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Le Conseil général, 

Vu 

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo ; RSF 140.1) ; 

La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 
710.1) ; 

édicte : 

 

I. Dispositions générales 

Art. 1. But 
1 La présente directive a pour but de déterminer : 

- les dispositions particulières relatives à l’architecture des constructions existantes et nouvelles dans le 
périmètre de la zone de la vieille ville ; 

- les dispositions particulières relatives au traitement des espaces extérieurs. 
 

Art. 2. Champ d’application 
1 Le présent règlement s’applique à toutes les constructions et parcelles sises dans la zone de la vieille 
ville de Romont. 
 
2 Il complète le RCU sur le traitement des éléments architecturaux suivants : 

- les façades, 
- les ouvertures en toitures et superstructures, 
- les éléments apposés en extérieur, 
- les éléments intérieurs des bâtiments, 
- les aménagements extérieurs. 

 

Art. 3. Charte de Venise 

Les principes fixés dans la Charte de Venise (ICOMOS, 1964) annexée à la présente directive guident la 
conception des interventions et la conduite des travaux sur les bâtiments et espaces extérieurs. 
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II. Dispositions architecturales 

II.A. Façades 

Art. 4. Matériaux et couleurs 
1 Les maçonneries extérieures des bâtiments existants doivent être crépies ou badigeonnées, à l’exception 
des cas où il peut être établi à l’aide de sondage qu’une maçonnerie apparente correspond à l’état original.  
 
2 Les murs de façade ne peuvent être décrépis lors de travaux d’entretien ou de transformation sans l’avis 
du Conseil communal, sur préavis du Service des biens culturels. 
 
4 Le choix de couleur se porte, en principe, sur les tons de l’époque à laquelle correspond l’état de 
conservation ou de restauration de la façade. Les pigments doivent être d’origine naturelle. 
 
5 Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées et entretenues avec le même soin 
que les façades principales. 
 
6 Des projets de peintures murales (fresques, trompe-l’œil) même sur des murs pignons et autres murs 
aveugles sont soumis à autorisation. 
 

Art. 5. Ouvertures en façade  
1 La technique de construction de l’encadrement des fenêtres, vitrines, porte d’entrées, etc. tient compte de 
l’époque de construction et de l’architecture du bâtiment concerné. 
 
2 Lors de remplacement de fenêtres existantes, le dormant de l’ancienne menuiserie ne peut pas être 
maintenu pour y fixer un dormant nouveau. 
 
3 Les cadres des fenêtres sont réalisés en bois. Dans la mesure où l’architecture de la façade et les 
dimensions des ouvertures d’y prêtent, le verre est en principe structurellement subdivisé en carreaux ; 
ceux-ci épousent la forme d'un rectangle debout ou d'un carré. La pose de petit-bois en applique ou noyés 
dans un verre isolant est interdite. 
 
4 Des dérogations peuvent être admises en vertu des art. 147ss LATeC et à condition d’exprimer une 
modernité sobre et bien intégrée. La procédure prévue aux art. 101ss ReLATeC est réservée. 
 

Art. 6. Vitrines et portes d’entrée 
1 L’aménagement de vitrines et façades de magasins au rez-de-chaussée est autorisé pour autant qu’il n’en 
résulte pas une altération des caractéristiques esthétiques du bâtiment et du secteur concerné. En 
particulier, l’aménagement du rez-de-chaussée respecte l’harmonie et l’architecture du reste de la façade : 
rythme des pleins et des vides, symétries, continuités des appuis, etc. L’ouverture des façades existantes 
par des baies d’une largeur telle qu’elle oblige à en modifier excessivement l’aspect visuel et/ou la 
structure porteuse est interdite. 
 
2 Les matériaux de façade utilisés sont soumis à l’article 4 du présent règlement. Les cadres des vitrines et 
les portes sont réalisés en bois.   
 
3 Les vitrines sont transparentes sur toute leur surface. Exceptionnellement, et sur avis positif du Conseil 
communal, des vitrines translucides sont autorisées. 
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4 Seuls sont autorisés sur les vitrines et portes d’entrée, un logo et/ou une inscription du nom en lettres 
détachées et de taille limitée comptant comme une enseigne au sens de l’article 10 du présent règlement. 
Des indications telles que téléphone ou horaires sont autorisées. Leur taille est réduite au minimum 
nécessaire. L’ensemble est apposé à l’intérieur de la vitrine. 
 

Art. 7. Obscurcissements et protections solaires 
1 Les obscurcissements des fenêtres sont du type volets en bois. Les stores à lamelles sont interdits, sauf si 
l’architecture d’origine du bâtiment ne se prête pas à la pose de volets. Des exceptions peuvent être 
admises au rez-de-chaussée sur les façades arrière, sous réserve de l’approbation du Conseil communal. 
 
2 La teinte des volets doit être en harmonie avec la teinte du revêtement de façade. Elle peut toutefois 
contraster avec cette dernière. 
 
3 Les dispositifs de protection extérieurs contre le rayonnement solaire, tels que les toiles fixes ou à 
projection, sont soumis à autorisation du Conseil communal. 
 

II.B. Ouvertures en toitures et superstructures 

Art. 8. Ouvertures en toitures 

1 L’éclairage des locaux habitables situés dans les combles se fait en priorité par des ouvertures en façades 
chéneau ou pignon et dans les parties de façades dégagées en raison d’un décalage de toits. Au cas où 
l’éclairage par des ouvertures en façades s’avère insuffisant, un éclairage complémentaire peut se faire par 
le moyen de lucarnes, de fenêtres rampantes, de verrières, et/ou de conduits de lumière naturelle. Les 
balcons « en baignoire », aménagés dans la toiture, sont interdits. 
2 La disposition des ouvertures en toiture doit être en harmonie avec celle des ouvertures de la façade 
située directement sous le pan de toit concerné. Il est également tenu compte de l’architecture et du 
traitement des ouvertures en toiture des bâtiments environnants. 
3 Sur chaque rang du pan de toit, toutes les ouvertures doivent être du même type. Les lucarnes ne peuvent 
se situer que sur le premier niveau de combles. S’il y a plusieurs ouvertures, elles sont obligatoirement 
distinctes les unes des autres. 

 

Art. 9. Antennes 
1 La pose d’antennes satellites est autorisée. Elles doivent être de dimension aussi réduite que le permet la 
technique au moment de la demande d’autorisation et sont placées contre des éléments émergents en 
toiture (cheminée, ventilation, lucarnes, etc.). La couleur doit être choisie de manière à ce qu’elle soit le 
mieux intégrée possible. En cas de pose de plusieurs antennes pour un même immeuble, leur localisation 
doit être coordonnée à l’échelle de l’immeuble. 
 
2 Les antennes « râteau » sont interdites en façade et en toiture. 
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II.C. Éléments apposés en extérieur  

Art. 10. Enseignes 
1 Les enseignes et leur teinte ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au caractère du quartier, de la 
place ou de la rue où elles sont placées, ni à l’architecture de la façade contre laquelle elles sont fixées. 
 
2 L’utilisation de matériaux bruts est privilégiée, de teinte naturelle pour le bois et de couleur foncée pour 
le métal.  
 
3 Les typographies choisies doivent exprimer une modernité sobre. 
 
4 Les enseignes ne peuvent pas être lumineuses mais peuvent être éclairées de manière discrète et 
indirecte.  
 
5 Plusieurs types d’enseignes sont autorisés : 

a) les enseignes fixées en potence, genre ancien en fer forgé ; 
b) les enseignes frontales en lettres peintes ou appliquées contre la façade, détachées et avec des motifs 

découpés ; 
c) les enseignes sur panneau appliqué en façade. 

 
6 Chaque commerce ne peut installer que deux enseignes, dont une en potence. 
 
7 L’éventuel empiètement des enseignes sur le DP ne doit pas entraver la circulation des véhicules et des 
piétons. 

Art. 11. Plaques professionnelles 

Les plaques professionnelles posées en façade doivent respecter les dispositions suivantes : 
 

- Les plaques doivent être posées à proximité de l’accès de l’activité qu’elles indiquent (la porte 
d’entrée de l’immeuble ou du local). Leur emplacement est choisi en tenant compte de la modénature 
de la façade. 

- Le nombre de plaques est limité à une seule par activité.  
- Pour une même entrée, toutes les plaques apposées doivent être d’un type unique (largeur, matériau, 

procédé de fixation, etc.) et seules la hauteur et la police de caractère peuvent varier. 
- Les plaques sont réalisées en verre ou en métal dont l’aspect est laissé naturel.  
- Les plaques ne peuvent en aucun cas être éclairées.  
- Le graphisme ne peut comporter que des lettres avec éventuellement une reproduction du logo de 

l’entreprise concernée.  
 

Art. 12. Boîtes aux lettres  
1 Les boîtes aux lettres, ou autres éléments jugés indispensables en lien avec l’affectation des 
constructions, doivent être implantés prioritairement à l’intérieur des constructions. Exceptionnellement, 
et si la démonstration est faite qu’il n’existe pas d’alternative satisfaisante, des éléments mineurs peuvent 
prendre place sur le domaine public en privilégiant une orientation parallèle au plan des façades. Leur 
nature et leur implantation sont définies d’entente avec le Conseil communal. 
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II.D. Éléments intérieurs des bâtiments 

II.E. Aménagements extérieurs 

Art. 13. Clôtures et murs 
1 Les murs maçonnés doivent être peints ou crépis à moins que le sondage archéologique n’ait révélé une 
maçonnerie apparente d’origine. Leur couleur doit être de teinte naturelle en harmonie avec celle des 
façades principales. 
 
2 Les pleins des barrières ne peuvent excéder 25% afin que les vides dominent sur les pleins. Elles doivent 
être en métal ou en bois de teinte foncée afin d’assurer leur bonne intégration dans le paysage bâti. 
 

Art. 14. Terrasses 

1 Les terrasses prenant place sur le domaine public doivent être réalisées en structures légères réversibles 
et ne pas porter atteinte à l’intégrité d’aménagement de l’espace public. Elles sont autorisées aux 
conditions suivantes : 

- si une plateforme est nécessaire, les terrasses sont constituées d’une structure en bois de teinte 
naturelle ou en métal de teinte foncée. 

- le niveau du sol des plateformes ne doit pas excéder une différence de hauteur de 50 cm par rapport 
au niveau de la rue. 

- la couleur du mobilier est définie d’entente avec le Conseil communal. Il ne comportera pas de 
publicité. 
 

Art. 15. Aménagement sur le domaine public 
1 Le dépôt, même temporaire, d’éléments de mobilier, tels que banc, plantes en bac, etc. sur le domaine 
public est soumis à autorisation du Conseil communal. 
 

Art. 16. Éclairage 
1 La pose d’un nouvel éclairage public est soumise à la réalisation d’une étude générale sur le périmètre de 
la vieille ville.  
 
2 La pose d’éclairage privé ayant une visibilité depuis le domaine public est soumise à autorisation.  
 
3Les dispositions de l’art. 118 LATeC sont réservées. 
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III. Dispositions finales 

Art. 17. Éléments soumis à autorisation du Conseil communal 
1 Le choix de tous les matériaux entrant dans l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords et non 
intégrés au permis de construire est soumis au Conseil communal, avec préavis du Service des biens 
culturels, à savoir : 

- les crépis et leur teinte, 
- les maçonneries et leur teinte, 
- les ouvertures en toiture, 
- la pose et la teinte des obscurcissements, 
- la pose d’enseignes, de plaques professionnelles et de boîtes aux lettres, 
- la pose de stores en toile et leur teinte, 
- la pose d’un éclairage privé, 
- la réalisation de murs extérieurs et de clôtures et leur teinte,  
- l’aménagement sur le domaine public. 
 

2 Le Conseil communal peut demander un plan et/ou une élévation au 1/50, ou tout autre document jugé 
nécessaire à la bonne compréhension du dossier dans le cadre des demandes d’autorisation. 

Art. 18. Exécution  
1 Le Conseil communal est en charge de l’exécution du présent règlement. 
 

Art. 19. Dérogations 
1 Conformément à l’art. 5 du RCU, des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux art. 
147 ss LATeC et 101 ss ReLATeC. 
 

Art. 20. Entrée en vigueur 
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions.  
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IV. Approbation 
 

Ainsi adopté par le Conseil général dans sa séance du… 

 

Le/La Secrétaire   Le Syndic/La Syndique : 

 

Approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

 

Fribourg le,     Le Conseiller d’État, Directeur 
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V. Annexe - Schémas 
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