
 

COMMUNE DE ROSSENS 

  
REGLEMENT DE POLICE 
 
Le conseil communal  
 

 
L'assemblée communale:  
 
Vu:  
 

- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes et son règlement d'exécution du 28 
décembre 1981;  

- la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames et son règlement d'exécution du 23 
décembre 1986 ;  

- la loi du 4 février 1972 sur le domaine publicc ; 
- la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions ;  
- le code pénal suisse du 21 décembre 1937 et sa loi d'application ;  
- le règlement du 16 novembre 1992 d'exécution de la loi sur les établissements 

publics et la danse ;  
 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER  
 
Dispositions générales et champ d'application  
 
Article premier. Le présent règlement a pour objet de préciser les règles appliquées par 
l'autorité communale dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ou réservées par 
la législation fédérale, cantonale et communale en ce qui concerne la sauvegarde de 
l'ordre, de la tranquillité, de la santé et de la morale publique. 
 
 
Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l ?ensemble du 
domaine public communal. 
 
 
Art. 3. Elles s'appliquent au domaine privé dans la mesure où l'exigent le maintien de la 
sécurité, de la tranquillité et de l'ordre public, le respect des bonnes moeurs, la 
sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité.  
 
 
Art. 4. ' La surveillance générale en matière de police dans la commune incombe au 
conseil communal, représenté par le conseiller communal responsable de la police.  
 
² Le Conseil communal peut confier une partie des tâches à des auxiliaires communaux ou 
à des tiers par mandat. 



Art. 5. Toute Personne requise par un représentant compétent de l'autorité est tenue de 
lui prêter main forte en cas d'urgence à moins qu'elle ait des motifs légitimes de lui 
refuser son concours.  
 
 
Art. 6. En matière de contrôle, chacun est tenu d'autoriser l'accès à sa propriété aux 
agents communaux chargés d'effectuer les contrôles techniques nécessités par 
l'application des règlements communaux. Dans la mesure du possible, le propriétaire 
reçoit un préavis. Lors de leur passage, les agents prouvent leur identitié.  
 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
Ordre public  
 
 
Art. 7. Les parcs, promenades, places de jeux et parcours de sport du domaine public 
sont placés sous la sauvegarde du public. Il est interdit :  
 

a) d'avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs ; 
b) de commettre tout acte de vandalisme ;  
c) de déposer en un quelconque endroit des seringues ou autres objets dangereux ; 
d) de faire du feu, en dehors des endroits prévus à cet effet ; 
e) d'organiser des activités ou des jeux bruyants ou incommodants pour autrui, en 

dehors des endroits désignes à cet effet ;  
f) de porter atteinte à la flore et à la faune ;  
g) de déposer des détritus ou papiers en dehors des endroits réservés à cet effet.  
 
 
 

Art. 8. Chacun est tenu de se conformer aux mesures de police prévues par le présent 
règlement en matière d'ordre, de sécurité, de salubrité, de propreté, de commodité et de 
tranquillité publics, ainsi qu'aux ordres visant ces buts donnés ou affichés sur place. Il est 
notamment interdit :  
 

a) de jeter des objets ou matières quelconques sur des personnes ou des biens ;  
b) de tirer des coups de feu, d'allumer des pièces d'artifice sans autorisation et de 

manipuler des objets pouvant blesser autrui ;  
c) de salir, de souiller ou d'endommager d'une manière quelconque, notamment par 

des dessins ou des inscriptions, la voie publique, les constructions, installations, 
affiches ou objets quelconques ;  

d) de diffuser des fumées ou odeurs excessives pour autrui ; 
e) d'avoir, sur la voie publique, un comportement prêtant à scandale, notamment en 

importunant autrui par son état d'ébriété ou d'une autre manière contraire aux 
bonnes moeurs.  

 
 
Art. 9. La pose d'enseigne, d'affiche ou de panneau quelconque est soumise aux 
dispositions fixées dans la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames et son règlement 
d'exécution du 23 décembre 1986.  
 



Art. 10. ¹ Le stationnement d'une caravane ou d'une Installation analogue est soumis à 
autorisation du conseil communal pour une durée inférieure à un mois (art. 170, loi sur 
l'aménagement du territoire et des constructions). Au-delà de ce délai, une telle 
installation n'est autorisée que dans une zone affectée au camping-caravaning (art. 71, 
LATeC).  
 
² Les dispositions de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public et celles de la loi du 9 
mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions sont réservées.  
 
 
Art. 11. Le parcage des véhicules sur le domaine public est soumis à autorisation du 
conseil communal.  
 
 
Art. 12. Le lavage de véhicules de tout genre sur le domaine public est interdit  
 
 
Art. 13. Toute exposition, vente, location ou distribution de livres, de textes manuscrits 
ou reproduits par un procédé quelconque, de figurines, chansons, images, cartes ou 
photographies obscènes ou contraires à la morale sont interdites sur le domaine public. 
 
 
Art. 14. ¹ A l'intérieur de la localité, sur les places de jeux et de sport, ainsi que lors de 
manifestations, les chiens se trouvant sur les lieux publics doivent être tenus en laisse. En 
dehors des zones d'habitation, ils doivent être tenus en laisse à l'approche de passants.  
 
² Les chiens errants peuvent être mis en fourrière aux frais du détenteur, sans préjudice 
des poursuites pénales.  
 
³ Dans tous les cas, le chien doit être muni d'un collier portant la marque officielle 
conformément à la législation sur les chiens.  
 
 
 
Tranquillité  
 
Art. 15. ¹ Toutes les activités pouvant troubler le repos de tiers sont interdites les 
dimanches et jours fériés, les autres jours entre 22 heures et 6 heures sauf autorisation 
communale. Le conseil communal peut fixer selon les circonstances des dérogations plus 
restrictives ou plus larges, par voie d'affichage.  
 
² L'emploi à l'extérieur de tondeuses a gazon ou autres machines est autorisé du lundi au 
samedi, de 8h à 12h et de 13h à 20h. Il est interdit les dimanches et jours fériés.  
 
 
Art. 16. ¹ Il est interdit de répandre des engrais nauséabonds les dimanches et jours de 
fêtes religieuses assimilées aux dimanches, conformément à la législation cantonale en la 
matière.  



² Pour I'épandage des engrais, sont applicables la disposition de l'ordonnance fédérale du 
9 janvier 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement.  
 
 
 
CHAPITRE III  
 
 
Fêtes - spectacles - réunions politiques - manifestations  
 
Art. 17. ¹ Toute manifestation ou cortège sur la voie publique doit faire l'objet d'une 
demande préalable au conseil communal.  
 
² Les organisateurs sont responsables de la sécurité, de l'ordre, de la propreté aux 
alentours du lieu de la manifestation.  
 
 
Art. 18. ¹ Il peut être demandé pour toute manifestation ou réunion, sans préjudice sur 
les taxes communales, un montant pour :  
 

a) l'organisation particulière de mesures de précaution et de sécurité, ainsi que la 
remise en état de l'emplacement et des accès ;  

b) la location de la place lorsque la manifestation est organisée sur le domaine public 
ou prive de la commune.  

 
¹ Au besoin, le Conseil communal peut exiger le dépôt d'un montant à titre de garantie.  
 
 
Art. 19. ¹ L'organisation de bals, kermesses et fêtes diverses est soumise aux 
dispositions fixées dans le règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics et 
la danse du 16 novembre 1992.  
 
² Le préavis communal favorable est soumis aux conditions suivantes :  
 

a) la demande d'autorisation doit être présentée dans le délai légal ;  
b) les organisateurs présentent, par écrit, et en même temps que la demande 

d'autorisation, les dispositions prévues pour assurer l'ordre public, la libre 
circulation des personnes et des véhicules, les accès privés et le parcage correct 
des véhicules, les dispositions relatives à la sécurité incendie et aux premiers 
secours.  

 
 
 
CHAPITRE IV  
 
 
Sanctions et mesures administratives - dispositions finales  
 
Art. 20. Pour tous les cas qui en relèvent, la Loi d'application du code pénal suisse (LACP) 
est applicable. La législation spéciale sur la protection de l'environnement, l'aménagement 
du territoire et les constructions, la circulation routière, la police du feu, les explosifs et la 
police de santé est réservée.  



Art. 21. ¹ Les infractions aux dispositions du présent règlement sont réprimées par une 
amende d'un montant de 20.00 à Fr. 1000.00 conformément aux dispositions fixées à 
l'article 86 de la loi sur la communes.  
 
² Le Conseil communal prononce en la forme de l'ordonnance pénale les amendes de droit 
communal.  
 
³ En cas d'opposition du contrevenant dans les 30 jours dès réception de l'ordonnance, le 
Conseil communal transmet l'affaire au juge de police qui statue dans les formes de la 
procédure ordinaire. En cas d'acquittement, les frais sont mis ä la charge de la commune 
si le code de procédure pénale ne permet pas de les faire supporter par le prévenu ou par 
une tierce personne.  
 
 Le produit de l'amende appartient à la commune.  
 
 
 
CHAPITRE V  
 
 
Dispositions finales  
 
Art. 22. Tous les règlements ou dispositions antérieurs sont abrogés.  
 
 
Art. 23. Le règlement entre en vigueur des son approbation par la Direction de sécurité 
et de la justice.  
 
Approuvé par l'assemblée communale du 28 avril 2003  
 
Le secrétaire :   Le syndic : 
E.Kolly     J. Crausaz   
    
 

 
  

   
 
 
   
 
 
 
Approuvé par la Direction de la sécurité et de la justice sous réserve de l’article 18 
 
Fribourg, le 17 novembre 2003 
 
     
 
Le Conseiller d ?Etat, Directeur de la sécurité et de la justice 
 
       Claude Grandjean 
 


