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Rapport 2013-DAEC-43 11 juin 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2019.12 Markus Bapst/Jean-Daniel Wicht – Bilan de l’application  
de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) depuis  
son entrée en vigueur

1. Introduction

Si le postulat se concentre avant tout sur les questions de coor-
dination de procédures et de durée de traitement des dossiers, 
il apparaît judicieux de présenter dans ce rapport une vue 
d’ensemble des éléments liés à la mise en œuvre de la LATeC, 
tout en apportant des réponses ciblées aux questions posées 
par les postulants.

La durée des procédures est un thème récurrent dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et des constructions. 
On en veut pour preuve les travaux qui ont été récemment 
effectués par le canton de Neuchâtel sur le traitement des 
demandes de permis de construire ou ceux envisagés dans 
le canton de Vaud sur l’aménagement du territoire et le rôle 
du service cantonal. La demande des postulants fait donc 
écho aux nombreuses interrogations qui sont formulées de 
manière répandue sur le rôle de l’administration cantonale 
et la finalité des contrôles que celle-ci effectue. Les attentes 
sont nombreuses en ce qui concerne l’efficacité à rechercher 
dans le traitement des dossiers, le conseil et l’information à 
apporter aux administré-e-s ainsi que les démarches de sen-
sibilisation à entreprendre. Face à ces multiples attentes, il est 
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parfois difficile à l’administration de savoir comment mettre 
en œuvre les principes fondamentaux de la subsidiarité et de 
la répartition des tâches entre les autorités définie par le droit 
cantonal.

On rappelle ici le contexte dans lequel s’inscrivaient les tra-
vaux législatifs de la révision de la LATeC:

«… Dans l’optique de contribuer au développement durable, 
un des buts de l’Etat fixés par la Constitution du canton de 
Fribourg (art. 3 al. 1 let. h), la nouvelle loi doit poser les fonda-
tions d’un aménagement du territoire plus qualitatif et moins 
dévoreur d’espace agricole, sans pour autant renoncer à une 
certaine flexibilité, essentielle pour la réalisation des politiques 
publiques. Sous ce même angle, la mise en place d’un système 
juridique propre à favoriser un développement concentré de 
l’urbanisation et une qualité du milieu construit apparaît éga-
lement primordiale.»

Le message accompagnant le projet de loi mentionnait égale-
ment les objectifs généraux suivants:
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début 2015. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
cantonales devrait intervenir en 2016 ou 2017. On rappelle 
que dans la mesure où le projet législatif fédéral n’était pas 
connu au moment des travaux de révision de la LATeC, il n’en 
a pas été tenu compte. Le Conseil d’Etat estime toutefois qu’il 
demeure possible d’effectuer des adaptations limitées de la 
LATeC pour se conformer aux exigences du nouveau droit 
fédéral, étant donné que les principaux changements seront 
introduits par le biais de l’élaboration d’un contenu plus spé-
cifique du PDCant. Il ne sera pas nécessaire d’adapter les ins-
truments et procédures de planification à l’échelle locale.

En matière de permis de construire, la confirmation de la 
répartition des tâches effectuée dans le cadre de la LATeC a 
permis à la Direction de l’aménagement, de l’environnement 
et des constructions (DAEC), à la Conférence des Préfets et 
à l’Association des communes fribourgeoises (ACF) de cla-
rifier le rôle des autorités dans le projet intitulé «Nouvelles 
méthodes pour le traitement des demandes de permis de 
construire», introduit le 1er mai 2013.

En ce qui concerne l’aménagement du territoire, les statis-
tiques établies pour le présent rapport portent sur la durée 
des procédures constatée pour toutes les planifications 
approuvées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. 
Sur l’ensemble de l’échantillonnage, peu de planifications ont 
été initiées après l’entrée en vigueur du nouveau droit can-
tonal. Mais comme les postulants évoquent expressément 
la durée des phases d’approbation, ce choix a semblé le plus 
judicieux, d’autant que les statistiques doivent être établies 
sur un nombre de dossiers significatif.

Pour les demandes de permis de construire, compte tenu du 
bilan à effectuer une année après l’introduction des nouvelles 
méthodes de traitement, les statistiques portent sur la durée 
de traitement des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision 
en 2013.

Il est important de rappeler que, d’une manière générale, les 
services disposent d’un délai d’ordre d’un mois pour établir 
leur préavis. Dans le cadre de la procédure d’approbation des 
PAL, le SeCA dispose, quant à lui, d’un délai de deux mois 
pour établir son préavis de synthèse dès qu’il a reçu tous les 
préavis des services et organes consultés. Toutefois, le législa-
teur a expressément prévu que ces délais d’ordre ne devaient 
être tenus par les services que pour autant que les dossiers 
soient complets et ne présentent aucune particularité (préavis 
défavorables, opposition ou recours, etc.).

Outre son rôle de préaviser les dossiers, l’administration 
cantonale doit également fournir des prestations en matière 
d’information, de sensibilisation et de conseil. Ces tâches 
sont essentielles pour une amélioration du traitement et de la 
qualité des dossiers à long terme, mais elles doivent s’effectuer 
dans les limites du temps restant hors du traitement effectif 
des dossiers. Il est clair toutefois que les services et les autori-

«…

 > Contribuer au développement durable de l’ensemble du 
canton.

 > Renforcer l’attractivité du canton, notamment en aug-
mentant la sécurité des investissements pour favoriser la 
réalisation de projets.

 > Intensifier le partenariat entre le canton, les régions, les 
communes et les particuliers, dans le respect du principe 
de la subsidiarité et des droits fondamentaux que sont la 
garantie de la propriété et la liberté économique.

 > Créer un instrument législatif moderne suffisamment 
flexible pour s’adapter à l’évolution du cadre technique et 
juridique en matière d’aménagement du territoire et de 
construction.

 > Elaborer une loi claire et facilement accessible pour ses 
utilisateurs/trices.

…»

Les interrogations des postulants semblent se focaliser prin-
cipalement sur le deuxième objectif.

Le Conseil d’Etat tient également à souligner à titre préalable 
qu’un bilan de la mise en œuvre de la LATeC dressé quatre 
ans après son entrée en vigueur ne saurait donner une image 
complète et circonstanciée de la situation. En effet, la trans-
position de nouvelles bases légales ou de planifications dans 
les instruments d’aménagement du territoire prend du temps. 
A cet égard, on constate qu’à la fin 2013, dix communes dis-
posaient d’un plan d’aménagement local (PAL) totalement 
adapté au nouveau droit cantonal.

Il est important de mentionner que, depuis l’entrée en 
vigueur de la LATeC, le peuple suisse a accepté, le 3 mars 
2013, la modification partielle de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire (LAT). Ces nouvelles dispositions auront 
des conséquences importantes sur les PAL et indirectement 
sur les demandes de permis de construire puisque, dès son 
entrée en vigueur le 1er mai 2014, un moratoire est instauré 
jusqu’à ce que le canton ait adapté son plan directeur canto-
nal (PDCant) à la satisfaction de l’autorité fédérale. Pour le 
canton de Fribourg, compte tenu de l’importance des chan-
gements exigés pour le contenu de la planification d’une part, 
et de l’ancienneté du plan d’autre part, cela signifie qu’une 
révision totale du PDCant doit être entreprise. Une approba-
tion fédérale est planifiée au plus tôt pour 2019.

La modification partielle de la LAT impose également une 
adaptation de la LATeC avec l’introduction d’un régime de 
compensation (perception d’une taxe sur la plus-value) et 
de dispositions légales pour améliorer la gestion de la zone à 
bâtir. Le Conseil d’Etat a prévu de commencer les travaux de 
mise en œuvre de la LAT par l’adaptation du cadre légal can-
tonal, ce qui permettra d’établir un nouveau PDCant dans un 
contexte juridique donné. La consultation externe de l’avant-
projet de modification de la LATeC est prévue pour fin 2014/ 
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savoir la Broye, le Lac et la Singine, sont en train de réviser ou 
de finaliser leurs travaux de planification régionale.

La nouvelle base légale cantonale a permis de définir une 
fonction et une procédure claires pour les projets d’agglomé-
ration. Ces dispositions ont été appliquées pour les projets 
tant de Fribourg que de Bulle.

Le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) va 
publier prochainement une mise à jour du Guide pour l’amé-
nagement régional (publié pour la première fois en 2002 et 
actuellement épuisé) et un flyer sur les buts et le cadre de 
l’aménagement régional.

2.4. Aménagement local

2.4.1. Rappel du contexte

Il convient ici de préciser à quel stade l’administration canto-
nale intervient dans le processus d’aménagement local. Trois 
phases peuvent être identifiées:

 > le programme de révision: document qui permet 
grâce à l’examen cantonal d’identifier les objectifs et les 
domaines à traiter dans la révision générale d’un PAL. 
Ce programme déclenche dans plusieurs services canto-
naux le début de travaux de mise à jour de données qui 
doivent être mises à disposition des communes (recense-
ment des biens culturels, espace réservé aux eaux, etc.);

 > l’examen préalable: contrôle qui s’effectue sur un dossier 
qui est considéré comme suffisamment abouti pour être 
soumis à l’enquête publique, moyennant un contrôle 
préalable des services et organes intéressés;

 > la procédure d’approbation: contrôle sur le dossier 
que la commune a mis à enquête publique, puis adopté, 
et qui doit être coordonné avec les éventuels recours 
déposés contre les décisions communales sur les éven-
tuelles oppositions. Les décisions d’approbation et sur les 
recours doivent être rendues le même jour par la DAEC.

En cas de modification d’un PAL, seules les phases de l’exa-
men préalable et de la procédure d’approbation sont obliga-
toires.

Les PAL se doivent de rester relativement stables afin de 
garantir les droits des propriétaires privés (stabilité des pres-
criptions qui régissent leur terrain) ainsi qu’une certaine 
égalité de traitement. Un plan ne peut être modifié à la suite 
d’une révision générale qu’en cas de changement notable des 
circonstances.

Quant à l’examen cantonal, il porte sur la légalité et l’oppor-
tunité des mesures proposées par la commune.

tés cantonales se doivent de faire preuve d’une certaine rete-
nue au niveau de leur implication dans les dossiers en dehors 
des phases officielles d’examen prévues par la loi, ceci afin 
d’éviter tout problème d’ordre formel en cours de procédure. 
L’administration cantonale ne peut pas être à la fois juge et 
partie. A cet égard, il faut constater que certains partenaires 
ont parfois de la peine à comprendre les limites que le canton 
se doit d’appliquer à sa propre action afin d’assurer un traite-
ment adéquat et impartial des dossiers.

2. Mise en œuvre de la nouvelle loi sur 
l’aménagement du territoire et les 
constructions

2.1. Aménagement cantonal

La LATeC a confirmé pour l’essentiel la procédure choisie 
par le canton de Fribourg pour l’élaboration du PDCant. Le 
contenu requis pour cette planification est fixé par la Confé-
dération. Avec la récente modification de la LAT, les études à 
établir et le contenu exigé pour l’étendue et la répartition des 
zones à bâtir doivent être totalement revus.

Lors de la dernière révision totale, les travaux à l’échelle can-
tonale s’étaient déroulés de 1997 à 2002. Le Conseil Fédéral 
avait, quant à lui, approuvé le PDCant en 2004. Pour la pro-
chaine révision, l’ensemble de ces travaux, y compris l’appro-
bation fédérale, devra se dérouler au maximum en cinq ans, 
pour que le moratoire sur les zones à bâtir ne perdure pas, 
voire même se durcisse puisque la formulation de la LAT 
laisse entrevoir qu’à l’échéance du délai légal, plus aucune 
nouvelle zone à bâtir ne pourra être admise, même avec une 
compensation simultanée.

Il semble que les compétences et la procédure définies dans 
la LATeC devraient permettre de tenir ce délai moyennant la 
mise à disposition de ressources en personnel et financières 
adéquates.

2.2. Plan d’affectation cantonal

La révision de la LATeC a permis de clarifier le contexte dans 
lequel un plan d’affectation cantonal pouvait être envisagé. 
Ce cadre clair a permis d’identifier que cet instrument pou-
vait être utilisé tant pour la mise sous protection d’inventaires 
fédéraux de protection de la nature (cf. loi du 12 septembre 
2012 sur la protection de la nature et du paysage, LPNat, RSF 
712.0.1) que pour un projet où le canton est fortement impli-
qué dès les premiers travaux, tel le projet blueFACTORY.

2.3. Aménagement régional

La LATeC a confirmé les procédures, le rôle et les instru-
ments définis pour l’aménagement régional. Trois régions, à 



4

4 22 décembre 2011

Desserte raisonnable en transports publics

L’introduction de la notion de la desserte raisonnable en 
transports publics dans l’équipement de base a nécessité par-
fois de longues discussions quant à l’orientation que devait 
prendre l’urbanisation dans les communes. Avec la modifi-
cation du PDCant, adoptée par le Conseil d’Etat le 4 février 
2014, les critères ont été définis de manière claire, ce qui 
devrait faciliter l’examen de cet aspect à l’avenir.

Droit d’être entendu

La phase du droit d’être entendu pour une durée de trente 
jours entre la finalisation du préavis de synthèse et l’appro-
bation de la DAEC en cas de mesures ou dispositions pré-
avisées défavorablement ou susceptibles d’être approuvées 
avec des conditions matérielles, ne peut pas être totalement 
évaluée à ce jour. Cette phase de la procédure a été introduite 
notamment afin d’éviter aux communes de devoir traiter des 
oppositions sur des conditions ou des refus d’approbation 
découlant de décisions d’approbation déjà entrées en force. 
Le manque de recul ne permet pas d’évaluer si les intentions 
à l’origine de ces dispositions sont atteintes. Toutefois, il est 
clair que pratiquement toutes les révisions générales passent 
par la phase du droit d’être entendu.

Qualification

Le ReLATeC a fixé les exigences en matière de qualification 
pour le dépôt des dossiers d’aménagement local. La commis-
sion du REG aménagiste est en cours de recomposition et de 
réorganisation, ce qui a généré des retards dans l’examen des 
dossiers de candidature. La DAEC a donc accepté les dossiers 
des personnes qui ont déposé leur candidature dans l’inter-
valle. Il faut cependant signaler que la majorité des bureaux 
actifs en aménagement du territoire dans le canton disposent 
d’aménagistes d’ores et déjà inscrits au REG.

Délai pour l’adaptation des planifications au nouveau 
droit cantonal

En ce qui concerne le délai d’ordre fixé à fin 2014 pour l’adap-
tation des PAL au nouveau droit cantonal, le législateur ne 
pouvait pas savoir, au moment où il a fixé ces dispositions, 
que la base légale fédérale allait être modifiée dans le sens du 
texte voté par le peuple en 2013. Il en résulte, qu’à fin 2013, 
plus de 100 communes sont en train d’effectuer une révision 
totale de leur PAL alors qu’un moratoire sur les zones à bâtir 
est entré en vigueur le 1er mai 2014. Néanmoins, le Conseil 
d’Etat est d’avis que les travaux communaux doivent se pour-
suivre pour les raisons suivantes:

 > le moratoire sur les zones à bâtir n’empêche pas les com-
munes d’entreprendre des changements d’affectation, 
des mesures de densification ou des négociations avec 

2.4.2. Travaux effectués

2.4.2.1. Procédure et contenu matériel

L’aménagement local est clairement un des domaines les plus 
touchés par la mise en œuvre de la LATeC.

La procédure et les instruments ont été légèrement adaptés. 
Le programme d’équipement et les étapes d’aménagement à 
introduire dans le plan d’affectation des zones (PAZ) sont les 
principales nouveautés introduites dans le dispositif instru-
mental.

Accord intercantonal harmonisant la terminologie 
dans le domaine de la construction

L’adhésion du canton à l’Accord intercantonal harmonisant 
la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) 
rend obligatoire un réexamen complet du règlement com-
munal d’urbanisme (RCU). La plupart des dossiers approu-
vés de 2010 à 2013 avaient été mis à l’enquête avant l’entrée 
en vigueur du nouveau droit cantonal et ont donc nécessité 
une double analyse de la part de l’administration cantonale 
quant à la teneur de la réglementation afférente aux plans. 
Pour l’instant, les communes n’utilisent pas les notions et 
prescriptions qui ne sont pas concrétisées expressément dans 
le ReLATeC (p.ex. petite construction, annexe, retrait, part 
imputable de l’indice de masse, indice de surface verte). Par 
ailleurs, les communes ne se montrent pas plus restrictives 
que le droit cantonal (ce que permet pourtant l’art. 60 al. 3 
LATeC). Certaines d’entre elles ont mal compris la nature de 
la table de conversion, en partant de l’idée que ses valeurs 
devraient être reprises telles quelles lors de l’adaptation de 
la planification communale. Au contraire, lorsque les com-
munes procèdent à l’adaptation de leur réglementation au 
nouveau droit cantonal, elles doivent faire l’analyse de la 
situation du tissu bâti sur leur territoire et fixer des valeurs 
d’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) tenant compte non 
seulement de la situation existante, mais aussi du principe de 
densification. Si la table de conversion fonctionne dans la plu-
part des cas, elle s’avère plus problématique pour les valeurs 
d’indice basses (entre 0,25 et 0,35 d’indice d’utilisation du 
sol, IUS) ainsi que pour les projets qui prévoient la réalisation 
de parkings souterrains, lesquels n’étaient pas comptabilisés 
dans l’ancien droit.

Le Conseil d’Etat estime que l’application directe des défi-
nitions aux plans et règlements approuvés avant l’entrée en 
vigueur du nouveau droit était une bonne solution. Elle a 
permis de confronter immédiatement les praticiens aux dif-
ficultés posées par l’AIHC, sans reporter ad aeternam son 
application dans l’ensemble du canton. En même temps, cette 
solution a aussi le mérite d’inciter les communes à adapter 
plus rapidement leur réglementation au nouveau droit can-
tonal.
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est adressé à la commune dès que ce service dispose de tous 
les préavis nécessaires.

Cours de formation

En collaboration avec l’ACF et en complément à la formation 
dispensée aux nouveaux ou aux nouvelles élu-e-s des com-
munes en 2011, des cours d’introduction à l’aménagement 
du territoire de trois jours ont été mis sur pied par l’Asso-
ciation suisse pour l’aménagement national (VLP-ASPAN) 
en 2012. Plus d’une quarantaine de personnes ont participé 
aux deux sessions de cours organisées dans les deux langues 
officielles. Ces cours ont permis aux collaboratrices ou aux 
collaborateurs du SeCA d’agrémenter les exercices pratiques 
d’exemples concrets.

Nouveau droit fédéral

Afin d’assurer une information transparente sur les change-
ments possibles suite à la modification du droit fédéral, une 
soirée d’information à l’intention des communes a été orga-
nisée par la DAEC en novembre 2013 pendant la phase de 
consultation publique sur les instruments de mise en œuvre 
de la LAT. Les communes ont également été informées par 
courriel et courrier de la marche à suivre durant la phase de 
moratoire.

Echanges avec les bureaux privés

Depuis 2010, le SeCA organise deux à trois fois par année des 
rencontres avec les bureaux privés exerçant dans le canton 
afin de les informer des travaux fédéraux ou cantonaux en 
cours. Ces réunions sont également l’occasion de discussions 
plus approfondies sur des problèmes ou des questions ren-
contrés dans le cadre de l’élaboration de PAL.

Guide pour l’aménagement local

Fin 2013, le SeCA a publié une mise à jour complète du Guide 
pour l’aménagement local. Ce document comprend à la fois 
les directives pour l’examen du contenu minimum des dos-
siers, tel que défini dans la LATeC, et des recommandations 
sur le contenu matériel et formel des PAL. Les recommanda-
tions ont été élaborées en collaboration avec les services en 
charge de préaviser les dossiers. Depuis 2002, l’existence de 
ce guide et les exigences fixées par le PDCant ont contribué à 
augmenter la qualité matérielle des dossiers et à l’harmonisa-
tion des PAL des communes. Le guide est également dispo-
nible sur le site Internet du SeCA.1

1 http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/guide_local.htm

les propriétaires de terrains thésaurisés dans les zones à 
bâtir légalisées;

 > les planifications locales doivent être récentes et adaptées 
aux bases légales fédérales et cantonales en vigueur afin 
d’éviter des contestations ou des préavis défavorables 
dans le cadre des demandes de permis de construire;

 > les mises en zone seront plus réduites à l’avenir, mais rien 
ne laisse présager à ce jour que tous les PAL devront être 
révisés à la suite du nouveau PDCant. Il est clair toutefois 
que les règles de dimensionnement actuelles devront être 
revues;

 > afin de pouvoir compenser les mises en zone indispen-
sables durant la phase du moratoire (2014–2019), les 
travaux actuels de redimensionnement doivent se pour-
suivre sans attendre. Cela semble d’autant plus impor-
tant que la récente jurisprudence fédérale en matière 
d’expropriation matérielle semble prendre en compte 
les travaux de redimensionnement que les communes 
doivent entreprendre. Pour autant qu’elle se vérifie dans 
de futures affaires, cette attitude bienveillante des tribu-
naux sera peut-être limitée dans le temps, compte tenu 
des dispositions très impératives formulées dans la LAT 
à ce propos.

2.4.2.2. Aspects organisationnels, formation et 
information

Personnel auxiliaire

Depuis l’entrée en vigueur de la LATeC, la section Aménage-
ment local du SeCA est renforcée par l’engagement d’un 0,5 
équivalent plein temps d’auxiliaire aménagiste. En fonction 
des dossiers en circulation en fin d’année, le choix se porte 
soit sur une personne de langue maternelle française, soit de 
langue maternelle allemande. Ce renfort est justifié par les 
travaux d’adaptation des PAL aux nouvelles dispositions can-
tonales.

Délai d’ordre pour le traitement des dossiers

En ce qui concerne le respect des délais d’ordre de 30 jours 
impartis aux services pour établir leur préavis sur un dossier, 
le SeCA effectue des rappels mensuels à l’intention des ser-
vices qui dépassent le délai fixé.

Communication sur le traitement des dossiers

Depuis 2010, le SeCA accuse systématiquement réception 
du dossier à la commune, en précisant le nombre de services 
consultés.

Pour les dossiers de révision générale, un courrier annonçant 
le délai pour l’établissement du préavis de synthèse du SeCA 
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Part des dossiers ayant fait l’objet d’un droit d’être entendu 
depuis 2010

Nombre

Dossiers en français 23 (19%)

Dossiers en allemand 2 (1%)

Révisions générales 18 (82%)

Les pourcentages ci-dessus représentent la part des dossiers 
qui ont fait l’objet d’un droit d’être entendu sur l’ensemble 
des dossiers traités dans la langue correspondante. Le nombre 
peu élevé de révisions générales approuvées en langue alle-
mande entre 2010 et 2013 explique la part peu importante 
de dossiers ayant fait l’objet de cette phase particulière de la 
procédure.

82% des dossiers de révisions générales font l’objet d’un 
droit d’être entendu. Ce constat s’explique par l’ampleur des 
domaines concernés, par l’évolution des bases légales fédé-
rales et cantonales entre l’examen préalable et l’approba-
tion, ainsi que par des modifications apportées par les com-
munes entre la fin de l’examen préalable et la mise à l’enquête 
publique.

Part des dossiers ayant fait l’objet d’un recours depuis 2010

Nombre

Dossiers en français 24 (20%)

Dossiers en allemand 8 (26%)

Le tableau ci-dessus n’indique pas le nombre de recours par 
dossier. Si le nombre de recours est resté constant de 2010 
à 2012 avec un total d’environ 60 par année, l’année 2013 
a été marquée par une augmentation à plus de 80 recours. 
Le nombre de recours a fortement augmenté en 2013 dans 
la partie germanophone du canton. Ce constat est certaine-
ment lié à la part importante de révisions générales en phase 
d’approbation.

Environ un dossier sur 5 fait l’objet d’un ou de plusieurs 
recours. Ces dossiers nécessitent une coordination particu-
lière entre l’examen technique de la planification et le trai-
tement juridique du recours. En cas de recours, les services 
concernés par les arguments des recourants sont sollicités par 
la DAEC pour se déterminer sur les griefs qui les concernent.

2.4.3. Statistiques

Afin de répondre aux demandes des postulants, le rapport 
présente une série de statistiques sur le traitement des PAL. 
Toutes les statistiques se focalisent sur la période 2010–2013. 
Cependant, tous les dossiers n’étaient pas forcément tota-
lement conformes à la LATeC ou mis à l’enquête avant son 
entrée en vigueur.

Nombre de dossiers d’aménagement local traités de 2010 à 2013

Stade de la procédure 2010 2011 2012 2013 Total

Programme de révision 11 5 7 18 41

Examen préalable 45 60 33 48 186

Approbation 39 48 33 44 164

La SeCA n’a aucune emprise sur le nombre de dossiers et la 
période à laquelle ils sont transmis par les communes pour 
examen à l’administration cantonale. Toutefois, l’augmen-
tation du nombre de programmes de révision en 2013 est 
certainement liée au courrier transmis par le Directeur AEC 
aux communes qui n’avaient initié aucune démarche d’adap-
tation au nouveau droit cantonal à la mi-2013.

Le nombre de dossiers traités est relativement stable. La coor-
dination à assurer avec les décisions sur recours peut influen-
cer le nombre d’approbations.

Type de dossiers approuvés depuis 2010

Nombre %

Révisions générales en français 19 12

Révisons générales en allemand 3 2

Modifications en français 105 67

Modifications en allemand 29 19

La part des modifications sur l’ensemble des dossiers est très, 
voire trop importante. Certes, ce constat montre qu’une cer-
taine souplesse existe pour des adaptations des PAL entre 
deux révisions générales, mais il est indéniable que le nombre 
considérable de dossiers de modification pèse sur la durée de 
traitement des révisions générales des PAL. La modification 
d’un PAL devrait être utilisée avec parcimonie et ne saurait 
être envisagée à chaque souhait exprimé par un ou plusieurs 
propriétaires

Le lien instauré par la LATeC entre programme d’équipe-
ment et étapes d’aménagement devrait contribuer à une plus 
grande stabilité des plans, mais il est encore trop tôt pour 
tirer un bilan clair à ce propos.
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2.4.4. Mesures envisagées

2.4.4.1. Délais d’ordre

Il semble que les délais d’ordre fixés par la LATeC pour le 
traitement des dossiers par les services sont adéquats. Les ser-
vices doivent examiner comment optimiser leurs méthodes 
de travail à plus long terme.

En parallèle à l’élaboration du présent rapport, le Directeur 
AEC a écrit aux huit services qui, en moyenne, ne respectent 
pas les délais d’ordre afin qu’ils veillent à améliorer la situa-
tion.

2.4.4.2. Services à consulter et teneur des préavis

Dès le deuxième semestre 2014, le SeCA va examiner, avec les 
services consultés, les dossiers qui doivent leur être transmis 
et les aspects concrets à préaviser. Le résultat de ces discus-
sions sera formalisé dans un document écrit qui servira de 
base pour encadrer les collaborateurs en charge de l’examen 
des dossiers et facilitera la formation des nouveaux collabo-
rateurs.

2.4.4.3. Adaptation de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions

Si la LATeC sera adaptée pour se conformer aux exigences 
du nouveau droit fédéral, ces adaptations devraient principa-
lement porter sur l’amélioration des instruments et disposi-
tions relatives à la gestion de la zone à bâtir.

2.4.4.4. Plans d’affectation des zones digitaux

Au cours des prochaines années, il faudra examiner comment 
le canton entend mettre en œuvre les exigences de la loi fédé-
rale sur la géoinformation et plus particulièrement un projet 
de cadastre des restrictions publiques à la propriété privée.

Les PAZ sont des données-clé pour la mise en place du 
cadastre. Un projet doit être mis sur pied pour permettre la 
gestion de l’information, l’utilisation d’un modèle de don-
nées commun, ainsi que la transmission des données entre les 
communes, leurs mandataires et le canton. Il sera principa-
lement mis en place par le biais des outils à disposition dans 
les systèmes d’information géographique. Ce projet nécessite 
des ressources financières et en personnel importantes. Il 
faudra déterminer le moment le plus opportun pour initier 
les travaux. A plus long terme, ce projet permettra également 
de changer les modalités de transmission des informations 
relatives aux zones d’affectation pour l’examen cantonal des 
dossiers.

Durée moyenne du traitement par l’administration cantonale

Nombre de 
services 

consultés

Durée 
examen 

préalable 
(en mois)

Durée 
approba-

tion 
(en mois)

Révisions générales en 
français 20 13 14

Révisons générales en 
allemand 17 10 11

Modifications en français 10 5 9

Modifications en  
allemand 4 6 6

Des efforts doivent être fournis pour améliorer la durée de 
traitement des dossiers. Une durée d’examen de 6 à 8 mois 
semble raisonnable compte tenu du nombre de dossiers à dis-
position pour la circulation dans les services (4), du nombre 
de services consultés et des délais d’ordre fixés par la LATeC. 
La durée du traitement des révisions générales doit être 
encore améliorée; celle des modifications est plus en adéqua-
tion avec la durée d’examen recherchée.

Huit services sur les seize consultés au sein de l’adminis-
tration cantonale ne respectent pas, en moyenne, les délais 
d’ordre fixés par la LATeC.

Etat des révisions générales à fin 2013

Nombre
Part  

des communes

Pas de travaux préavisés 38 25%

Stade programme de révision 42 27%

Stade examen préalable 39 26%

Stade enquête publique 12 8%

Stade approbation 22 14%

PAL mis à l’enquête selon  
la nouvelle LATeC 43 26%

PAL en vigueur totalement 
conformes à la LATeC 10 6%

Des travaux importants sont en cours. Le constat montre, 
quatre ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit canto-
nal, qu’une période plus ou moins importante est nécessaire 
avant que les nouvelles dispositions légales soient effective-
ment transposées dans les instruments d’aménagement du 
territoire. Le Conseil d’Etat tient à relever que l’ensemble de 
ces travaux est totalement à la charge des communes. Il se 
peut que l’entrée en vigueur de la LAT ralentisse les travaux 
communaux d’adaptation des PAL.
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2.5.2.2. Aspects organisationnels, formation et 
information

Depuis juillet 2010, le traitement des dossiers de PAD a été 
réorganisé au sein du SeCA. Deux personnes dédiées totale-
ment à ces dossiers ont déchargé de cette tâche les architectes 
responsables du traitement des dossiers de demandes de per-
mis de construire. Cette réorganisation a été mise en place 
compte tenu du fait que les architectes du SeCA, confrontés à 
la masse de demandes de permis, éprouvaient des difficultés 
à traiter simultanément dans des délais adéquats les dossiers 
de PAD, parfois complexes.

A fin 2013, le Guide pour l’aménagement local a été réédité. 
Il a été complété afin d’inclure un chapitre dédié aux PAD. 
Comme c’est le cas pour les PAL, ce document comprend des 
directives pour le contenu obligatoire des dossiers ainsi que 
des recommandations. Il est trop tôt pour tirer un bilan des 
effets de ce guide. Le document est également disponible sur 
le site Internet du SeCA.1

2.5.3. Statistiques

Comme pour les PAL, les présentes statistiques portent sur 
les PAD approuvés entre 2010 et 2013.

Nombre de dossiers d’aménagement de détail traités de 2010 à 2013

2010 2011 2012 2013 Total

Examen préalable 13 20 14 26 73

Approbation 12 20 21 21 74

Une augmentation du nombre de dossiers traités est consta-
tée depuis 2010, année de la réorganisation. En 2012, la baisse 
du nombre de dossiers est liée à la mise en place d’un suivi 
particulier pour un grand projet.

Type de dossiers approuvés depuis 2010

Nombre
Part  

des dossiers

Nouveaux plans en français 26 35%

Nouveaux plans en allemand 7 10%

Modifications de plan en 
français 37 50%

Modifications de plan en 
allemand 4 5%

Comme pour l’aménagement local, la part des dossiers de 
modification est très importante. En cas de dossiers de PAD 
dans une commune en cours de révision générale, il se peut 
que l’approbation d’un PAD doive être coordonnée avec la 
décision d’approbation du PAL. Cet état de fait peut expliquer 

1 http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/guide_local.htm

2.5. Plan d’aménagement de détail

2.5.1. Rappel du contexte

Les plans d’aménagement de détail (PAD) suivent une procé-
dure similaire à celle prévue pour les PAL. L’administration 
cantonale est appelée à examiner ces planifications à deux 
reprises, lors de l’examen préalable et lors de la procédure 
d’approbation. S’agissant de la finalité de ces deux phases de 
contrôle, il y a lieu de se reporter à ce qui a été indiqué dans le 
présent rapport pour les travaux relatifs aux PAL.

2.5.2. Travaux effectués

2.5.2.1. Procédure et contenu matériel

La procédure applicable aux PAD a été confirmée dans 
le cadre de la révision de la LATeC. Comme pour les PAL, 
lorsque la DAEC entend ne pas approuver des mesures pré-
vues dans le PAD ou prendre des mesures qui ne figuraient 
pas dans le dossier d’enquête, un droit d’être entendu doit 
être organisé entre la finalisation du préavis de synthèse du 
SeCA et la décision d’approbation de la DAEC.

La révision de la LATeC a introduit principalement trois nou-
veautés pour les aspects relatifs aux PAD: l’obligation de défi-
nir les objectifs du PAD obligatoire dans le RCU, la nécessité 
de prendre en considération les nouvelles notions de l’AIHC 
dans la règlementation du PAD et l’obligation de réexaminer 
si le maintien de PAD légalisés est nécessaire en cas de révi-
sion générale du PAL.

Comme pour les PAL ou les demandes de permis de 
construire, le ReLATeC a fixé des exigences en matière de 
qualification pour le dépôt des dossiers. L’inscription au REG 
aménagiste, architecte ou ingénieur est exigée. Cette exi-
gence n’a pas posé de problème depuis l’entrée en vigueur du 
nouveau droit.

Les communes proposent des objectifs pour les secteurs sou-
mis à PAD au gré de leur révision générale du PAL. Le réexa-
men du maintien des PAD est parfois plus lacunaire dans 
les dossiers de révision qui sont transmis à l’administration 
cantonale.

Peu d’adaptations de PAD ont été effectuées uniquement 
pour une mise en conformité avec l’AIHC. Il faut relever 
cependant que la nécessité d’adaptation n’est pas systéma-
tique. Tout dépend de la relation qui est effectuée avec le RCU 
de la commune ou des modalités choisies pour la répartition 
des droits à bâtir au sein du PAD.
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Le nombre de PAD en vigueur baisse au gré de l’approbation 
des révisions générales. Dans la partie germanophone du 
canton, peu de révisions générales ont été approuvées depuis 
2010.

2.5.4. Mesures envisagées

2.5.4.1. Délais d’ordre

Pour les délais d’ordre, le constat est le même que celui effec-
tué pour les PAL.

2.5.4.2. Services à consulter et teneur des préavis

Dès le deuxième semestre 2014, le SeCA effectuera le même 
travail avec les services consultés que celui identifié pour les 
PAL.

2.5.4.3. Examen préalable des règlementations 
régissant les plans d’aménagement de 
détail

Dès l’examen préalable, le SeCA essaie de sensibiliser les 
auteurs de PAD à la teneur normative que la règlementation 
devrait avoir, de façon à atteindre une plus grande stabilité 
des plans. En effet, il est fréquent que des modifications de 
PAD soient rendues nécessaires pour adapter la réglementa-
tion du plan au projet prévu dans le cadre d’une demande de 
permis.

2.5.4.4. Adaptation de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions

Le Conseil d’Etat examinera s’il y a lieu d’adapter la LATeC 
en matière de PAD afin de proposer des solutions appropriées 
pour favoriser la densification et la requalification du tissu 
bâti.

2.6. Permis de construire

2.6.1. Rappel du contexte

La révision de la LATeC a été l’occasion de rediscuter la répar-
tition des tâches pour l’examen des demandes de permis de 
construire entre les communes, l’administration cantonale 
et les préfectures. Globalement, le système préexistant a été 
jugé adéquat et le rôle de chaque échelon administratif a été 
confirmé.

En matière de permis de construire, deux procédures sont 
possibles:

 > la procédure simplifiée: cette procédure est gérée par 
les communes. Elle est applicable aux constructions 
de minime importance. La commune est en charge de 

le nombre peu important de dossiers approuvés, notamment 
dans le secteur germanophone du canton.

Part des dossiers ayant fait l’objet d’un recours depuis 2010

Nombre

Dossiers en français 12 (19%)

Dossiers en allemand 4 (36%)

Comme pour les statistiques relatives aux recours portant 
sur des PAL, les chiffres ci-dessus se rapportent aux dossiers 
et non au nombre de recours. Pour les dossiers de PAD en 
français, la proportion est comparable à celle constatée pour 
les PAL. Pour les dossiers en allemand, l’échantillonnage est 
relativement faible et il est difficile d’en tirer des conclusions.

Durée moyenne du traitement par l’administration cantonale

Nombre 
de 

services 
consultés

Durée 
examen 

préalable 
(en mois)

Durée 
approba-

tion 
(en mois)

Nouveaux plans en français 9 6 8

Nouveaux plans en  
allemand 6 4 3

Modifications de plan en 
français 5 7 12

Modifications de plan en 
allemand 2 2 38

Il faut préalablement relever que les statistiques pour les 
dossiers de modification en allemand sont des dossiers dont 
la phase d’approbation a été initiée avant la réorganisation 
de 2010. Il était de coutume de donner des effets anticipés 
positifs des PAD mis à l’enquête publique pour les demandes 
de permis de construire dans le périmètre du PAD modifié 
et de procéder aux approbations lorsque le traitement des 
demandes de permis de construire le permettait. Cette situa-
tion n’était pas acceptable durablement et c’est également 
pour cette raison qu’une réorganisation pour le traitement 
des PAD s’imposait.

La durée des traitements des examens finaux s’est notable-
ment améliorée depuis 2010, mais il reste des efforts à entre-
prendre. Une durée de 4 à 6 mois pour l’ensemble des exa-
mens devrait être l’objectif.

Evolution des plans d’aménagement de détail en vigueur de janvier 2010 
à fin 2013

au 1.1.2010 au 31.12.2013

Plans d’aménagement de détail 
en français 582 537

Plans d’aménagement de détail 
en allemand 175 173
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Accord intercantonal sur l’harmonisation  
de la terminologie dans le domaine des constructions

L’application des nouvelles notions de l’AIHC nécessite un 
temps d’adaptation pour que les nouveaux principes soient 
compris et appliqués correctement par l’ensemble des utili-
sateurs. La traduction française de certaines notions laisse à 
désirer. Le problème est non négligeable pour le canton de 
Fribourg puisque celui-ci est bilingue et doit assurer une 
interprétation uniforme d’une région linguistique à l’autre.

La plupart des notions ne posent pas de problème particulier, 
parce que celles-ci correspondent à l’ancien droit ou parce 
que leur portée dans la pratique est limitée. En revanche, cer-
taines définitions, plus centrales, font l’objet de discussions 
et de divergences entre les différents partenaires. Il en est 
ainsi de la nouvelle manière de calculer la hauteur totale et 
la hauteur de façade, des notions de saillie, d’attique, d’IBUS 
et d’IOS (cette dernière notion étant légèrement plus restric-
tive que le taux d’occupation défini par l’ancien droit canto-
nal). Concernant l’IBUS, on constate que sa portée est encore 
mal comprise, certains utilisateurs faisant un amalgame 
erroné entre l’introduction de l’IBUS et une densification. En 
revanche, la notion présente l’avantage de simplifier le calcul 
de l’indice par rapport à l’ancien indice d’utilisation du sol 
(IUS).

La principale difficulté de mise en œuvre de l’AIHC dans le 
canton de Fribourg est liée à l’application du droit transitoire. 
D’un côté, ses notions s’appliquent aux plans et règlements 
approuvés avant son entrée en vigueur. De l’autre, les com-
munes ont un délai de cinq ans pour adapter leur PAL au 
nouveau droit. Durant cette période transitoire, en attendant 
que les communes adaptent leur réglementation, l’adminis-
tration cantonale procède par voie de dérogation – dans le 
cadre des demandes de permis – afin que les propriétaires 
conservent les droits à bâtir qui leur ont été attribués. Face 
au nombre important de PAL non adaptés au nouveau droit 
cantonal, la phase transitoire pour l’examen des demandes de 
permis de construire persiste pour la majorité des dossiers.

Report d’indices

La LATeC a introduit de nouvelles possibilités pour les 
reports d’indices à l’intérieur d’une même zone, mais hors 
d’une procédure de PAD. Il est difficile d’avoir une vue d’en-
semble des cas d’application de cette disposition et donc de 
dresser un bilan circonstancié. Beaucoup de demandes ont 
été effectuées en relation avec l’application du droit transi-
toire. Le suivi de l’application de ces dispositions est parfois 
difficile vu les différents acteurs possibles. Une directive a été 
établie par la DAEC pour clarifier le cadre d’application de 
cette disposition.

consulter les services cantonaux concernés par le projet. 
En cas de projet de construction située hors de la zone à 
bâtir, elle doit obligatoirement obtenir une autorisation 
spéciale de la DAEC après avoir réuni tous les préavis 
nécessaires à l’examen du dossier;

 > la procédure ordinaire: l’autorité de décision est le 
préfet. La commune effectue le contrôle formel et 
matériel avant la mise à l’enquête publique du dossier. 
Elle établit un préavis et se détermine sur les éventuelles 
oppositions. Elle transmet le dossier au SeCA qui, dans 
un premier temps, se charge de vérifier la justesse du 
contenu formel du dossier et d’examiner si la procédure 
s’est déroulée de manière adéquate. Si c’est le cas, le SeCA 
consulte les services cantonaux ou instances concernés 
par le projet. Il récolte les préavis et les éventuelles auto-
risations préalables nécessaires. Il émet un préavis de 
synthèse dans lequel il se détermine sur les oppositions 
et oriente le préfet pour effectuer la pesée des intérêts 
en présence. Le préfet veille au respect du droit d’être 
entendu des parties, effectue la pesée des intérêts et rend 
une décision sur la demande d’autorisation, en statuant 
simultanément sur les oppositions.

L’auteur d’un projet peut également déposer un dossier en 
demande préalable afin de savoir, si une entrée en matière 
sur son projet est possible et, si oui, à quelles conditions, ou 
pour vérifier que son projet est bien complet avant sa mise à 
l’enquête. Le dossier de demande préalable est transmis à la 
commune qui le préavise avant de le transmettre au SeCA, 
lequel récolte les préavis des services cantonaux ou instances 
concernés avant d’établir son préavis de synthèse à l’inten-
tion de la commune.

2.6.2. Travaux effectués

2.6.2.1. Procédure et contenu matériel

Qualification

L’exigence d’être inscrit au REG pour les mandataires ayant le 
siège de leur activité dans le canton de Fribourg est posée par 
la LATeC et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le droit 
cantonal avait cependant prévu une période transitoire de 
deux ans afin de permettre aux mandataires de s’inscrire au 
REG. Or, il a été constaté que très peu de demandes d’inscrip-
tion avaient été faites auprès du REG durant cette période. 
Conséquemment, un nombre important de demandes de 
prolongation de délais ont été adressées au SeCA et à la 
DAEC dès la fin 2011, tout au long de l’année 2012, et même 
encore en 2013.
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tion des services cantonaux ou des préfectures sur des dossiers 
incomplets ou posant des problèmes de procédure, il retourne 
le dossier à la commune. Le service est en charge d’identifier 
les préavis qui doivent être exigés. Depuis le 1er mai 2013, un 
accusé de réception est établi à l’intention de la commune 
et du mandataire pour autant que les adresses électroniques 
soient indiquées dans le formulaire de demande de permis. 
Le SeCA est en charge de veiller au traitement adéquat du 
dossier au sein de l’administration cantonale. Depuis l’entrée 
en vigueur des nouvelles méthodes, une liste des dossiers qui 
sont depuis plus de 30 jours auprès des services consultés 
est établie systématiquement chaque mois. Compte tenu des 
ressources à disposition dans les services auteurs de préavis 
et afin que ceux-ci puissent se concentrer sur leurs tâches de 
préavis, le SeCA ne communique sur demande que le nombre 
de préavis manquants pour la transmission du dossier à la 
préfecture et non pas le nom des services concernés.

Après réception de l’ensemble des préavis des services can-
tonaux, il appartient désormais exclusivement aux préfec-
tures de communiquer les préavis défavorables et d’analyser 
quelles modifications doivent éventuellement être apportées 
au dossier.

Nouveaux formulaires pour les demandes de permis 
de construire

Afin de permettre aux services de disposer de toutes les infor-
mations nécessaires à l’examen des dossiers, de nouveaux for-
mulaires pour les demandes de permis de construire ont été 
établis. Le but recherché est également d’éviter des demandes 
de compléments d’information en cours de procédure, qui 
peuvent engendrer une augmentation de la durée de la pro-
cédure.

Une première adaptation a été effectuée en juillet 2013 pour 
les nouveaux formulaires. Des éventuelles nouvelles adapta-
tions seront regroupées et devraient intervenir au maximum 
une fois par année.

Guide des constructions

En novembre 2011, un guide des constructions a été publié. 
Ce document comprend des directives pour le contenu des 
demandes de permis de construire ainsi que des explications 
sur les buts de la demande de permis, les procédures pos-
sibles, les règles de constructions, etc. Le Guide est également 
disponible sur le site Internet du SeCA.1 Tous les partenaires 
ne semblent pas forcément connaître ce document. Le SeCA 
doit d’une part, essayer de le mettre plus en valeur en cas de 
questions et, d’autre part, de veiller à sa mise à jour en temps 
opportun.

1 http://w w w.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/guide_des_
constructions.htm

Constructions de minime importance

La définition des constructions de minime importance a été 
redéfinie dans le cadre de la nouvelle LATeC. Une définition 
plus qualitative a été adoptée en abandonnant le recours aux 
notions de dimension afin de donner une certaine marge 
d’appréciation aux communes. Globalement, l’objectif semble 
atteint. De nombreuses communes ont eu de la peine à inté-
grer le fait qu’elles étaient désormais en charge de consulter 
directement les services concernés par le projet.

Dérogations

La désignation d’une seule autorité pour statuer simultané-
ment sur les demandes de dérogation et sur les demandes de 
permis – en l’occurrence le préfet dans la procédure ordinaire 
et la commune dans la procédure simplifiée – est unanime-
ment saluée par l’ensemble des partenaires. Cette nouveauté 
a effectivement simplifié le traitement des dossiers.

2.6.2.2. Aspects organisationnels, formation et 
information

Personnel auxiliaire

En raison de la charge de travail supplémentaire liée au trai-
tement des dossiers durant la phase transitoire, la section 
Constructions du SeCA bénéficie de l’appui d’un 0,5 équi-
valent plein temps supplémentaire d’architecte auxiliaire 
depuis l’entrée en vigueur de la LATeC.

Nouvelles modalités pour le traitement des demandes 
de permis de construire

Compte tenu de la confirmation par le législateur de la répar-
tition des compétences au niveau de la procédure ordinaire, la 
DAEC, la Conférence des Préfets et l’ACF ont défini de nou-
velles modalités pour le traitement des demandes de permis 
de construire, en application des dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur. Les buts de ce projet sont de renforcer 
le rôle des autorités de décisions dans la procédure ordinaire 
de demandes de permis de construire et de responsabiliser les 
mandataires quant à la qualité des dossiers qu’ils établissent 
pour cette procédure. Le poids et les types de tâches effec-
tuées par les services de l’administration cantonale sont doré-
navant axés en premier lieu sur le contrôle formel et matériel 
des demandes.

Il appartient aux communes de veiller à ce que les dossiers 
soient complets avant la mise à l’enquête et au moment de 
leur transmission au SeCA. Une check-list a été établie pour 
faciliter le contrôle communal.

Le SeCA est en charge du contrôle formel des dossiers dès leur 
réception. En cas de problème, et afin d’éviter une sollicita-
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Nombre d’appels téléphoniques aux secrétariats du Service  
des constructions et de l’aménagement en 2013

L’introduction des nouvelles méthodes pour le traitement 
des demandes de permis de construire a eu un impact sur le 
nombre de téléphones reçus. La mise en place d’un accusé de 
réception au début de l’examen cantonal a peut-être contri-
bué à la baisse des téléphones constatée en fin d’année. A ces 
appels téléphoniques, il faut ajouter les 12 171 appels que l’en-
semble des architectes de la section Constructions reçoivent 
sur leur numéro direct.

Durée du traitement dans les services consultés par le SeCA

Dossiers en français traités 
en moins de 4 semaines

Dossiers en allemand traités 
en moins de 4 semaines

Premier semestre 2013

91% 88%

Deuxième semestre 2013

90% 91%

Les services respectent le délai d’un mois pour le traitement 
d’une grande majorité des dossiers. Il n’existe pas de diffé-
rence significative entre les dossiers en français ou en alle-
mand. La part semble stable au cours de l’année 2013 mal-
gré l’introduction de nouveaux formulaires et des nouvelles 
méthodes pour le traitement.

Le délai de 60 jours pour traiter le dossier depuis l’entrée au 
SeCA jusqu’à la délivrance du permis peut paraître contra-
dictoire avec le délai d’un mois imparti aux services pour 
rendre leur préavis. En moyenne, ce sont 6 services qui sont 
consultés par dossier: comme les demandes sont transmises 
en quatre exemplaires, cela signifie que si les services res-
pectent le délai d’ordre, il est probable que le SeCA ne soit 
saisi du dossier pour établir son préavis de synthèse qu’après 
deux mois.

Cours de formation

Le SeCA a organisé des cours à l’intention des communes 
en collaboration avec l’ACF et la Conférence des Préfets. Ces 
cours portaient principalement sur les notions définies dans 
l’AIHC ainsi que sur les procédures ordinaires et simplifiées 
de permis de construire.

Echanges d’information avec la Société des 
architectes et ingénieurs, section Fribourg, et 
l’Association fribourgeoise des mandataires de la 
construction

Depuis 2010, deux séances d’information par année sont 
organisées en collaboration avec la Société des architectes et 
ingénieurs, section Fribourg (SIA), et l’Association fribour-
geoise des mandataires de la construction (AFMC). Même si 
la participation à ces séances est de plus en plus importante, 
il s’avère très difficile de trouver des vecteurs d’information 
pour l’ensemble des mandataires susceptibles de déposer des 
demandes de permis de construire, puisque ceux-ci peuvent 
ne pas être membres d’une association professionnelle ou 
alors provenir d’un autre canton.

2.6.3. Statistiques

Les statistiques établies pour le présent postulat portent sur 
les permis traités en 2013. Quand cela s’est avéré possible, 
une distinction a été effectuée entre le premier et le deuxième 
semestre 2013 afin d’examiner si un impact des nouvelles 
méthodes pour le traitement des demandes était identifiable. 
Toutefois, si les dossiers traités au cours du premier semestre 
étaient clairement basés sur l’ancienne méthode, ceux du 
deuxième semestre pouvaient être traités sur la base de l’une 
ou de l’autre méthode.

Les chiffres présentés ont été majoritairement obtenus par le 
biais de l’application informatique actuellement à disposition 
pour le suivi des demandes de permis de construire depuis 
leur entrée au SeCA jusqu’à la délivrance du permis par le 
préfet (application DATEC).
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matique à disposition pour la gestion des demandes de per-
mis de construire ne le permet pas.

Selon le SeCA, au cours des premiers mois qui ont suivi l’in-
troduction des nouvelles méthodes, plus de 50% des dossiers 
auraient été retournés aux communes, mais ce chiffre n’est 
pas vérifiable. Le peu de différence constatée pour le traite-
ment en moins de trois mois entre le premier semestre et le 
deuxième (73,5% à 65,7%) est certainement à mettre en rela-
tion avec les communications des préavis défavorables et/ou 
les demandes de modification des plans qui étaient effectuées 
au premier semestre. D’après le SeCA, les retours aux com-
munes sont désormais moins nombreux et une amélioration 
de la durée devrait être mesurable à plus long terme.

Sur la base de l’application informatique à disposition, il n’est 
pas possible de répondre à la demande des postulants quant 
à l’utilité des demandes préalables et à la durée de traitement 
de demandes de permis de construire qui ont précédemment 
fait l’objet d’une demande préalable. Cette difficulté sera prise 
en compte dans le développement de la nouvelle application 
informatique.

Permis délivrés 2010–2013

2010 2011 2012 2013

Dossiers transmis 
par le SeCA 2721 2756 2819 2506

Nombre de permis 
délivrés 2541 2503 2598 2299

Part 93% 91% 92% 92%

Il est impossible d’identifier le nombre des dossiers qui néces-
sitent un traitement particulier des préfectures. En moyenne, 
en 2013, 11% des dossiers faisaient l’objet d’oppositions. Si 
l’on tient compte du fait que 25% des dossiers font l’objet de 
préavis défavorables, ce serait un peu plus d’un tiers des dos-
siers qui nécessiteraient un traitement particulier.

La part des dossiers traités par les préfectures en regard des 
dossiers qui leur sont transmis par le SeCA est plus ou moins 
constante.

Durée moyenne du traitement par les préfectures en 2013

Dossiers 
traités

moins 
de 2 

semaines
2 à 4 

semaines
5 à 8 

semaines
9 à 12 

semaines

plus 
de 12 

semaines
Demandes de permis déposées avant 2013  
(ancienne méthode de traitement)

1015 63,1% 23,4% 10,5% 1,7% 1,3%

Demandes de permis déposées en 2013  
(en partie nouvelle méthode de traitement)

1031 55,8% 26,3% 13,2% 3,5% 1,2%

Durant le premier semestre 2013, 29,6% des dossiers ont fait 
l’objet d’un ou de plusieurs préavis défavorables. Ce chiffre 
était de 24,4% au deuxième semestre. Il n’est pas possible de 
savoir si le contrôle communal plus strict demandé avant la 
mise à l’enquête ou le contrôle formel initial plus poussé du 
SeCA ou encore les informations plus importantes à dispo-
sition grâce aux nouveaux formulaires ont une influence sur 
cette baisse.

Durée moyenne du traitement par l’administration cantonale  
des dossiers pour des constructions hors de la zone à bâtir en 2013

Dossiers 
traités

moins 
de 5 

semaines
5 à 7 

semaines
8 à 11 

semaines
12 à 15 

semaines

plus 
de 15 

semaines

Demande préalable

114 2,6% 8,8% 29,8% 31,6% 27,2%

Procédure ordinaire

300 1,0% 13,3% 30,4% 20,0% 35,3%

Procédure simplifiée (uniquement autorisation spéciale DAEC)

165 43,0% 21,8% 13,9% 9,1% 12,2%

Les dossiers traités selon la procédure simplifiée indiquent la 
durée de l’examen nécessaire à l’établissement de l’autorisa-
tion spéciale de la DAEC. Il n’y a pas de consultation d’autres 
services puisque c’est la commune qui exerce cette tâche.

Les demandes de compléments ou les annonces de refus aug-
mentent la durée de traitement pour les dossiers qui suivent 
la procédure ordinaire. Toutefois, la durée de traitement 
pour les dossiers hors zone à bâtir (tableau ci-dessous) est 
nettement plus élevée que la durée globale constatée pour 
l’ensemble des dossiers. Ce constat est certainement à mettre 
en relation avec la complexité du droit fédéral applicable. Le 
même constat quant à la durée du traitement est effectué par 
les cantons voisins.

Durée moyenne du traitement par l’administration cantonale en 2013

Dossiers 
traités

moins 
de 5 

semaines
5 à 7 

semaines
8 à 11 

semaines
12 à 15 

semaines

plus 
de 15 

semaines

Premier semestre 2013

652 6,1% 34,4% 33,0% 16,1% 10,4%

Deuxième semestre 2013

613 3,4% 19,2% 43,2% 20,2% 14,0%

Les chiffres ci-dessus portent sur l’ensemble des dossiers (en 
zone à bâtir ou hors de la zone à bâtir) entrés et sortis en 2013 
et traités selon la procédure ordinaire.

Il est impossible de déterminer le nombre de dossiers qui ont 
fait l’objet d’un retour à la commune, car l’application infor-
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d’avoir un suivi de la charge de travail par collaborateur/
trice. Des instruments seront mis en place pour améliorer la 
gestion globale des dossiers.

Mise à disposition d’une application pour la 
transmission des informations relatives aux permis 
de construire et le suivi des dossiers

Un projet informatique est en cours. Il devrait permettre à 
plus long terme aux mandataires et aux communes de sai-
sir les informations relatives aux demandes de permis de 
construire et de suivre l’évolution des dossiers en cours 
de procédure. La mise en production de ce projet, intitulé 
HarmBat, est prévue pour 2016.

2.7. Exploitation de matériaux

2.7.1. Rappel du contexte

Les dossiers d’exploitation de matériaux sont des dossiers par-
ticuliers qui nécessitent, dans la majorité des cas, une coor-
dination entre la procédure de mise en zone et de demande 
de permis.

La révision de la LATeC a été l’occasion de compléter les ins-
truments de suivi des exploitations. Ainsi, la DAEC délivre 
une autorisation d’exploitation pour une durée de cinq ans et 
les exploitant-es doivent remettre un rapport chaque année 
sur l’état de leur exploitation.

2.7.2. Travaux effectués ou envisagés

En 2011, la DAEC a publié le plan sectoriel pour l’exploitation 
des matériaux (PSEM), une planification qui détermine dans 
quel secteur le canton peut entrer en matière sur de nouvelles 
exploitations.

Le SeCA est en train de développer une application infor-
matique qui permettra aux exploitant-es de transmettre leur 
rapport annuel par le biais d’une application Internet. Cette 
récolte de données permettra au canton de mieux suivre 
l’évolution des exploitations et les besoins en matériaux dans 
le canton. L’application informatique devrait être déployée en 
2014.

Les exploitations disposaient d’un délai de trois ans pour se 
mettre en conformité avec la nouvelle LATeC. A fin 2013, 
sur les 68 exploitations autorisées dans le canton, 11 dispo-
saient d’une autorisation d’exploitation et 5 dossiers étaient 
en cours d’examen.

Sur la base de l’application informatique à disposition, il 
est impossible d’identifier les dossiers qui ont nécessité des 
compléments ou des demandes de préavis complémentaires 
depuis l’introduction des nouvelles méthodes de traitement.

2.6.4. Mesures envisagées

Accord intercantonal sur l’harmonisation de la 
terminologie dans le domaine des constructions

L’analyse des cas concrets a permis au canton d’éclaircir des 
points qui lui paraissaient obscurs ou contradictoires et de 
définir au fil des mois une ligne directrice pour l’interpré-
tation et l’application de l’AIHC. Cependant, certaines des 
solutions choisies pour la concrétisation des notions dans le 
droit cantonal nécessitent vraisemblablement quelques cor-
rectifs qui devront être apportés dans le ReLATeC. Ceci est 
d’autant plus nécessaire que l’autorité intercantonale a mis 
à disposition, à la fin 2013, un nouveau commentaire des 
notions qui apporte un bon nombre de clarifications.

Bilan des nouvelles méthodes de traitement

L’ensemble des partenaires du projet a établi un bilan des 
nouvelles méthodes. Certaines mesures d’amélioration 
seront proposées. Comme la période d’une année est trop 
courte pour mesurer les réels effets du changement, une nou-
velle évaluation sera effectuée en 2015.

Echange avec les comités de la Société des architectes 
et ingénieurs, section Fribourg et de l’Association 
fribourgeoise des mandataires de la construction

Un échange sera organisé avec les deux associations profes-
sionnelles représentant les mandataires afin d’examiner de 
quelle manière il serait possible d’assurer une plus grande 
diffusion de l’information.

Réflexions sur la consultation des services et la 
teneur des préavis

Dès le deuxième semestre 2014, le SeCA effectuera le même 
travail avec les services consultés que celui prévu pour les 
PAL et les PAD.

Développement d’instruments pour la gestion 
des tâches des collaborateurs/trices de la section 
Constructions

Face à la multitude des tâches et des interventions à divers 
moments de l’examen cantonal, il est difficile pour les colla-
borateurs/trices de la section Constructions du SeCA d’avoir 
une vue d’ensemble des tâches qu’ils/elles doivent effectuer. 
En l’état, il est impossible aux responsables de la section 
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3.3. Etat de la situation

La procédure d’approbation des plans directeurs commu-
naux est applicable par analogie au PGEE. Avant la mise en 
consultation du plan, la commune le soumet à l’examen préa-
lable du service compétent (art. 12 al. 3 LCEaux).

Le nombre total de dossiers de PGEE à examiner se monte 
à 214. Ayant reçu près de 130 dossiers entre 2007 et 2010, 
une surcharge importante de travail a ainsi été observée au 
SEn, ainsi que dans les autres entités consultées au sein de la 
DAEC (Service de la nature et du paysage SNP, Service des 
ponts et chaussées SPC).

Le bilan à fin 2012 sur les procédures d’examen des PGEE 
peut se résumer comme suit:

PGEE encore en cours d’élaboration 8

Examen préalable en cours dans les services de l’Etat 14

Adaptations en cours suite à l’examen préalable et avant 
consultation publique 139

Procédure d’approbation par la DAEC en cours après 
consultation publique 7

PGEE approuvés par la DAEC 46

Total PGEE des communes et associations 214

4. Conclusion

En conclusion, le Conseil d’Etat estime qu’il est difficile d’ef-
fectuer un bilan complet et circonstancié de la mise en œuvre 
de la LATeC, compte tenu des nombreux travaux d’adapta-
tion encore en cours, notamment en matière d’aménagement 
local. La période du droit transitoire, impliquant l’adaptation 
des PAL au nouveau droit cantonal, n’est de loin pas terminée.

La révision de la LATeC n’était pas une révolution, mais 
elle devait permettre de reprendre et de confirmer des ins-
truments qui ont fait leur preuve. Malgré le problème de la 
durée des procédures, pour lequel des mesures d’organisation 
sont prises, ces instruments ont montré qu’ils permettaient 
d’atteindre les objectifs fixés par le législateur en permettant 
la prise en compte de l’ensemble des intérêts et le respect des 
droits des intéressés. L’objectif qualitatif recherché néces-
site une prise de responsabilité des partenaires ainsi que des 
efforts en matière de sensibilisation et de formation continue.

La modification de la LAT va également dans le sens d’une 
recherche de la qualité, mais, au niveau de ses implications, 
elle n’est pas pour simplifier le traitement des différents dos-
siers, au vu des problèmes juridiques complexes que sa mise 
en œuvre va engendrer.

Le LATeC est une base légale cantonale importante, dont 
l’application doit s’accompagner de nombreuses réflexions et 
de travaux, afin de faire face à la complexité grandissante des 
domaines et des législations à prendre en compte dans le cadre 

3. Plans généraux d’évacuation et 
d’épuration des eaux

3.1. Contexte général

L’objectif d’un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) est 
de garantir une protection efficace des eaux et une évacuation 
adéquate des eaux en provenance des zones habitées. Il est 
concrétisé par un concept d’évacuation des eaux qui impose 
une série de mesures que la commune doit réaliser au niveau 
de ses infrastructures publiques. Ce sont ces mesures qu’elle 
doit intégrer au programme d’équipement.

Pour l’élaboration de ce concept d’évacuation des eaux, un 
nombre important de données de base ont dû être récoltées, 
en particulier:

 > Cadastre et état des installations
 > Etat de l’infiltration
 > Etat des bassins versants
 > Etat des eaux claires à écoulement permanent
 > Etat des cours d’eau
 > Estimation des quantités d’eaux polluées et non polluées 

produites

C’est donc non seulement le concept d’évacuation des eaux 
qui est actuellement contrôlé par les services de l’Etat concer-
nés, mais également l’ensemble des données de base fournies.

3.2. Coordination avec le plan d’aménagement 
local

En termes de planification, le programme d’équipement doit 
être parfaitement synchronisé avec le PGEE (mesures néces-
saires, délais de réalisation, moyens de financement,…). Le 
PGEE doit être mis à jour en fonction du développement des 
zones habitées. Il appartient aux communes de veiller à ce que 
le PGEE soit coordonné avec le PAL. Seules les modifications 
importantes sont soumises à une procédure d’approbation.

En termes de construction, aucun permis de construire ne 
peut être délivré si l’équipement ne garantit pas une protec-
tion efficace des eaux (si les mesures prévues par le PGEE 
n’ont pas été préalablement réalisées en relation avec l’objet 
de la demande de permis de construire).

En termes de contrôle dans le cadre de la révision d’un PAL, 
Le Service de l’environnement (SEn) devra par conséquent 
veiller à ce que:

 > le PGEE ait été réalisé;
 > le PGEE ait été adapté, si les modifications du PAL ont 

une incidence sensible sur la protection des eaux (aug-
mentation sensible de l’imperméabilisation des surfaces 
ou de la production des eaux à traiter par une station 
d’épuration).
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des procédures de planification et de permis de construire. 
Le présent rapport indique que des mesures concrètes sont 
prises pour le traitement des dossiers. Conscient que des 
adaptations sont possibles en tout temps, le Conseil d’Etat 
poursuit ses efforts en vue d’améliorer le cadre général des 
travaux de l’administration cantonale en collaboration avec 
les différents partenaires.

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte de 
ce rapport.




