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Formulaire de demande de construction serres Types selons Plan N° 01 - V2 - 28.12.2020 

Secteur:   □   Bertigny   □   La faye   □   Stadtberg   □   Torry 

Date de la demande:  Jardin  N°: 

Nom: Prénom 

Signature du jardinier : Approuvé le:  

Remarque: Le chef secteur ou son adjoint, sont 
responsables du suivi de la construction de l'objet 
conformément aux plans et la demande de construction.    

Président: 

Chef secteur: 

 

Types de serres :    □   Tunnel   □   Un pan   □   Deux pans 

Type de structure:  □   En bois   □   En acier   □   En alu  

Type de couverture: □   En verre  □   En plexiglas 

□   En plaques synthétiques transparentes ondulées 

□   En film plastique. (Seul celui spécialement prévu pour la 

couverture de serre est autorisé). 

Rappel 

1. Surface maximale 12 m2  /  Hauteur max. 2.5 m  

2. Distances minimales côtés Sud, Est et Ouest 1.00 m et côté Nord 1.50 m  

3. En cas de non-respect des consignes, la serre devra être modifiée ou démontée.   

 



 
 
 

Association des Jardins familiaux Fribourg et environs 

Ch. des Pensionnats 861 1752 Villars-sur-Glâne 

 
 

 

FC, le 28.12.2020 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Art. 12 SERRE 
Les serres auront une surface totale maximale de 12.00 m La hauteur maximale sera 
de 2.50 m.  
On privilégiera des serres standard en verre, plexiglas ou plaques synthétiques 
transparentes ondulées. 
En cas d'utilisation de film plastique, seul celui spécialement prévu pour la couverture de 
serre est autorisé. Les chefs de secteurs disposent des adresses pour l'achat de ce 
plastique.  

Il est interdit de construire des serres avec des matériaux de démolition, des 
fenêtres et des plastiques usagés utilisés sur les chantiers, etc.  

Pour l'emplacement, le locataire doit se référer au chef de secteur. La serre sera 
construite une distance minimale de la parcelle voisine, soit: côtés sud, est et ouest 
1.00 m et côté nord 1.50 m.  
 

Serre tunnel 

Serre un pan 

Serre deux  pans 
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