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Message n° 11 à l’intention du Conseil général du 9 décembre 2021 

Point N° 3.9 de l’Ordre du jour 

Demande de crédit de CHF 150'000.00 pour l’établissement d’un 

Mémorandum en matière de constructions 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 

 

Par le présent message, le Conseil communal a l'honneur de vous présenter une demande de 

crédit d’investissement pour l’établissement d’un Mémorandum en matière de constructions. 
 

 

1. Introduction 
 
Depuis que notre Plan d’aménagement local PAL) a été adopté en 2016 et approuvé par le 
canton en 2017, notre Commune a vu s’ériger bons nombres de bâtiments imposants sans 
véritables objectifs d’intégration dans le tissu bâti existant. Malheureusement, les documents 
mis en place lors de son établissement, seuls des objectifs de densification ont été visés 
oubliant ainsi la qualité. Les circonstances locales font que ces nouvelles constructions 
détonnent dans nos paysages architecturaux. Avec ce programme, le Conseil communal 
accompagné de la Commission d’aménagement souhaite apporter les adaptations nécessaires 
par l’élaboration de ce mémorandum des constructions. 

 
 
2. Descriptif technique 
 
Mémorandum en matière de constructions : mais qu’est-ce que c’est ? 
 
Il s’agit de la mise en place d’un outil de travail qui servira autant aux projeteurs/planificateurs, 
promoteurs, autorité locale, qui identifiera et illustrera les objectifs architecturaux que l’on 
souhaite préserver dans nos campagnes. L’objectif principal de cet outil est d’assurer une 
cohérence urbanistique et architecturale avec le tissu bâti existant afin d’y préserver sa 
qualité. En complément de cet outil, notre règlement d’urbanisme sera adapté afin d’y 
apporter un élément contraignant pour tout nouveau projet à venir. Une redéfinition des 
objectifs de densification sera également analysée selon les critères du nouveau plan directeur 
cantonal et adaptée de façon à réduire les indices trop élevés notamment l’Indice brut 
d’utilisation du sol (IBUS).  
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Pour ce faire, nous avons besoin du soutien de spécialistes. Notre urbaniste, le bureau Archam 
à Fribourg, et le bureau Pasquier/Glasson en charge du Plan d’aménagement de détail (PAD) 
Les Chaussiés. Une étroite collaboration avec la Commission d’aménagement est bien 
entendu prévue.  
 
Pour développer cet outil, nous prévoyons les éléments suivants : 
 

➢  Consultation des différents intervenants 

➢  Mise en place d’un cahier des charges 

o Vision locale des différents sites construits 

o Analyse et synthèse des règlements en vigueur 

o Mise en place d’un groupe de travail 

• Atelier d’architecture 

• Urbaniste 

• Commission d’aménagement 

• Conseil communal 

• Collaboration avec la Haute école d’ingénierie et d’architecture 
de Fribourg (HEIA-FR) 

• EspaceSuisse (Atelier Village) 

➢ Développement du projet 

➢ Synthèse et mise en place du projet 

En collaboration avec EspaceSuisse, association pour l’aménagement du territoire, un 
« Atelier Village » est prévu dans l’investissement. Cet atelier permettra habitants de discuter 
en groupes, puis en plénum, sur des thèmes actuels du village et sur les stratégies de 
développement possibles. La vision extérieure et l’animation par des personnes externes à la 
commune sont propices aux idées nouvelles, aux suggestions et aux évaluations. 
 
Le village de Faoug, près de Morat, a utilisé les services d’EspaceSuisse en 2019. La Commune 
utilise maintenant les résultats de l’atelier dans le cadre de la révision de son PAL. 
  
 

3. Planning 

Ce projet évoluera sur environ 3 ans dès janvier 2022. 
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4. Devis 
 

Libellé Montant TTC 

Urbaniste offres 1 et 2 96'930.00 

Architecte étape 1 14'001.00 

Frais de reproduction  2'154.00 

Frais juridiques  2'154.00 

Divers  5'385.00 

« Atelier Village » avec le soutien d’EspaceSuisse 26'925.00 

Total TTC   (147'549.00 arrondi à 150'000.00) 150'000.00 

 

 
5. Aspects financiers 
 
Le Conseil communal précise qu’il s’agit là d’une première étape, la finalisation du projet verra 
un investissement complémentaire concernant la part architecturale du projet. L’offre du 
bureau Pasquier/Glasson est prévue pour la première étape.  
 

 
6. Financement et charges financières 
 
Amortissement annuel 15% CHF 22’500.00 
Charge financière annuelle totale  CHF 22’500.00 

 
Le crédit de CHF 150'000.00, prévu au poste n° 7901.5031.00 du budget d'investissements 
2022, sera financé par nos disponibilités ou éventuellement par un emprunt. 
 
 

7. Demande de crédit 
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter une demande de crédit de 
CHF 150'000.00 afin de répondre aux besoins d’une meilleure intégration de nos futures 
constructions en améliorant notre plan d’aménagement local, ainsi que son mode de 
financement. 
 
Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 2 novembre 2021. 
 
 
 
 Le Conseil communal 


