PAL; 

> 25 février 1997 : approbation de la révision du PAL; 

> 5 mars 1998 : modification approuvée. 

 

Le PAL en vigueur se constitue des éléments suivants : 

> le plan d’affectation des zones ; 

> le plan de périmètre d’habitat rural ; 

> le règlement communal d’urbanisme ; 

> le dossier directeur. 

 

Le PAL actuel étant entré en vigueur en 1997, et compte tenu des nouvelles dis-

positions cantonales en matière d’aménagement du territoire, une révision géné-

rale après plus de 15 ans s’avère nécessaire.  

 

Le présent dossier constitue le PAL révisé. Il comprend les documents suivants : 

> le présent rapport explicatif et ses annexes ; 

> le plan directeur communal (utilisation du sol, circulation, paysage) ; 

> le plan d’affectation des zones ; 

> le plan de périmètre d’habitat à maintenir ; 

> le règlement communal d’urbanisme ; 

> le plan communal des énergies. 

 

NB. La commune d’Autafond fusionne avec la commune de Belfaux au 1er janvier 

2016 pour former la nouvelle commune de Belfaux. En conséquent, les PAL des 

communes fusionnées devront être harmonisés. Cette harmonisation est anticipée 

au maximum compte tenu de l’avancée de la révision des deux dossiers. 
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2. DIAGNOSTIC 

2.1 Développement spatial 

La commune d’Autafond se situe au nord-est du district de la Sarine. Avec 242 ha 

et environ 74 habitants, elle est la commune du district la moins peuplée et la 

2ème plus petite du Canton. Elle partage ses limites administratives avec les com-

munes voisines de Belfaux, Ponthaux, Grolley et Chésopelloz. 

 

Figure 1 :  Localisation 

  

Carte Stryienski, env. 1850 Carte Siegfried, 1900 

 

  

Carte Siegfried, 1945 Carte nationale, 1992-1993 

 

 
Carte nationale, 2004 
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Depuis 1850, on distingue trois groupements d’habitations sur la commune : le 

village-hameau agricole historique d’Autafond, le hameau Combes et le hameau 

Chenaleyres.  

 

L’essentiel du bâti de cette commune agricole est composé de fermes. Le déve-

loppement entre 1850 et 2004, comme le présentent les cartes ci-dessus, s’est 

fait de manière limitée mais équilibrée sur les trois parties, principalement en 

extension des fermes existantes. 

 

2.2 Développement démographique 

2.2.1 Population résidante 

Entre 1900 et 1970, la population a diminué constamment (-40%). En 1900, la 

commune comptait 113 personnes, alors qu’en 2012, la commune ne compte que 

74 habitants.  

 

 

Figure 2 : Population résidante de la commune d’Autafond entre 1900 et 2010 

 

Entre 1997 et 2012 (année de référence lors de l’établissement du dossier pour 

l’examen préalable) la population résidente n’a augmenté que d’1 personne, pas-

sant à 74 habitants fin 2012. Cette augmentation correspond à une croissance de 

1%, ce qui est largement inférieur à celle du canton (27%), du district de la Sa-

rine (26%) et des communes voisines (jusqu’à 46% pour Ponthaux).  

 

En l’absence de zone à bâtir, les opportunités de développement de la population 

sont faibles.  
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 1997 2012 Croissance en % 

Autafond 73 74 +1 +1% 

Belfaux 2’239 2’862 +623 +28% 

Chésopelloz 110 126 +16 +15% 

Grolley 1’482 1’858 +376 +25% 

Noréaz 458 597 +139 +30% 

Ponthaux 465 681 +216 +46% 

     

District de la Sarine 78’996 99’245 +20’249 +26% 

Canton de Fribourg 229’947 291’395 +61’448 +27% 

(Source : service statistique du canton de Fribourg - OFS) 

 

 

Figure 3 : Population d’Autafond et des communes voisines entre 1997 et 2012 

 

2.2.2 Emplois 

Le principal secteur d’emploi sur la commune est l’agriculture avec une vingtaine 

d’emploi (ou 17 équivalent temps plein) pour 7 exploitations agricoles en 2012 

(source : service statistique du Canton de Fribourg). 

 

L’évolution des emplois sur le territoire communal se présente comme suit : 

 total secteur I secteur II secteur III 

1991 30 30 0 0 

1995 26 26 0 0 

1998 26 26 0 0 

2001 29 29 0 0 

2005 21 21 0 0 

2008 20 20 0 0 

(Source : service statistique du canton de Fribourg) 
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3. OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Lors de séances préparatoires, la commune a fixé pour la révision générale les 

objectifs d’aménagements suivants, raisonnablement proportionnés aux enjeux liés 

à sa taille : 

 

Urbanisation 

> pas de mise en zone à bâtir ; 

> création d’un périmètre d’habitat à maintenir ; 

> assurer le maintien de l’existant ; 

> régler la question du stand de tir et de son assainissement par l’armée. 

 

Transports 

> améliorer les liaisons entre la commune et le réseau de transports publics. 

 

Nature et paysage 

> mise sous protection des éléments selon les inventaires existants. 
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4. INSTRUMENTS DE PLANIFICATION 

Ci-après sont décrits les différents éléments du PAL avec le contenu et les me-

sures prises dans le cadre de la présente révision.  

 

4.1 Dossier directeur 

Les éléments du dossier directeur lient uniquement les autorités. 

 

Le dossier directeur communal du PAL en vigueur se constituait d’un rapport 

retenant des objectifs liés au caractère du site et à ses aspects architecturaux. 

 

Le nouveau dossier directeur comprend un Plan Directeur communal, le présent 

chapitre tenant lieu de rapport justificatif ainsi que le Plan Communal des Ener-

gies. 

 

La commune n’ayant aucune zone à bâtir, elle n’a pas mis en place ni aperçu 

d’état de l’équipement ni programme d’équipement (cf dispense en date du 17 

avril 2015 en annexe du présent document). Un PGEE a été établi par 

l’association intercommunale pour l’épuration des eaux des bassins versants de la 

Sonnaz et de la Crausaz par le bureau CIC à Fribourg et circule dans les services 

du canton. 

 

4.1.1 Organisation du territoire 

Sur la base d’une première évaluation des contraintes (cantonales, régionales et 

communales), une réflexion globale sur l’organisation du territoire est menée. Elle 

sert de base de réflexion dans le cadre de l’élaboration du plan directeur.  

 

En l’absence de zone à bâtir, l’accent est mis sur la prise en compte du réseau de 

transport routier secondaire et les différentes contraintes environnementales et 

paysagères. 

 
La commune a la volonté d’assurer le maintien du bâti existant ainsi que la protec-

tion des éléments remarquables de la nature et des paysages. 

 

4.1.2 Plan directeur communal (PDCom) 

Le PDCom spatialise les différents objectifs sectoriels retenus par la commune. Il 

reprend des éléments d’inventaires actualisés qui contribuent à la bonne compré-

hension de ces objectifs. 

 

Utilisation du sol 

La commune n’a pas de zone à bâtir. En conséquence, le PDCom ne prévoit pas 

de secteurs consacrés au développement futur.  
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Ressources du sous-sol 

Les zones S de protection des eaux souterraines sont reprises au PDCom pour la 

raison qu’elles motivent l’assainissement à prévoir du stand de tir. 

 

D’après le PSEM, il n’y a pas de secteurs d’exploitation des matériaux à préserver. 

 

Mobilité / Energie 

Le PDCom traduit une des mesures du PCE proposant d’étudier la possibilité 

d’une zone modérée à 30 km/h dans le village. 

 

Il reprend également les itinéraires de chemin de randonnée pédestre à préserver. 

 

Sites et paysage 

Le PDCom reprend les recommandations de l’étude paysagère ainsi que celles 

concernant les biotopes. 

 

(cf les chapitres 5.37 à 5.3.13 du présent rapport). 

 

4.1.3 Plan communal des énergies 

Le plan communal des énergies de la commune d’Autafond (PCE) fixe les objectifs 

suivant en matière d’énergie. Il est joint au présent rapport. 

 

Les objectifs communaux d’ici 2020 sont repris dans le tableau ci-après. 

 

Les mesures de mise en œuvre de ces objectifs sont décrites plus précisément 

dans le PCE.  

 

  



 

urbaplan-11090-rapport_OAT-150609.docx-SMA 11 

 
Objectifs du PCE à l’horizon 2020 : 

 

L’ensemble de la commune est un secteur sans spécification, par conséquent non 

reporté au PDCom.  

 

Pour les activités communales 

Efficacité  

énergétique 
Eclairage public Assainir l’éclairage public 

Electricité 

renouvelable 
 

Couvrir 100 % des besoins électriques des   installa-

tions communales avec du courant certifié 

 
Information et com-

munication 

Informer et communiquer régulièrement et systémati-

quement sur les actions de politique énergétique, 

Informer et communiquer régulièrement avec les 

différents publics cibles afin qu’ils adoptent un com-

portement énergétiquement responsable. 

Pour l’ensemble du territoire communal 

Efficacité  

énergétique 

Bâtiments et urbani-

sation 

Encourager des standards énergétiquement efficaces 

pour toute nouvelle construction de bâtiment sur le 

territoire communal. 

 
Chauffage et eau  

chaude sanitaire 

Encourager l’efficacité énergétique chez les particu-

liers (température de chauffage, économiseur d’eau 

chaude sanitaire). 

 Electricité 

· Promouvoir les appareils ménagers et les luminaires 

économes. 

· Sensibiliser la population aux économies d’énergies 

électriques notamment aux consommateurs électriques 

fantômes. 

Energies renou-

velables 

Chauffage et eau  

chaude sanitaire 

Encourager et promouvoir l’utilisation d’énergies re-

nouvelables pour les particuliers. 

 Electricité 

Encourager et  promouvoir la production d’électricité 

sur le territoire communal (installation de solaire 

photovoltaïque). 

Encourager et promouvoir l’achat d’électricité verte et 

renouvelable par les particuliers. 
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Le PAL contribue à la réalisation de ces objectifs via des mesures incitatives dans 

l’article du RCU concernant l’énergie. Cet article encadre la pose d’installations 

solaires. 

 

4.2 Dossier d’affectation 

4.2.1 Plan d’affectation des zones (PAZ) 

Le PAZ constitue avec le RCU la partie du PAL qui lie les propriétaires et les auto-

rités. Il est dimensionné selon les besoins des prochaines 15 années. Des modifi-

cations futures anticipées seront possibles pour autant que les circonstances ont 

changées, les exigences légales sont respectées et la modification proposée est 

conforme à la planification directrice communale et supracommunale. 

 

Dans le cadre de la présente révision générale, une mise à jour du PAZ était né-

cessaire. En effet le Périmètre d’Habitat Rural (PHR) n’existant plus dans la nou-

velle législation cantonale LATeC du 2 décembre 2008, il est remplacé par un 

Périmètre d’Habitat à Maintenir, PHM (Voir également 5.3.4 Hameaux hors de la 

zone à bâtir). Il n’y a pas de modifications apportées à ce périmètre. 

 

Les données cantonales (inventaires) sont également mises à jour. 

 

4.2.2 Règlement communal d’urbanisme (RCU) 

Suite à l’examen de différentes prescriptions, et les problèmes d’application du 

passé, le RCU a été révisé comme suit : 

> mise à jour au regard des nouvelles dispositions LATeC et ReLATeC 

> reformulation d’articles (chemins historiques protégés, objets naturels 

protégés, limites des constructions …) ; 

> ajout d’articles et intégration des prescriptions cantonales au regard des 

données cantonales (inventaires) mises à jour : cours d’eau, les dangers 

naturels, l’énergie, les biens culturels (immeubles protégés, Périmètre de 

protection de site construit, périmètre environnant). 

  

4.2.3 Plans d’aménagement de détail (PAD) 

Il n’ y a pas de PAD sur la commune d’Autafond. 
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5. CONFORMITE AVEC LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

 

La conformité du PAL avec les exigences légales est précisée dans les chapitres 

suivants. Afin de respecter la structure donnée par le plan directeur cantonal 

(PDcant), l’ensemble des chapitres selon ce dernier seront traités, même s’il n’y 

pas d’éléments particulier à signaler pour la commune. 

 

5.1 Urbanisation 

5.1.1 Structure urbaine 

La commune ne fait pas partie d’un centre urbain selon les critères du plan direc-

teur cantonal. 

 

5.1.2 Dimensionnement de la zone à bâtir 

Il n’y a pas de zone à bâtir sur le territoire communal. En conséquence, aucun 

dimensionnement de la zone à bâtir n’a été établi. 

 

5.1.3 Zones d’activités et grands générateurs de trafic 

Il n’y a ni zones d’activités, ni activités génératrices de trafic sur le territoire 

communal. 

 

5.1.4 Pôles touristiques 

La commune ne fait pas partie d’un pôle touristique selon le plan directeur canto-

nal. 

 

5.1.5 Installations de tourisme et de loisirs 

Aucun projet n’est prévu. 

 

5.1.6 Activités équestres 

Aucun nouveau projet n’est prévu. 

 

5.1.7 Chemins de randonnée pédestre 

Plusieurs itinéraires du réseau cantonal des randonnées pédestres traversent le 

territoire. Ils ont été intégrés au plan directeur. 

 

5.1.8 Cyclotourisme 

(Rien à signaler) 
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5.1.9 Vélo tout terrain 

(Rien à signaler) 

 

5.1.10 Domaine skiable 

(Rien à signaler) 

 

5.1.11 Golf 

Aucun projet existant ou prévu. 

 

5.1.12 Ports de plaisance et amarrages de bateaux 

(Rien à signaler) 

 

5.1.13 Sites construits à protéger 

Le site construit du hameau d’Autafond est évalué d’importance régionale par 

l’ISOS de catégorie 2 (voir carte ci-après). 

 

 

! Périmètre construit de catégorie 2 

! Périmètre environnant de catégorie 2 

Figure 4 : Inventaire des sites basés sur l'ISOS du canton de Fribourg 

 

Selon la recommandation du Service des Biens Culturels (SBC), le règlement 

relatif au Périmètre d’Habitat à Maintenir intègre les prescriptions du SBC concer-

nant les transformations, agrandissements, nouvelles constructions, aménage-

ments extérieurs, constructions qui altèrent le caractère du site. 
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Le périmètre environnant à protéger (voir carte ci-avant) concerne la zone agricole. 

Celle-ci, régie par le droit fédéral, assure déjà en grande partie la conservation du 

caractère de l’environnement du site construit.  

 

En complément et selon les recommandations du SBC, le périmètre environnant 

est inscrit au PAZ et les prescriptions y relatives à l’article le concernant. 

 

5.1.14 Immeubles à protéger 

Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens cultu-

rels, au sens de l’article 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan 

d’affectation des zones, sur la base du recensement mis à jour effectué en no-

vembre 2014. Le RCU fixe les dispositions à prendre pour la protection de ces 

bâtiments (Article 6 RCU) et liste les biens culturels à protéger. 

 

En complément, les bâtiments protégés au sein du PHM sont localisés précisé-

ment et décrits dans les fiches du périmètre d’habitat et d’identification des bâti-

ments annexées au présent rapport. 

 

5.1.15 Sites archéologiques / chemins historiques 

Archéologie 

Les périmètres archéologiques sont mis à jour et intégrés au PAZ.  

 

Chemins historiques 

Selon l’inventaire des chemins historiques, les objets suivants se trouvent sur le 

territoire communal : 

> tracé national : FR14.2.2 Itinéraire Fribourg-Payerne « Grand Chemin de Fri-

bourg à Payerne » par Ponthaux sur le segment Combes (un tronçon avec 

d’importance nationale avec beaucoup de substance et un autre tronçon avec 

substance) ; 

> tracé régional : FR2011 (d’importance régionale avec beaucoup de substance). 

 

L’étendue de la protection est définie en fonction de la catégorie de protection. 

Les objets concernés ont été mis sous protection (PAZ, RCU), de catégorie 1 et 2, 

conformément aux exigences cantonales.  

 

5.1.16 Hôpitaux 

(Rien à signaler) 
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5.1.17 Constructions publiques 

La commune ne dispose pas de propres constructions scolaires ou de sport. 

Celles-ci sont organisées avec les communes voisines comme suit : 

> Les structures pour l’accueil de la petite enfance se trouvent à Belfaux. 

> L’école enfantine et primaire se trouve à Belfaux.  

> La commune ne dispose pas de terrains de sports.  

 

5.1.18  Energie 

Plan communal des énergies  

Le plan communal des énergies a été établi (cf. document séparé). Les mesures 

relatives au PAL ont été intégrées au PDCom (zone modérée) et au RCU (prescrip-

tions concernant les installations solaires). 

 

Lignes électriques 

Selon les renseignements du propriétaire des lignes (Groupe E), une ligne 60 kV 

aérienne (Corminboeuf - Villarepos) ainsi que des installations 18kV et 0.4kV 

traversent le territoire de la commune d’Autafond. 

 

Ces éléments sont intégrés au PDCom. 

 

5.1.19  Installations de télécommunication 

Il n’y a pas d’installations de télécommunications (antennes de téléphonie mobile, 

émetteurs radio et télévision) sur le territoire communal (source : Office fédéral de 

la communication). 

 

5.1.20  Exploitation de matériaux 

Le plan sectoriel d’exploitation des matériaux (PSEM, approuvé en 2011) ne men-

tionne aucun gisement de gravier à préserver sur le territoire communal. 

 

En termes de roches, des gisements de grès coquillers sur la partie Ouest du terri-

toire communal, et de grès molassiques sur la partie Est, sont mentionnés. Il s’agit 

de secteurs où des projets peuvent être étudiés. La faible résolution de la carte 

localisant ces zones à l’échelle du Canton ne permet pas leur report sur le PDCom.  
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! grès coquillers 

! grès molassiques 

Figure 5 : Extrait du PSEM 2011 centré sur la commune d’Autafond 

 

5.1.21 Eau Potable 

La commune est alimentée par des sources privées. 

 

5.1.22 Installations militaires 

Rien à signaler. 

 

5.1.23 Stand de tir 

Le stand de tir de l’armée se trouve en partie sur le territoire communal ainsi que 

sur la commune de Chésopelloz. Les tirs 300m y sont interdits depuis le 

01.01.2012 en raison de la proximité du captage d’eau (zone S de protection des 

eaux souterraines. Un assainissement du stand est à l’étude. 

 

La population d’Autafond peut utiliser le stand de tir de Belfaux grâce à une con-

vention. 
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5.2 Transports 

5.2.1 Utilisation des transports 

La situation des pendulaires selon les dernières données disponibles pour l’an  

2000 se présente comme suit : 

 total actifs écoliers /  

étudiants 

total des personnes actives 66 42 24 

restant dans la commune 19 19 0 

pendulaires sortants 42 21 21 

Sans indication 5 2 3 

    

pendulaires entrants 0 0 0 

(Source : office fédéral de la statistique, statistique des pendulaires) 

> au niveau des actifs, la commune présente un bilan assez équilibré entre pen-

dulaires et actifs restant sur la commune. Cette situation est liée à la forte 

identité agricole de la commune, secteur d’emploi principal de la commune (cf 

2.2.2). 

> Près de la moitié des habitants travaillent en effet dans la commune,  

> Env. 90% des pendulaires sortants (19) travaillent dans le canton de Fribourg; 

> il n’y a pas de pendulaires entrants. 

> selon les données fédérales, 45% des sortants utilisent les transports publics, 

principalement le car pour les écoliers mais aussi le train (voir ci-après). 

 

5.2.2 Transports publics 

Chemins de fer 

La commune n’est pas desservie par les chemins de fer. 

 

La gare CFF la plus proche est celle de Belfaux (desserte de la ligne de la Broye 

transversale). 

 

La gare Belfaux-village est, quant à elle, sur la ligne régionale des TPF Fribourg − 

Morat − Neuchâtel). 

 

Lignes de bus 

La commune n’est pas desservie par les lignes de bus. 

 

Il n’y a pas d’arrêts de bus sur le territoire communal. 

 

5.2.3 Trafic individuel motorisé 

Route cantonale 

Aucune route cantonale ne traverse la commune. 
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Routes communales 

Il y a environ 2,5 km de routes communales sur le territoire. 

La commune a mandaté un ingénieur pour étudier une limitation du trafic de 

transit sur le chemin des Roches. Toutefois, aucune mesure n’a pour l’instant été 

prise. 

 

Stationnement 

La commune dispose de stationnements privés uniquement. 

 

Ne disposant aujourd’hui d’aucun lieu de manifestation particulière, cette offre 

répond entièrement aux besoins. 

 

Le RCU prévoit le stationnement des véhicules selon les normes VSS en vigueur. 

 

5.2.4 Aviation civile 

Rien à signaler. 

 

5.2.5 Réseau cyclable 

La commune n’est pas concernée par le réseau cyclable selon le plan sectoriel 

cantonal en la matière (planification du réseau cyclable, 1994). 

 

5.2.6 Chemins pour piétons 

Actuellement, la commune ne dispose pas d’un réseau piétonnier intégré au ré-

seau routier.  

 

5.2.7 Transports de marchandise 

Rien à signaler. 

 

5.2.8 Trafic d’agglomération 

Rien à signaler. 

 

5.3 Nature et paysage 

5.3.1  Surfaces agricoles 

Selon l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement (SDA), la commune dispose 

de « bonnes terres agricoles » sur une grande partie du territoire communal (voir 

carte ci-après). 
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Il n’y a pas de mise en zone à bâtir et l’ensemble des fermes en exploitation se 

situe en zone agricole. En ce sens, aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 

Figure 6 : Surfaces d’assolement selon l’inventaire cantonal 

 

5.3.2 Améliorations foncières 

Aucun besoin n’ayant été formulé par les agriculteurs dans le cadre de la partici-

pation des propriétaires, la commune n’envisage pas de remaniement parcellaire.  

 

5.3.3  Diversification des activités agricoles 

Dans le cadre de la participation de la population, aucun besoin pour un périmètre 

agricole spécial pour un projet du type activité agricole intensive (halle à poulets, 

porcherie, etc.) n’a été formulé par les exploitants. Sans projet concret, la création 

d’un périmètre d’agriculture diversifiée n’est pas envisagée. 
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5.3.4  Hameaux hors de la zone à bâtir 

Le village-hameau d’Autafond est régi par un Périmètre d’Habitat Rural (PHR) 

approuvé le 25 février 1997. Dans la nouvelle législation cantonale, les PHR 

n’existent plus et les communes doivent adapter leur PAL. La commune 

d’Autafond propose de remplacer le PHR par un Périmètre d’Habitat à Maintenir 

(PHM) conformément au PDCant. 

 

Le hameau répond aux critères au sens du PDCant : 

> Ce hameau est bien constitué d’un groupe homogène de bâtiments, for-

mant une entité clairement reconnaissable et distant de toutes zones à 

bâtir. Il constitue le centre névralgique de la commune d’Autafond au-

quel il donne son identité. 

 

Figure 7 :  Vue aérienne du village-hameau d’Autafond 

 

> Il est composé principalement de bâtiments d’origine rurale. 

> La présentation des bâtiments de ce hameau est détaillée dans le plan 

d’identification du périmètre d’habitat à maintenir et les fiches 

d’identification (périmètre et bâtiments) en annexe du présent rapport. 

 

Numéro du bâtiment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

Habitation  x       x     x       x x       x   6 

Non agricole x x     x         x x         x x x 8 

Agricole     x x   x x x x     x x x x     10 

 

> Il comprend plus de 5 et moins de 15 bâtiments d’habitations (6). 

> La proportion d’habitations agricoles par rapport au nombre d’habitations 

est de 50% (< 80%). 

> La distance maximale entre les bâtiments est de l’ordre de 50.00 m 
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> L’équipement est suffisant et ne nécessite pas la création de structures 

importantes. 

 

Les critères selon le Plan directeur cantonal sont remplis ce qui permet de dési-

gner un tel périmètre au PAZ. L’article y relatif a été intégré dans le RCU. Le plan 

d’identification du périmètre d’habitat à maintenir qui identifie les affectations 

actuelles, ainsi que les fiches d’identification du périmètre d’habitat à maintenir 

et des bâtiments ont été établis et sont joints en annexe du présent rapport. 

 

Les bâtiments  autres que ceux liés à une exploitation agricole  sont identifiés 

dans un périmètre spécifique au titre de l’art. 33 OAT. 

 

5.3.5 Bâtiments protégés hors zone à bâtir 

Compte tenu de l’absence de zone à bâtir, la totalité des bâtiments protégés est 

concernée (voir chapitre 5.1.14). 

 

5.3.6 Espace forestier 

Selon l’arrondissement forestier, aucune nouvelle constatation officielle de la 

nature forestière n’est à signaler. Toutefois, selon les indications du 1er arrondis-

sement forestier, une mise à jour à titre indicatif de l’aire forestière est relevée aux 

lieux-dits Pré-du Moulin, ainsi que Combes. 

 

L’aire forestière est ainsi reportée au PAZ. 

 

5.3.7  Biotopes : actions prioritaires 

Selon le plan directeur cantonal (PDCant), le territoire communal fait partie de 

l’entité paysagère n°4 du « Grand Plateau Fribourgeois ». 

 

Le PDcom s’inscrit dans les recommandations du PDCant y relatives (fiches 7 et 

9). 

 

Fiche 7 PDCant : « Biotopes actions prioritaires » 

> Préserver l’existant en évitant les atteintes dans les milieux de type zones 

alluviales et rives du lac ; 

> Maintenir et revitaliser les milieux existants dans les milieux de type sites 

d’exploitation de matériaux et zones humides et marais ;  

> Recréer des milieux de vie dans les milieux de type grandes cultures agricoles, 

structures paysagères et cours d’eau. 
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Fiche 9 PDCant : « Biotopes structures paysagères ».  

Les actions locales doivent viser à : 

> Maintenir les éléments existants par un entretien adéquat et les remplacer en 

cas de suppression dans les régions présentant une grande richesse en la ma-

tière ; 

> Reconstituer des structures paysagères dans les régions faiblement dotées ; 

> Soutenir les actions locales visant à maintenir les vergers dans les régions qui 

possèdent une tradition dans le domaine ; 

> Prendre en compte la qualité écologique dans le cadre des mesures de mise 

sous protection prises pour des éléments paysagers au nom du maintien du pa-

trimoine culturel (protection des sites construits, objet IVS) ; 

> Prendre en compte la qualité écologique des structures paysagères dans le 

cadre des mesures de restitution prises pour des projets particuliers (améliora-

tions foncières, projets d’infrastructures de transport, etc.) ; 

> Prendre en compte les priorités d’actions du canton dans le domaine, dans le 

cadre des mesures de compensation écologiques ; 

>  Continuer la politique d’information et de formation, dans le cadre des activi-

tés de vulgarisation agricole, pour l’entretien adéquat des structures paysa-

gères. 

 

5.3.8  Biotopes : régions de grandes cultures 

(Rien à signaler) 

 

5.3.9  Biotopes : structures paysagères 

Le PAL s’appuie sur une étude paysagère menée sur le territoire communal qui a 

permis de mettre en avant les structures paysagères remarquables de la commune. 

 
Contexte paysager 

Bien que proche de la ville de Fribourg, la commune d’Autafond se situe dans un 

contexte paysager rural. 

 



 

urbaplan-11090-rapport_OAT-150609.docx-SMA 24 

 

 

La commune est fermée par les massifs forestiers à l’ouest et au nord tandis qu’à 

l’est et au sud, c’est un relief marqué avec une pente forte nord /sud-est qui ca-

ractérise la commune.  

 

Le reste du territoire communal est légèrement vallonné et très ouvert sur les pré-

Alpes fribourgeoises, tandis que les communes limitrophes telle que Chésopelloz 

et Belfaux ne sont que très peu visibles.  

 

Le confinement d’Autafond par rapport au contexte avoisinant, tout en étant déga-

gé sur le grand paysage, est un des facteurs du maintien de son authenticité. 

  

 Limite Sud et Est de la commune marquée 
par un relief marqué (Source : Modèle numé-
rique de terrain ombré du guichet cartogra-
phique du canton de Fribourg) 
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Figure 8 :  En arrière plan ; le Bois Derrey et Les Dailles 

 

 

Figure 9 : Vue Sud en direction de la commune de Chésopelloz 

 

 

Figure 10 : Vue Sud-Est de la commune d’Autafond 

 

Les unités paysagères 

Les principales unités paysagères sont les suivantes : 

 

> l’unité paysagère bâtie du village-hameau d’Autafond ainsi que des lieux-dits 

Combes et Chenaleyres identifiés par des marqueurs paysagers d’habitations 

mais aussi patrimoniaux tels que les anciennes fermes ou les maisons de 

maître. 

> les unités paysagères des cours d’eau du ruisseau du Moulin et de la Sonnaz. 

> l’unité paysagère agricole principalement composée des marqueurs paysagers 

tels que les champs, cultures, pâturages, alignements, arbres isolés, élevage, 

vergers… 

> les unités paysagères forestières. 

 

Chaque unité est composée de marqueurs typiques qui, combinés entre eux confè-

rent au lieu une ambiance spécifique. 
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Unité paysagère des hameaux d’Autafond 

 

Les entrées du village-hameau 

L’entrée sud dans la commune est un passage étroit à proximité de la pisciculture. 

La montée et le virage créent un effet de « découverte » à l’arrivée. 

 

Figure 11 : Entrée sud sur Autafond  

 

L’entrée est de la route d’Autafond est en relation directe avec la commune de 

Belfaux 

 

Figure 12 : Entrée est sur Autafond (depuis Belfaux) 

 

Un village-hameau 

Le centre historique se présente comme un lieu-dit, de la même manière que les 

hameaux de Combe et de Chenaleyres.  

 

L’implantation du village-hameau se situe sur une petite série de cotes topogra-

phiques créant une position dominante en porte-à-faux sur le grand paysage. 

 

Figure 13 : Vue depuis l’espace agricole au bas du village-hameau d’Autafond 

L’unité paysagère des hameaux 
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Figure 14 : Vue rapprochée sur le village-hameau d’Autafond 

 

Quelques nouvelles constructions ont fait évoluer la commune depuis le siècle 

passé. 

 

 

Figure 15 : Le village-hameau de d’Autafond – en noir la carte Siegried (1900) en 
rouge, les constructions depuis le début du 20ème siècle. 

 

     

     
Figure 16 :  Illustrations du village-hameau d’Autafond et de son chemin creux 

 
L’homogénéité architecturale donne au village-hameau une certaine lisibilité et 

une harmonie à caractère rural marqué. 
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Figure 17 :  Nouvelle construction au bas d’Autafond 

 

Les hameaux de Combes et de Chenaleyres 

Ces deux hameaux sont situés en retrait du village offrant une grande qualité pay-

sagère d’ensemble qu’il faut préserver et faire connaître. 

 

Le hameau de Chenaleyres (jadis Zenaleyre) rassemble quatre maisons, dont le 

manoir ou château, bâti en 1716. Le manoir et la ferme constituent un ensemble 

en forme de U respectivement de fer à cheval depuis que des annexes perpendicu-

laires (le grenier du château et la grange de la ferme) ont remplacé les murs fer-

mant jadis la cour à l'avant et à l'arrière. La façade du manoir révèle une très forte 

ressemblance avec celle du château de Delley (suite d'arcs cintrés, pavillons laté-

raux). Tout comme les autres manoirs d'Autafond, cette maison de maître fut 

habitée par d'illustres familles fribourgeoises. 

 

La conception des manoirs d'Autafond présente les caractéristiques classiques des 

maisons de campagne de style français : toiture élancée en croupe, symétrie de 

façade, forme plus ou moins rectangulaire.  

 

Sur cette gravure du XVIIIème siècle, on peut distinguer une structure bocagère à 

l’arrière-plan (haies en limite de parcelles). 
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Figure 18 :  Construction dans le talus au bas du hameau de Chenaleyres 

 

 
Figure 19 :  Hameau de Chenaleyres 

 

Sous leur forme actuelle, les deux manoirs patriciens du hameau de Combes (jadis 

Combés) remontent en grande partie au XVIIIe siècle. Les fermes et granges sei-

gneuriales, disposées en parallèle, se trouvent à l'ouest des manoirs respectifs. A 

l'instar d'autres domaines seigneuriaux, le hameau a gardé sa taille initiale de trois 

maisons. Mentionné au XVIe siècle déjà, le domaine de Combes fit d'abord partie 

des biens de l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg. 

 

L'aspect extérieur du manoir rappelle le château des Bourgknecht, à Courtaney 

(Avry-sur-Matran). Quasiment unique en son genre, la petite galerie en bois (sur la 

façade ouest) qui traverse la route communale et relie ainsi l'immeuble à la place 

où se trouvait autrefois le parc. Les écuries datent du milieu du XIXe s. 

 

Pendant de nombreuses décennies, l'ancien étang d'agrément, bordé de grands 

peupliers plantés par les Schmid, formait également le réservoir de défense-

incendie. Finalement, le petit plan d'eau devint inutilisable et fut remplacé en 

2003.  

 

La ferme rattachée au petit manoir fut reconstruite en 1947 après sa destruction 

due à un incendie accidentel très ravageur. 
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Figure 20 :  Entrée est sur Combe 

 

 

Figure 21 :  Hameau de Combes 

 

Les constructions hors des hameaux 

Deux constructions de taille imposante, hors des hameaux, se distinguent :  

> la ferme et son hangar au sud du village : son volume et son emplacement isolé 

lui confère une forte visibilité dans ces espaces ouverts. 

 

Figure 22 :  Le hangar 

 

> le stand de tir à l’est : sa situation est discrète et n’a pas beaucoup d’emprise 

dans le paysage local. 

 

Figure 23 : Le stand de tir 
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Unité paysagère du cours d’eau 

 

Le ruisseau du Moulin et de la Sonnaz créent une structure paysagère particulière. 

Sa ripisylve (végétation des berges naturelles) participe à la qualité paysagère et à 

la biodiversité locale. Situé au point bas de la commune, ce cours d’eau est éga-

lement la limite communale, le passage se fait juste à côté d’une pisciculture. 

 

    

Figure 24 :  La rivière de La Sonnaz 

 

 

Figure 25 :  La pisciculture 

 

 

Figure 26 :  Situation du marais et de plusieurs bassins sur le hameau  

de Chenaleyres selon la carte Siegfried de 1900  

Unité paysagère du cours d’eau 
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Unité paysagère agricole 

Cette unité est caractérisée par de grandes « poches » de paysage ouvert de part 

et d’autres du village-hameau d’Autafond. Ces poches sont particulièrement li-

sibles car restées relativement intactes. Ces espaces sont parsemés d’éléments 

ponctuels : arbres isolés, alignements et vergers de haute-tige autour des habita-

tions. 

 

 

Figure 27 :  Les champs Derrey au Sud Ouest de la commune 

 

 

 

 

Figure 28 : Structures végétales (arbre isolé, vergers, bosquet) sur le hameau de       
Combes 

 

 

Figure 29 :  Haie de buis à Chenaleyres 

 

 

Unité paysagère des zones agricoles 

Situation des nombreux vergers selon la 
carte nationale de 1992 
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Unité paysagère forestière 

 

A l’ouest et au nord, ce sont les massifs boisés du « Bois de Derrey », et de la 

« Forêt de l’Etat », du « Bois de Combes » et du « Bois Deuin » qui marquent la 

limite communale. Quelques chemins forestiers parcourent ces massifs. Une 

échappée visuelle créée par la ligne haute tension dans la forêt, marque le pay-

sage. 

 

Cette unité paysagère forestière donne un sentiment d’enclavement aux différents 

hameaux.  

 

 

Unité paysagère forestière 
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Recommandations paysagères et de protection des biotopes 

 

Compte tenu des caractéristiques paysagères explicitées ci-dessus, les recomman-

dations suivantes sont retenues. Les éléments du PAL qu’elles impliquent sont 

signalés. 

Recommandations de l’unité paysagère du village-hameau 

d’Autafond et de ces hameaux 

PAZ RCU PDCom rapport 

Mettre en place une charte architecturale et paysagère pour les 

éventuelle nouvelles constructions permettant de poser des condi-

tions cadre d’intégration paysagère : toiture, traitement des limites 

de propriétés, couleur des façades, gestion des talus… 

 X   

Entretenir les bâtiments à l’inventaire architectural et faisant 

partie d’ensemble architectural historique…  

 X   

Reconstituer ou conserver les trames des jardins historiques des 

manoirs via des mécénats ou une association…  

   X 

Etude d’une inscription ICOMOS .    X 

Proposer une offre touristique de loisirs doux (promenade, vi-

site,…) des lieux emblématiques de la commune  

  X  

Recommandations des unités paysagères des cours d’eau     

Conserver l’aspect naturel des cours d’eau : courbures, berges 

plantées…  

  X  

Valoriser et identifier l’éventualité de nouveaux accès à l’eau et de 

parcours pédestres proches de l’eau dans certains secteurs définis 

en mettant en valeur les sites remarquables…  

  X  

Recommandations de l’unité paysagère agricole     

Conserver, entretenir, vitaliser les éléments remarquables tels que 

les arbres isolés ou les chemins en creux.  

X X X  

Conserver et entretenir les bâtiments ruraux : fermes typiques, 

cabanons, constructions patrimoniales (fontaine, croix…) qui 

forgent l’identité de la campagne fribourgeoise.  

 X   

Proposer ou maintenir les usages périurbains : chemins pédestres, 

cueillettes, marché à la ferme…  

   X 

Compléter les vergers situés dans les hameaux, à des emplace-

ments historiquement plantés afin de contribuer à la lisibilité 

paysagère. 

  X  

Compléter certaines haies sur le territoire agricole.   X  

 

Parmi ces mesures, celles relatives à la conservation et à la plantation de haies et 

de vergers permettent la préservation de structures paysagères qui contribuent 

également à l’amélioration de la qualité écologique du territoire. 

 

A noter qu’en l’absence de zone à bâtir sur la commune, tous les boisements hors 

forêt (haie, bosquet, arbre isolé) d’intérêt écologique ou paysager sont protégés au 

titre de l’art.22 LPNat. 
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5.3.10  Biotopes : prairies maigres 

(Rien à signaler) 

 

5.3.11  Biotopes : zones alluviales et rives de lac 

La zone alluviale d’importance locale n°20501 située au lieu dit « La Sonnaz », 

partiellement sur le territoire communal d’Autafond, est reportée sur le plan direc-

teur communal et retenue en tant que Zone de Protection de la Nature (ZPN) dans 

le PAZ. Cette disposition est confirmée par le SNP en mars 2015. Les prescrip-

tions y relatives sont inscrites au RCU.  

 

A noter qu’une extension du périmètre de cette zone de protection est à l’étude et 

doit être présentée aux autorités communales et aux propriétaires fonciers concer-

nés (source : 1er arrondissement forestier). 

 

5.3.12  Biotopes : zones humides et marais 

(Rien à signaler) 

 

5.3.13  Protection des espèces 

Sites de reproduction à batraciens d’importance cantonale 

Le Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de 

Suisse (KARCH) a procédé au printemps 2013 à la révision de l’inventaire des 

sites de reproduction à batraciens d’importance cantonale sur la commune 

d’Autafond. Sur les quatre sites qui y étaient répertoriés (sites n°356 Chenaleyres, 

76 La Sonnaz, 333 et 72 Le Moulin), seul le site 76 La Sonnaz est maintenu dans 

l’inventaire précité. Toutefois, selon le KARCH, il est localisé sur la commune de 

Belfaux (les coordonnées du site étaient erronées).  

 

Aucun site de reproduction à batraciens n’est donc situé sur la commune 

d’Autafond. 

 

Présence de batraciens et trafic routier 

Un point de conflit entre les batraciens et le trafic routier, pour lequel il n’existe 

actuellement aucune mesure de protection (barrière à batraciens, crapauduc, 

etc.), est présent sur la route Autafond-Belfaux au lieu dit « Chenaleyres » (n°6), 

comme indiqué sur le plan directeur communal. La pose d’une barrière temporaire 

est envisageable chaque année entre fin février et début avril (avec un contrôle 

chaque matin pour faire passer les batraciens d’un côté à l’autre de la route), pour 

autant que le secteur de transit des batraciens soit clairement identifié, ce qui n’a 

pas pu être effectué par le KARCH en mars 2013 par manque de migration.  

 

La commune peut donc, sur une base volontariste et en coordination avec le 

KARCH (pour identifier le/s lieu/x de passage), mettre en place une barrière tem-
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poraire entre fin février et début avril et en assurer le contrôle journalier (employé 

communal, bénévoles, etc.).  

 

Lors de la réfection de la route, il conviendra d’engager des réflexions pour amé-

nager d’éventuelles mesures permanentes (p. ex : tunnel à amphibiens sous la 

route, création d’un nouvel étang au nord-ouest de la route). 

 

Sites propices à la Salamandre tachetée 

Le KARCH n’a pas identifié de secteurs favorables aux Salamandres tachetées lors 

de son contrôle du printemps 2013. Au cas où la présence de Salamandre tache-

tée serait identifiée dans le futur, la commune intégrera cette donnée dans sa 

planification forestière et les éventuelles interventions sur les cours d’eau seront 

réalisées de façon à préserver l’espèce.  

 

Sites propices aux reptiles 

Les sites prioritaires pour les reptiles, à savoir les sites où des mesures concrètes 

seraient possibles, sont indiqués sur le plan directeur communal.  

Les espèces visées dans ces secteurs sont les suivantes : Couleuvre à collier, Co-

ronelle lisse, Lézard agile, Lézard des murailles, Lézard vivipare et Orvet fragile. 

Selon le KARCH, les espèces actuellement connues sur la commune sont le Lé-

zard agile et l’Orvet fragile, présents au niveau du stand de tir de l’armée.  

 

Les mesures préconisées pour favoriser les reptiles, que ce soit pour les espèces 

potentielles ou déjà présentes dans la commune, sont principalement 

l’aménagement de petites structures tels que les tas de pierres, les murs de 

pierres sèches, les tas de branches et autres déchets végétaux. Elles peuvent être 

mises en œuvre le long des talus, des lisières de forêts ou encore au bord des 

plans d’eau.  

 

5.3.14  Réseau écologique et couloirs à faune 

La commune d’Autafond appartient au Réseau écologique OQE - 39 «La Sonnaz».  

 

Les couloirs à faune d’importance locale au niveau de Chenaleyres et du Moulin (à 

cheval sur les communes d’Autafond et de Chésopelloz) ont été reportés au plan 

directeur communal. 

 

Le PAL n’entrave pas le fonctionnement écologique de ces réseaux. 

 

5.3.15  Mise en œuvre des inventaires fédéraux 

Aucun objet faisant partie d’un inventaire fédéral ne se situe sur le territoire com-

munal. 
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5.3.16  Compensation écologique 

Aucune surface de compensation écologique au sens de la Loi de Protection de la 

Nature, LPN, ou de l’Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environne-

ment, OEIE, n’est à signaler sur la commune. 

 

5.3.17  Dangers naturels : mouvements de terrain 

Selon la cartographie des dangers naturels liés aux instabilités de terrain, le terri-

toire de la commune d’Autafond n’est pas concerné par un danger d’effondrement. 

Il n’est que très peu touché par les phénomènes de chutes de pierres (milieu 

forestier uniquement). 

 

En revanche cette cartographie met en évidence certains secteurs de la commune 

concernés par un danger indicatif de glissements de terrain spontanés ou perma-

nents. Ce danger ne touche que partiellement l’habitat tel qu’il existe actuelle-

ment (notamment le hameau de Chenaleyres et le village-hameau d’Autafond) et 

reste majoritairement limité aux secteurs forestiers. 

 

Sur la base des données actuellement disponibles et selon la Commission des 

Dangers Naturels (CDN), l’occupation actuelle des terrains n’est donc pas remise 

en question au regard de ce risque, d’autant plus que la commune d’Autafond ne 

possède pas de terrain en zone à bâtir et ne souhaite pas en affecter lors de cette 

révision. 

 

Les secteurs exposés aux dangers naturels ont été intégrés au PAZ et les prescrip-

tions au RCU. 

 

5.3.18  Dangers naturels : avalanches 

(Rien à signaler) 

 

5.3.19  Dangers naturels : crues 

Selon la CDN, une cartographie de détail des dangers naturels liés aux crues est 

actuellement en cours d’établissement. 

 

Les secteurs exposés aux crues ont été intégrés au PAZ et les prescriptions au 

RCU. 

 

Dans le cadre de l’assainissement du stand de tir, la remise à ciel ouvert du ruis-

seau du Moulin doit être étudiée.  
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5.3.20  Cours d’eau 

Dans l’attente des données de la SLCE pour l’espace nécessaire aux cours d’eau, 

l’article du RCU relatif au cours d’eau règlemente la distance minimale et réserve 

la possibilité de l’augmenter au cas par cas. 

 

5.3.21 Domaines alpestres à maintenir 

(Rien à signaler) 

 

5.4 Environnement 

5.4.1 Protection de l’air 

Selon les renseignements de la commune, aucune installation posant de pro-

blèmes par rapport aux nuisances olfactives n’existe. 

 

5.4.2  Lutte contre le bruit 

Il n’y a pas de changements d’affectation nécessitent une vérification sous l’angle 

de la protection contre le bruit. 

 

5.4.3  Protection du sol 

En absence des données de base cantonales en la matière, ce thème n’est pas 

traité lors de la révision du PAL. 

 

5.4.4  Eaux souterraines 

Le territoire communal est concerné par une zone de protection des eaux souter-

raines rapprochée (S2) et éloignée (S3) au lieu-dit le Moulin. Ces zones sont re-

portées à titre indicatif au PAZ. Elles se trouvent en milieu forestier et n’est donc 

pas menacée de pollution liée à l’habitat ou aux activités.  

 

5.4.5  Evacuation et épuration des eaux 

Pour l’évacuation et l’épuration des eaux, il n’y a pas de réseau d’égouts publics 

sur la commune d’Autafond.  

 

Le traitement des eaux usées des habitations se fait par des fosses septiques à 

décantation individuelle. Concernant les exploitations agricoles et les habitations 

qu’elles comportent, elles évacuent leurs eaux vers la fosse à lisier. 

 

Le PGEE a été établi par l’association intercommunale pour l’épuration des eaux 

des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz par le bureau CIC à Fribourg. 

La procédure est en cours. 
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5.4.6 Risques chimiques et technologiques 

Sur la base des renseignements du SEn du 24.10.2011 et le cadastre des risques 

d’avril 2011, sur le territoire de la commune d’Autafond, il n’existe aucun objet à 

risque chimique et technologique au sens de l’OPAM et de l’article 10 LPE.  

 

Sur cette base, un traitement succinct de cette problématique dans le présent 

rapport apparaît suffisant et par conséquent, l’établissement d’un rapport de 

risque n’est pas nécessaire. 

 

5.4.7  Gestion des déchets 

Une convention relative à l’utilisation de la déchetterie de Belfaux existe. 

 

5.4.8 Sites pollués 

Selon le cadastre cantonal, il n’y a pas de sites pollués identifiés sur la commune. 
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6. PROCEDURE 

6.1  Calendrier et déroulement 

Les travaux de révision du PAL se sont déroulés comme suit : 

 

> avril 2011 : Attribution du mandat au bureau Urbaplan 

> mai 2011 – novembre 2011  Etablissement du programme de révision 

> automne 2011 Information de la population 

> hiver 2011-automne 2012 Contrôle du programme de révision par le canton 

> jusqu’à début 2014 Etablissement de l’avant-projet du PAL 

> mars 2014 à février 2015 Examen préalable du PAL par le canton 

> printemps 2015 Adaptation du dossier et finalisation 

> été 2015 Mise à l’enquête publique du PAL 

 

6.2 Coordination 

6.2.1  Autorités communales 

Dans le cadre des séances de travail avec la commission d’aménagement, les 

différentes options et propositions ont été analysées, discutées et soumises au 

Conseil communal pour avalisation. 

 

Le Conseil communal, conformément à ses compétences, a examiné le dossier 

établi en coordination avec la commission d’aménagement et a décidé de 

l’accepter dans sa forme et son contenu, et de le transmettre aux services canto-

naux pour examen préalable. 

 

6.2.2  Autorités cantonales  

Les remarques émises par les services cantonaux dans le cadre de la consultation 

du programme de révision et de l’examen préalable ont été prises en compte. Les 

remarques y relatives sont intégrées directement sous les thèmes correspondants 

dans le chapitre « Conformité avec le Plan directeur cantonal ». 
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6.3  Participation et information 

Pour les habitants de la commune, les informations suivantes se sont déroulées: 

> diverses informations ont été données lors des assemblées communales ; 

> présentation à la population des objectifs de la révision du PAL et de son ca-

lendrier le 18 mars 2013 ; 

> présentation à la population du PAL révisé le 18 mai 2015. 

 

 

Urbaplan, mai 2015 
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispense pour l’aperçu de l’état de l’équipement et le programme d’équipement  

 

 

 



ETAT DE FRIBOUBG

STMT FREIBURG

Direction de l'aménagement, de I'environnement et des constructions

Ruê dôs Chanoinês 17, 1701 Fribourg

Direction de I'aménagement, de I'environnement et
des constructions DAEC

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

Rue des Chanoines 17,1701 Fribourg

T +41 26 305 36 04, F +41 26 305 36 09

www.fr.ch/daec

Réf: EG/SK/np
Le Conseil communal
Rte d'Autafoîd92
1782 Autafond

Fribourg, le I7 avril 2015

Révision générale du plan d'aménagement local - Dispense pour I'aperçu de l'état
de l'équipement et le programme d'équipement

Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Nous accusons réception de votre requête de dispense de I'obligation d'établir l'aperçu de l'état de

l'équipement (AEE) et le programme d'équipement (PE) dans le cadre de la révision du plan
d'aménagement loeal (PAL) de votre commune.

Après examen du dossier et selon le préavis de synthèse du Service des constructions et de

I'aménagement (SeCA), il est constaté que, dans la mesure où la commune ne prévoit pas la
création de zones à bâtir, elle ne doit pas satisfaire aux obligations qui découlent de I'art. 31 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du tenitoire (OAT) et de I'art. 42 de la loi du
2 décembre 2008 sur I'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) qui exigent
respectivement l'établissement de I'AEE et du PE.

Dès lors la Direction de I'aménagement, de I'environnement et (DAEC) accorde la dispense requise
pour ces deux documents.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers
communaux, nos salutations distinguées.
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ANNEXES SEPAREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’identification du périmètre d’habitat à maintenir 

Fiche d’identification du périmètre d’habitat à maintenir 

Fiches d’identification des bâtiments  

 

 




