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Construction de 2 villas à deux logements et de 2 villas à 1 logement au Chemin de 
Champ-Collaud 5-7-9 et 11 à 1567 Delley-Portalband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immobalm SA Les Rochettes 2 1680 Romont 
 

Photo aérienne Delley-Portalband 
 

 

Photo aérienne du site et de la parcelle RF 1485-1492-1493-1524 
Avec implantation du projet 
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Vue direction Jura 

 

 

 

Canton 

A mi-chemin entre l’Allemagne et la France, le canton de Fribourg est l’interface des deux cultures soit 
un trait d’union entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Il est riche de ses traditions, de son 
patrimoine historique, de sa culture contemporaine, de ses villes et de ses campagnes composées de 
magnifiques paysages. 

Parmi ses atouts figurent son bilinguisme, un accès direct aux principaux axes routiers et ferroviaires, 
des possibilités de formation très complètes, un terroir riche et un cadre de vie exceptionnel. 

Région 

Delley-Portalban, village de 870 habitants, se situe dans le district de la Broye. Sise à 5 min. du lac de 
Neuchâtel, Delley-Portalban est à proximité de l’autoroute A1 sortie Avenches (7 min.) qui permet 
d’être à Berne (35 min.), Fribourg (30 min.) et Payerne (14 min.). 

Baignades, plongées, activités nautiques dans et sur le lac, randonnées à pieds ou à vélo dans des sites 
naturels préservés sont entre-autre les possibilités de loisirs à votre disposition.  

Vous pourrez visiter l’unique village préhistorique reconstitué de Suisse qui vous permettra 
d’expérimenter le mode de vie des lacustres et ainsi de vivre la préhistoire de l’intérieur. 

Delley est un havre préservé où il fait bon vivre. Le taux d’imposition de la Commune est un des plus 
bas du canton de Fribourg, soit à 0.49. 
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Ecoles 

La nouvelle école de Gletterens, ainsi qu’une salle polyvalente et des locaux pour l’accueil extra-
scolaire regroupent les écoles enfantines et primaires de Delley, Portalban et Gletterens. Une fois 
l’école primaire terminée, les élèves poursuivent leurs études au Cycle d’Orientation de Domdidier. 

Les transports publics sont à votre disposition et permettent aux élèves de se rendre à l’école de 
Gletterens et de Domdidier. 

 
Typologie des immeubles selon permis de construire 

 
 

Villa A 
Ssol / Rez inf:  

 Accès indépendant : 1 studio de 22.55 m2 avec WC-douche y.c. colonne de lavage de 
4.98m2, hall et réduit de 4.22m2 

 Local technique comprenant chauffage et buanderie de 10.14 m2  
 Cave de 10.14 m2 
 Terrasse pour studio de 21.52 m2 

Rez 
 Abri à voiture-vélo de 19.72 m2 + 2 places de parcs extérieures 
 Entrée 2.38 m2 + penderie 
 WC séparé de 2.18 m2 
 Cuisine ouverte et zone à manger-séjour de 47.35 m2 
 Zone escalier rez>sous-sol et rez>étage  env 4.0m2 
 Terrasse de 20.15 m2 

1er 
 Escalier-hall de 8.90 m2 
 Salle de bain de 3.94 m2 
 Chambre 1 de 11.25 m2 
 Chambre 2 de 11.25 m2 
 Chambre 3 de 10.29 m2 
 Chambre 4 de 10.09 m2 

Combles  
 Zone escalier-hall de 7.69 m2 
 Douche-WC-Lavabo de 4.99 m2  
 Chambre parentale et dressing de 16.91 m2 

 

Villa B 
Ssol / Rez inf:  

 Accès indépendant : 1 studio de 20.60 m2 avec WC-douche y.c. colonne de lavage de 
4.98m2, hall et réduit de 4.22m2 

 Local technique comprenant chauffage et buanderie de 11.10 m2  
 Cave de 11.10 m2 
 Terrasse pour studio de 30.84 m2 
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Rez 
 Abri à voiture-vélo de 20.06 m2 + 2 places de parcs extérieures 
 Entrée 2.38 m2 + penderie 
 WC séparé de 2.18m2 
 Cuisine de 15.70 m2 
 Zone à manger-séjour de 23.12 m2 
 Zone escalier rez>étage  env 4.0m2 
 Terrasse de 17.40 m2 

1er 
 Escalier-hall de 8.39 m2 
 Salle de bain avec colonne de lavage de 8.46 m2 
 Chambre 1 de 12.08 m2 
 Chambre 2 de 11.49 m2 
 Chambre 3 de 10.92 m 

Combles  
 Zone escalier-hall de 7.69 m2 
 Douche-WC-Lavabo de 4.99 m2  
 Chambre parentale et dressing de 16.91 m2 

 

   Villa C1 – C2 (pour chacun des logements) 
 
S-sol / Rez-inf: 

  2 places de parc couvertes de 32.06 m2 
 1 cave de 9.48 m2 
 Local technique  

Rez 
 Entrée 5.11 m2 + penderie 
 WC séparé de 3.82 m2 
 Cuisine ouverte et zone à manger-séjour de 47.35 m2 
 Zone escalier rez>sous-sol et rez>étage  env 4.0m2 
 Terrasse de 20.15 m2 

1er 
 Escalier-hall de 8.90 m2 
 Salle de bain de 3.94 m2 
 Chambre 1 de 11.25 m2 
 Chambre 2 de 11.25 m2 
 Chambre 3 de 10.29 m2 

Combles  
 Zone escalier-hall de 8.76 m2 
 Douche-WC-Lavabo de 4.76 m2  
 Chambre parentale et dressing de 16.34 m2 

 

 Autres informations 
 Voir descriptif détaillé des travaux 


