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Plans d’aménagement et autres plans
Nutzungspläne und weitere Pläne

En application des articles 78 et 83 de la loi du 2 décembre 2008 sur l’aména
gement du territoire et les constructions (LATeC), les projets ci-dessous sont
mis en consultation publique (plan directeur communal, programme
d’équipement) ou à l’enquête publique (plan d’affectation des zones, plan
d’aménagement de détail et leur réglementation). Les dossiers sont déposés au
secrétariat communal et à la préfecture où ils peuvent être consultés pendant
le délai de trente jours. Durant ce délai, tout intéressé peut formuler des
observations et propositions (en relation avec les projets mis en consultation)
et faire opposition par envoi d’un mémoire motivé au secrétariat communal
ou à la préfecture (en relation avec les projets mis à l’enquête publique).

In Anwendung der Artikel 78 und 83 des Raumplanungs- und Baugesetzes vom
2. Dezember 2008 (RPBG) werden die unten aufgeführten Projekte in die öffent
liche Vernehmlassung (Gemeinderichtplan, Erschliessungsprogramm) gegeben
oder öffentlich aufgelegt (Zonennutzungsplan, Detailbebauungsplan und dazugehörige Vorschriften). Die Dossiers werden bei der Gemeindeschreiberei und beim
Oberamt hinterlegt, wo sie während 30 Tagen eingesehen werden können. Wäh
rend dieser Frist kann jede interessierte Person zu Projekten, die in die öffentliche
Vernehmlassung gegeben wurden, begründete Bemerkungen und Vorschläge an
bringen und gegen Projekte, die öffentlich aufgelegt wurden, mit einer begründe
ten Eingabe an die Gemeindeschreiberei oder ans Oberamt Einsprache erheben.
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Fribourg

Plan d’aménagement de détail Gachoud
et modification du plan d’alignement
dans ce secteur

Commune de Fribourg
Service d’urbanisme
et d’architecture

Le PAD à l’initiative de privés comporte le secteur
entre la rue Gachoud, Pérolles, rue de l’Industrie
et route Wilhelm-Kaiser
17-053386

Granges-Paccot

Conseil communal
Pour conformer le dossier à l’entrée en vigueur
de la LAT au 1er mai 2014, le Conseil communal
de Granges-Paccot renonce à certaines extensions
de zones à bâtir prévues dans le cadre de la révision
générale de son PAL, par les modifications suivantes:

Sarine

Seules les modifications font l’objet de la présente
procédure
17-053402

Plan d’affectation des zones
Mise en zone agricole des articles 21, 22, 23, 30, 31
et 63 partiel RF Granges-Paccot
Plan directeur communal
Inscription comme secteurs d’extension future
de la zone à bâtir des articles 21, 22, 23, 30, 31
et 63 partiel RF Granges-Paccot
Mention d’un parcours cycliste à sécuriser à la route
de Chantemerle
See/Lac
Courtepin

Plan d’aménagement de détail (PAD) Au Ziger

Kastro Constructions Sàrl Etude de bruit
Courtepin
17-053381

Aménagement de 2 portes d’entrée sur les routes
communales des Grèves et du Lac

Commune de Gletterens

Broye
Gletterens

Le dossier peut être consulté au Secrétariat
communal de Gletterens et à la Préfecture de la
Broye à Estavayer-le-Lac
Les oppositions éventuelles se feront par le dépôt
d’un mémoire motivé
Plans établis par CC Ingénieurs Conseils SA
à Domdidier
17-053326

