
 
 
 

 
 
 

 

2. Site pollué de la Rochette : acquisition de deux parcelles 
agricoles, avec crédit y relatif  
 
 

Introduction 
 
La décharge située au lieu-dit « La Rochette » est inscrite au cadastre des sites 
pollués du Canton de Fribourg sous le no SIPO 2010.0106. En raison du type de 
déchets déposés et de la menace éventuelle qu’il présente pour les eaux 
souterraines, les eaux de surface et le sol ce site fait actuellement l’objet d’une 
investigation technique. Le périmètre de la décharge selon le cadastre des sites 
pollués comprend les parcelles suivantes :  
 
Parcelles Surfaces   Propriétaires    
7A         1’081 m2   Commune 
7B 2'210 m2   Commune 
7C 1'093 m2   Commune 
2289    1'741 m2   Pillonel Georgette, Gilbert,   
        Daniel et Philippe 
2097    1’638 m2   Pillonel Georgette, Gilbert,   
        Daniel et Philippe 

 
Description du projet 
 
Afin d’avoir la maitrise de la totalité du périmètre de la décharge selon 
l’investigation technique, la commune de Cheyres-Châbles souhaite acquérir la 
parcelle agricole polluée no 2289. L’ancienne commune de Cheyres s’étant  
engagée par écrit envers les propriétaires, en date du  5 octobre 2011, à prendre 
en charge tous les frais relatifs à l’assainissement de la parcelle polluée, il fait sens 
qu’elle en devienne propriétaire. Il fait sens également pour les propriétaires et la 
commune que la seconde parcelle no 2097 faisant partie du même lot agricole soit 
comprise dans la transaction. En conséquence la commune souhaite saisir 
l’opportunité qui lui est présentée de disposer au final d’une surface totale de 
7'763 m2.  



 
 
 
 
Cela étant, le 14 aout 2017, la commune de Cheyres-Châbles a rencontré les 
propriétaires afin d’en discuter. Faisant suite à cette séance, les propriétaires ont 
donné leur accord pour la vente de leurs terres agricoles à la commune de 
Cheyres-Châbles par courrier postal daté du 18 septembre 2017. Après avoir 
consolidé son dossier, la commune de Cheyres-Châbles a transmis sa confirmation 
avec les conditions d’achat aux propriétaires en date du 5 octobre 2017. Comme 
demandé par la commune aux vendeurs, l’acquisition de la parcelle s’effectue 
libre de baux à ferme et de conditions d’entretien en faveur de tiers.  
 
Pour sa part, le service de l’agriculture de Grangeneuve a confirmé que la vente 
d’une parcelle agricole de moins de 2'500 m2 était dispensée d’une autorisation 
spéciale de morcellement, étant entendu que les propriétaires vendeurs ne sont 
pas des exploitants agricoles. 
 
Le prix d’achat de CHF 4.30 / m2 proposé aux vendeurs, correspond au prix licite 
transmis à la commune de Cheyres-Châbles par le service agricole de 
Grangeneuve, pour une vente de terrain agricole à Cheyres, dans ce secteur.  
 
A noter que l’emplacement du site pollué de la Rochette sert actuellement de 
place de dépôt pour quelques remorques appartenant à nos sociétés locales; 
emplacement qui est fort bien apprécié et utile. Du fait que les terrains acquis ne 
seraient soumis à aucune contrainte d’exploitation, ils pourraient être mis à 
disposition des organisateurs de manifestations qui ont lieu dans notre commune.  

 
Coûts  
 
Prix d’acquisition du terrain (4.30 x 3'379)    CHF 14'529,70 
Frais de transaction (frais de notaire et registre foncier)  CHF    1'150.- 
Réserve et arrondi         CHF       320.30 
Crédit demandé        CHF 16'000.- 

          
Programme de réalisation 
 
Transaction avec les propriétaires dès l’octroi du crédit par le législatif 
communal  
 
 

 



 
 

Coût total à la charge de la commune 
 

CHF 16'000.-, TTC 
Financé par les liquidités communales, sur le budget 2017  

 
Documentation 
 
Extrait du registre foncier public  
Lettre pour accord de vente des propriétaires 
Plans de situation  
Confirmation communale de prise en charge des coûts d’assainissement 

 
Conclusion 
 
Le Conseil Communal demande en conséquence au Conseil Général de bien 
vouloir lui octroyer un crédit de CHF 16'000.-, TTC pour l’achat des parcelles 
agricoles no 2097 et 2289 située au lieu dit « La Rochette » à Cheyres. 
 
 
              

 
Cheyres-Châbles, décembre 2017 
Fabien Monney, conseiller communal 
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