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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.

District
Commune

Objet

Requérant

Particularités
(rapport d’impact, séance d’information, etc.)

Bezirk
Gemeinde

Objekt

Gesuchsteller

Besonderheiten
(Umweltverträglichkeitsbericht,
Informationssitzung usw.)

Route de Fribourg
Aménagement d’une porte d’entrée côté Neyruz

Commune de Cottens

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
communal de Cottens ainsi qu’à la Préfecture de la
Sarine durant les heures d’ouverture

Sarine / Saane
Cottens

Tout renseignement technique peut être obtenu au
bureau d’ingénieurs Jeanneret Etudes SA, route de
Chénens 30, 1742 Autigny
17-062402
Ferpicloz

Trottoir le long de la route de la Forêt

Commune de Ferpicloz

Granges-Paccot

Modification du plan d’affectation des zones
Commune de
– ajout d’un périmètre à prescriptions particulières
Granges-Paccot
pour la protection contre le bruit sur l’article 28 RF
Granges-Paccot situé en zone d’intérêt général
Modification du règlement communal d’urbanisme
– art. 32 RCU, adjonction de prescriptions particulières fixant des règles constructives relatives à la
protection contre le bruit dans la zone d’intérêt
général

–
17-062403
Seules les modifications font l’objet de la présente
procédure

17-062433

Sense / Singine
Wünnewil-Flamatt

Sanierung und Verkehrsberuhigung Herrenmatt
strasse in Flamatt

Gemeinde Wünnewil-
Flamatt

–
17-062419

Gruyère / Greyerz
Corbières

Modification du plan d’aménagement local (PAL),
Commune de Corbières
création d’une zone spéciale pour une déchetterie
Chemin du Pré-du-Crêt 7
intercommunale:
1647 Corbières
– modification du plan d’affectation des zones (PAZ)
– nouvel article dans le règlement communal
d’urbanisme (RCU)
– modification du plan directeur communal

Mise à l’enquête publique des modifications du plan
d’affectation des zones et du règlement communal
d’urbanisme. Ces documents peuvent faire l’objet
d’oppositions (art. 83 LATeC)

PAD Granges-de-Belmont, modification article 11
du règlement

Les plans et rapport peuvent être consultés au
Service technique communal ou à la Préfecture de la
Veveyse et faire l’objet d’opposition par le dépôt d’un
mémoire motivé, ceci depuis le 29 mai 2015 et pour
une durée de trente jours
17-062447

Mise en consultation publique de la modification du
plan directeur communal. Ce document peut faire
l’objet d’observations et de propositions motivées
(art. 78 LATeC)
17-062470

Veveyse / Vivisbach
Châtel-Saint-Denis

Commune de
Châtel-Saint-Denis

