
1

ROF 2002_153

Ordonnance

du 17 décembre 2002

modifiant le règlement sur l’aménagement du territoire
et les constructions

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATeC);

Considérant :

Dans la pratique, il est fréquent que des changements d’affectation ayant des
effets indéniables sur l’environnement soient effectués sans que leur confor-
mité à la législation sur l’environnement soit vérifiée et sans que les tiers
concernés soient entendus dans le cadre d’une procédure. Pourtant, selon la
jurisprudence, tout changement des conditions environnementales liées à l’im-
plantation ou à l’exploitation d’une installation est à considérer comme un
changement d’affectation et doit par conséquent faire l’objet d’une procédure
d’autorisation. A cet égard, les articles 72 et 73 du règlement du 18 décembre
1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RELATeC) laissent planer un doute sur la nécessité d’enga-
ger une procédure de permis de construire pour des changements d’affectation
portant atteinte à l’environnement. C’est pourquoi il apparaît indispensable de
prévoir expressément à l’article 72 RELATeC que de tels changements d’af-
fectation sont soumis à la procédure ordinaire de permis de construire; l’ar-
ticle 73 al. 2 est modifié en conséquence.

Quant à la modification de l’article 79 RELATeC, elle vise essentiellement à
reprendre dans le règlement le principe posé à l’article 46 de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE), selon lequel les
autorités compétentes sont en droit d’obtenir du requérant les informations
nécessaires à l’application de cette loi.

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Arrête:

Art. 1

Le règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi du 9 mai 1983 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.11) est modifié
comme il suit :

Art. 72 al. 1 let. p (nouvelle)

[1 Sont soumis à l’obligation du permis, selon la procédure ordinaire:]

p) les changements d’affectation de locaux et les modifications d’ins-
tallations susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notam-
ment les nouvelles installations au sens de l’article 2 al. 4 let. a
OPair, les installations notablement modifiées au sens de l’article 8
al. 2 et 3 OPB, les installations modifiées au sens de l’article 9
ORNI, ainsi que les installations soumises à l’étude d’impact sur
l’environnement au sens de l’article 9 LPE, même si elles ne com-
portent pas de travaux.

Art. 73 al. 2
2 Les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent également aux changements
d’affectation de locaux ne comportant ni travaux ni atteintes à l’envi-
ronnement au sens de l’article 72 al. 1 let. p.

Art. 79 al. 1 let. l (nouvelle) et al. 7 (nouveau)

[1 Pour les projets de constructions mentionnés à l’article 72 al. 1, la
demande de permis,..., est accompagnée d’un dossier comprenant ... :]

l) selon la nature et l’emplacement du projet de construction, un rap-
port contenant les indications nécessaires à l’appréciation de l’im-
pact environnemental du projet, tels une étude acoustique, une
déclaration des émissions atmosphériques, une fiche de données
spécifiques concernant le rayonnement non ionisant, un rapport ou
une notice d’impact sur l’environnement.

7 Si les projets mentionnés à l’article 72 al. 1 let. p ne comportent pas
de travaux, le rapport selon l’alinéa 1 let. l et le plan de situation suffi-
sent.
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Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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