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5.1.1 Optimisation du potentiel de constructibilité des zones à bâtir 

Suite à l’analyse du territoire communal, il est apparu qu’une redéfinition de ses 

zones à bâtir était nécessaire afin d’en optimiser le potentiel constructible. Ainsi, 

les zones suivantes ont été créées en modifiant la zone à bâtir existante : 

> Zone de village 2 (ZV 2) ; 

> Zone de centre 1 (ZC 1) ; 

> Zone de centre 2 (ZC 2) ; 

> Zone de centre 3 (ZC 3) ; 

> Zone résidentielle à moyenne densité 2 (ZRMD 2) ; 

> Zone mixte 4 (ZM 4). 

 

Les changements d’affectation qui en ont découlé sont présentés ci-après. A noter 

que les dispositions spéciales relatives à chacune de ces nouvelles zones sont 

présentées dans le chapitre 5.2 “Règlement communal d’urbanisme”. 

 

Secteur “Les Biolettes” (fig. 15) 

La partie de ce secteur longeant la route de l’Industrie a fait l’objet d’une modifi-

cation du PAL dans le but de changer son affectation de zone mixte 2 (ZM 2) en 

zone village 2 (ZV 2). Le dossier a été approuvé par la DAEC le 15 mars 2017. 

Dans le cadre de la présente révision générale, il a été décidé d’étendre ce chan-

gement d’affectation à l’ensemble du quartier. L’objectif est de limiter les impacts 

des aménagements futurs sur le noyau originel d’Arruffens. Situé en plein cœur 

dudit secteur, cet ancien hameau est un site sensible déjà classé en périmètre de 

protection de site construit dans le PAL en vigueur. Le changement d’affectation 

de ZM 2 en ZV 2 permet de le préserver tout en maintenant le potentiel construc-

tible et en permettant la mixité de ce secteur considéré comme stratégique pour le 

développement communal futur. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Les Biolettes ZM 2  ZV 2 31’245 Préserver le noyau originel 
d’Arruffens 

 

Secteur “Les Chavannes” (fig. 16) 

Tout comme pour Les Biolettes, le changement d’affectation de ce secteur se 

justifie par la présence d’un hameau digne de protection, celui des Chavannes. 

Celui-ci est considéré comme site construit à protéger de catégorie 1 et est entou-

ré respectivement d’une zone mixte 2 (ZM 2) sur le versant sud-est de la colline 

de Romont, et d’une zone mixte 1 (ZM 1) sur le reste de son périmètre, dans le 

PAL en vigueur.  

 

Le changement d’affectation des environs du hameau de ZM 1 en ZV 2 et de ZM 2 

en ZV 2 permet de le préserver tout en y maintenant le potentiel constructible, en 

y permettant la mixité et en garantissant l’intégration des nouvelles constructions, 

notamment en y limitant la hauteur maximale autorisée. 

Figure 15 :  Secteur Les Biolettes 

Figure 16 :  Secteur Les Chavannes 
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La modification du secteur des Chavannes est également l’occasion d’optimiser le 

potentiel des deux constructions implantées en bordure est de la route des 3 sa-

pins, en modifiant leur affectation de zone d’activités 1 (ZACT 1) en ZV 2. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Les Chavannes 
ZM 1,  

ZM 2 et  
ZACT 1 

ZV 2 100’136 Préserver le hameau des Cha-
vannes et ses abords 

 

Secteur “Belle-Croix” (fig. 17) 

Ce secteur est situé à l’un des carrefours stratégiques de Romont, entre la route 

de Billens et celle d’Arruffens. A ce titre, il est proposé de changer son affectation 

de zone résidentielle à moyenne densité 1 (ZRMD 1) en zone de centre 1 et 2 (ZC 

1 ZC 2). Ceci permet d’y favoriser le développement d’une mixité fonctionnelle en 

renforçant l’implantation d’activités de services sans que le maintien du caractère 

résidentiel du site ne soit obligatoire comme auparavant. 

 

De plus, ce secteur est partiellement intégré dans le PAD-cadre qui y définira des 

objectifs plus précis. A noter que l’art. 202 RF, affecté en ZC 1, fait l’objet de 

prescriptions particulières pour les hauteurs, afin de favoriser une bonne intégra-

tion de la construction à venir. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Belle-Croix ZRMD 1 
ZC 1 et  
ZC 2 

10’582 Préservation d’une mixité fonc-
tionnelle 

 

Zone de centre 1 (fig. 18) 

Étant donné que la Migros souhaite déplacer son centre commercial sur un autre 

terrain, la commune souhaiterait utiliser l’espace ainsi libéré pour y développer du 

résidentiel à moyenne densité, idéalement situé à proximité du centre et de ses 

aménités ainsi que des infrastructures de transports publics. Pour ce faire, il est 

proposé de changer l’affectation du bien-fonds 488 RF de ZM 1 en zone de 

centre 1 (ZC1) et d’en profiter pour favoriser une densification de ce secteur en 

augmentant les indices et la hauteur totale, tout en permettant une mixité plus 

appropriée à ce secteur central. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Zone de centre 
1 

ZM 1 ZC 1 5’675 Densification et favorisation 
d’une mixité fonctionnelle 

 

  

Figure 17 :  Secteur de la Belle-Croix 

Figure 18 :  Zone de centre 1 
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Secteur “Clos de l’âge II” (fig. 19) 

Ce secteur comprend, d’une part, le centre commercial de la Coop et plusieurs 

habitations affectés en ZM 1 et d’autre part, deux biens-fonds libres de construc-

tions classés en ZRMD. Afin de densifier ce secteur de manière optimale, ses 

affectations sont changées en ZC 3. Cette modification s’accompagne d’un PAD 

obligatoire dont les objectifs majeurs sont l’intégration architecturale et urbanis-

tique des futurs projets, le renforcement de la mixité avec l’implantation de loge-

ments et de surfaces commerciales et l’élaboration d’un concept de stationnement 

prévoyant la majorité des places en souterrain. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Clos de l’âge II ZM 1 ZC 3 19’175 Densification et intégration 
urbanistique et architecturale 

 

 
Secteur “Route de Billens” (fig. 20) 

Selon le PAL en vigueur, ce secteur est actuellement affecté en ZM 1 et en ZRMD 

1. Dans le cadre de la présente révision, il a été décidé de changer l’affectation en 

ZC 1 afin d’y favoriser la densification des constructions en fixant des indices plus 

élevés. Il est à noter que la parcelle 202 fait l’objet de prescriptions particulières 

pour des hauteurs pour une meilleure intégration des futures constructions.  

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Route de  
Billens 

ZM 1 ZC 1 25’059 Densification 

 

 

Secteur “Route de l’Industrie” (fig. 21) 

Ce secteur est considéré comme stratégique et appelé à se développer ces pro-

chaines années. Afin d’y garantir une mixité fonctionnelle, son affectation a été 

changée de zone mixte 3 (ZM 3) en zone mixte 4 (ZM 4). Cette nouvelle zone 

impose un pourcentage d’activités de min. 15% ainsi qu’un pourcentage de loge-

ments de min. 30%. A noter que l’affectation de l’arsenal (art. 243 RF) est éga-

lement modifiée de ZM 3 en ZM 4 en vue d’une reconversion prochaine. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Route de  
l’Industrie 

ZM 3 ZM 4 49’561 Harmonisation et densification 

 

  

Figure 19 :  Secteur Clos de l’âge II 

Figure 20 :  Secteur Route de Billens 

Figure 21 :  Secteur Route de l’Industrie 
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Secteur “La Maladaire” (fig. 22) 

Ce secteur est situé en amont du couvent de la Fille-Dieu, à proximité directe au 

nord. Afin de préserver les vues sur le couvent et le paysage de ses abords, il est 

sorti de la zone d’activité et affecté à la nouvelle zone de protection des abords de 

la Fille-Dieu, dont les prescriptions sont inscrites au RCU. De plus, ce secteur est 

compris dans un domaine attenant d’une installation stationnaire assujetti à 

l’OPAM (ERIE-Electroverre SA) et sa mise en zone de protection limite ainsi de 

fait sa constructibilité. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Maladaire ZAC ZPA 27’777 
Préservation des vues et du 

paysage des abords du couvent 
de la Fille-Dieu 

 

Mise en adéquation de l’affectation du cimetière (fig. 23) 

L’affectation de zone libre est habituellement destinée à préserver des espaces de 

verdure dans les localités, afin d’accueillir des parcs, espaces verts ou places de 

jeux. Cette affectation n’est ainsi pas la plus adéquate pour un cimetière. La zone 

d’intérêt général comprend généralement les infrastructures d’utilité publique et 

est ainsi plus adéquate. L’art. 184 (partiel) RF est donc affecté en zone d’intérêt 

général 2 (ZIG-2). 

 

Comme mentionné en introduction, la révision générale a également été l’occasion 

d’intégrer les mises à jour des inventaires cantonaux et fédéraux, conformément 

aux directives édictées par le guide pour l’aménagement local de décembre 2013. 

Les données relatives qui ont été reportées au PAZ sont présentées séparément 

dans le chapitre 7, relatif à la conformité du PAL au PDCant. 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Cimetière ZL ZIG 2 3’670 Mise en adéquation de 
l’affectation du cimetière 

 

Zoom de la Vieille Ville (fig. 24) 

D’entente avec les services cantonaux, le secteur de la Vieille Ville de Romont est 

traité par un zoom du PAZ. Ceci permet de mieux mettre en correspondance les 

dispositions spéciales de la vieille ville avec le RCU et donc de faciliter le renvoi 

vers les autres dispositions réglementaires communales. Ainsi, les PAD « Intra-

Muros » et « Rue des Moines » sont abrogés dans le cadre de la présente révision 

générale et les prescriptions pour ce zoom sont inscrites au RCU à l’article relatif à 

la zone de Vieille Ville. 

 

Les mesures inscrites par le zoom du PAZ sont exposées dans un rapport explicatif 

et justificatif annexé au présent rapport. Une directive sur les prescriptions archi-

tecturales de la zone de la vieille ville est également jointe au dossier, mais non 

opposable car elle suit une procédure parallèle encore en cours. 

Figure 22 :  Secteur La Maladaire 

Figure 24 :  Zoom de la vieille ville 

Figure 23 :  Cimetière 
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PAD-Cadre (fig. 25) 

Le PAZ définit un périmètre à plan d’aménagement de détail « cadre » obligatoire. 

Ce PAD-cadre fait l’objet d’une planification parallèle à la présente révision. Des 

schémas directeurs de détail y relatifs sont intégrés au présent rapport (voir cha-

pitre 4.2.1). Les objectifs du PAD-cadre sont exposés au chapitre 5.2.2 du pré-

sent rapport. 

 

5.1.2 Mises en zone 

Mise en conformité d’une construction dans le secteur “Petits quartiers” 

Dans le cadre de la présente démarche, la commune a procédé au classement en 

zone d’une partie des art. 1191 et 870 RF. Ceci vise à mettre en conformité 

l’ancienne exploitation agricole sise sur l’art. 1191 RF qui a été transformée en 

logements suite à la cessation de ses activités. La mise en zone d’une partie de 

l’art. 870 RF vise à obtenir une limite de zone cohérente et concerne une terre 

agricole de type B2. Cette mise en zone fait par ailleurs partie des négociations en 

lien avec les changements d’affectation nécessaires en domaine militaire. 

 

Art. RF 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

1191 
(partiel) 

ZA ZRFD 3’309 
Mise en conformité de la construc-
tion existante et délimitation d’une 

limite de zone cohérente 870 
(partiel) 

 

Secteur “Belle-Croix” (fig. 26) 

Au sein de ce secteur, un changement d’affectation est effectué pour favoriser le 

développement d’une mixité fonctionnelle en renforçant l’implantation d’activités 

de services sans que le maintien du caractère résidentiel du site ne soit obligatoire 

comme auparavant. Dans cette même logique, l’art. 139 RF, déjà bâti, est affecté 

à la zone de centre 2. Ceci permet également de légaliser une construction exis-

tante.  

 

Cet article étant actuellement affecté la zone de protection du site, qui n’est pas 

considéré comme une zone à bâtir, cette modification est formellement considérée 

comme une mise en zone à bâtir, compensée par une sortie de zone conformé-

ment au moratoire sur les zones à bâtir (voir ci-dessous). 

 

Nom secteur 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

Belle-Croix 
(art. 139 RF) 

ZPS ZC 2 1’224 
Préservation d’une mixité fonc-

tionnelle, légalisation d’une 
construction existante 

 

 

Figure 25 :  PAD-Cadre 

Figure 26 :  Secteur Belle-Croix 
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5.1.3 Sortie de zone 

Maintien de la zone d’intérêt général de La Vignetta 

La commune a pour objectif de développer un centre sportif sur son territoire. La 

localisation de ce dernier est en cours de réflexion mais le secteur de La Vignetta 

figure comme l’un des sites potentiels. Dans le cadre de la présente révision géné-

rale, il a donc été décidé de maintenir cet important potentiel en zone d’intérêt 

général (ZIG-2).  

 

Du point de vue de la desserte en transports publics, la desserte est suffisante 

selon le Plan cantonal des transports (PCTr). En effet, ce secteur est dans un 

rayon de 1’500m par rapport à la gare de Romont (voir aperçu de l’état 

d’équipement), ce qui signifie qu’il bénéficie d’une desserte de niveau E au sens 

du PCTr. Sur base de la décision D2.6.3 du PCTr, le développement du centre 

sportif entre dans la catégorie « Tout autre zone ou projet », pour laquelle un 

niveau E de desserte est suffisant.  

 

Dans le cas où le futur centre était réalisé dans un autre secteur, la ZIG-2 serait 

redimensionnée. 

 

Au sein de ce secteur, l’article 952 (partiel) RF est déclassé (fig. 27) en raison de 

sa superposition avec une zone de protection des eaux légalisée. En outre, la sortie 

de zone à bâtir de ce terrain permet de compenser les nouvelles mises en zone. 

 

Art. RF 
Affectation 

actuelle 
Nouvelle 

affectation 
Surface 

(m2) 
Remarque 

952 
(partiel) 

ZIG 2 ZA 4’533 Déclassement afin de compenser 
les nouvelles mises en zone 

 

 

Figure 28 : Nouveau PAZ – Secteur centre 

 

 

 

Figure 27 :  Secteur La Vignetta 
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5.2 Règlement communal d’urbanisme (RCU) 

Au 1er janvier 2010, la nouvelle LATeC et le nouveau ReLATeC sont entrés en 

vigueur. Le RCU a été révisé en tenant compte de ces nouvelles dispositions lé-

gales : 

> Adaptation des dispositions constructives et de la terminologie à la LATeC et 

au ReLATeC (indice, taux, hauteurs etc.) ; 

> Intégration des aspects concernant l’énergie (éléments découlant du PCE, par 

exemple : prescriptions d’intégration pour les panneaux solaires) ; 

> Nouvelles dispositions concernant les objets naturels protégés (arbres, haies : 

protection, compensation, distances) ; 

> Adaptation des prescriptions en relation avec certains inventaires cantonaux 

(immeubles et sites construits protégés, périmètres archéologiques, chemins 

historiques, cours d’eau, ...) ; 

> Intégration des prescriptions en relation avec certains inventaires cantonaux 

(sites pollués) ; 

> Intégration des nouvelles dispositions concernant le stationnement (selon le 

concept de stationnement) ; 

> Dans la mesure du possible, application des dispositions réglées par la législa-

tion cantonale (enseignes, antennes, matériaux et couleurs, camping, etc) ; 

> Mise à jour des prescriptions des différentes zones ; 

> Intégration des dispositions relatives aux nouvelles zones créées (cf. chapitre 

5.1 “plan d’affectation des zones” ; 

> Intégration des dispositions relatives au PAD-cadre (cf. chapitre 5.2.2 “PAD-

cadre”. 

 

5.2.1 Étude-test des prescriptions architecturales 

Une étude-test a été réalisée en novembre 2014 afin d’analyser les prescriptions 

constructives des différentes zones. L’objectif était de s’assurer de la cohérence 

de l’ensemble bâti et de permettre une intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions. Les résultats présentés en annexe séparée du présent rapport ont 

mené à une adaptation de ces prescriptions. Entre 2014 et l’enquête publique, le 

suivi de plusieurs projets de construction a également amené la commune à faire 

quelques adaptations supplémentaires. Celles-ci sont présentées dans les tableaux 

ci-après. 

  



70/125 urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 

Zones résidentielles et mixtes 

Les indices suivants ont été définis pour chaque zone résidentielle et mixte : 

 
Tableau 10: Tableau récapitulatif des modifications des prescriptions des zones résiden-

tielles et mixtes 

Zones 
IUS / IM 

actuel 

IUS > IBUS 

convertion 

LATeC 

IBUS / IM 

proposé 

TOS 

actuel 

IOS  

proposé 

Hauteur  

actuelle 

Hauteur  

proposée 

ZVV Zone de la vieille ville régie par le zoom du PAZ et l’art. RCU correspondant 

ZV 1 0.50 0.67 Pas applicable 50% 
Pas  

applicable 
12.50 m 12.50 m 

ZV 2 

(anc. ZM 1 

et ZM 2) 

0.60 

 

0.30 

0.80 

 

0.40 

0.80  

+ complément parking 

0.30 

50% 

 

35% 

max. 0.50 

15.70 m 

 

10.00 m 

10.50 m 

ZC 1 

(anc. ZM 2 

et ZM 3) 

0.50 

 

0.55 

0.40 

 

0.73 

1.75 

+ complément parking 

0.40 

35% 

 

25% 

max. 0.60 

10.00 m 

 

12.00 m 

19.00 m 

ZC 2 

(anc. 

ZRMD) 

0.60 0.80 

1.25 

+ complément parking 

0.40 

25% max. 0.60 19.00 m 

11.00 m 

 

9.00 m 

ZC 3 

(anc. 

ZRMD et 

ZM 1) 

0.60 0.80 

1.50 

+ complément parking 

0.70 

25% à 50% 

selon les 

secteurs 

max. 0.60 

15.70 à 

19.00 m 

selon les 

secteurs 

16.00 m 

ZRFD 

Hab. indiv. 0.35 

 

Hab. indiv. 

groupées  0.45 

0.47 

 

0.60 

Hab. indiv. :  

max. 0.70 

 

Hab. indiv.  

groupées : max. 0.80 

25%  

hab. indiv. 

 

35%  

hab. indiv. 

groupées 

Hab. indiv. :  

max. 0.30 

 

Hab. indiv.  

groupées : max. 0.40 

10.00 m 

10.00 m 

 

7.00 m 
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Zones 
IUS / IM 

actuel 

IUS > IBUS 

converti selon 

LATeC 

IBUS / IM  

proposé 

TOS  

actuel 

IOS  

proposé 

Hauteur 

actuelle 

Hauteur  

proposée 

ZRMD 1 0.60 0.80 

1.00 

+ complément parking 
0.40 

25% max. 0.40 19.00 m 15.00 m 

ZRMD 2 0.60 0.80 

1.75 

+ complément parking 
0.40 

25% max. 0.60 - 

19.00 m 

 

18.00 m 

ZM 1  
(y compris 
anc. ZM 2) 

0.60 0.80 

1.00 

+ complément parking 
0.40 

50% max. 0.50 15.70 m 16.00 m 

ZM 2 

Hab., activités 
de service  

ou aff. mixte : 

0.55 

 

Activités  

artisan. : 

3.5 m3/m2 

0.73 

2.00 

+ complément parking 
0.80 

25%  

habitations 

ou aff. mixte 

 

50%  

activités 
artisanales 

max. 0.60 

12.00 m 

Hab., 
activités 

de service  

ou mixte  

 

14.00 m 

Activités  

artisan. 

Selon PAD  
Pré des Comtes 

ZM 3 - - 
Selon secteurs définis au 
PAZ et PAD Echervettes 

- max. 0.60 - 
Selon secteurs définis au 
PAZ et PAD Echervettes 

ZM 4 - - 

1.75 

+ complément parking 
0.40 

- max. 0.60 - 19.00 m 
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Zones d’activités 
Pour les zones d’activités, les indices sont définis ainsi : 

 

Tableau 11: Tableau récapitulatif des modifications des prescriptions des zones d’activités 

Zones 
IM  

actuel 

IM  

proposé 

TOS  

actuel 

IOS  

proposé 

Hauteur 

actuelle 

Hauteur  

proposée 

ZACT 1 5 m3/m2 5 m3/m2 50% max. 0.50 15.00 m max. 15.00 m 

ZACT 2 3 m3/m2 3 m3/m2 50% max. 0.50 10.00 m max. 10.00 m 

ZACT 3 5 m3/m2 5 m3/m2 50% max. 0.50 13.00 m max. 13.00 m 

ZACT N 8 m3/m2 8 m3/m2 0.70 max. 0.70 44.00 m max. 44.00 m 

 

Zones d’intérêt général 

Pour les zones d’intérêt général, les indices sont définis ainsi : 

 

Tableau 12: Tableau récapitulatif des modifications des prescriptions des zones d’intérêt 
général 

Zones 
IM  

actuel 

IM  

proposé 

TOS  

actuel 

IOS  

proposé 

Hauteur 

actuelle 

Hauteur  

proposée 

ZIG 1 3.5 m3/m2 3.5 m3/m2 50% max. 0.50 15.00 m max. 15.00 m 

ZIG 2 2 m3/m2 2 m3/m2 15% max. 0.30 5.00 m max. 5.00 m 

 

 

5.2.2 Plans d’aménagement de détail (PAD) 

PAD-Cadre 

Dans le cadre de la présente révision générale, il est apparu que la mutation du 

secteur “Industrie – Arruffens” nécessitait d’être traitée à une échelle plus précise 

que le PAL mais néanmoins plus large qu’un PAD ne le permettait. 

 

Par conséquent, il a été convenu avec le SeCA que le recours au nouvel instru-

ment d’aménagement du territoire prévu dans la LATeC était nécessaire : le PAD-

cadre.  

 

Les objectifs qui ont été définis pour ce PAD-cadre sont distingués selon deux 

catégories : 

 

> Objectifs généraux : 

o Établir une conception transversale de la mutation de ce territoire en in-

tégrant les questions de développement des fonctions de la ville, de den-

sification du tissu, du paysage, de mobilité multimodale et de respect de 

l’environnement ; 
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o Planifier cette vision d’ensemble du périmètre en tenant compte d’un 

échéancier probable de réalisation (à court et à long termes), des spécifi-

cités de chaque secteur et en identifiant les sous-secteurs à réaliser selon 

les cas à partir : 

- des dispositions du PAZ et du RCU, 

- des dispositions particulières à définir, 

- de PAD à établir ultérieurement, avec prescriptions particulières à 

fixer. 

 

> Objectifs thématiques : 

o Concevoir les morphologies urbaines (volumétries, implantations) en les 

adaptant aux vocations particulières et aux tissus préexistants dans et au-

tour de chaque secteur, notamment en vue de : 

- renforcer les fonctions centrales et la mixité le long des routes de Bil-

lens et de l’Industrie en y développant des fronts urbains et en y im-

plantant des activités et du logement (mixité imposée), 

- respecter les valeurs patrimoniales de site autour de la Belle-Croix en 

veillant à ce que les gabarits des nouvelles constructions ne supplan-

tent pas ceux des constructions plus anciennes d’un certain intérêt 

historique, 

- cadrer les opérations ponctuelles de renouvellement immobilier et de 

densification le long de la route d’Arruffens ; 

o Assurer une transition harmonieuse entre les morphologies différentes 

des secteurs voisins, en particulier lorsqu’ils sont l’objet d’un périmètre 

de site protégé ; 

o Mettre en place un maillage et des géométries des axes de mobilités 

(TIM, TC, MD) accompagnant la vocation des tissus urbains qui les bor-

dent et dont la hiérarchie ne sera pas seulement fonctionnelle mais tien-

dra également compte de ces contextes propres à chaque axe ; 

o Chercher à favoriser la mutualisation des accès et du stationnement selon 

les secteurs ; 

o Fixer les principes d’une trame verte inscrite dans le paysage général de 

la colline, aux caractéristiques variées et adaptées au rôle de chaque es-

pace (axe de mobilité, liaison piétonne, espaces verts privatifs ou publics, 

etc). 

 

Le dossier d’examen préalable du PAD-cadre sera transmis au canton au prin-

temps 2019. 

 

PAD approuvés 

Les PAD approuvés situés sur le territoire de Romont ont été évalués en tenant 

compte de la LATeC et du ReLATeC ainsi que des nouvelles dispositions du RCU. 

Leur analyse détaillée fait l’objet de l’annexe du présent rapport. 

 

Un récapitulatif des mesures prises pour chacun d’entre eux est néanmoins pré-

senté ci-après : 
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Tableau 13: Tableau récapitulatif du traitement des PAD 

Nom du PAD Approbation Décision Définition de prescriptions particulières 

La Maulaz II – La 
Vignettaz 

07.11.89 Abrogation Distance à la limite: min. 5.00 m 

En La Maulaz 27.03.79 Abrogation Orientation des faîtes : N-E / S-O 

Les Petits  
Quartiers 

15.01.80 Abrogation - 

Intra-Muros 11.06.85 Abrogation Zoom du PAZ Zone de vieille ville 

Rue des Moines 24.11.92 Abrogation Zoom du PAZ Zone de vieille ville 

Clos de l’âge 15.01.85 Abrogation Nouveau secteur à PAD obligatoire 

Pré de la Grange II 07.11.89 Abrogation - 

En Raboud 07.07.87 Abrogation - 

En Raboud Ouest 13.12.12 Maintien - 

Les Echervettes 27.05.05 Abrogation - 

En Bouley 21.06.06 Maintien - 

 

PAD obligatoires 

Par ailleurs, plusieurs PAD obligatoires sont définis dans le cadre de la présente 

révision : 

 

Tableau 14: Tableau récapitulatif des PAD obligatoires 

Nom du PAD Affectation 

Clos de l’âge II ZC-3 

Pré des Comtes ZM-2 – PAD approuvé 

Échervettes bis ZM-3 – PAD approuvé 

Gare-Ouest ZACT 

Gare ZACT-3 
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6. AUTRES DOCUMENTS (CONTRAIGNANTS)

6.1 Aperçu de l’état de l’équipement (AEE) 

Ce document identifie les parcelles encore libres et leur état d’équipement. Il a 

été mis à jour dans le cadre de la présente révision générale du PAL en tenant 

compte des nouvelles mises en zone et est joint au présent dossier. 

 

 

6.2 Programme d’équipement 

Un programme d’équipement a été établi pour les parcelles devant être équipées 

conformément à l’art. 41 LATeC. Celui-ci est joint en annexe du présent rapport et 

présente 3 secteurs appelés à se développer ces prochaines années (horizon de 2 

ans environ). Il s’agit des secteurs Bossens, Dzerfin et Echervettes. La commune a 

décidé de ne pas établir d’ordre de priorité entre ces 3 périmètres étant donné que 

tous sont concernés par des projets et que seule leur vitesse d’avancement varie 

en fonction du maître d’ouvrage. L’estimation des coûts relatifs à l’équipement de 

base des secteurs concernés est présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau 15:  Coûts d’équipement de base 

Désignation du secteur Coût total A charge de la commune 

Bossens 450'000.- 450'000.- 

Dzerfin 280'000.- 140'000.- 

Echervettes 1'200'000.- 600'000.- 

 

Le programme d’équipement ne prévoit pas de mesures concernant d’éventuels 

groupes de bâtiments isolés au sens de l‘art. 15 RCEaux (minimum 5 bâtiments 

habités en permanence), puisqu’il n’en existe aucun sur le territoire de la com-

mune. 

 

6.3 Inventaire des biotopes et des boisements d’importance 
locale 

L’art. 9 de la loi sur la protection de la nature (LPNat) du canton de Fribourg, 

entrée en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit que les communes établissent un 

inventaire préalable des biotopes d’importance locale dignes de protection. Cet 

inventaire inclut également les boisements hors forêt en zone à bâtir et qui pré-

sentent un intérêt écologique et/ou paysager. Il complète la protection existante 

des biotopes d’importance nationale et cantonale, et celle des boisements hors 

forêt et hors zone à bâtir. 

 

La commune s’est investie activement dans l’élaboration de cet inventaire effectué 

entre le printemps 2015 et le printemps 2018 (mises à jour ponctuelles). 

 

Cet inventaire se compose d’une carte de synthèse, d’une liste des biotopes et des 

boisements inventoriés, et d’une fiche par biotope d’importance locale.  

 

Les objets inventoriés et ceux d’importance nationale et cantonale figurent sur le 

PDCom pour soutenir la commune dans la valorisation de son patrimoine naturel. 

Les objets protégés sont reportés au dossier d’affectation. 
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La haie H_73 a été rajoutée ultérieurement aux visions locales effectuées et en 

coordination avec le SNP pour compenser l'abattage d'une haie sur l'art. 570 RF. 

A ce titre, elle est protégée et composée d'essences indigènes exclusivement.  
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7. CONFORMITE AU 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. 

L’ensemble des chapitres selon ce dernier seront traités, même s’il n’y pas 

d’éléments particulier à signaler pour la commune. A ce titre, et en vue de faciliter 

la lecture, le tableau suivant récapitule l’ensemble des thèmes traités ou non et 

les pages auxquelles ils figurent respectivement. 

 

Dans le cadre de la présente révision générale du PAL, l’ensemble des chapitres 

du plan directeur cantonal (PDCant) est traité, même s’il n’y a pas d’éléments 

particuliers à signaler. 

 

Quant au PDCant, il est actuellement en cours de révision. Le Conseil d’Etat fri-

bourgeois a adopté en octobre 2018 sa révision selon la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT) et l’a transmise à la Confédération pour appro-

bation. Cette nouvelle mouture est applicable pour l’examen de conformité des 

révisions générales de PAL dont l’enquête publique a lieu après l’adoption du 

PDCant. Ainsi, la présente révision générale de PAL s’y réfère pour analyser sa 

conformité. 

 

Étant donné que l’élaboration de la présente révision générale et l’examen préa-

lable du dossier par les services cantonaux se sont déroulés sous le régime de 

l’ancien PDCant, la structure du présent chapitre correspond à la structure du 

PDCant approuvé en 2002 (voir tableau ci-dessous). L’examen de conformité 

selon le PDCant révisé est intégré dans des sous-chapitres à l’intérieur des thèmes 

concernés. Cette manière de procéder a été validée par le SeCA au courant de 

l’automne 2018. 

 

Tableau 16: Synthèse du traitement des thématiques du PDCant de 2002 

Urbanisation et équipement  

 Thème du PDCant Commune 

concernée? 

Remarques 

1 Structure urbaine Oui Centre régional 

2 Concept d’urbanisation / 

dimensionnement de la 

zone à bâtir 

Oui Facteur 1.4 

3 Urbanisation et gestion de 

la zone à bâtir à l’échelle 

locale 

Oui Analyse des parcelles libres en zone à bâtir 

4 Zones d’activités et grands 

générateurs de trafic 

Oui Pôle de développement économique, avec 

secteur stratégique (En Raboud) et zone 

d’activités d’importance cantonale. 

5 Pôles touristiques Oui Pôle touristique cantonal. 

6 Implantation 

d’installations de tourisme 

et loisirs 

Oui Réflexion sur l’organisation des infrastructures 

sportives 

7 Activités équestres Non Pour l’instant pas de nécessité de créer une 

zone d’activités équestres. 

8 Chemins de randonnées 

pédestres 

Oui Report au PAL. 

9 Cyclotourisme Oui Report au PAL. 
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10 Vélo tout terrain Oui Report au PAL. 

11 Domaine skiable Non - 

12 Golf Non - 

13 Ports de plaisance et 

amarrages de bateaux 

Non - 

14 Sites construit à protéger Oui Intégration au PAL sur la base de l’ISOS ainsi 

que tous les hameaux et faubourg historiques. 

15 Immeubles à protéger Oui Ce recensement datant de 1997, des proposi-

tions ont été intégrées au PAL pour soumission 

au SBC.  

Un recensement complémentaire a été fait en 

2016 pour le secteur de la vieille ville. 

16 Archéologie ; chemins 

historiques IVS 

Oui Report au PAL. 

17 Hôpitaux Non - 

18 Constructions scolaires et 

salles de sport 

Oui Ecole primaire commune envisagée avec 

Billens-Hennens et Mézières.  

Extension du cycle d’orientation de la Glâne. 

19 Energie Oui PCE établi en coordination avec la révision du 

PAL. 

20 Installations de télécom-

munication 

Oui 13 sites recensés indiqués dans le présent 

rapport. 

21 Exploitations de matériaux Oui Plusieurs secteurs d’exploitation potentielle de 

grès mollassique identifiés. 

22 Alimentation en eau 

potable 

Oui Propre réseau d’adduction (sources du Gi-

bloux) et est actionnaire d’EauSud. Gestion du 

réseau confiée au service technique (avec 

l’appui du bureau EauSud et du bureau Ribi 

pour le PIEP). 

23 Installations militaires Oui CLA, Arsenal et Caserne de Drognens. 

24 Stands de tir Oui Mise à jour du cadastre des stands de tir 

 

Transports 

 Thème du PDCant Commune 

concernée ? 

Remarques 

1 Concept global des 

transports 

Oui Coordination urbanisation-transport effectuée 

dans la révision du PAL. 

2 Transports publics Oui Nœud de correspondance principal et ferro-

viaire. Projet de nouvelle gare routière en 

cours. 

3 Trafic individuel motorisé Oui Route cantonale (axes prioritaires et secon-

daire) et réseau communal. Concept Valtraloc 

envisagé. 

Elaboration d’un concept de stationnement et 

études de trafic dans la révision du PAL. 

4 Aviation civile Non - 

5 Réseau cyclable Oui Analyse du réseau existant : tronçons à 

réaménager / aménager définis 

6 Chemins pour piétons Oui Analyse du réseau existant : tronçons à 

réaménager / aménager définis 

7 Transport de marchan-

dises 

Oui - 
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Espace rural et naturel 

 Thème du PDCant Commune 

concernée ? 

Remarques 

1 Surfaces agricoles et 

d’assolement 

Oui Nouvelles mises en zone analysées en tenant 

compte de la qualité des terres agricoles. 

2 Améliorations foncières Non Aucune demande de remaniement parcellaire 

3 Diversification des activi-

tés agricoles 

Non - 

4 Hameaux hors de la zone 

à bâtir 

Oui Hameaux des Glânes 

5 Bâtiments protégés hors 

de la zone à bâtir 

Oui Cf. point 15, volet “urbanisation”. 

6 Espace forestier Oui Aire forestière et constatations existantes 

intégrées au PAL. Celles encore à faire seront 

examinées par le SFF lors de l’examen préa-

lable. 

7 Biotopes : Actions priori-

taires 

Oui Mesures définies dans le cadre de la présente 

révision. 

8 Biotopes : Régions de 

grandes cultures 

Non Établissement d’un concept d’évolution du 

paysage (CEP) non nécessaire. 

9 Biotopes : Structures 

paysagères 

Oui Inventaire des éléments paysagers protégés et 

intégration au PAL. 

10 Biotopes : Prairies maigres Non - 

11 Biotopes : Zones alluviales 

et rives de lac 

Non - 

12 Biotopes : Zones humides 

et marais 

Oui Report au PAL. 

13 Protection des espèces Oui Report au PAL. 

14 Réseaux écologiques et 

couloirs à faune 

Oui Report au PAL. 

15 Mise en œuvre des 

inventaires fédéraux 

Oui Cf. point 7, volet “biotopes : actions priori-

taires” 

16 Compensations écolo-

giques 

Non - 

17 Dangers naturels : Mou-

vements de terrain 

Oui Secteurs reportés au PAL. 

18 Dangers naturels : Ava-

lanches 

Non - 

19 Dangers naturels : Crues Oui Secteurs reportés au PAL. 

20 Aménagement, revitalisa-

tion des cours d’eau et 

gestion des débits 

Oui Renaturation de la Glâne et du Glaney prévue 

au PDCom. 

Report du réseau hydrographique au PAL. 

21 Domaines alpestres à 

maintenir 

Non - 

 

Environnement 

 Thème du PDCant Commune 

concernée ? 

Remarques 

1 Protection de l’air Oui Respect des mesures fixées par le plan 

sectoriel en la matière. 

2 Lutte contre le bruit Oui Respect de l’OPB.  

3 Protection du sol Oui Problématique des SDA prise en compte. 



80/125 urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 

4 Eaux souterraines Oui Zones reportées au PAL. 

5 Evacuation et épuration 

des eaux 

Oui PGEE en cours de procédure (bureau MGI) 

6 Risques chimiques et 

technologiques 

Oui Plusieurs installations assujetties à l’OPAM. 

7 Gestion des déchets Oui Agrandissement ou déplacement de la déchet-

terie et réalisation d’un bâtiment pour l’édilité. 

8 Sites pollués Oui Sites reportés au PAL 
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7.1 Urbanisation et équipement 

 

7.1.1 Structure urbaine 

Cf. chapitre 2.1 “Contexte général” du présent rapport. 

 

Selon le PDCant de 2018, plus précisément son volet stratégique, Romont consti-

tue un centre régional, ce qui lui confère une croissance prioritaire (priorité 2, 

centre régional hors projet d’agglomération). En tant que centre régional, Romont 

est sujette à un renforcement soutenu de son statut de centre ainsi qu’un déve-

loppement stratégique en tant que centre économique. 

 

7.1.2 Dimensionnement de la zone à bâtir 

Bilan de la zone à bâtir 

Bien que le PDCant de 2018 soit aujourd’hui adopté par le Conseil d’Etat, le 

moratoire sur les zones à bâtir défini par l’art. 38a LAT reste en vigueur jusqu’à 

l’approbation du PDCant par le Conseil fédéral. Dès lors, la compensation de toute 

mise en zone à bâtir par une sortie de zone de surface équivalente reste obliga-

toire.  

 

La figure ci-contre présente les secteurs mis en zone et sortis de zone dans le 

cadre de la présente révision générale (voir également la justification de ces me-

sures développée au chapitre 5.1 du présent rapport). Le tableau ci-dessous dé-

montre la conformité de la révision générale au moratoire sur les zones à bâtir 

(ZAB) : 

 

Tableau 17:  Bilan de la zone à bâtir 

Articles RF Différence 

870, 1191 (secteur A) + 3'309 m2 

139 (secteur B) + 1’224 m2 

952 (secteur C) - 4'533 m2 

Bilan ZAB 0 m2 

 

La présente révision générale est donc conforme à l’art. 38a LAT. 

 

Dimensionnement selon PDCant de 2002 

Romont ne fait pas partie de la liste des communes qui doivent encore faire 

preuve d’un dimensionnement conforme au PDCant approuvé en 2002 (voir cha-

pitre 2.3 du volet stratégique du PDCant révisé) et n’y est donc pas tenu. Néan-

moins, pour la bonne forme et puisqu’un calcul avait été fourni lors de l’examen 

préalable du dossier, la commune présente ci-dessous une mise à jour de ce di-

mensionnement, bel et bien conforme au calcul de dimensionnement du PDCant 

approuvé en 2002 : 

  

Figure 28 : Extrait du plan des modifications 
(voir plan et tableau en annexe) 
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Tableau 18: Dimensionnement de la zone à bâtir 

Zones à bâtir et routes construites (Août 2003 – Juillet 2018) 190’131 m2 

Facteur 1.4 

Réserves admises selon PDcant 2002 266’184 m2 

Réserves effectives selon PAZ actuel 108’664 m2 

Potentiel théorique 157’520 m2 

 

Pour rappel, le PDCant de 2002 définit un calcul de dimensionnement de la zone 

à bâtir afin d’évaluer les potentialités de développement des communes. Les ré-

serves en terrains libres se calculent sur la base des terrains effectivement cons-

truits au cours des 15 dernières années. En fonction de différents paramètres, ce 

chiffre était multiplié par un facteur de dimensionnement variant entre 1.0 et 1.6.  

 

Dans le cas de Romont, le facteur 1.4 était applicable au sens de la fiche de 

coordination n°2 de la partie ”Urbanisation et équipements” du PDCant de 2002. 

Ceci s’explique par le rôle de pôle régional que joue la commune au sein du dis-

trict de la Glâne.  

 

Dimensionnement selon le PDCant de 2018 

La commune de Romont se trouve en catégorie 2 selon le volet stratégique du 

PDCant révisé. Selon le thème T102, elle peut donc procéder à une extension de 

la zone à bâtir de maximum 5 ha si elle dispose de moins de 3 ha de réserve en 

zone à bâtir. Or, la commune dispose actuellement d’environ 11,5 ha de réserve 

en zone à bâtir (voir Aperçu de l’état d’équipement). Conformément au volet stra-

tégique du PDCant révisé, la commune de Romont ne prévoit dans la présente 

révision générale que des mises en zone à bâtir pour des mises en conformité de 

constructions existantes. Conformément au thème T101 « Territoire 

d’urbanisation », ces mises en zone à bâtir, bien que situées hors du territoire 

d’urbanisation défini par le PDCant, se limitent aux abords des constructions 

existantes, n’augmentant pas le potentiel de nouvelles constructions. 

 

Les mises en zone sont conformes aux principes du thème T102 : 

> Les secteurs mis en zone étant déjà construits et occupés, ils disposent déjà 

de l’équipement de base et les questions de frais d’équipement et de disponi-

bilité des terrains ne se posent pas. 

> Les secteurs sont déjà bâtis actuellement. Leur mise en zone à bâtir ne péjore 

ainsi pas le secteur du point de vue de la continuité du bâti et du territoire 

d’urbanisation. 

> Les secteurs sont affectés respectivement en zone résidentielle à moyenne 

densité 1 et zone de centre 2, dont l’IBUS est respectivement de 1.00 et 1.25 

selon le RCU, par conséquent conforme aux exigences du PDCant révisé en 

termes d’IBUS minimal. 

> Les secteurs n’empiètent sur aucune SDA. 

 

Il est par ailleurs à souligner que la commune présente de nombreuses mesures de 

densification et de requalification de sa zone à bâtir existante dans le présent 
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dossier de révision générale. 

 

7.1.3 Urbanisation et gestion de la zone à bâtir 

Cf. chapitres 2.2.8 “Capacités de développement”, 5.1 “Plan d’affectation des 

zones” et 5.2 “Règlement communal d’urbanisme” du présent rapport. 

 

Les objectifs, principes et tâches communales définis par le thème T103 « Densi-

fication et requalification » sont remplis par les différentes mesures comprises 

dans la présente révision générale. En effet, le développement de l’urbanisation à 

l’intérieur du milieu bâti, la densification de qualité favorisant les déplacements 

en transports publics et en mobilité douce ainsi que la requalification du milieu 

bâti, en particulier l’espace public, sont définies de manière détaillée par la pré-

sente révision générale, notamment aux chapitres cités en référence ci-dessus.  

 

7.1.4 Zones d’activités et grands générateurs de trafic 

Le PDCant de 2002 définissait le calcul de dimensionnement de la zone 

d’activités en faisant une distinction entre les zones d’importance cantonale et 

locale. Dans le cas de Romont, la commune est considérée comme pôle de déve-

loppement économique avec secteur stratégique (Secteur “En Raboud”). De plus, 

elle est dotée de zones d’activités d’importances cantonale et locale. Dans le cas 

des zones d’activités d’importance cantonale, le facteur de dimensionnement est 

de 2/3. Pour les zones d’activités d’importance locale, il est de 1/3. Le calcul 

établi est le suivant (cf. annexe séparée “calcul de l’évolution de la zone 

d’activités”) : 

 
Tableau 19: Dimensionnement de la zone d'activités 

Zones d’activités d’importance cantonale 368’356 m2 

Facteur 2/3 

Réserves admises selon PDcant 245'571 m2 

Réserves effectives selon PAZ actuel 37’920 m2 

Potentiel pour nouvelles zones d’activités d’importance cantonale 207’651 m2 

  

Zones d’activités d’importance locale et zones mixtes 253’361 m2 

Facteur 1/3 

Réserves admises selon PDcant 84’454 m2 

Réserves effectives selon PAZ actuel 26’564 m2 

Potentiel pour nouvelles zones d’activités d’importance locale 57’890 m2 

 

Selon ce calcul, la commune de Romont est conforme au dimensionnement de la 

zone d’activité selon le PDCant de 2002. La présente révision générale ne prévoit 

aucune mise en zone d’activité. En plus de cet aspect quantitatif, ces zones 

d’activité se justifient entièrement du point de vue qualitatif, étant donné le statut 

de centre régional de Romont, qui joue un rôle de pôle pour les communes alen-

tour et pour le district. Le maintien de sa zone d’activité se justifie dès lors plei-

nement. 

 

Conformément au PDCant de 2018, la question du dimensionnement et de la 

gestion des zones d’activité sera établie au niveau régional, notamment au travers 
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du Plan directeur régional qui sera établi en coordination avec les autres com-

munes glânoises. 

 

7.1.5 Pôles touristiques 

Cf. chapitre 2.1.2 “Positionnement dans l’armature urbaine nationale et canto-

nale” du présent rapport. 

 

7.1.6 Installations de tourisme et de loisirs 

Considérée comme pôle touristique d’importance cantonale, la commune dispose 

des installations de tourisme et de loisirs suivantes : 

> Salles de spectacles du Bicubic et des Capucins ; 

> Centre multisports (patinoire, terrain de badminton, piscine couverte) ; 

> Courts de tennis ; 

> Terrains de foot ; 

> Parcours vita ; 

> Itinéraires de randonnée pédestre, de cyclotourisme et de VTT ; 

> Piscine (en cours de construction). 

 

Ville-étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Romont dispose par 

ailleurs d’un important patrimoine historique et religieux (collégiale Notre-Dame 

de l’Assomption, Église abbatiale de la Fille-Dieu, Chapelle de Saint-Charles). Elle 

est également dotée d’un savoir-faire spécifique dans le domaine du vitrail mis en 

valeur par son vitromusée. 

 

En plus de ces installations, la commune offre plusieurs types d’hébergement : 

hôtels, appartements, motels, bed&breakfast, chambres d’hôtes, yourtes, etc. 

 

7.1.7 Activités équestres 

La commune recense plusieurs propriétaires de chevaux localisés dans la zone 

agricole. Après réflexion, la commune a décidé de ne pas délimiter de zone 

d’activités équestres. 

 

7.1.8 Chemins de randonnée pédestre 

Plusieurs chemins de randonnée pédestre répertoriés parcourent le territoire com-

munal dont l’une des étapes de l’itinéraire national de la Via Jacobi (pèlerinage de 

Saint-Jacques de Compostelle) qui relie Romont à Moudon. 

 

Dans le cadre de la présente révision, la commune a décidé de considérer les 

autres chemins pédestres répertoriés comme étant d’importance locale dans le but 

de renforcer son réseau de mobilité douce. Ceux-ci permettent de relier Romont à 

Billens-Hennens, Siviriez, Villaraboud, Grangettes ou encore Mézières. 
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Figure 29 : Chemins de randonnée pédestre répertoriés (Source : SuisseMobile) 

 

 

Dossier directeur :  

> Report des itinéraires répertoriés sur le PDCom. 

Dossier d’affectation :  

– 

 

7.1.9 Cyclotourisme 

Plusieurs tronçons d’itinéraires régionaux de cyclotourisme traversent le territoire 

communal. Il s’agit respectivement des étapes n°1 et n°2 de la route du cœur qui 

relie Lausanne à Romont puis Romont à Laufont, des étapes n°2 et n°3 du tracé 

Sense-Glâne-Veveyse entre Planfayon et Romont puis Romont et Châtel-Saint-

Denis, et d’un tronçon entre Payerne et Bulle de l’itinéraire La Broye-La Gruyère.  
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Figure 30 : Itinéraires de cyclotourisme répertoriés (Source : SuisseMobile) 

 

 
Dossier directeur :  

> Report des itinéraires répertoriés sur le PDCom. 

Dossier d’affectation :  

– 

 

7.1.10 Vélo tout terrain 

3 itinéraires VTT proposés par l’office du tourisme de Romont et sa région traver-

sent le territoire communal au niveau du quartier de La Vignetta. 

 

Figure 31 : Itinéraires de VTT (Sources : SuisseMobile, Romontrégion) 

 

 



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 87/125 

Dossier directeur :  

> Report des tracés sur le PDCom (hormis les tronçons déjà concernés par un 

réseau de cyclotourisme d’importance régionale). 

Dossier d’affectation :  

– 

 

7.1.11 Domaine skiable 

La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

7.1.12 Golf 

La commune n’est concernée par aucun projet de golf. 

 

7.1.13 Ports de plaisances et amarrages de bateaux 

La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

7.1.14 Sites construits à protéger 

C.f. chapitre 2.2.1 “Patrimoine bâti” du présent rapport. 

 

Dossier directeur :  

– 

Dossier d’affectation :  

> Report des périmètres ISOS sur le PAZ et adaptation des prescriptions y rela-

tives dans le RCU. 

 

7.1.15 Immeubles à protéger 

Plusieurs bâtiments protégés sont répertoriés dans la commune. Ceux-ci sont 

majoritairement regroupés dans le centre historique de Romont et dans les an-

ciens hameaux d’Arruffens et de Chavannes. Quelques bâtiments dignes de pro-

tection sont également recensés hors de la zone à bâtir, notamment à Bossens.  

 

Ce recensement datant de 1997, des propositions ont été intégrées dans le dos-

sier relatif au secteur de la vieille ville sur lesquelles le Service des biens culturels 

(SBC) doit se prononcer. Un recensement complémentaire a été effectué pour le 

secteur Intramuros (zone de vieille ville) en 2016, qui a servi pour l’élaboration du 

zoom du PAZ. 
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Figure 32 : Bâtiments protégés (Source : SBC) 

 

 

Dossier directeur :  

– 

Dossier d’affectation :  

> Report des bâtiments protégés, selon le recensement de 1997 et le recense-

ment complémentaire pour le secteur de la vieille ville, sur le PAZ et adapta-

tion des prescriptions y relatives dans le RCU. 

 

7.1.16 Périmètres archéologiques / Chemins historiques IVS 

Périmètres archéologiques 

Les périmètres archéologiques ont été mis à jour par le Service archéologique de 

l’Etat de Fribourg (SAEF). 

 
Chemins historiques IVS 

Plusieurs chemins d’importances nationale, régionale et locale sont recensés sur 

le territoire communal, notamment des tracés du chemin d’importance nationale 

FR 10 “Fribourg – Romont – Mézières - Lausanne” et des tracés des chemins 

d’importance régionale FR 103 “Romont – Marnand”, FR 107 “Romont – Sei-

gneux” et FR 108 “Romont – Prévaloux - Lucens”. Seuls les tronçons considérés 

comme étant avec substance par l’Inventaire des voies de communication histo-

riques de la Suisse (IVS) ont été mis sous protection, conformément aux exigences 

cantonales en la matière. 

 



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 89/125 

Figure 33 : Périmètres archéologiques et chemins IVS (Source : SAEF, SBC) 

 

 

Dossier directeur : 

– 

Dossier d’affectation : 

> Report des périmètres archéologiques et adaptation de l’article y relatif dans 

le RCU ; 

> Report des tronçons des chemins IVS avec substance et intégration d’un ar-

ticle y relatif dans le RCU. 

 

7.1.17 Hôpitaux 

La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

7.1.18 Constructions scolaires et salles de sport 

Ecole primaire 

Les classes de l’école primaire sont réparties sur deux sites, respectivement dans 

l’établissement de “La Ville” situé à proximité du château, et dans l’établissement 

de “La Condémine” implanté dans le secteur d’Aliénor-Arruffens. En raison du 

besoin de nouvelles classes, des réflexions sont actuellement en cours dans le 

secteur En Bouley.  

 

Cycle d’orientation  

Romont accueille le cycle d’orientation du district de la Glâne (COG).  

 

Equipements sportifs 

En matière d’équipements sportifs, Romont est dotée d’une piscine couverte, 

d’une patinoire, de courts de tennis, de plusieurs terrains de foot, de squash et de 

badminton, d’une salle de judo, d’un parcours vita, de halles de gymnastique et 

de plusieurs itinéraires de randonnée pédestre, de cyclotourisme et de VTT.  
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7.1.19 Energie 

PCEn 

Le PCEn a été élaboré en parallèle à la présente révision générale et est joint en 

annexe séparée. 

 

Label cité de l’énergie 

La commune de Romont a reçu le label cité de l’énergie en 2011. Celui-ci a été 

renouvelé en avril 2015. 

 

Les projets relatifs à la politique énergétique communale sont, notamment : 

> Extension du réseau du chauffage à distance sur l’ensemble du territoire 

communal (étude en cours) ; 

> Collaboration avec l’association Energo pour une utilisation économique et 

rationnelle de l’énergie dans les bâtiments publics ; 

> Assainissement de l’éclairage public jusqu’à 2015 ; 

> Consommation de courant vert depuis juillet 2014 ; 

> Participation aux rencontres des groupes de travail concernant le développe-

ment éolien régional. 

 

Dossier directeur : 

> Report des tracés des lignes aériennes et souterraines haute et moyenne ten-

sions et des stations transformatrices sur le PDCom. 

 

Dossier d’affectation : 

> Report des tracés des lignes haute tension sur le PAZ ; 

> Report des mesures contraignantes découlant du PCEn sur le PAZ et intégra-

tion d’un article y relatif dans le RCU. 

 

7.1.20 Installation de télécommunication 

13 sites d’installations de télécommunication (téléphonie GSM, 3G, 4G) sont 

recensés sur le territoire communal. 
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Figure 34 : Emplacement des antennes sur le territoire communal (Source : OFCOM) 

 

 

La quasi-totalité de ces sites est située en zone à bâtir mais respecte les prescrip-

tions de l’ORNI. Dans le cadre de la présente révision générale, les nouvelles 

mises en zone ne sont pas concernées par cette problématique. 

 

7.1.21  Exploitation de matériaux 

Selon le plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux (PSEM), aucun gisement 

de matériaux sablo-graveleux ne se trouve sur le territoire communal. 

 

Toutefois, plusieurs secteurs d’exploitation potentielle de grès mollassique y sont 

recensés. Il s’agit de secteurs où des projets peuvent être étudiés. Cependant, la 

faible résolution de la carte localisant ces zones à l’échelle du canton ne permet 

pas leur report sur le PDCom. Aucun projet d’exploitation n’est connu à ce jour. 

 

Figure 35 : Secteur d’exploitation potentielle pour Romont (Source : PSEM, 2011) 

  

 

7.1.22 Alimentation en eau potable 

La commune possède son propre réseau d’adduction (sources du Gibloux) et est 

actionnaire d’EauSud qui fournit de l’eau depuis les captages de Pont-du-Roc 

(Val-de-Charmey) de la Fin de la Porta (Grandvillard). La gestion du réseau est 
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confiée au service technique (avec appui du bureau EauSud et du bureau Ribi 

pour le PIEP). 

 

Selon le service technique communal, la consommation annuelle pour 2017 s’est 

élevée à 412’085 m3. La capacité d’approvisionnement en eau potable est suffi-

sante pour couvrir les besoins de la population actuelle et ceux des habitants 

supplémentaires prévus dans les différents scénarios démographiques découlant 

des mesures d’aménagement et de développement prises dans le cadre de la révi-

sion générale du PAL. 

 

Le plan d’infrastructures en eau potable (PIEP) est en cours d’élaboration. Il est 

actuellement en consultation auprès du Service de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (SAAV), de l’ECAB et du SEn. 

 

7.1.23 Installations militaires 

Plusieurs installations militaires se trouvent sur le territoire communal : 

> Le parc automobile de l’armée Romont-Grolley-Sion sur la partie Nord-Est du 

territoire communal ; 

> L’arsenal et caserne de Drognens sur la partie sud-ouest du territoire commu-

nal ; 

> L’arsenal situé en face de la gare. 

 

Le parc automobile et le site de Drognens sont déjà affectés au domaine militaire 

(DM). Quant à l’arsenal en face de la gare, il est affecté en zone mixte 4 (ZM-4), 

au vu du délai de 5 ans environ donné par Armasuisse pour une désaffectation du 

site. 

 

L’armée planifie une extension du parc automobile et la présente révision en tient 

déjà compte. Elle est associée à de nouvelles installations ferroviaires et routière à 

Romont Est pour le chargement et le déchargement des blindés. 

 

Dossier directeur : 

– 

Dossier d’affectation : 

> Mise en conformité de l’arsenal en face de la gare en changeant l’affectation 

sur le PAZ de l’art. 243 RF sur lequel il se trouve de ZM-3 en ZM-4 ; 

> Adaptation de l’article y relatif au RCU pour intégrer les dispositions relatives 

au PAD-cadre qui concerne l’arsenal proche de la gare ; 

> Extension du Domaine militaire pour le parc automobile ; 

> Adaptation du Domaine militaire au parcellaire sur l’art. 760 RF. 

 

7.1.24 Stands de tir 

En l’absence de stand de tir à 300 m sur son territoire communal, la commune de 

Romont dispose d’un contrat d’utilisation du stand de tir de la Montagne de Lussy 

répondant ainsi aux exigences de l’Ordonnance sur les installations de tir du 15 

novembre 2004 (Art.8). 
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7.2 Transports 

7.2.1 Concept global des transports 

L’analyse des transports est présentée dans le chapitre 2.3 “Mobilité” du présent 

rapport. Sur la base de celle-ci, les nouvelles mises en zone, les changements 

d’affectation et les mesures de densification du tissu existant ont été évalués, 

notamment en prenant en compte la qualité de la desserte en transports publics 

(TP). Il s’avère que tous sont localisés dans un rayon de desserte des arrêts de 

transports publics existants, conformément aux directives du plan cantonal des 

transports (PCTr.). 

 

7.2.2 Transports publics 

Romont est considérée comme nœud de correspondance principal par le PDCant. 

Elle est dotée d’une halte ferroviaire et de 15 arrêts de bus.  

 

Chemins de fer 

Le PCTr. identifie la commune comme nœud ferroviaire. Sa halte fait partie du 

RER Fribourg géré par les CFF et les TPF. Les liaisons suivantes la desservent tous 

les jours : 

> Une liaison RegioExpress Bulle – Romont à raison d’une cadence semi-horaire 

bidirectionnelle ; 

> Une liaison RegioExpress Bulle – Romont – Fribourg – Berne à raison d’une 

cadence horaire bidirectionnelle ; 

> Une liaison InterRegio Genève-Aéroport – Genève – Nyon – Morges – Lau-

sanne – Palézieux – Romont – Fribourg – Berne – Zoffingen – Sursee – Lu-

cerne à raison d’une cadence horaire bidirectionnelle ; 

> Une liaison Romont – Chénens – Cottens – Neyruz – Rosé – Matran – Villars-

sur-Glâne – Fribourg à raison d’une cadence horaire bidirectionnelle ; 

> Deux liaisons journalières Berne – Fribourg – Romont – Palézieux - Lausanne 

– Genève – Genève Aéroport à raison d’une le matin et une le soir ; 
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Figure 36 : Réseau ferroviaire pour la région Fribourg-Payerne (Source : RER Fribourg) 

 

 

En outre, plusieurs projets d’importance sont prévus sur la commune et/ou men-

tionnés dans la fiche P401 « Projets ferroviaires » du PDCant de 2018 :  

> Tracé ferroviaire ZEB (anciennement rail 2000) visant à développer les infras-

tructures entre Berne et Lausanne ; 

> Projet de deux voies de dépassement en construction à l’est de Romont (mise 

en service prévue pour août 2019) ; 

> Nouveau tracé entre Romont et Vuisternens-devant-Romont ; 

> Modernisation de la gare de Romont et nouveau tracé des voies principales ; 

> Correction de tracé entre Vauderens et Romont selon le Plan fédéral des 

transports ; 

> Tunnel entre Oron, Vauderens et Romont selon le Plan fédéral des transports ; 

> Centre ferroviaire de logistique fret et d’entretien infrastructure dans le sec-

teur Romont Est. 

 

Lignes de bus 

Plusieurs lignes de bus desservent le territoire communal : 

> Lignes car postal 

o 431 Romont – Massonnens ; 

o 462 Romont – Rosé – Avry-Centre ; 

o 561 Romont – Payerne. 

 

> Lignes TPF 

o 254  Romont – Bulle ; 

o 430  Romont – Villarimboud ; 

o 470  Romont – Farvagny ; 

o 471  Romont – Sorens – Bulle ; 

o 472  Romont – Orens – Palézieux ; 

o 473  Romont – Ursy – Palézieux ; 
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o 474  Romont – Moudon ; 

o 476  Romont – Prez-vers-Siviriez ; 

o 479  Romont, Poste – Romont, Gare. 

 

Figure 37 : Arrêts de transports publics et rayons de desserte (300m, 500m pour la gare, 
source : urbaplan) 

 

 

Analyse de la desserte 

Le tableau ci-après présente l’analyse de la desserte en bus de la gare, cet arrêt 

étant desservi par l’ensemble des lignes de bus : 

 

Tableau 20:   Analyse de la desserte en bus 

Ligne Trajet (Romont FR, gare) 
Période d’exploitation 

(6h-20h) 

Temps en TP 

(minute) 

Temps en 
TIM (minute) 

Lignes car postal 

431 Romont – Massonnens 10 (lu-ve) env. 18 env. 7 

460 Romont – Rosé – Avry-Centre 2 (lu-ve) env. 45 env. 22 

462 Romont – Rosé – Avry-Centre 5 (lu-ve) env. 45 env. 22 

561 Romont - Payerne 9 (lu-ve) env. 40 env. 21 

Lignes TPF 

254 Romont – Sâles – Bulle 
16 (lu-ve) 

5 (sa-di) 
env. 35 env. 25 

455 
Romont – La Joux – La Verre-

rie 

12 (lu-ve) 

3 (sa-di) 
env. 30 env. 20 

470 Romont – Farvagny – Fribourg 
15 (lu-ve) 

6 (sa) 

Farvagny : 
env. 30  

Fribourg : 
env. 60 

Farvagny : 
env. 20 

Fribourg : 
env. 30 

471 Romont – Sorens – Bulle 
11 (lu-ve) 

3 (sa) 

env. 50 env. 40 

472 Romont – Orens – Palézieux 
6 (lu-ve) 

2 (sa-di) 

env. 40 env. 25 

473 Romont – Ursy – Palézieux 
15 (lu-ve) 

7 (sa-di) 

env. 40 env. 35 

474 Romont – Moudon 
11 (lu-ve) 

2 (sa-di) 

env. 30 env. 25 

476 Romont – Prez-vers-Siviriez 
3 (lu-ve) 

 

env. 20 env. 15 
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478 Romont – Hennes – Lucens 
11 (lu-ve) 

3 (sa-di) 

env. 20 env.10 

479 
Romont,Poste –  Romont, 

Gare 

24 (lu-ve) 

23 (sa) 11(di) 

env. 5 env. 5 

 

164 trajets desservent l’arrêt “Romont, gare” entre 9h et 20h, soit la période 

d’exploitation prise en considération par le PCTr pour déterminer les niveaux de 

desserte. 

 

A noter que tout horaire confondu, 205 trajets desservent cet arrêt entre 5h05 et 

22h24 du dimanche au jeudi et entre 5h05 et 23h24 les vendredis et samedis. 

 

Les arrêts de bus situés sur la commune sont répertoriés comme étant de catégo-

rie V et VI. Pour les arrêts de catégorie V, le niveau de desserte maximal est de 

1'000 m. Pour les arrêts de catégorie VI (Les Chavannes, Electroverre et Les Ro-

chettes), le rayon maximal est de 500 m. 

 

Figure 38 : Extrait du plan des catégories de desserte (Source : SMo) 

 

 

 

 

Pour les zones situées en dehors de ces périmètres, aucune qualité de desserte ne 

peut être attribuée et aucune nouvelle mise en zone à bâtir ne peut s’y faire.  
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Avec l’horaire actuel, la commune est bien desservie. La cadence des trains et leur 

temps de parcours par rapport aux trajets en transports individuels motorisés ren-

dent le recours à ce type de transport concurrentiel pour les habitants de Romont 

souhaitant se rendre dans d’autres centres urbains. Ainsi, pour se rendre à Berne, 

il faut compter 43 mn de train contre 56 mn de voiture, 20 mn de train contre 32 

mn de voiture pour Fribourg, ou encore 31 mn de train contre 49 pour aller à 

Lausanne. En revanche, et comme l’illustre le tableau ci-dessus, le temps de trajet 

en bus est, au mieux, égal à celui estimé pour le recours à la voiture pour 

l’ensemble des destinations. 

 

A noter qu’à futur, des aménagements sont prévus et permettront d’améliorer la 

desserte en transports publics de la commune. Il s’agit, d’une part, d’un nouveau 

tracé ferroviaire dans le cadre du projet ZEB et, d’autre part, d’une ligne de bus 

supplémentaire passant par la route cantonale Fribourg – Romont. Il est également 

prévu d’adapter la ligne n° 479 pour desservir les divers pôles de développement. 

La fiche susmentionnée (voir point 7.2.2) P401 du PDCant de 2018 répertorie 

plusieurs projets ferroviaires en cours. 

 

Accessibilité 

Au vu de l’analyse de la desserte des arrêts de transport public qui précède, 

l’ensemble de la zone à bâtir communale est situé à l’intérieur d’un rayon de 

1'000 m ou 500 m par rapport aux arrêts existants. 

 

Arrêts de bus / Abris à voyageurs  

Concernant les arrêts sur chaussée, aucun problème particulier de sécurité n’a été 

constaté par la commune. 

 

Des arrêts supplémentaires sont prévus sur la ligne n° 473, au niveau de la zone 

d’activités de la Maillarde, et le long de la route de l’Industrie. 

 

Une nouvelle gare routière et P+R est à l’étude dans le secteur de la gare. 

 

Dossier directeur : 

> Report des tracés ferroviaires existants et projetés sur le PDCom  

> Report des arrêts de bus et des lignes existants et à créer ; 

> Mesures du PDCom :  

o Réaménager la place de la gare en y intégrant les arrêts de transports pu-

blics et interurbains, 

o Accompagner le développement la future halte ZEB en favorisant son ac-

cessibilité douce sur l’axe est-ouest, 

o Renforcer la ligne de bus urbaine 479, 

o Renforcer l’offre en transports publics interurbains, 

o Aménager un arrêt de bus desservant la ZI La Maillarde. 

 

Dossier d’affectation : 

> Réservation de l’emprise des projets ferroviaires sur le PAZ ; 

> Report des rayons de desserte sur l’aperçu de l’état de l’équipement. 
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7.2.3 Trafic individuel motorisé 

Structure du réseau 

Romont est traversée par plusieurs axes : 

> La route cantonale d’importance prioritaire RC 2000 qui relie Romont à Fri-

bourg ; 

> La route cantonale d’importance prioritaire RC 1400 qui relie Romont à la 

jonction autoroutière de Vaulruz ; 

> La route cantonale d’importance secondaire RC 2010 qui relie Romont à Rue. 

 
Le réseau routier est composé, en plus de ces infrastructures, d’une trame de 

routes communales qui longent les différents secteurs urbanisés.  

 

Charges de trafic 

L’évolution des charges de trafic se présente comme suit : 

 

Tableau 21: Evolution des charges de trafic (source: SMo) 

Route 
Poste de 
comptage 

TJM 

1990 

TJM 

1995 

TJM 

2000 

TJM 

 2005 

TJM 

 2010 

Augmentation 
annuelle estimée 

RC 2000 1222 4’500 7’600 7’100 8’500 9’200 + 1.5% 

RC 2000 1238 1’900 2’400 2’200 2’600 2’900 + 1.5% 

RC 2000 1239 4’000 4’600 4’600 5’500 5’800 + 2.5% 

RC 2000 1298 7’200 11’600 9’700 10’900 11’600 + 1.5% 

RC 2010 1263 2’500 3’600 3’700 5’000 4’900 + 2% 

RC 1400 1221 2’300 2’600 2’700 3’300 3’700 + 2% 

 

Depuis 1990, une augmentation générale du trafic sur l’ensemble des routes 

cantonales traversant le territoire de Romont peut être constatée. 

 

Impact de l’augmentation de la zone à bâtir sur le trafic 

Dans le cadre de la présente révision, les opérations de densification principales à 

moyen terme menées permettent d’accueillir 1'811 habitants supplémentaires (cf. 

chapitre 1.2.8 “Capacités de développement”). Ceci devrait engendrer une hausse 

du trafic ces prochaines années. Une coordination des études de trafic y relatives 

a été menée par le bureau Team + et est jointe en annexe séparée du présent 

dossier. 

 

Dossier directeur : 

> Report de la hiérarchie du réseau routier sur le PDCom ; 

> Report des mesures découlant du concept de stationnement et des études de 

trafic sur le PDCom ; 

> Mesures du PDCom :  

o Réduire le nombre de places de stationnement au minimum exigé par les 

normes en vigueur, 

o Créer des parkings publics en périphérie du centre historique, 

o Raccorder les futures extensions au réseau de mobilité douce. 

o Assainir le carrefour route de la Parqueterie/route de la Glâne, 
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o Aménager le carrefour route des Trois sapins/route des Rayons et route de 

contournement, 

o Sécuriser la traversée du secteur Electroverre, 

o Étudier la route de contournement est et réserver les emprises néces-

saires. 

 

Dossier d’affectation : 

> Analyse des gros générateurs de trafic ; 

> Adaptation de l’article du RCU relatif au stationnement selon les résultats du 

concept de stationnement. 

 

7.2.4 Transport de marchandises 

La commune est dotée d’une importante zone d’activités où de grands générateurs 

de trafic sont implantés.  

 

Par ailleurs, plusieurs itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels traversent 

le territoire communal. Cependant, l’état actuel du réseau est suffisant pour sup-

porter ce type de transport. 

 

7.2.5 Aviation civile 

La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

7.2.6 Traversée de localité 

Dans le cadre de la révision générale, il est prévu de réaménager la traversée de 

localité de Romont afin de sécuriser les traversées des principaux axes routiers de 

la commune. La route cantonale prioritaire (route de la gare – route de l’Industrie), 

la route d’Arruffens ainsi qu’une partie de la route de Billens (Billens – Parquete-

rie). 

 

Dossier directeur : 

> Report des tronçons concernés par le concept Valtraloc sur le PDCom. 

> Mesure du PDCom :  

o Définir un périmètre Valtraloc sur l’axe nord-sud (Industrie/gare) et est-

ouest (Billens-Parqueterie) et sur la route d’Arruffens. 

 

7.2.7 Réseau piéton 

La commune est dotée d’un réseau piétonnier assurant la perméabilité des sec-

teurs bâtis sur la commune ainsi que les liaisons entre ces secteurs. Dans le cadre 

de la présente démarche, son évaluation a été effectuée. Plusieurs aménagements 

sont prévus afin d’améliorer la liaison entre les différents quartiers mais aussi de 

faciliter l’accès aux arrêts de transports publics. Tout d’abord, la réalisation de 

cheminements piétons à l’intérieur du secteur Aliénor-Arruffens afin d’améliorer 

l’accès à l’école, au Bicubic et au CO des quartiers situés au sud du site mais 

aussi pour prévoir les accès aux futures extensions de l’école et du CO. Ensuite, il 

est prévu de procéder au réaménagement de la traversée de la localité (Valtraloc) 

en l’accompagnant d’un concept de mobilité douce afin de sécuriser le chemine-

ment de la mobilité douce. Il est également proposé de créer des axes de mobilité 
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douce le long des tronçons des routes cantonales situés en dehors du concept 

Valtraloc. Ceci permettrait notamment aux employés des zones d’activités situées 

à l’ouest du territoire communal de s’y rendre par les modes doux. 

 

Par ailleurs, les itinéraires de randonnées pédestres existants (cf. chapitre 7.1.8 

“Chemins de randonnée pédestre”) viennent compléter le maillage du réseau 

piéton en proposant des liaisons avec les villages avoisinants. 

 

Dossier directeur : 

> Intégration des chemins piétons existants et à créer sur le PDCom.  

> Mesure du PDCom :  

o Améliorer la perméabilité des quartiers. 

 

7.2.8 Réseau cyclable 

Le plan cantonal du réseau cyclable de 2012 est entré en vigueur. Il intègre la 

commune dans son projet de réseau cyclable pendulaire puisqu’il y prévoit plu-

sieurs tronçons de hiérarchie 1 (potentiel élevé d’utilisation). Par ailleurs, pour 

chaque tronçon, le plan évalue l’état et les éventuels aménagements nécessaires : 

> Romont – Villarzel : Aménagement de bandes cyclables nécessaires jusqu’au 

niveau du terrain de foot puis valtraloc a réaliser jusqu’à l’intersection avec la 

route des rayons ; 

> Romont – Chénens : Aménagements suffisants jusqu’à l’intersection avec le 

chemin sous gare (axe cantonal prioritaire) puis valtraloc à réaliser jusqu’au 

carrefour vers la gare. Depuis celui-ci, les aménagements existants (bandes 

cyclables) le long de la route de l’Industrie sont considérés comme suffi-

sants ; 

> Romont – Rue : Aménagement de bandes cyclables nécessaires le long de la 

route de Siviriez ou proposition d’un tracé alternatif ; 

> Romont – La Muetta (Vaulruz) ; Aménagements de bandes cyclables néces-

saires depuis le carrefour vers la gare jusqu’à Mézières ; 

> Romont – Billens-Hennens : Aucun aménagement nécessaire. 

 



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 101/125 

Figure 39 : Réseau cyclable pendulaire (Source : plan sectoriel vélo, SMo) 

 

 

La révision générale répond aux objectifs du plan sectoriel du réseau pendulaire 

cyclable puisqu’elle prévoit de réaménager la traversée de localité en 

l’accompagnant d’un concept de mobilité douce ainsi que de créer des axes de 

mobilité douce le long des routes cantonales.  

 

De surcroit, le concept de stationnement, joint en annexe séparée et établi dans le 

cadre de la présente démarche, prévoit de compléter l’offre en stationnement 

vélos. 
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Dossier directeur : 

> Intégration des tronçons sur le PDCom. 

> Mesures du PDCom :  

o Aménager une piste cyclable sur l’avenue Gérard Clerc, 

o Aménager une piste cyclable sur la route de la Belle-Croix, 

o Aménager des installations de dépose des vélos à proximité des arrêts de 

transports publics. 

 

Dossier d’affectation : 

> Adaptation de l’article du RCU relatif au stationnement selon les résultats du 

concept de stationnement. 

 

 

7.3 Espace rural et naturel 

7.3.1 Surfaces agricoles et d’assolement 

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

488.45 ha de “bonnes terres agricoles” (cat. A, AB1 et B1), pour un total de 

658 ha, soit plus de 74% des surfaces agricoles communales totales. 

 

Tableau 22:   Types de surfaces agricoles 

Types de terres 

Surfaces (ha) 
A AB1 B1 B2 C 

Avant révision 368.6 ha 14.8 ha 104.9 ha 153.2 ha 16.4 ha 

Après révision 368.5 ha 14.6 ha  104.9 ha 152.9 ha 16.4 ha 

 

Les terrains déclassés pour servir de surfaces de compensation seront évalués 

ultérieurement par l’Institut agricole de Grangeneuve. Vraisemblablement, aucun 

ne devrait pouvoir être considéré comme SDA. 

 

Figure 40 : Plan des surfaces agricoles (Sources : SAgri, urbaplan) 

 

 

7.3.2 Améliorations foncières 

Aucun projet d’améliorations foncières n’est prévu. 
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7.3.3 Diversification des activités agricoles 

La création d’un tel périmètre n’est pas envisagée. 

 

7.3.4 Hameaux hors de la zone à bâtir 

Aucun périmètre d’habitat à maintenir n’est prévu. 

 

7.3.5 Bâtiments protégés hors zone à bâtir 

Cf. chapitre 7.1.15 “Immeubles à protéger” du présent rapport. 

 

7.3.6 Espace forestier 

Romont fait partie du triage 4.3 du 4e arrondissement forestier. 

 

Plusieurs constatations forestières existent. Elles sont situées aux lieux-dits 

“L’Ecureuil”, “Raboud” “Pré Mousquetaire” et “Fin du Marais” et ont été repor-

tées au PAZ. Aucune constatation supplémentaire n’est requise.  

 

Dossier directeur : 

 –  

Dossier d’affectation : 

> Report de l’aire forestière et des constatations de la nature forestière approu-

vées sur le PAZ. 

 

7.3.7 Biotopes : actions prioritaires 

Le territoire de la commune de Romont fait partie de l’entité paysagère Plateau 

fribourgeois dont les actions prioritaires sont les suivantes : 

> Préserver l’existant en évitant les atteintes pour la zone alluviale ; 

> Maintenir et revitaliser les milieux existants pour les zones humides et ma-

rais ; 

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

structures paysagères et des cours d’eau. 

 

Différentes mesures ont été déterminées sur la base des actions prioritaires. Elles 

sont décrites dans les chapitres correspondants ci-après. 

 

Concept d’évolution du paysage 

L’établissement d’un concept d’évolution du paysage n’est pas envisagé. 

 

7.3.8 Biotopes : régions de grande culture 

Les changements d’affectation effectués dans le cadre de la révision du PAL de 

Romont orientent l’urbanisation de son territoire vers l’intérieur et préservent les 

alentours agricoles. 

 

7.3.9 Biotopes : structures paysagères 

Les éléments paysagers identifiés (boisements, collines, coteaux) sont préservés 

par des mises sous protection spécifiques (boisements) et par des choix urbanis-

tiques privilégiant une urbanisation vers l’intérieur et prenant en compte l’impact 
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visuel des projets d’aménagement. 

 

Dossier directeur : 

> Mesures du PDCom :  

o PAY1a.1 : Limiter l’urbanisation au sud de la route de Bossens, 

o PAY1a.2 : Limiter l’impact visuel de l’aménagement du projet ZEB sur le 

grand paysage, 

o PAY1b.1 : Limiter l’urbanisation à l’est de la route de Saint-Anne et à la 

route de la Glâne, 

o PAY1b.2 : Limiter l’impact visuel de l’aménagement de la route de con-

tournement est. 

 

Dossier d’affectation : 

> Protection des boisements hors-forêt en zone à bâtir et des biotopes dignes 

d’une mise sous protection, et adaptation de l’article y relatif dans le RCU. 

 

7.3.10 Biotopes : prairies maigres 

On relève une absence de prairie maigre sur le territoire communal (selon données 

cantonales et l’inventaire des biotopes d’importance locale).  

 

7.3.11 Biotopes : zones alluviales et rives de lac 

On relève une absence de ces types de biotope sur le territoire communal (selon 

les données cantonales et l’inventaire des biotopes d’importance locale).  

 
7.3.12 Biotopes : zones humides et marais 

On relève une absence de ces types de biotope sur le territoire communal (selon 

données cantonales et inventaire des biotopes d’importance locale).  

 

7.3.13 Protection des espèces  

Batraciens 

 

Les données de base cantonales relèvent les sites à batraciens et les points de 

conflits avec le trafic routier suivants : 

 

Tableau 23: Sites de reproduction des batraciens (source: portail cartographique cantonal, 
mai 2018) 

Objet Nom de l’objet Importance 

FR21 Bois de Boulogne, Romont cantonale 

FR294 Bois de Boulogne locale 

FR563 Bois de Boulogne, Vita locale 

FR564 Mottey, La Rochette cantonale 

 

  



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 105/125 

Tableau 24: Points de conflit entre batraciens et trafic routier (source: portail cartogra-
phique cantonal, mai 2018) 

N° Axe Lieu-dit Importance du conflit 

168 Bossens – Villars – Bramard (VD)  Bois de Boulogne moyenne 

206 Route forestière Bois de Boulogne faible 

132 L’Halle – La Parqueterie Ste-Anne faible 

 

Reptiles 

Une évaluation des différents sites prioritaires pour les reptiles a été effectuée par 

le KARCH (Centre de Coordination pour la protection des amphibiens et des rep-

tiles de Suisse) à la demande du SNP. Les secteurs de catégorie 1 ont été pris en 

compte dans le cadre de la révision générale du PAL. 

 

Des mesures de protection des sites de reptiles ne sont pas nécessaires. Toutefois, 

une attention particulière à ces milieux de vie devra être apportée lors de futurs 

projets d’aménagement ou de construction. 

 
Dossier directeur : 

> Report des sites à batraciens et des points de conflit avec le trafic routier sur 

le PDCom ;  

> Mesure du PDCom :  

> PAY2 : Maintenir des sites de reproduction de batraciens 
 

Dossier d’affectation : 

> Inscription des biotopes protégés en périmètre de protection de la nature.  

 

7.3.14 Réseau écologique et couloirs à faune 

Corridors à faune 

Deux corridors à faune d’importance locale sont recensés sur le territoire commu-

nal. Celui localisé au sud est maintenu en zone d’activités. 

 

Le PAL prend en compte ce réseau et ne prévoit aucune mesure qui pourrait en-

traver le fonctionnement écologique de celui-ci. 

 

Dossier directeur : 

> Report des corridors à faune sur le PDCom. 

> Mesure du PDCom :  

o PAY2 : Préserver les fonctionnalités des corridors à faune dans le cadre 

des projets d’infrastructures et d’urbanisation. 

 

Dossier d’affectation : 

– 

 

7.3.15 Mise en œuvre des inventaires fédéraux 

Cf. chapitre 7.3.13 “Protection des espèces” pour les sites de reproduction des 

batraciens. 

 

7.3.16 Compensation écologique 

Le territoire de la commune ne comporte ni surfaces de compensation écologique 
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relevant de la LPN ni celles réalisées au titre de restitution pour des atteintes aux 

milieux naturels. 

 

7.3.17 Dangers naturels : mouvement de terrain 

Les zones de dangers ont été déterminées par la Commission des dangers naturels 

(CDN) dans le cadre de la cartographie de synthèse des dangers naturels liés aux 

instabilités de terrains et aux crues pour le Plateau Fribourgeois. 

 

Concernant les zones à bâtir déjà légalisées, différents terrains sont localisés dans 

des secteurs exposés aux degrés de dangers faible et modéré (La Revéria, Petits 

Quartiers, limite sud du secteur La Poterie, limite sud de la zone d’activités, sec-

teur de la patinoire, l’ensemble des pentes de la colline sur laquelle se trouve la 

vieille ville). Une partie du secteur Petits Quartiers (art. 850 et 851 RF) touché 

par un danger élevé fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours et est pour 

l’heure maintenu en zone. 

 

Concernant les secteurs d’extension indiqués au PDCom, ceux respectivement 

localisés au nord de la patinoire et au lieu-dit En Bresogne sont partiellement 

touchés par des degrés de dangers faible et modéré. 

 

A noter que ces quelques secteurs de conflits sont constructibles, sous condition 

que les mesures de protection appropriées soient définies lors de leur affectation, 

conformément aux dispositions prévues dans le RCU.  

 

Dossier directeur : 

– 

Dossier d’affectation : 

> Report des zones de dangers de la “Carte de synthèse des dangers sur la pla-

teau fribourgeois, CDN, 2014” sur le PAZ et adaptation de l’article y relatif 

dans le RCU. 

 

7.3.18 Dangers naturels : avalanches 

 
La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

7.3.19  Dangers naturels : crues 

Cf. chapitre 7.3.17 “Dangers naturels : mouvements de terrain” du présent rap-

port. 

 

7.3.20  Cours d’eau 

Sur la base des données fournies par le Service des ponts et chaussées, section 

lacs et cours d’eau (SLCE), le réseau des cours d’eau à ciel ouvert a été reporté au 

PAZ et au PDCom. Les tronçons sous tuyau ont été reportés selon les données 

disponibles du PGEE. La délimitation par la SLCE de l’espace réservé aux eaux a 

également été mise à jour. 

 

Par ailleurs, les tronçons pouvant éventuellement être remis à ciel ouvert ou né-

cessitant d’être déplacés ont été examinés. 
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Dossier directeur : 

> Report des tracés des cours d’eau à ciel ouvert, des cours d’eau sous tuyau 

sur le PDCom 

> Mesures du PDCom :  

o PAY2a.1 : Améliorer la qualité biologique du Glaney et coordonner sa re-

naturation avec les futures extensions de l’urbanisation et le projet ZEB ; 

o PAY2a.2 : Améliorer la qualité biologique de la Glâne et coordonner sa 

renaturation avec le projet de contournement routier est. 

 

Dossier d’affectation : 

> Report des tracés des cours d’eau à ciel ouvert, des cours d’eau sous tuyau, 

des projets de nouveaux tracés et de l’espace réservé aux eaux sur le PAZ et 

intégration d’un article y relatif dans le RCU. 

 

7.3.21 Domaines alpestres à maintenir 

La commune n’est pas concernée par cette thématique. 

 

 

7.4 Environnement 

7.4.1 Protection de l'air 

Plan de mesures 

La commune ne fait pas partie d’un plan de mesures concernant la protection de 

l’air. 

 

Il n’existe à ce jour sur le territoire communal aucune activité susceptible de pro-

voquer des nuisances excessives en matière de pollution de l’air. 

 

Le volet mobilité / circulation du PDCom tient compte des objectifs de protection 

de l’air définis au PDCant en déterminant : 

> Un réseau deux-roues et piétonnier ; 

> Un secteur de modération du trafic ; 

> Un concept de stationnement. 

 

Nuisances olfactives 

La porcherie existante ne pose pas de problème particulier au niveau des nui-

sances olfactives. De fait, son implantation isolée ne crée pas de conflit. 

 

7.4.2 Lutte contre le bruit 

Les degrés de sensibilité au bruit, au sens de l’OPB, ont été attribués lors de la 

dernière révision générale du PAL. 

 

Route cantonale 

Le cadastre de bruit montre que la route cantonale RC2000 engendre des dépas-

sements des valeurs limites d’immissions (VLI). 
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Routes communales 

Le trafic empruntant le réseau des routes communales est limité. L'établissement 

d'un cadastre du bruit spécifique ne paraît dès lors pas nécessaire. 

 

Nouvelles mises en zone 

Selon le souhait du SPC, les effets de l’urbanisation doivent être démontrés sur le 

réseau routier. Les deux mises en zone, s’agissant de mises en conformité de 

bâtiments existants (cf. chapitre 5.1 “Plan d’affectation des zones”), ne devrait 

pas engendrer une hausse significative du trafic et, par conséquent, une augmen-

tation perceptible des émissions sonores des routes cantonales les plus proches. Il 

ne devrait donc pas y avoir d’incidence sur l’assainissement des routes cantonales. 

 

Modifications d’affectation 

Les différentes opérations de densification prévues (cf. chapitre 5.1 “Plan 

d’affectation des zones”) dans le cadre de la présente révision générale permettent 

d’accueillir 1’056 habitants supplémentaires. Les dispositions liées à la protection 

contre le bruit seront prises au fur et à mesure de la réalisation des différents 

projets. Néanmoins, les augmentations de trafic prévues ne devraient pas avoir 

d’impact sur l’assainissement des routes cantonales. Une étude acoustique en 

annexe du présent rapport analyse la conformité à l’OPB du changement 

d’affectation des art. 329, 330 et 337 RF, ainsi que de la mise en zone des art. 

870 et 1191 RF (partiels), comme demandé par les services cantonaux lors de 

l’examen préalable. 

 

7.4.3 Eaux souterraines 

Plusieurs zones de protection des eaux souterraines légalisées sont délimitées sur 

le territoire communal. Une zone de captage (S1), une zone de protection rappro-

chée (S2) et une zone de protection rapprochée encadrent la source de Bossens 

(Hôpital de Billens). En revanche, la source de la laiterie de Romont ne fait, pour 

l’heure actuelle, l’objet d’aucune délimitation de zone de protection légalisée ou 

provisoire dans le PAL en vigueur. 

 

Dans le cadre de la présente démarche, les deux sources ont néanmoins été prises 

en considération dans l’analyse des possibilités de mises en zone à bâtir.  
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Figure 41 : Localisation des zones de protections des eaux souterraines légalisées 
(Source : guichet cartographique cantonal) 

 
g Zone de captage (S1)  g Zone de protection rapprochée (S2)  g Zone de protection éloignée (S3) 

 

Dossier directeur : 

> Report des zones de protection des eaux souterraines légalisées sur le 

PDCom. 

 

 

Dossier d’affectation : 

> Report des zones de protection des eaux souterraines légalisées sur le PAZ et 

adaptation de l’article y relatif dans le RCU. 

 

7.4.4 Protection du sol 

Les mises en zone et les changements d’affectation opérés dans le cadre de la 

présente démarche prennent en compte la problématique des surfaces 

d’assolement (SDA). 

 

Concernant les autres données relatives à la protection du sol, aucune donnée de 

base cantonale n’existe encore. Elles n’ont donc pas été abordées dans le cadre de 

la présente démarche. 

 

7.4.5 Evacuation et épuration des eaux 

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration (STEP) de Romont qui gère 

les eaux usées de l’association intercommunale pour l’épuration des eaux du 

Moyen Pays de Glâne et de la Paroisse de Sâles. 

 

La STEP a une capacité totale de 22'500 équivalent habitants (EH pour 60g 

DB05). Les réserves actuelles permettraient d’accueillir la croissance démogra-

phique relative aux opérations de densification prévues dans la présente révision 

générale.  
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Le PGEE communal est en cours de procédure et élaboré par le bureau 

d’ingénieurs MGI. 

 

Dans le cadre de la présente démarche, l’affectation du terrain de la STEP est 

maintenue en ZIG-1. 

 

7.4.6 Risques chimiques et technologiques 

Installations stationnaires 

Selon le cadastre des risques et une coordination effectuée avec le service le 

21.08.2015 (M. Guignard), les installations stationnaires suivantes sont assujet-

ties à l’OPAM : 

> Patinoire régionale de la Glâne ; 

> Schoeller Wavin System SA ; 

> ERIE - Electroverre SA ; 

> Tetra Pak SA ; 

> Deroil SA ; 

> Holcim Granulats et Bétons SA ; 

> Société d’agriculture de Romont et environs. 

 

La présente révision générale n’effectue aucune mise en zone ni densification à 

l’intérieur des domaines attenants à ces installations. 

 

Figure 42 :  Installations stationnaires OPAM (Source : guichet cartographique cantonal) 

 
g Domaines attenants 

 

Voie CFF 

La voie ferroviaire qui traverse la commune et relie Lausanne à Berne via Fribourg 

n’est plus assujettie à l’OPAM.  
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Route cantonale 

La route cantonale RC2000 est soumise à l’OPAM et fait l’objet d’un rapport suc-

cinct simplifié. Toutefois le trafic journalier moyen (TJM) étant inférieur à 20'000, 

la problématique n’est pas à prendre en compte dans le cadre de la présente révi-

sion générale. 

 

7.4.7 Gestion des déchets 

Le règlement relatif à la gestion des déchets du 17 mars 1999 régit la gestion des 

déchets sur la commune.  

 

La déchetterie communale est à l’heure actuelle localisée Route de Massonnens. 

Son éventuelle relocalisation sera examinée dans le cadre de la fusion. Dans ce 

cas, une modification partielle du PAL s’avérerait nécessaire en complément à la 

présente révision générale du PAL. 

 

7.4.8 Sites pollués 

Selon le cadastre des sites pollués (CANEPO), plusieurs d’entre eux sont recensés 

sur le territoire communal. Il s’agit des objets suivants : 
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Tableau 25: Sites pollués recensés - Sites de stockage (source: Portail cartographique du 
canton de Fribourg) 

N° SIPO Contenu Nécessité 

d’investigation 

Investigation Volume 

(m3) 

Début 

d’expl. 

Fin 

d’expl. 

2096-0101 OM Non - 1’200 1950 1970 

2096-0102 Matériaux 

d’excavation / déchets de 

chantiers / OM 

Oui Préalable - 

Surveillance 

(00-12) 

120’000 1955 1981 

2096-0114 OM Oui Préalable- en 

cours 

12’000 1964 1974 

2096-0115 Matériaux d'excavation / 

déchets de chantier et 

OM 

Oui (site con-

taminé - As-

sainnissement) 

Préalable – 

en cours  

2’000 1950 1968 

2096-0117 Matériaux d'excavation / 

déchets de chantier et 

OM 

Oui Préalable – 

en cours 

20’000 1930 1952 

2096-0123 Matériaux d'excavation et 

déchets de chantier 

Non - 9’000 1965 1975 

2096-0124 Déchets spéciaux Oui (Site 

contaminé -

Assainisse-

ment) 

De détail – 

en cours 

5’000 1930 1980 

 

Tableau 26: Sites pollués recensés - Aires d'exploitation (source: Portail cartographique du 
canton de Fribourg) 

N° SIPO Activité(s) Nécessité 

d’investigation 

Utilisation 

préalable du 

site 

Atteintes 

constatées 

/ Evéne-

ment 

particulier 

Début 

d’expl. 

Fin 

d’expl. 

2096-1002 Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non - - 1979 En 

activité 

2096-1006b Fabrication de colorants 

et de pigments  

Non  Présence 

de déchets 

enterrés 

1967 1968 

2096-1007 Fabrication de ma-

chines et appareils de 

lavage et de manuten-

tion 

Non N°Obj.: 

2096-1007a 

Début-Fin 

expl. : 1975-

0/ 

- 1965 En 

activité 

2096-1008a Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non / Investi-

gation préa-

lable réalisée 

- - 1950 1970 
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2096-1022 Commerce de gros de 

combustibles 

Non / Investi-

gation préa-

lable réalisée 

- - 1972 En 

activité 

2096-1032a Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non - - 1950 1990 

2096-1034 Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non - - 1950 En 

activité 

2096-1052a Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non - - 1950 En 

activité 

2096-1067 Constructions spéciali-

sées dans le génie civil 

Non - - 1980 En 

activité 

2096-1070 Blanchisserie Non - - 1985 En 

activité 

2096-1074 Façonnage et transfor-

mation du verre plat 

Non - Pollution 

des eaux 

1980 En 

activité 

2096-1075 Fabrication 

d’emballages en ma-

tières plastiques 

Oui / Surveil-

lance préalable 

en cours, 

rapport 2011 

- Présence 

de cis-1, 

2-

Dichloré-

thène dans 

les eaux 

souter-

raines 

  

2096-1076 Commerce de gros de 

céréales, de semences 

et d’aliments pour le 

bétail 

Non - - 1960 2003 

2096-1083 Fabrication d’autres 

machines à usage 

général n.c.a 

Oui / Investiga-

tion préalable 

réalisée 

- Hydrocar-

bures dans 

le sol et 

les eaux 

sous le 

bâtiment 

1988 En 

activité 

2096-1084 Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Oui -  1972 En 

activité 

2096-1091 Montage de charpentes Oui / Investiga-

tion préalable 

réalisée 

- - 1960 En 

activité 

2096-1107 Tannage et apprêt des 

cuirs 

Oui - - 1920 1975 

2096-1109a Fabrication d’autres 

produits céramiques à 

usage technique 

Non N°Obj.: 

2096-1109 

Début-Fin 

expl.: 1975-

1/ 

- 1950 1980 

2096-1114a Entretien et réparation 

de véhicules autos 

Non - - 1960 En 

activité 
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2096-1115 Commerce de détail de 

carburants et citernes 

d’entreprises 

Non - - 1975 1993 

2096-1028 Fabrication de verre 

plat 

Oui / Investiga-

tion technique 

du 12.09.12, 

analyse des 

sols - rapport  

CSD 

FR2374.300 

du 16.12.13 

Atteinte 

portée au sol 

- 1935 En 

activité 

 

Figure 43 : Localisation des sites pollués (Source : guichet cartographique cantonal) 

 
g Site de stockage          g Aire d’entreprise 

 

Dossier d’affectation : 

Report des sites pollués au PAZ et intégration d’un article y relatif dans le RCU. 
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8. PROCEDURE

8.1 Calendrier 

Les travaux de révision générale du PAL de Romont sont planifiés comme suit : 

2013 Établissement du programme de révision 

Janvier – juin 2014 Examen du programme de révision par le canton 

Juillet 2014 – octobre 2015 Établissement du dossier d’examen préalable 

Décembre 2015 – juin 2017 Examen préalable du PAL par le canton 

Dès l’été 2017 Adaptation du dossier et finalisation 

Hiver 2019 Enquête publique du PAL 

 

 

8.2 Coordination et participation 

8.2.1 Commission de l’aménagement du territoire 

La Commission d’aménagement (commission permanente) a participé à 

l’élaboration des différents documents constituants le PAL. Plusieurs séances de 

travail ont été organisées afin d’analyser les différentes options et propositions. 

 

8.2.2 Conseil communal 

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

établi en coordination avec la Commission d’aménagement et le bureau manda-

taire. Il a décidé de le valider dans sa forme et son contenu et de le transmettre 

aux services cantonaux pour examen préalable. 

 

8.2.3 Coordination 

Les remarques émises par les services cantonaux ont été prises en considération 

dans le cadre de l’établissement du présent dossier. 

 

Les aspects relatifs aux biotopes ont été discutés lors d’une séance de travail 

organisé avec le SNP (Mme Binggeli), le 03 juillet 2014. Le dossier a été adapté 

conformément aux exigences en la matière. 

 

8.2.4 Information et participation 

Une première séance d’information à la population a été organisée le 03 sep-

tembre 2014 afin d’informer les citoyens sur le développement de la commune. 

Une nouvelle information publique a été organisée le 21 août 2018, avant la mise 

à l’enquête publique du PAL révisé. 

 

Urbaplan, Mars 2019 
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ANNEXES 

 

A1 Tableau récapitulatif des modifications du RCU 

A2 Analyse des PAD 

A3 Étude acoustique 

A4 Note « zoom » de la zone de la Vieille Ville 

 

 

  



118/125 urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 

  



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 119/125 

 

 

A1 Tableau récapitulatif des modifications du RCU 
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A2 Analyse des PAD 
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A3 Étude acoustique 
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A4 Note « zoom » de la zone de la Vieille Ville 

 

 

 

 

 

 

 


