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Enquêtes publiques ouvertes sur le territoire communal 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 24.06.2022 au 25.07.2022 
Publication FAO n°25 
 
Dossier SATAC n°112763 
Parcelle(s) et coordonnées: 4408 - Saint-Blaise ; 2406 - Saint-Blaise ; 2407 - Saint-Blaise ; 1207220/2565274 
Situation: Les Navets ; Chemin des Perrières 12 - 14 
Description de l'ouvrage: Démolition de deux garages et construction d'une maison jumelée 
Requérant(s): Andrea Suzanne Brantschen ; Christina Elisabeth Moor et Walter Tschopp Moor, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: Thomas Urfer, Pérolles 55, 1700 Fribourg 
Demande de permis de construire: Sanction définitive 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Art. 12.04, alinéas 4 et 5 RAC (taux d'occupation du sol et décrochements) ; Distance à 
l'axe de la route ; Abattage d'arbres 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 24.06.2022 au 25.07.2022 
Publication FAO n°25 
 
Dossier SATAC n°113783 
Parcelle(s) et coordonnées: 2713 - Saint-Blaise ; 1207501/2565669 
Situation: Chemin de Chair-d'Ane 8 
Description de l'ouvrage: Installation d'une pompe à chaleur air-eau extérieure 
Requérant(s): Bernard et Jocelyne Fabbri, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Distance à une zone viticole 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

  



 
L'enquête publique est ouverte du 24.06.2022 au 25.07.2022 
Publication FAO n°25 
 
Dossier SATAC n°112076 
Parcelle(s) et coordonnées: 2435 - Saint-Blaise ; 1207578/2566106 
Situation: Les Fourmillières ; Chemin d'Egleri 1 
Description de l'ouvrage: Mise en conformité d'une construction illicite - Création d'un garage en lieu et place d'une 
terrasse couverte 
Requérant(s): Monique et Alain Marti, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Art. 24c LAT ; Distance à une route communale ; Distance à la vigne ; Zone de protection 
des eaux S2el 
Particularités: Bâtiment non recensé au RACN 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 

 
L'enquête publique est ouverte du 03.06.2022 au 04.07.2022 
Publication FAO n°22 
 
Dossier SATAC n°113709 
Parcelle(s) et coordonnées: 2388 - Saint-Blaise ; 1207531/2565505 
Situation: Chemin des Plaines 1 
Description de l'ouvrage: Suppression du balcon en façade Sud 
Requérant(s): Claude et Brigitte Manueddu, 2072 St-Blaise 
Auteur(s) des plans: Séverine Scalia Giraud, Masai Conseils SA, 2053 Cernier 
Demande de permis de construire: Sanction définitive 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Distance à la vigne 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 

 


