
Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 1 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 1 
 
 
Les entités ayant pris position/Stellungnehmende 
Associations de communes et associations régionales/Gemeinde- und Regionalverbände 
Association des communes fribourgeoises, Regionalverband See / Association régionale du Lac, Verband der Gemeinden des Seebezirks, Association 
régionale de la Gruyère, Région Glâne-Veveyse, Ascobroye 

Agglomérations/Agglomerationen 
Agglomération de Fribourg 
Communes/Gemeinden 
Attalens, Bas-Intyamon, Bas-Vully, Bösingen, Broc, Bulle, Chénens, Corminboeuf, Cottens, Courlevon, Crésuz, Echarlens, Ependes, Estavayer-le-Lac, 
Farvagny, Ferpicloz, Fräschels, Fribourg, Galmiz, Givisiez, Gletterens, Grandvillard, Granges, Granges-Paccot, Grolley, Gruyères, Gurmels, 
Hauterive, Haut-Intyamon, La Folliaz, Le Pâquier, Ménières, Murist, Murten, Neyruz, Plaffeien, Pont-en-Ogoz, Région Glâne-Veveyse, Remaufens, Ried 
bei Kerzers, Romont, Rossens, Saint-Aubin, Saint-Martin, Sâles, Schmitten, Siviriez, St. Silvester, Tafers, Treyvaux, Villarepos, Villars-sur-Glâne, Villaz-St-
Pierre, Vuadens, Vuisternens-en-Ogoz, Wallenried 

Préfectures/Oberämter 
Sarine, Veveyse 
Autres cantons/Nachbarkantone 
Berne, Neuchâtel, Vaud 
Confédération/Bund 
Office fédéral du développement territorial (ODT, organe coordinateur), Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Office fédéral des routes (OFROU), 
Office fédéral des transports (OFT), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Office fédéral de la culture (OFC), Commission fédérale pour la protection 
de la nature et du paysage (CFNP), Office fédéral de l'environnement (OFEV), Office fédéral de l'énergie (OFEN), Secrétariat général du DDPS, 
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 
ONG et associations à but non lucratif/NGO und gemeinnützige Vereine 
ATE, WWF, Cercle ornithologique de Fribourg, Deutschfreiburger Heimatkundverein, Pro Velo, Pro Natura, mountain wilderness, Fondation suisse pour 
la protection du paysage (sl-fp) 

Associations à but lucratif et entreprises/Interessenverband und Unternehmer 
Gruyère Energie, espace.mobilité, Coop, Alpiq, CFF, Swisscom, Association des Graviers et du Béton, urbaplan 
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Partis politiques/Politische Parteien 
PDC du canton de Fribourg, UDC canton de Fribourg, PLR fribourgeois, Les Verts Ville de Fribourg, PS Fribourgeois 
 
Remarques 
 
S’associent à la prise de position de l’Association de communes fribourgeoises les communes suivantes : 
Gemeinden, die auf die Stellungnahme des Freiburger Gemeindeverbands verweisen: 
Hauterive, Givisiez,Fräschels, Wallenried, Bösingen, Cottens, Grolley, Gletterens, Chénens, Farvagny, Ferpicloz, La Folliaz, St. Silvester, Echarlens, Remaufens, 
Pont-en-Ogoz, Sâles, Ependes, Le Pâquier, Murist, Villarepos, Haut-Intyamon, Neyruz, Attalens, Vuisternens-en-Ogoz, Corminboeuf, Bas-Vully, Bas-Intyamon, 
Saint-Aubin, Saint-Martin, Broc, Estavayer-le-Lac, Granges, Rossens, Treyvaux 
S’associent à la prise de position de l’Association régionale du Lac les communes suivantes : 
Gemeinden, die auf die Stellungnahme des Regionalverbands See verweisen: 
Bas-Vully, Courlevon, Fräschels, Galmiz, Gurmels, Murten, Ried bei Kerzers 
S’associent à la prise de position d’Ascrobroye les communes suivantes: 
Gemeinden, die auf die Stellungnahme der Ascrobroye verweisen: 
Estavayer-le-Lac, Saint-Aubin 
S’associent à la prise de position de la Région Glâne-Veveyse les communes et association de communes suivantes : 
Gemeinden, die auf die Stellungnahme der Region Glâne-Veveyse verweisen: 
Association de communes glânoises, La Folliaz, Romont, Siviriez 
S’associe à la prise de position de l’Agglomération de Fribourg la commune suivante : 
Gemeinden, die auf die Stellungnahme der Agglomeration Freiburg verweisen: 
Corminboeuf 
 
Nota bene : 
 
Les prises de position soutenant les modifications dans leur ensemble ou n’ayant pas de remarques particulières à formuler ne sont pas reprises dans le 
tableau ci-dessous. 
Stellungnahmen, die die Änderungen grundsätzlich unterstützen oder die keine speziellen Bemerkungen enthalten, werden in der untenstehenden 
Tabelle nicht aufgeführt.  
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 

INHALT DER STELLUNGNAHME 
AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
1. REMARQUES GÉNÉRALES 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN    

 
Un tableau explicatif des coefficients utilisés serait bénéfique 
en annexe. 

PLR fribourgeois 

Dans la mesure du possible, les rapports explicatifs des thèmes 
« Zones d’activités et politique foncière cantonale active » et 
« Grands générateurs de trafic et centres commerciaux » seront 
complétés. 

 
Sur le plan formel, problème de logique rédactionnelle entre 
les deux parties de chaque thème et surtout pas d'explication. 

Les Verts Ville de Fribourg 
L’ensemble du plan directeur suit la même logique 
rédactionnelle. 

 
Zones d'activités et grands générateurs de trafic: laxisme du 
canton et priorité à la planification locale; la démarche de 
révision vise à "rattraper" le retard. 

Les Verts Ville de Fribourg 

Le débat politique sur la planification régionale a déjà eu lieu. 
 

Regret de l'absence de planification systématique à l'échelle 
régionale pour la localisation des éoliennes et les grands 
générateurs de trafic; les communes rurales du Canton n'ont 
pas la capacité de traiter des dossiers d'une telle complexité. 

Les Verts Ville de Fribourg 

 
Mise en évidence des modifications complètes auraient 
permis davantage de transparence (suppression de certains 
paragraphes non visible) 

Association des communes 
fribourgeoises 

C’est la façon habituelle de procéder. Le cas échéant, les 
suppressions mentionnées peuvent être retrouvées facilement en 
comparant les thèmes du PDCant en vigueur avec les 
modifications proposées. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 

INHALT DER STELLUNGNAHME 
AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Manque "terrible" d'aménagement cyclables et 
d'infrastructures de stationnement des cycles dans bien des 
sites stratégiques / grands générateurs de trafic et centres 
commerciaux. 

Pro Velo 
Les dispositions relatives aux aménagements et aux 
infrastructures pour les deux-roues légers sont régies par les 
législations cantonales correspondantes. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

2. ZONES D'ACTIVITÉS ET POLITIQUE FONCIÈRE ACTIVE CANTONALE 
    ARBEITSZONEN UND KANTONALE BODENPOLITIK 

  REMARQUES GÉNÉRALES 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 

Simplifier le dispositif mis en place et définir des règles 
précises en vue de concentrer réellement les efforts du canton 
sur les sites prioritaires et de réduire les réserves existant hors 
de ces sites. 

ODT 
Suite à une séance avec l'office fédéral et en fonction des 
explications fournies, la démarche sera précisée dans le 
rapport explicatif. 

 

Localiser et délimiter les secteurs stratégiques, définir les 
priorités de réalisation pour ces derniers et pour les zones 
d'activités d'importance cantonale et fixer les mesures à 
prendre pour les rendre opérationnels conformément aux 
critères définis. 

ODT 

Les sites stratégiques sont actuellement à un stade de 
planification correspondant à une information préalable selon 
les catégories de l'art. 5 OAT. Des précisions seront apportées, 
dans le sens demandé, au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

 

Donner un cadre précis et des directives claires pour la suite 
de la planification, prévoir notamment l'obligation de 
démontrer que le trafic généré par la nouvelle activité prévue 
ne prétérite ni la fonctionnalité ni la sécurité du réseau des 
routes nationales. 

ODT 
A proximité des jonctions autoroutières, une classe de desserte 
B pour le trafic motorisé individuel est exigée. 

 
Poser des obligations en ce qui concerne la compensation à 
assurer en cas d'emprises sur les bonnes terres agricoles 
permettant de garantir le maintien du quota des SDA. 

ODT 
Il y a un thème du PDCant consacré aux surfaces d'assolement 
(SDA). La question de la compensation est difficile à mettre en 
oeuvre. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 6 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 6 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Secteurs stratégiques 
Lors de l'élaboration de projets proches de jonctions 
autoroutières, l'OFROU demande que soit démontré, sur la 
base d'une étude de circulation, que le trafic généré par le 
projet ou le développement prévu ne prétérite ni la 
fonctionnalité ni la sécurité du réseau des routes nationales. 
Cette étude vérifiera entre autres les capacités de la route 
nationale et des différents carrefours et routes proches des 
jonctions en fonction du trafic estimé directement après la 
réalisation et 20 ans après. 

OFROU 
Le canton soutient l'élaboration de telles études dans le cadre 
des projets proches des jonctions. Les bases légales cantonales 
prévoient également ce type d'exigence. 

 

Arbeitszonen 
T S.4 Die Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung werden pro 
Gemeinde ausgewiesen. Diese Abstimmung sollte 
überkommunal geschehen. 

SECO 
Der Kanton legt die Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung 
fest. Diese können regional geplant werden. Die 
Nutzungsplanung liegt jedoch bei der Gemeinde. 

 

Principes de coordination 
L'OFEV demande de tenir compte des corridors faunistiques et 
d'intégrer le service cantonal compétent au groupe de 
coordination. 

OFEV 

Le Service des forêts et de la faune, service compétent dans le 
domaine, est systématiquement consulté sur tous les projets de 
mise en zone. La prise en compte des couloirs à faune se fait 
dans ce contexte. 

 

Le secteur "Rose de la Broye" se trouve à proximité immédiate 
du corridor d'importance suprarégionale n° 10.5-8 / 10.9. Il 
importe que les activités dans cette région soient coordonnées 
de façon à éviter toute atteinte à la fonctionnalité du corridor 
reliant le Jorat au lac de Neuchâtel. 

OFEV 
Les mesures seront étudiées dans le cadre des procédures de 
planification de niveau inférieur. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Für die Beurteilung der grösseren Bauvorhaben mit hohem 
Verkehrsaufkommen sind vorgängig detaillierte Fahrten- oder 
Verkehrsmodelle zu erstellen (Begründung Art. 11 USG) 

OFEV 
Der Kanton unterstützt solche Studien im Rahmen von Projekten 
nahe von Kreuzungen. Die kantonale Gesetzgebung sieht 
solche Anforderungen ebenfalls vor. 

 
Saupoudrage de politique régionale: définitions parfois de 
sites précis, parfois de communes entières. Ce n'est plus de la 
planification, mais de la dispersion (trop de sites) 

Commune de Granges-Paccot, 
Les Verts Ville de Fribourg 

Le périmètre exact des zones reste ouvert à ce stade, c'est le 
choix du Conseil d'Etat. 

 
On ne peut pas mettre Châtel-St-Denis et Bulle sur un même 
pied d'égalité avec Romont (bonnes liaisons routières pour les 
premières et bonne liaison ferroviaire pour le second). 

Commune de Granges-Paccot 
C'est un choix politique: il est fait en fonction de l'importance 
du réseau de transport (réseau d'importance national dans cet 
exemple) et non pas en fonction du type de réseau. 

 
Nach welchen Regeln wird die Reihenfolge der Entwicklung 
der strategischen Sektoren festgelegt? 

Regionalverband See Wird im Rahmen der weiteren Arbeiten festgelegt. 

 Klare Zielsetzung wird vermisst. Regionalverband See Wird zur Kenntnis genommen. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 Répartition des tâches canton-communes est peu claire. 

Les Verts Ville de Fribourg, 
Association des communes 
fribourgeoises, Association 

Régionale la Gruyère, Ascobroye, 
communes de Granges-Paccot et 

de Vuadens, urbaplan 

Des commentaires explicatifs seront introduits dans le rapport 
explicatif. 

 
Die Planung von Arbeitszonen soll durch die Gemeinden 
erfolgen. 

Gemeinde Gurmels Dies ist mit den vorliegenden Änderungen so vorgesehen. 

 
Entweder Festlegen von Kriterien (zur Festlegung der Standorte 
durch Regionen) oder Festlegen von Standorten. 

Regionalverband See 
Auch für die Festlegung der Standorte durch den Kanton 
braucht es Kriterien. 

 Qui paie les frais de gestion inhérents à ces zones (activités)? Commune de Granges-Paccot 

Pour les sites stratégiques, la loi sur la promotion économique 
(LPEc), prévoit un soutien financier pour les travaux de 
planification et d'équipement. Pour les zones d'activités 
d'importance cantonale, la LPEc prévoit des soutiens financiers 
pour les travaux d'équipement; la gestion en tant que telle est 
de compétence des propriétaires. 

 
Il faudrait donner un rôle accru aux agglomérations (pas 
seulement les consulter). 

Commune de Granges-Paccot 

L'aménagement régional, auquel appartiennent les 
agglomérations, est facultatif dans le canton de Fribourg. Il n'est 
donc pas possible de déléguer une tâche à une région de 
manière systématique. Rien n'empêche les communes d'une 
région ou d'une agglomération de déléguer des compétences 
dans ce domaine à leur instance régionale. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
La zone stratégique est-elle par définition divisible (une partie 
stratégique et l'autre par exemple artisanale)? 

Région Glâne-Veveyse Non, un secteur stratégique n’est pas divisible. 

 
Une commune qui ne souhaite pas restreindre sa zone 
d'activités signifie-t-elle son choix par une non modification de 
son PAL? 

Région Glâne-Veveyse Effectivement. 

 
Vente d'une parcelle située dans une zone stratégique: quelles 
démarches à faire par la commune vis-à-vis du canton en cas 
d'intérêt d'une entreprise pour une parcelle? 

Région Glâne-Veveyse, 
Association Régionale la Gruyère 

Les démarches sont les mêmes qu'à l'heure actuelle. 

 
Contradiction entre le nombre de zones stratégiques définies 
par le canton, au nombre de 8, et les souhaits de la 
Confédération: 3-5 sites. 

Région Glâne-Veveyse, PLR 
fribourgeois, Les Verts Ville de 

Fribourg 

Le nombre est effectivement important, mais les surfaces 
affectées et non construites sont limitées conformément aux 
exigences de la Confédération. 

 
Comment le canton va-t-il répartir la surface de 50 ha au 
maximum dans les zones à bâtir légalisées et non construites? 

PLR fribourgeois Un programme de réalisation sera défini. 

 
Manque de visibilité quant aux conséquences sur les PAL des 
nouvelles formulations et conditions fixées dans le PDCant. 

PLR fribourgeois Un contrôle sera effectué. 

 
Plus de restrictions que de possibilités d'aménagement pour le 
développement régional. 

PLR fribourgeois 
Les sites stratégiques sont un nouvel élément qui vient compléter 
le dispositif actuel et non le restreindre. 

 Aktive Bodenpolitik administrativ zu stark eingeschränkt. Regionalverband See 

Die strategischen Arbeitszonen tragen durch ihre 
Beispielhaftigkeit zum Image bei. Es ist deshalb klar, dass die 
Kriterien strenger sind als bei den übrigen kantonalen 
Arbeitszonen.  
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Inquiétude quant aux éventuelles conséquences financières de 
l'application de ces principes (notamment études pour affecter 
les secteurs stratégiques). 

Association Régionale la Gruyère, 
commune de Gruyères 

Les sites stratégiques doivent participer à une politique 
d'exemplarité et d'image. Il est donc normal que les critères 
soient plus élevés que pour d'autres zones d'activités. 

 

Leur définition [secteurs stratégiques] est complexe et ils 
doivent répondre à moult conditions. Crainte que ces 
impératifs ne soient davantage contre-productifs qu'ils ne 
favorisent une réelle politique économique dynamique. 

Commune de Bulle 

 

Répartition des tâches 
Contradiction entre "Les communes sont les autorités de 
planification pour les sites stratégiques et toutes les zones 
d'activités" (T p.2) et les exigences si contraignantes fixées par 
le canton pour déterminer les secteurs stratégiques. Aucune 
marge de manoeuvre n'est par conséquent donnée aux 
communes. Perte d'autonomie des communes dans la 
planification de leur aménagement au profit d'un pouvoir 
grandissant des Services de l'Etat. 

Commune de Bulle 

 
Pas les moyens au niveau des communes pour acheter des 
terrains situés en zone stratégique. 

PLR fribourgeois 
Il est clair que les collectivités publiques doivent prévoir des 
moyens financiers si elles souhaitent pratiquer une politique 
foncière active. 

 
Zuständigkeit für strategische Sektoren nach 
Eigentumverhältnis. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Der kantonale Richtplan legt die Grundsätze für die 
Planungsinstrumente fest. Das Eigentumsverhältnis ist nicht ein 
Kriterium zur Differenzierung von Raumplanungsmassnahmen. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Sektoren in den verschiedenen Regionen möglichst gleich 
fördern. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Die Reihernfolge der Realisierung wird durch den Staatsrat 
festgelegt. 

 
Planungskompetenz der Regionen für Arbeitszonen aufrecht 
erhalten. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Die Planungskompetenz der Regionen bleibt erhalten. Sie 
können nach wie vor Arbeitszonen von kanntonaler Bedeutung 
oder weitere Arbeitszonen vorschlagen. 

 

Autres zones / zones d'activités régionales 
Si le canton souhaite abroger les zones d'activités régionales, 
quelle est encore la raison d'être des centres intercommunaux 
qui doivent être définis par les régions? Si le canton souhaite 
continuer à renforcer la planification régionale, il devrait en 
principe garder une compétence de planification pour les 
régions, soit en maintenant les zones régionales, soit en 
adaptant les possibilités dans les "Autres zones d'activités". 
Dans ce cas, cette catégorie de zone devrait être ouverte à 
des entreprises d'importance régionale. 

urbaplan 

Les centres intercommunaux peuvent comprendre des zones 
d'activités d'importance cantonale.  
Les compétences sont maintenues et les régions peuvent 
proposer des zones d'activités d'importance cantonale ou 
d'autres zones d'activités. 

 
Für bedeutende Entwicklungsprojekte Land im Baurecht 
abgeben, um Kontrolle zu behalten. 

Deutschfreiburger 
Heimatkundverein 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 Strategische Reserve für grosse Unternehmen gewünscht. Regionalverband See 
Dieses Ziel wird durch die kantonalen strategischen 
Arbeitszonen und die Standorte von gesamtschweizerischer 
Bedeutung des Bundes verfolgt.  

 
Confusion dans les termes utilisés, un lexique avec définitions 
claires est indispensable. 

Les Verts Ville de Fribourg La terminologie sera clarifiée dans le rapport explicatif. 

 
Pas de critères pour définir l'importance cantonale du point de 
vue économique et de l'AT de certaines zones. 

Les Verts Ville de Fribourg 
Le plan directeur cantonal est un instrument qui fixe des critères 
pour les instruments de planification. Les critères d'implantation 
des entreprises ont été pris en compte. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 12 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 12 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Lorsque la situation le justifie (Tp6) ou "en cas de nécessité" 
(Tp9): ces affirmations sont inquiétantes, les priorités ne sont 
pas clairement définies. Il devrait y avoir une liste explicite et 
cohérente de critères qui servent à délimiter 
géographiquement les zones d'activités d'importance 
cantonale et non pas à les planifier. 

Les Verts Ville de Fribourg 

Le plan d'affectation cantonal est un instrument subsidiaire selon 
le droit cantonal d'où l'utilisation de ces termes. La procédure 
d'affectation dans les sites stratégiques reste prioritairement une 
compétence communale. 

 
Quid des concepts de partenariat "Canton-Commune" ou 
"Canton-Agglomération"? 

Les Verts Ville de Fribourg Pas nécessaires à ce stade de la planification. 

 
Proposition de critères de faisabilité: promotion systématique 
des démarches de type "écologie industrielle", mise en oeuvre 
de remaniements parcellaires. 

Les Verts Ville de Fribourg 

Pour le remaniement parcellaire, le cadre légal est suffisant et 
les instruments existent. Concernant l'écologie industrielle, des 
zones sont prévues et des études sont en cours, mais pas de 
façon systématique. 

 

Sites stratégiques 
On veut développer des zones industrielles dans lesquelles on 
veut de la mobilité douce. Or, les activités industrielles 
génèrent et nécessitent des mouvements importants au niveau 
routier ou ferroviaire. 

Association des communes 
fribourgeoises 

Les mesures de mobilité douce visent avant tout les employés 
des entreprises, en combinaison avec les transports publics. 

 
Le plan directeur devrait déterminer le cadre et laisser le soin 
aux régions et communes de fixer les détails. 

Association des communes 
fribourgeoises 

Le plan directeur cantonal est cohérent par rapport à la 
politique définie par le Canton. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 Rôle de la Promotion économique est à mieux définir. 
Association des communes 
fribourgeoises, Association 

Régionale la Gruyère, Ascobroye 

Sur la base des modifications proposées, la Promotion 
économique a la tâche de proposer les terrains légalisés dans 
les secteurs stratégiques prioritairement aux entreprises à forte 
valeur ajoutée. Toute autre tâche qui pourrait incomber à la 
Promotion économique dans le cadre de la Nouvelle Politique 
Régionale fera l'objet des discussions au sein du Conseil d'Etat 
dans le cadre de l'approbation des modifications définitives à 
apporter au plan directeur cantonal. 

 
Die strategischen Sektoren sind politisch festgelegt statt 
sachlich. 

Regionalverband See 
Die strategischen Arbeitszonen werden durch den Staatsrat 
nach sachlichen Kriterien festgelegt. 

 
Délai de réexamen: il faut tenir compte de l'obligation pour 
les communes de revoir leur planification dans les 5 ans pour 
l'adapter à la nouvelle LATeC. 

Association des communes 
fribourgeoises 

Le délai de deux ans imparti doit permettre au canton de réviser 
son plan sectoriel des activités d'importance cantonale dans un 
délai raisonnable. Il est essentiel que la mise en oeuvre des 
principes pour les centres commerciaux ne soit pas trop 
retardée. 

 
Les collectivités publiques devraient bénéficier de moyens 
financiers ou d'incitations pour pouvoir être plus actives sur le 
marché foncier. 

Ascobroye, commune de 
Givisiez, urbaplan 

La LPEc prévoit déjà des dispositions. 

 
Pour des questions de moyens financiers, le rôle de l'agglo de 
Fribourg limité: plateforme d'échanges ou de coordination. 

Agglomération de Fribourg 
Dont acte. Il est clair que le leadership doit être assuré par les 
communes et, à défaut, par le canton. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Beaucoup de secteurs stratégiques sont susceptibles de 
bénéficier d'un soutien actif du canton: comment le canton va-
t-il procéder pour élaborer le premier programme de 
réalisation des sites stratégiques? 

Agglomération de Fribourg 
Le premier programme de réalisation des sites stratégiques sera 
rapidement fixé. 

 

Quelle est l'enveloppe financière que le Conseil d'Etat prévoit 
d'affecter au programme de politique foncière des quinze 
premières années (études de planification et frais 
d'équipement)? 

Agglomération de Fribourg 
Il est prématuré d'articuler un chiffre à ce stade, mais les 
montants adéquats seront mis à disposition. 

 

Le secteur stratégique des Arsenaux est en l'état du PDA un 
pôle d'urbanisation mixte (peut accueillir des centres 
commerciaux): quel délai aurait l'Agglomération de Fribourg 
pour requalifier ce secteur? 

Agglomération de Fribourg 

Le secteur stratégique des Arsenaux est un secteur spécifique, 
situé au cœur de la ville de Fribourg. Cette localisation 
implique que des critères spécifiques doivent y être appliqués. 
Ce secteur stratégique doit ainsi être considéré comme une 
zone mixte commerce-habitat-activités tertiaires. Des 
modifications permettant de mieux tenir compte de cette 
spécificité seront apportées au document qui a été mis en 
consultation.  
Concernant les autres secteurs stratégiques, certaines activités 
commerciales peuvent y être autorisées, pour autant qu’elles 
soient en lien direct avec la zone. Un restaurant, une crèche ou 
un fitness liés directement aux entreprises présentes dans la 
zone pourraient par exemple être autorisés. Les centres 
commerciaux sont exclus. 

 

L'exclusion des activités commerciales dans les secteurs 
stratégiques et dans les zones d'activités d'importance 
cantonale tient-elle compte de la distinction activités 
commerciales à fort impact territorial et autres activités 
commerciales (thèmes 25)? 

Agglomération de Fribourg 
Les critères au sujet des activités commerciales sont moins stricts 
dans les zones d'activités d'importance cantonale. Cette 
question sera précisée. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
L'Agglomération de Fribourg souligne que selon ses statuts, 
elle veille à la mise en valeur des zones d'activités définies 
dans son PDA aux côtés des communes. 

Agglomération de Fribourg Dont acte. 

 
Die Beschränkung der regionalen Koordination mit Mitteln der 
NRP auf strategische Sektoren ist unverständlich. 
 

Regionalverband See 

Die Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung können ebenso von 
Mitteln der NRP profitieren. Es können bis zu einem Drittel an 
die Investitionen zur Inwertsetzung des Gebietes gesprochen 
werden (Studien und Groberschliessung). 
Um die finanzielle Unterstützung zu erhalten, müssen die 
Gemeinden oder die Gemeindeverbände in ihrem 
Gemeindereglement die Arbeitszonen von kantonaler 
Bedeutung so geregelt haben, dass Einkaufszentren, Deponien 
und Abfallverwertungsbetriebe nicht zugelassen sind. 
 

 
Die Flexibilität der Wirtschaftsförderung wird unnötig 
eingeschränkt. 

Regionalverband See 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Les zones d'importance cantonale devraient pouvoir profiter 
des soutiens nécessaires pour leur développement et pas 
seulement à l'égard des sites stratégiques. 

Commune de Saint-Aubin 
Un soutien existe (LPEc), mais il est moins important que dans le 
cadre des secteurs stratégiques. 

 
Comment le critère de forte valeur ajoutée va-t-il être calculé 
pour les entreprises 

Association Régionale la Gruyère 

Définir la notion de forte valeur ajoutée revient à fixer à partir de 
quel moment la valeur créée par un agent économique est 
considérée comme suffisante pour être qualifiée de haute valeur 
ajoutée. 
Toutefois, dans le contexte de la promotion économique, la 
notion de valeur ajoutée intègre d’autres critères que la seule 
création de valeur. Elle est également liée au domaine 
d’activités, au niveau de qualification des emplois, à la 
technologie des outils de production et à l’innovation de manière 
générale. Il semble dès lors plus juste de parler d’entreprises 
high-tech et à fort potentiel d’innovation. 
Dans le contexte de la politique foncière active qui se situe dans 
le cadre de la promotion du développement économique du 
canton et des régions, la notion de « valeur ajoutée » ou de 
« haute valeur ajoutée » fera l’objet d’une appréciation prenant 
en considération un certain nombre de facteurs et ne se limitera 
pas à la seule mesure de la valeur créée par un acteur 
économique. 

 
Quel rôle est dévolu aux pôles touristiques cantonaux sous 
l'angle économique? 

Association Régionale la Gruyère Un thème du PDCant est consacré aux pôles touristiques. 

 

Rose de la Broye satisfaisant, mais il faut assurer des 
opportunités de développement équitables au sein du reste de 
la région en désignant une zone d'activité d'importance 
cantonale en Basse-Broye par exemple (le PDR Broye fera 
vraisemblablement des propositions en ce sens). 

Ascobroye Il est pris bonne note de cette intention. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

La gestion des terrains sis le long de l'A12, à futur en zone 
industrielle, doit rester en main de notre commune, tout en 
privilégiant une collaboration avec les services de l'Etat: il est 
hors de question que les instances cantonales ne nous laissent 
plus aucune marge de manoeuvre. 

Commune de Rossens 
Le canton ne remplit pas de tâche particulière dans ce type de 
zone. 

 

Le Service des transports et de l'énergie doit mieux tenir 
compte de la mobilité douce et pas seulement les modes de 
transports motorisés. 
Qu’en est-il de la création d’un service de la mobilité? 

Pro Velo 

Concernant les deux-roues, c'est le Service des ponts et 
chaussées qui s'en occupe. 
Pour le Service de la mobilité, une réponse à un postulat est en 
cours. 

 

Mise en oeuvre 
Est-il nécessaire de prévoir d'éventuels concours d'architecture 
avant de savoir quelle entreprise viendra s'installer dans le 
secteur stratégique? Les entreprises "intéressantes" ne voudront 
pas se "subordonner" à un cadre architectural limitatif. 
Cependant, une organisation des espaces publics et des 
aménagements extérieurs permettra de donner un "look" 
attractif à la zone, en laissant la flexibilité individuelle à 
chaque entreprise pour afficher sa carte de visite. 

urbaplan 
Les concours d'idées donnent de la souplesse. Les secteurs sont 
encore à identifier. 

 

Exigences techniques (principes de localisation) 
- Les zones d'activités (cantonales et secteurs stratégiques) 
doivent comprendre des voies d'accès qui ne traversent pas 
de zones habitées: texte français parle de zones habitées et 
texte allemand de Wohnzonen; moins restrictif en allemand? 
De toute manière, le principe de ne pas traverser une zone est 
trop restrictif: quel est le critère pour définir une zone habitée? 
Que se passe-t-il si l'accès passe devant 3 maisons, dans un 
hameau, si un seul côté de la route est habité, etc.? 

urbaplan 

Les termes de « zone habitée » en français et « Wohnzonen » 
en allemand sont confondus. Il n’existe pas de critère spécifique 
pour définir une zone habitée. Il n’est cependant pas envisagé 
de manière trop restrictive ce critère. Il s'agit d'un principe qui 
vise à planifier des zones d'activités qui généreront un certain 
trafic en évitant que les principales voies d'accès à ces zones 
ne traversent des secteurs résidentiels importants. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Exigences techniques (principes de localisation) 
- La création de nouvelles routes pour desservir les autres 
zones d'activités devrait rester possible: contradiction à vouloir 
éviter la traversée de zones résidentielles et d'interdire la 
création de nouvelles routes. 

urbaplan La création de nouvelles routes n'est pas interdite. 

 
Toutes ces exigences techniques contraignantes ne pourraient-
elles pas simplement figurer dans le guide sur l'aménagement 
local? 

urbaplan 
Il y a une volonté de rendre ces exigences contraignantes. Le 
guide n'a pas de caractère contraignant comme le plan 
directeur cantonal. 

 

Le secteur "Gravières" doit bénéficier d'un statut particulier et 
être intégré au PDCant, s'agissant d'une matière première 
essentielle à la construction. Selon les modifications 
proposées, il sera très difficile, voire impossible de créer un 
site pour les activités de ce type dans les pôles de 
développement puisqu'il ne s'agit pas d'activités à haute 
valeur ajoutée. 
Souhait d'une coordination entre PSEM et PDCant afin d'éviter 
que des zones d'activités soient retenues à l'endroit de 
gisements de graviers prévus dans le plan sectoriel. 

Association des Graviers et du 
Béton 

Il n'est pas du tout prévu de créer ce type d'activités au dans les 
secteurs stratégiques ou dans des zones d'activités 
d'importance cantonale. 
 
Quant à la coordination demandée, elle a été effectuée. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Secteurs stratégiques 
Les sites sont caractérisés comme des "zones d'activités 
monofonctionnelles" et ne laissent pas de place à la mixité. 
Nous pensons qu'une réflexion sur la mixité devrait être 
menée, elle pourrait notamment faire ressortir des sites plus 
urbains que ceux mentionnés. Il s'agirait alors de sites plutôt 
orientés vers le tertiaire, ayant une densité d'emplois 
importante. Du fait de la planification prévue, il y a un fort 
risque de s'écarter du principe "d'urbanisation vers l'intérieur". 

Commune de Bulle 

Il n'existe aucun critère qui caractériserait les secteurs 
stratégiques comme des zones d'activités "monofonctionnelles" 
et sans mixité. Le secteur "Environs immédiats de la gare de 
Fribourg" qui est retenu sur la base du secteur identifié dans le 
plan directeur de l'agglomération est d'ailleurs un secteur mixte. 

 

Sites stratégiques 
Il ne devrait pas y avoir de limite inférieure à la dimension des 
sites. Des sites peuvent être "petits" mais hautement 
stratégiques car situés à proximité de gares par exemple. 

Commune de Bulle 

Les sites stratégiques sont compris comme des sites méritant une 
démarche particulière en raison d'un potentiel important. Il est 
clair que des secteurs plus petits proches des gares peuvent 
présenter un intérêt stratégique, mais la commune peut travailler 
sur ces sites dans le cadre de son aménagement local. 

 

Sites stratégiques 
ll n'est pas opportun de se restreindre à 50 ha pour tout le 
canton. Il est par contre judicieux de se référer aux types et 
tailles de sites décrits sous R p2. 

Commune de Bulle 
Les cinquante hectares sont une exigence fédérale que le 
canton s'est engagé à respecter dans le cadre de la 
Conférence des directeurs des travaux publics. 

 

Sites stratégiques 
Des types de sites particuliers devraient également être 
associés aux sites stratégiques, en particulier les sites situés 
aux abords des gares et aux friches industrielles qui, du fait 
de la complexité de leur développement, devraient nécessiter 
un appui important dans leur mise en oeuvre. 

Commune de Bulle 
Les sites évoqués peuvent être définis en tant que zones 
d'activités d'importance cantonale et, par ce biais, bénéficient 
également d'un soutien grâce à la LPEc. 

 
Sites stratégiques 
Une relation entre les localisations des sites et les densités 
d'emplois devrait être définie. 

Commune de Bulle 
Cette relation pourra être faite ultérieurement, notamment dans 
la réglementation des zones légalisées. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 20 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 20 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Répartition des tâches 
Comment l'Etat va gérer à la fois sa fonction de planificateur 
et de promoteur des pôles de développement? 

Commune de Bulle 
L'Etat n'a pas de tâche de promotion particulière liée aux pôles 
de développement 

 
Répartition des tâches 
Préciser la composition, le rôle et la compétence du "groupe 
de coordination". 

Commune de Bulle 
Son rôle est précisé dans un arrêté du Conseil d'Etat et dans le 
rapport explicatif. Sa composition n'est traitée que dans l'arrêté 
afin de faciliter les mises à jour. 

 
Vorschlag Regionalzentrum auf der Achse Düdingen - Friseneit 
- Wünewil-Flamatt. 

Gemeinde Bösingen 
Die Regionalzentren sind im Thema „Siedlungsstruktur“ des 
kantonalen Richtplans definiert. Es wird nicht beabsichtigt 
dieses zu ändern. 

 Problem der unklaren Linienführung H10 (T10) in Löwenberg. 
Regionalverband See, Gemeinde 

Murten 

Die definitive Festlegung der Linienführung der T 10 ist nicht 
ausschlaggebend für die Festlegung der strategischen 
Arbeitszonen, da es sich bei beiden Varianten um 
Kantonalstrassen (Hauptstrassen) handelt. 

 DEMANDES DE MODIFICATIONS 
FORDERUNGEN ZUR ÄNDERUNG    

 
Critères TP sites stratégiques trop élevés: nécessité de plus de 
souplesse 

Association des communes 
fribourgeoises, Association 

Régionale la Gruyère, Ascobroye 

Ces critères sont issus du Plan cantonal des transports en 
vigueur. 

 

La Commission est d'accord que des objectifs élevés soient 
fixés pour les sites stratégiques, mais elle demande qu'une 
souplesse nécessaire soit conservée pour les autres zones 
d'activités. 

Commission consultative pour 
l'aménagement 

 

Les critères pour les autres zones d'activités n'ont pas été 
modifiés. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Technische Anforderungen für Arbeitszonen aller Ebenen 
lockern. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks, Regionalverband See 

Die Kriterien für die übrigen Arbeitszonen sind nicht geändert 
worden. 

 

Le PAD Arsenaux-Pilettes est en cours et prévoit de l'habitat. Il 
ne faut donc pas associer le secteur "Arsenaux-Pilettes" à un 
pôle de développement comme site stratégique, mais 
l'intégrer dans les zones d'activités d'importance cantonale. 

Commune de Fribourg 

Le site stratégique proposé est plus large que le PAD 
mentionné. Il faut plus le comprendre comme un site 
comprenant les terrains à proximité de la gare de Fribourg. La 
délimitation reste à préciser et se fera dans le cadre du plan 
sectoriel des zones d'activités. Pour éviter toute confusion, le 
secteur stratégique « Arsenaux-Pilettes » a été renommé 
« Environs immédiats de la gare de Fribourg ». 

 

Principes de coordination 
Les entreprises ou le cumul d'entreprises qui génèrent plus de 
1500 trajets (au lieu de 2000) trajets par jour de trafic 
motorisé sont considérées comme grands générateurs de trafic 
(les poids lourds sont comptés 4 fois). 

ATE, WWF, Pro Natura Ces critères sont déjà fixés dans le ReLATeC. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 COMPLÉMENTS SUGGÉRÉS 
VORGESCHLAGENE ERGÄNZUNGEN 

 

Ajouter sous Principes de coordination le texte suivant: "Les 
décisions relatives aux secteurs stratégiques et zones 
d'activités d'importance cantonale prendront en considération 
tous les intérêts touchés, notamment les intérêts de la 
Confédération en matière de routes nationales, de chemins de 
fer, d'infrastructures aéronautiques, d'installations militaires, 
d'approvisionnement en énergie, de surfaces d'assolement et 
de sites et paysages protégés d'importance nationale; les 
services fédéraux concernés seront consultés dès le début des 
travaux de planification." 

ODT 
Ces principes sont pris en compte dans les bases légales 
fédérales et cantonales et ne doivent pas être détaillés dans le 
PDCant. 

 

Proposition de complément 
Principes de localisation/Secteurs stratégiques T p.3 "Proposer 
des solutions urbanistiques de qualité et présentant une 
utilisation rationnelle et mesurée du sol qui tiennent compte 
des meilleures terres agricoles et notamment des surfaces 
d'assolement SDA." 

OFAG 
Un respect strict du contingent cantonal des SDA est très difficile 
à mettre en oeuvre et peu compatible avec la stratégie 
cantonale de développement de zones d'activités. Cet aspect a 
été évoqué avec l'ODT et il est apparu que l'inscription d'un 
principe aussi strict n'était pas possible. 

 

Proposition de complément 
Principes de coordination T p.5 "Pour que le canton (...) n'est 
disponible et que le contingent cantonal des surfaces 
d'assolement SDA soit respecté." 

OFAG, OFEV 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Répartition des tâches 
rajouter le Service de l'Agriculture chargé du: 
- contrôle des impacts sur les infrastructures agricoles existantes 
et futures, 
- contrôle du respect du contingent des surfaces d'assolement. 

OFAG 
Cette précision n'est pas nécessaire au niveau du PDCant, cela 
fait partie des prérogatives du Service de l'agriculture. 

 

Secteurs stratégiques, instances concernées 
L'OFROU souhaite y figurer et être consultée dès le début de 
la planification des secteurs stratégiques proches d'une 
jonction autoroutière. 

OFROU 
Il va de soi que l'OFROU serait consulté dans le cadre des 
planifications d'ordre inférieur en cas d'implantation à proximité 
d'une jonction autoroutière. 

 

Zones d'activités 
L'OFT salue la volonté de poser l'accessibilité en TP comme 
condition à l'établissement de différentes zones d'activités, 
mais estime que des précisions à ce sujet devraient être 
données a) dans le texte du plan directeur et b) pour tous les 
types de zones d'activités. 

OFT 
Il nous semble que la question de l’accessibilité en transports 
publics est clairement traitée. 

 
Aufgabenverteilung 
T S.7 Aufgaben der Wirtschaftsförderungen: ergänzen mit 
"stellt die Abstimmung mit der Regionalpolitik sicher". 

SECO Wird ergänzt. 

 

Pour s'assurer que les secteurs stratégiques ne portent pas 
atteinte aux sites d'importance national ou régionale au sens 
de l'ISOS, la CFNP et l'OFC proposent que la planification 
dans des sites construits d'importance nationale se fasse en 
étroite collaboration avec le service cantonal compétent. 

OFC et CFNP 

Tous les services concernés sont consultés lors des différentes 
procédures de planification. En cas de planification dans des 
sites construits d’importance nationale, le Service de biens 
culturels examinera le dossier. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Il n'est pas acceptable que Neyruz ne fasse pas partie du 
pôle de Fribourg alors qu'elle est à même d'offrir plus de 
100'000m2 réalisables dans des délais courts et à 2min 
d'une entrée d'autoroute. 

Commune de Neyruz 
La zone de Neyruz ne remplit pas tous les critères pour faire 
partie d’un secteur stratégique. Il ne peut donc pas être rattaché 
à un pôle de développement. 

 

La zone d'activités de Rossens-Farvagny répond aux critères 
définis pour les secteurs stratégiques et devrait faire partie de 
l'inventaire des secteurs susceptibles d'accueillir à terme des 
implantations d'entreprises importantes et à haute valeur 
ajoutée. 

Commune de Rossens 
La zone d'activités ne répond pas aux critères car elle ne se 
situe pas dans un centre cantonal ou régional. 

 
Proposition d'extension des zones d'activités cantonales à 
Semsales et à Villaz-St-Pierre. 

Région Glâne-Veveyse 

Les zones suggérées ne remplissent pas les critères pour être 
considérées comme zones d'activités d'importance cantonale. 

 

Il serait judicieux d'étendre la zone d'importance cantonale à 
Villaz-St-Pierre en raison des perspectives annoncées par 
l'entreprise CP Automation située dans la zone industrielle de 
Villaz-St-Pierre. 

Commune de Villaz-St-Pierre 

 

Il faudrait tenir compte de la zone industrielle d'Enney, d'une 
surface de 150'000m2 équipée. Suite à l'ouverture de la 
H189, l'accessibilité de cette zone est plus attractive pour les 
entreprises qui commencent à venir s'implanter. 

Association Régionale la Gruyère 

 
Tp1: ajout de l'Agglomération de Fribourg dans instances 
concernées 

Agglomération de Fribourg 
Les associations régionales (dont font partie les agglomérations) 
seront rajoutées. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 25 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 25 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Répartition des tâches 
Mentionner le rôle des agglomérations qui pourraient se 
substituer partiellement aux communes et au canton pour 
certaines tâches. 

Commune de Bulle 
Les associations régionales (dont font partie les agglomérations) 
seront rajoutées. 

 
Modification de la répartition des tâches: ... tout en y 
associant les services cantonaux, les communes, les 
régions et les propriétaires concernés. 

Commune de Villars-sur-Glâne 
Dans tous les chapitres du PDCant, les régions sont placées 
avant les communes. Il n'y a pas de raison de changer ici cette 
systématique. 

 
Les secteurs stratégiques sont:... 
- Rose de la Broye, (Estavayer-le-Lac, Sévaz ajouter (y 
compris la Condémine), les Montets et Lully). 

ATE, WWF, Pro Natura 
A ce stade, les limites des sites stratégiques ne sont pas encore 
fixées. 

 

Secteurs stratégiques 
Nouveau: le principe de plan de mobilité d'entreprise fait 
partie intégrante du règlement du PAD et de la demande de 
permis de construire. Dans la gestion du stationnement est 
inclue également la tarification obligatoire qui doit financer les 
modes alternatifs de mobilité. 

ATE, WWF, Pro Natura 

Ce n'est pas dans le cadre du PDCant que ces instruments 
doivent être proposés, mais au stade de la planification locale. 

 

Zone d'activités d'importance cantonale 
Nouveau: doivent être dotés d'instruments pour la gestion 
durable de la mobilité; ajouter le principe de plan de mobilité 
d'entreprise fait partie intégrante du règlement du PAD et de 
la demande de permis de construire. Dans la gestion du 
stationnement est inclue également la tarification obligatoire 
qui doit financer les modes de mobilités alternatives, TP, vélos, 
électriques...; 

ATE, WWF, Pro Natura 

 
nouveau: réserver des emplacements idéalement situés dans 
les zones stratégiques pour le stationnement de véhicules 
destinés à l'auto-partage; 

ATE, WWF, Pro Natura 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
nouveau: les parkings doivent prévoir le principe de la 
complémentarité d'usage. 

ATE, WWF, Pro Natura 

Ce n'est pas dans le cadre du PDCant que ces instruments 
doivent être proposés, mais au stade de la planification locale. 

 
Nouveau: proposer des solutions urbanistiques de qualité, 
présentant une utilisation rationnelle du sol et favorisant la 
faune et la flore indigène. 

ATE, WWF, Pro Natura 

 

Autres zones d'activités 
Elles doivent être dotés d'instruments pour la gestion durable 
de la mobilité. Nouveau: le principe de plan de mobilité 
d'entreprise fait partie intégrante du règlement du PAD et de 
la demande de permis de construire. Dans la gestion du 
stationnement est inclue également la tarification obligatoire 
dès la première heure pour les clients et le stationnement 
payant pour le personnel. Les recettes doivent financer les 
modes alternatifs de mobilité. 

ATE, WWF, Pro Natura 

 

Rendre obligatoire dans la planification des bâtiments situés 
dans un secteur stratégique une utilisation du raccordement 
ferroviaire car une implantation mal pensée rendra impossible 
l'utilisation future de ce raccordement. 

ATE, WWF, Pro Natura 

 
Réserver des emplacements idéalement situés dans les zones 
stratégiques pour le stationnement de véhicules destinés à 
l'auto-partage. 

ATE, WWF, Pro Natura 

 
Nouveau: les parkings doivent prévoir le principe de la 
complémentarité d'usage. 

ATE, WWF, Pro Natura 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Nouveau: proposer des solutions urbanistiques de qualité, 
présentant une utilisation rationnelle du sol et favorisant la 
faune et la flore indigène. 

ATE, WWF, Pro Natura 

Ce n'est pas dans le cadre du PDCant que ces instruments 
doivent être proposés, mais au stade de la planification locale. 

 
Les autres zones d'activités doivent être dotées d'infrastructure 
pour la mobilité douce (itinéraires et stationnement). 

Pro Velo 

 

Répartition des tâches 
SPC (nouveau): intègre les mesures de modération du trafic 
dans les projets routiers nécessaires à la mise en oeuvre des 
secteurs stratégiques. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Selon l'art. 21a de la LR, respectivement l'art. 31 du RELR, les 
mesures de modération du trafic relèvent de la compétence 
communale. 

 

Répartition des tâches 
STE (nouveau): répertorie dans les zones à planifier les 
emplacements stratégiques les mieux adaptés pour un 
raccordement au rail. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Ces principes sont intégrés dans les critères déterminant les 
zones stratégiques. 

 
Répartition des tâches 
STE (nouveau): il donne la priorité à l'implantation d'industries 
et de services qui s'engagent à utiliser le rail 

ATE, WWF, Pro Natura Cela dépasse le cadre des compétences du STE. 

 
Répartition des tâches 
STE (nouveau): il peut contraindre à utiliser le rail dans les 
secteurs stratégiques. 

ATE, WWF, Pro Natura Cela dépasse le cadre des compétences du STE. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 28 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 28 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Répartition des tâches 
Les communes (nouveau): remettent en zone agricole les zones 
d'activités non encore équipées qui sont en contradiction avec 
les critères nouveaux définis par cette consultation et ayant 
notamment un niveau de desserte TP et MD insuffisant. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Cette question n'est pas abordée dans le PDCant, mais dans 
l'adaptation du PAL et la mise en conformité avec la nouvelle 
LATeC. 

 
Mise en oeuvre 
Etude cantonale à réaliser dans le domaine... 
Une étude coûts-utilité-impacts sur l'environnement destinée... 

ATE, WWF, Pro Natura 
Les impacts sur l'environnement sont pris en compte lors d'une 
étude coûts-utilité. 

 
Les éventuelles études techniques (tous types de transports, 
équipement). 

ATE, WWF, Pro Natura Cela revient au même. 

 

PAL 
Le plan d'affectation établi dans un secteur stratégique doit 
avoir notamment pour objectifs de: 
Proposer des solutions de stationnement pour tous les modes 
de transports, y compris un système de gestion et de 
tarification du stationnement. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Un tel système fait partie d'un concept de stationnement, au 
niveau communal. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Principes transitoires pour les zones d'activités d'importance 
cantonale 
Les communes réexaminent la destination des zones d'activités 
d'importance cantonale autorisant les activités commerciales. 
Elles choisissent si elles souhaitent maintenir cette destination 
ou non. Les communes qui désirent maintenir l'implantation 
future d'activités commerciales dans des zones d'activités 
d'importance cantonale qui ne répondent pas aux critères 
minimaux de desserte en TP et MD correspondant pour ce 
type de zones, auront l'obligation de les équiper en 
conséquences et devront en assurer le financement. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Le complément ne sera pas effectué car cet aspect est précisé 
dans le thème "Grands générateurs de trafic et centres 
commerciaux". 

 

Objectifs du PAL 
Proposer des aménagements extérieurs de qualité favorisant 
la biodiversité indigène ainsi que l'infiltration des eaux 
pluviales. 
Justification: il faut préciser ce que l'on entend par 
aménagement de qualité. 

Pro Natura 
Le PDCant ne traite pas ce niveau de détail, cela se passe  au 
niveau du projet. 

 

Sites stratégiques 
Dans les critères de définition, il conviendrait de préciser "en 
principe majoritairement en mains publiques" (T p.2 et T p.3), 
afin de ne pas se limiter à d'éventuelles solutions de 
partenariats atteignant les mêmes buts. Toutefois, il est clair 
que la propriété publique reste une solution à privilégier. 

Commune de Bulle 
Si les terrains ne sont pas principalement en mains publiques, il 
n'est pas adéquat de parler de politique foncière active des 
collectivités publiques. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 30 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 30 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Sites stratégiques 
Suggestion: créer un "portfolio" de sites disponibles sur le 
canton, tant à destination de la promotion économique qu'afin 
de mieux connaître les terrains disponibles pour des besoins 
de planification. 

Commune de Bulle 
C'est le rôle du plan sectoriel des zones d'activités 
d'importance cantonale. 

 

La commune de Farvagny souhaite créer une importante zone 
d'activités proche de l'accès autoroutier (300'000 m2) et 
demande qu'elle soit retenue en tant que zone d'activités 
d'importance cantonale. Cette intention figure dans le dossier 
d'examen préalable soumis au SeCA le 23 juin 2009. 

Communes de Farvagny et de 
Vuisternens-en-Ogoz 

Cette zone pourra être retenue en tant que zones d'activités 
d'importance cantonale si elle répond aux critères retenus par 
le PDCant. La procédure d'aménagement local en cours est 
réservée. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

19. ENERGIE 

REMARQUES GÉNÉRALES 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 

Des projets d'exploitation des ressources devraient pouvoir voir 
le jour de manière facilitée: couplage chaleur-force, création de 
biogaz, etc.; il faudrait d'avantage de souplesse dans les 
pratiques en vigueur et plus d'aides à disposition, notamment 
en milieu agricole. 

Ascobroye Dont acte. 

 
Anforderungen im Bereich Energie sind für Gemeinden hoch; 
Regionale Energieberatung vorsehen. 

Gemeinde Bösingen 
Die Absicht zur interkommunalen Zusammenarbeit wird 
begrüsst. 

 
Généralités: 
Le COF partage la prise de position de Pro Natura Fribourg. 

Cercle ornithologique fribourgeois Dont acte. 

 
Généralités 
La Confédération salue le fait que le PDCant définisse certaines 
règles en vue d'une harmonisation au niveau cantonal. 

ODT Dont acte. 

 

Généralités 
Les idées relatives à la rentabilité en fonction de l'énergie grise 
(petites installations éoliennes) paraissent intéressantes et 
importantes. 

ODT Dont acte. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Généralités 
Une stratégie cantonale précisant les objectifs de production 
recherchés pour les principaux types d'énergie fait défaut. 

ODT 

Le plan directeur coordonne la politique énergétique avec les 
autres politiques à impact territorial et ne traite pas de la 
politique énergétique dans son ensemble. Il existe dorénavant 
d’autres documents sur le thème de l’énergie qui ne figuraient 
pas dans le plan directeur de 2002. 
 
Der Richtplan behandelt die Abstimmung der Energiepolitik mit 
den andern Politiken im Raum und nicht die gesamte 
Energiepolitik. Es gibt dazu weitere Dokumente, die es bei der 
Erarbeitung des Richtplans 2002 noch nicht gegeben hat. 

 
Quelles sont les énergies renouvelables disponibles en quantités 
intéressantes du point de vue énergétique (et non pas 
économique)? 

SL-FP 

 
Quelles sont les énergies renouvelables disponibles dans un 
laps de temps réaliste en fonction des buts énergétiques que 
s'est fixé le canton? 

SL-FP 

 
Intégrer un volet "Energie solaire passive"; intégrer le principe 
d'énergie passive. 

ATE 

 
„Energie sparen“ ist gleichwichtig, wie nachhaltige 
Energieproduktion 

Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein 

 

Principes généraux 
Grosse lacune du chapitre: les économies d'énergie; on fait 
moins bien que dans la version non modifiée du PDCant. 
"Promouvoir l'utilisation de matières renouvelables et indigènes" 
complété par "surtout dans la construction". 
Regret que la prise en compte des coûts externes ait été effacée 
du chapitre énergie. 

WWF 

 

Energie solaire thermique et photovoltaïque 
Les collectivités publiques sont tenues d'étudier les 
possibilités d'intégration d'installations photovoltaïques dans 
leurs projets de construction. 
Les collectivités publiques incluent l'exploitation de l'énergie 
solaire thermique active et passive dans tous leurs projets 
d'installations de chauffage d'eau sanitaire et de locaux... 

Pro Natura 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Energie photovoltaïque 
Regret de l'abandon du paragraphe "les collectivités publiques 
sont tenues d'étudier les possibilités d'intégration d'installations 
photovoltaïques dans leurs projets de construction". 

WWF 

Le plan directeur coordonne la politique énergétique avec les 
autres politiques à impact territorial et ne traite pas de la 
politique énergétique dans son ensemble. Il existe dorénavant 
d’autres documents sur le thème de l’énergie qui ne figuraient 
pas dans le plan directeur de 2002. 

 
Energie solaire thermique 
Idem que pour l’énergie photovoltaïque. 

WWF 

 

Quelle est la portée exacte d'un document tel que celui du 
concept éolien, alors que nous connaissons les difficultés de 
réalisation des sites donnés comme "favorables", sans parler 
des sites à étudier? 

Gruyère Energie 

 
Réseaux d'énergie utilisant la chaleur à distance (Tp6): 
pourquoi pas de dispositions pour promouvoir l'utilisation du 
bois? 

Les Verts Ville de Fribourg 

 

Généralités 
On ne voit pas toujours clairement comment s'opère la suite de 
la procédure pour les grandes infrastructures énergétiques et 
dans quels cas une modification du Plan d'affectation ou du 
PAD est nécessaire. 

ODT 
Selon la complexité des projets concrets, les instruments seront 
par la suite déployés. 

 
Buts et principes de l'aménagement 
Définir la procédure à suivre pour autoriser des parcs éoliens. 

ODT 

 

Tp9: Pourquoi - au vu de l'importance des enjeux - le canton ne 
fait pas usage de sa propre compétence (art. 20, b de la 
LATeC) pour traiter de cette question, au même titre qu'il le fait 
pour les zones d'activités par exemple? 

Les Verts Ville de Fribourg Le canton n’apprécie pas les enjeux de cette façon. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Tentative de satisfaire tout le monde et donc on arrivera à 
aucun projet. 

PLR fribourgeois Dont acte. 

 

Buts de la politique du canton 
- Définir les priorités cantonales en matière d'économie 
d'énergie 
- Promouvoir une consommation d'énergie (économe), 
rationnelle et durable 
- (Prendre en compte la consommation énergétique dans 
l'organisation des transports et de l'urbanisation) Organiser les 
transports en vue de réduire la consommation d'énergie 

Pro Natura 
La politique énergétique est à considérer avec les autres 
politiques en lien avec la durabilité. Les autres enjeux sont 
traités dans le plan directeur. 

 
Buts de la politique du canton 
ajouter "définir les priorités cantonales en matière d'économie 
d'énergie". 

WWF 
La politique énergétique est à considérer avec les autres 
politiques en lien avec la durabilité. 

 Intégrer le principe d'énergie grise ATE Ce principe fait partie du plan directeur. 

 Änderungsvorschlag Ziele der kantonalen Politik mountain wilderness Die Anliegen sind in den Zielen enthalten. 

 

Prise en considération des tâches fédérales 
Le 5e principe de coordination concernant les Réseaux 
d'énergie est reformuler comme suit: "tenir compte du plan 
sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE) pour ce qui 
est du remplacement de lignes à haute tension ou de 
l'édification de nouvelles lignes". 

Confédération 
Ce principe figure au point mise en œuvre du chapitre 
énergie. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
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AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Prise en considération des tâches fédérales 
L'indication selon laquelle "les réseaux d'énergie supra 
communaux, notamment le plan sectoriel des lignes de 
transport d'électricité (PSE) de la Confédération, sont pris en 
compte dans le PAL" est à saluer, mais cela devrait être reporté 
sur la carte du plan directeur ou sur une autre carte annexée à 
la fiche afin de faciliter le travail des communes. 

ODT 
Le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) est 
accessible à tout le monde. Il n’est par conséquent pas utile de 
le reporter dans le plan directeur. 

 

Prise en considération des tâches fédérales 
Les principes de coordination "En général" devraient être 
modifiés comme suit: "Coordonner l'implantation des 
infrastructures énergétiques avec les autres buts cantonaux et 
fédéraux, notamment ceux liés à la protection des biotopes, 
des espèces et des milieux de vie d'espèces rares ainsi qu'à la 
protection de l'environnement et de sites construits et à la prise 
en compte du paysage" et complétés par "Exclure les projets 
qui touchent des intérêts fédéraux tels que lignes à haute 
tension, installations aéronautiques, ..." 

ODT Les principes seront adaptés. 

 
Gestaltung und landschaftliche Integration von Anlagen 
berücksichtigen 

Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein 

Die vorgeschlagenen Kriterien sind in den Grundsätzen zur 
Koordination, Generell, enthalten. 

 
Zusätzliche Beurteilungskriterien: 
Kantonal oder kommunal geschützte Sektoren 
Kantonalen oder kommunale Inventare 

mountain wilderness 

 
Dans la stratégie énergétique cantonale, il n’y a pas un seul 
mot sur la mobilité douce et le potentiel du vélo. 

Pro Velo Le canton ne partage pas cette appréciation. 

 

Sous le chapitre sur les principes, on ne parle que de transports 
publics et pas de MD. Le plan sectoriel "énergie" de 2002 
proposait des mesures claires sous forme de pistes cyclables, 
stationnement, etc. 

Pro Velo 
Ces principes figurent sous Coordination énergie – 
urbanisation – mobilité. Les autres éléments se trouvent dans le 
thème Réseau cyclable. 
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RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Plus de souplesse est demandée dans le cadre des installations 
solaires dans le contexte des bâtiments historiques (critères trop 
stricts). 

Association de communes 
fribourgeoises, Ascobroye, 

commune de Villars-sur-Glâne, 
urbaplan 

Cette remarque sera prise en compte. Le chapitre sera modifié.  
Wird aufgenommen. Der Abschnitt wird geändert.  

 
Gleiche Grundsätze für Photovoltaik und Thermische 
Solarenergie. 

Gemeinde Bösingen 

 
Verbot von Photovoltaikanlagen schützenswerten Ortsbildern 
aufheben. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks, Regionalverband See, 

Gemeinden Courlevon und 
Gurmels 

 
Installations photovoltaïques et solaires thermiques 
Les dispositions du plan directeur sont compatibles avec l'art. 
18a de la LAT. 

ODT 

 
Ausnahmen betr Photovoltaik- und thermischen Solaranlagen für 
öffentliche Bauten und Anlagen. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Wird abgelehnt. Gerade die öffentliche Hand hat 
Vorbildfunktion. 

 
"Privilégier les sites de parc éolien, si possible (enlever si 
possible), déjà raccordés au réseau routier". 

ATE 
Les raccordements au réseau routier et au réseau électrique 
existants restent des critères d’évaluation. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 
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VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Buts et principes de l'aménagement 
Préciser soit la localisation des sites favorables (dans le texte et 
la carte du plan directeur), soit les critères de localisation à 
respecter: les exigences en matière de potentiel suffisant, de 
desserte, de raccordement électrique, etc. sont à formuler 
comme des conditions à remplir (cf. Concept éolien) et pas 
uniquement comme des aspects à intégrer dans la pesée des 
intérêts. 

ODT 

Le plan directeur cantonal ne fixe pas définitivement les 
localisations de sites, il en fixe les critères. 
Les raccordements au réseau routier et au réseau électrique 
existants restent des critères d’évaluation. 

 

Buts et principes de l'aménagement 
Indiquer la densité d'utilisation recherchée au niveau cantonal 
et dans les régions (potentiel de production souhaité, nombre 
limite de parcs). 

ODT 

 

Pourquoi retrouve-t-on des sites à étudier alors que la vocation 
d'un plan directeur est de fixer pour une période donnée des 
emplacements choisis et de ne laisser place à aucun autre 
projet? 

Cercle ornithologique fribourgeois 

 
Laisser une porte ouverte à des sites non nécessairement 
identifiés ou reconnus à ce jour. 

Gruyère Energie 

 

Site des Merlas 
La commune n'est pas favorable à ce site parce que la route 
d'accès à construire est trop invasive, idem pour la construction 
de la ligne électrique et les mâts nuiraient au paysage de la 
région. 

Commune de Bas-Intyamon 

L’appartenance à la liste des sites à examiner signifie qu’un 
certain potentiel existe, mais que des recherches 
supplémentaires sont encore nécessaires. Le point de vue des 
communes sera pris en compte. 

 Standort Raum Geissalp ersatzlos streichen. Gemeinde Plaffeien 

Die Auflistung als zu untersuchender Standort heisst, dass ein 
gewisses Potential vorhanden ist, aber weitere Abklärungen 
nötig sind. Die von der Gemeinde aufgeführten Bedenken 
werden einbezogen. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
3.2 Sites à étudier 
Les supprimer et ne maintenir que les sites favorables. 

Pro Natura L’appartenance à la liste des sites à examiner signifie qu’un 
certain potentiel existe, mais que des recherches 
supplémentaires sont encore nécessaires. Le point de vue des 
communes sera pris en compte. Cela signifie que certains sites 
pourraient s’avérer non convenables au final.  

Exclure les "sites à étudier" du PDCant. En effet, si l'on applique 
les critères déterminants et significatifs, ils ne sont pas 
réalisables. 

SL-FP 

 
Certains sites identifiés sont situés à proximité de sites 
touristiques vaudois. Il serait utile de prévoir une coordination 
intercantonale dans la répartition des tâches. 

Canton de Vaud En cas de projet concret, le canton de Vaud sera sollicité. 

 

Site du Schwyberg est inapproprié parce que sur une voie 
migratoire. Voir résultats de l'étude en cours. 
Site des Paccots: étude d'impact ornithologique doit y être 
conduit comme pour le Schwyberg. 
Site du Cousimbert aussi sur voie migratoire. 
Les autres, il faudrait les laisser tomber parce que peu 
favorables (comme le soulignent les auteurs) et demanderaient 
à chaque fois de coûteuses études dont des études 
ornithologiques. 

Cercle ornithologique fribourgeois Dont acte. 

 

Buts et principes de l'aménagement 
Définir les règles du jeu applicables pour les sites à étudier 
d'une part, en ce qui concerne le choix d'une implantation 
appropriée dans les sites favorables d'autre part; prévoir 
notamment la possibilité d'étudier conjointement les sites 
proches et de retenir le plus propice. 

ODT 
L’étude sur laquelle le thème énergie éolienne s’appuie est utile 
au canton. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 39 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 39 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Buts et principes de l'aménagement 
Rajouter les Recommandations pour la planification 
d'installations éoliennes, OFEN, OFEV, ARE, mars 2010 sous 
Références. 

ODT Dont acte. 

 Windkraftanlagen vorerst auf Schwyberg beschränken. 
Deutschfreiburger 

Heimatkundeverein 
Ist aus rechtlichen Überlegungen heraus nicht möglich. 

 
Schrittweises Vorgehen für neue Wind- und Wasserkraftwerke; 
zuerst Erfahrungen sammeln. 

Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein 

 Pufferzonen zu Siedlungsgebieten von 300 m. mountain wilderness 
Der Lärmschutz ist in den Kriterien enthalten und ist von Fall zu 
Fall zu beurteilen. 

 
Weglassen der Relativierung bei verschiedenen Kriterien für 
Windkraftanlagen. 

mountain wilderness 
Die zuständigen Behörden sollen über einen gewissen 
Spielraum verfügen. 

 
Leistung von 10 GWh realisierte Leistung pro Jahr über die 
gesamte Lebensdauer eines Windparks. 

mountain wilderness Ist im Kriterium effiziente Energienutzung enthalten. 

 Ausdifferezierung des Kriteriums Landschaft. mountain wilderness 
Die zuständigen Behörden sollen über einen gewissen 
Spielraum verfügen. 

 
Erstellen eines touristischen Gesamtkonzeptes als Grundlage für 
die Kriterien Tourismus und Erholung. 

mountain wilderness 
Die Notwendigkeit ist im Einzelfall zu beurteilen; wäre wohl 
eher die Ausnahme. 

 
Kleine Windkraftanlagen: Lebenszyklus als ganzes 
beschreiben. 

mountain wilderness Ist in den generellen Grundsätzen enthalten. 

 
Kleine Windkraftanlagen nur in der Nähe von bestehenden 
Bauten und Anlagen. 

mountain wilderness Das Kriterium Landschaftsbild genügt. 
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VERFASSER DER STELLUNGNAHME 
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 Die zu untersuchenden Standorte nicht im Richtplan aufnehmen. mountain wilderness 

Mit der Aufnahme der zu untersuchenden Standorte im 
Richtplan wird aufgezeigt, dass zu diesen bereits 
Überlegungen gemacht worden sind, die zu berücksichtigen 
sind. 

 

Grandes installations éoliennes 
"Exclure les installations dans les secteurs sous protection 
fédérale ou cantonale ou figurant dans des inventaires 
fédéraux et cantonaux". 
"Respecter les distances nécessaires; en particulier avec les 
sites urbanisés en raison de la protection contre le bruit". 
"Exclure les sites non raccordés au réseau routier". 

WWF 

La question des inventaires fédéraux et cantonaux fait partie 
des principes généraux du thème énergie. 
 
Le respect des distances avec les sites protégés est compris 
dans les critères d’aptitude et d’exclusion des grandes 
éoliennes. 
 
Le raccordement au réseau routier fait partie des critères 
d’évaluation pour la pesée des intérêts. 

 

Grandes installations éoliennes 
- Exclure les installations dans les secteurs sous protection 

cantonale ou fédérale ou figurant dans les inventaires 
fédéraux ou cantonaux. 

- Respecter les distances nécessaires avec les sites 
protégés. 

- Exclure les sites non raccordés au réseau routier. 

Pro Natura 

 

Grandes installations éoliennes 
Appliquer les critères d'évaluation...: 
- (Privilégier les sites de parc éolien, si possible, déjà 
raccordés au réseau routier) 
- Prendre en compte le bilan énergétique pour toute la 
durée de vie de l'installation en tenant compte de l'énergie 
grise (construction, aménagements routiers, transports, 
exploitation, démantèlement et recyclage). 

Pro Natura 
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VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Petites installations éoliennes 
- ... prendre en compte le bilan énergétique pour toute la durée 
de vie de l'installation en tenant compte de l'énergie grise 
(construction, transports, exploitation, démantèlement et 
recyclage) 
- les petites éoliennes sont implantées à proximité du milieu 
bâti ou d'infrastructures existantes 

Pro Natura 

Ces propositions sont déjà intégrées dans les principes 
généraux du thème énergie. 

 

2.2.2 Critères environnementaux 
Zones et inventaires de protection cantonale à considérer 
comme critère déterminant et intégrer aussi les sites du Réseau 
émeraude. 

Pro Natura 

 
Dans les secteurs sous protection communale ou figurant dans 
les inventaires communaux, les installations doivent 
correspondre aux buts définis pour ces secteurs. 

SL-FP 

 

Petites centrales hydrauliques 
Modification en gras: Lorsque le potentiel d'optimisation des 
centrales existantes est épuisé, appliquer le critère suivant 
pour l'octroi d'une concession: 
- veiller à l'exploitation... 
- veiller à ce que l'installation remplisse les conditions de 
certification "naturemade star". 

WWF 
Pro Natura 

 

Rapport final relatif au concept éolien 
2.2.1 Critères économiques et énergétiques 
Tenir compte de l'accès au site comme critère déterminant et 
bilan énergétique comme critère significatif. 

Pro Natura 

L’attribution des critères ne sera pas changée. Le plan directeur 
cantonal ne prime pas sur une disposition légale. 

 

2.2.2 Critères environnementaux 
L'étendue minimale des zones supplémentaires d'exclusion doit 
être fixée au préalable et non au cas par cas (comme 
Neuchâtel avec 5 km). 

Pro Natura 
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VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Exclure les installations dans les zones tampons: les zones 
tampons sont à définir en tenant compte des distances aux sites 
protégés et aux zones habitées. 

SL-FP 

L’attribution des critères ne sera pas changée. Le plan directeur 
cantonal ne prime pas sur une disposition légale. 

 
Exclure les installations dans les sites non raccordés au réseau 
routier ou au réseau électrique. 

SL-FP 

 
Respecter une distance minimale à la forêt équivalente à au 
moins une fois la hauteur des installations. 

SL-FP 

 
2.2.2 Critères environnementaux 
La distance légale non constructible en limite de forêt de 20m 
n'est pas adaptée. 

Pro Natura 

 
2.2.2. Critères environnementaux 
La distance minimale par rapport aux habitations trop faible. 

Pro Natura Dont acte. 

 

Vu la taille hors normes des installations et leur très fort impact 
sur le paysage fribourgeois et le cadre de vie de la population, 
la question essentielle est: le jeu en vaut-il vraiment la 
chandelle? 

SL-FP Dont acte. 

 
Exclure les installations dans les secteurs sous protection 
fédérale ou cantonale ou figurant dans les inventaires fédéraux 
ou cantonaux. 

SL-FP 
Cette notion fait partie des principes généraux du thème 
Energie. N.B. : Il n’existe aucun inventaire ou zone de 
protection cantonal pour l’instant. 

 
Exclure les installations visibles depuis des points de vue locaux 
et régionaux emblématiques. 

SL-FP 
Cela fait partie des critères d’évaluation pour la pesée des 
intérêts. 

 
Ne sont à considérer que les sites présentant un potentiel de 
puissance réalisable de plus de 10 GWh par an, sur toute la 
durée de vie des installations. 

SL-FP 
L’efficacité énergétique fait partie des critères d’aptitude et 
d’exclusion des installations éoliennes. 
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Mettre en place une zone de sécurité de la population autour 
des installations. 

SL-FP 
Cette zone est mise en place si nécessaire dans le cadre des 
procédures de permis de construire. 

 

Petites installations éoliennes 
Le principe "Prendre en compte le bilan énergétique pour toute 
la durée de vie de l'installation en tenant compte de l'énergie 
grise (construction, aménagements routiers, transports, 
exploitation, démantèlement et recyclage)" est complété par 
les éléments en gras et remonté sous "Grandes installations 
éoliennes" avec un simple renvoi poru "Petites installations 
éoliennes". 

WWF 

Ces critères sont déjà suffisamment précis. 

 

Critère "Protection de la faune" est trop vague. Il faudrait le 
préciser en tenant compte de l'expérience en cours au 
Schwyberg. On pourrait l'intégrer au PDCant, Tp. 3, 
"Appliquer les critères d'évaluation..." tiret 5: 
"Prendre en considération les conséquences sur la faune, en 
particulier sur les oiseaux et les chauves-souris. La présence 
d'oiseaux de grande envergure, celle de couloirs 
avifaunistiques, ainsi que la présence sur le site d'oiseaux 
nicheurs figurant parmi les 50 espèces (sur les 120 prioritaires) 
nécessitant des mesures de conservation spécifiques doivent 
faire l'objet d'études scientifiques précises menées par des 
spécialistes incontestés". 

Cercle ornithologique fribourgeois 

 
Die Konsultation der Fachstellen des Kt. Bern bei Projekten von 
Windkraftanlagen ist vorzusehen. 

Kanton Bern 
C’est comme cela que le canton de Fribourg procédera dans 
le cadre des projets. 

 
Imposer la généralisation du cahier des charges "Nature Made 
Star" et son respect. 

ATE 
Le rapport «Evaluation et gestion de la force hydraulique du 
canton de Fribourg » comprend la plupart des éléments 
proposés. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 44 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 44 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
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RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Rapport de synthèse 
Certification naturmade star exigée pour toute nouvelle petite 
centrale. 

Pro Natura 
Le rapport «Evaluation et gestion de la force hydraulique du 
canton de Fribourg » comprend la plupart des éléments 
proposés. 

 
Rapport de synthèse 
Les sites IFP ainsi que les futurs sites Emeraude devraient être 
intégrés aux critères d'exclusion/évaluation. 

Pro Natura 

 
Petites centrales hydrauliques: exigences et critères d'évaluation 
trop sévères et trop restrictifs. 

Bas-Intyamon Dont acte. 

 
Energie hydraulique 
Les démarches du canton vont dans le sens des 
recommandations fédérales en cours d'élaboration. 

ODT Dont acte. 

 Instrument ungeeignet 
Deutschfreiburger 

Heimatkundeverein 
Dont acte. 

 
Die Möglichkeit zur Beurteilung landschaftlicher, sozialer, 
gesellschaftlicher und kultureller Aspekte sind ungenügend 

Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein 

Die einzelnen Projekte werden aufgrund der gesamten 
Auswirkungen beurteilt. 

 Gegen Kleinwasserkraftwerke in der Warmen Sense 
Deutschfreiburger 

Heimatkundeverein 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 Le titre du document ne reflète pas son contenu. Gruyère Energie Dont acte. 

 p. 5, 2.1.5, quels sont ces objectifs de production? Gruyère Energie Dont acte. 

 

Constat que le document énonce les restrictions écologiques 
plutôt que de donner une chance aux projets par une juste 
pesée d'intérêts (économiquement régional, purement 
énergétique, également écologique en relation avec la 
problématique du CO2). 

Gruyère Energie Dont acte. 



Plan directeur cantonal Modifications 2010/ Kantonaler Richtplan Änderungen        Page 45 
Rapport de consultation/Vernehmlassungsbericht         Seite 45 
 

CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
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Par l'application d'un tel document, nous ne sommes pas sûrs 
que le Conseil d'Etat ait encore la possibilité légale de 
renouveler, à leur échéance les concessions pour les ouvrages 
hydrauliques dans le canton. 

Gruyère Energie Dont acte. 

 
Réseaux d'énergie: quid du devenir des tronçons litigieux dans 
le Lac et la Broye? 

Les Verts Ville de Fribourg Ces projets sont de compétence fédérale. 

 
Pourquoi les "grandes installations hydrauliques" ont moins de 
conditions à remplir que les petites? 

Les Verts Ville de Fribourg 
Les grandes installations hydrauliques sont déjà existantes. Le 
renouvellement des concessions les concernant se fait au cas 
par cas. 

 Landschaftliche Kriterien sind stärker zu gewichten mountain wilderness Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Rapport de synthèse 
P.2: potentiel de la force hydraulique dans le canton est de 
58GWh/an, mais on ne dit pas quelle part est liée au 
renouvellement et à l'amélioration de l'existant. 

Pro Natura Dont acte. 

 

Rapport de synthèse 
De nouvelles installations ne devraient pouvoir voir le jour que 
lorsque le canton aura terminé son inventaire 
écomorphologique des cours d'eau et établi la liste des 
paysages alluviaux et autres éléments aquatiques 
particulièrement précieux (indispensables à l'application du 
critère d'exclusion 29) et complété la liste des cours d'eau à 
revitaliser en première priorité (critère d'exclusion 9). 

Pro Natura Dont acte. 
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Rapport de synthèse 
Concernant l'appréciation même des tronçons étudiés, nous 
demandons à ce que la matrice d'évaluation finale soit 
adaptée de manière à ce qu'un cours d'eau ayant une valeur 
écologique et paysagère très haute (vert foncé) soit 
automatiquement exclu de la production d'électricité (rouge) s'il 
est lié à un potentiel hydroélectrique élevé (bleu). La 
préservation de tels cours d'eau doit avoir la primauté sur la 
production d'énergie. 

Pro Natura Dont acte. 

 
Reanturierung Biberen soll vorhandene Infrastruktur 
(Bewässerung etc.) nicht zunichte machen. 

Gemeinden Ried bei Kerzers und 
Kerzers Es handelt sich hier um das Aufwertungspotential. Im Moment 

gibt es kein konkretes Projekt. 
 

Streichung erste Priorität für eine Reanaturierung Bibera aus 
Plan. 

Ueli Johner-Etter, Gemeinde 
Kerzers 

 
Grandes centrales hydrauliques 
Ajouter le point: Déterminer et utiliser le potentiel d'optimisation 
des centrales et infrastructures existantes. 

WWF 
Pro Natura 

Ce point fait partie des buts de la politique cantonale. 

 
Le développement des installations de biomasse devrait être 
attribué au STE et non pas aux associations de protection de la 
nature. 

Commune du Pâquier Dont acte. 

 

Répartition des tâches 
Service des forêts et de la faune: "Veille au maintien des intérêts 
liés à la pêche et à la protection de la faune et de la flore 
(ajout) aquatique et terrestre..." 

ATE 
Il s’agit d’une tâche du Bureau de la protection de la nature et 
du paysage. 
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Comment la collaboration entre tous les services publics 
impliqués (selon liste Tp6/7/8) sera assurée? Dispositions à 
prendre. 

Les Verts Ville de Fribourg 
La collaboration entre les différents services concernés est 
prévue dans la LATeC. 

 

Répartition des tâches 
Service des forêts et de la faune 
- fait la promotion de la valorisation énergétique du bois auprès 
des communes et des particuliers tout en veillant à maintenir 
l'équilibre entre les différents objectifs de la gestion 
sylvicole. 

Pro Natura 

Les éléments demandés font partie des prérogatives du service 
concerné. Toutes les prérogatives ne sont pas répétées dans le 
plan directeur. 

 

Répartition des tâches 
Le bureau de la protection de la nature: 
- veille au maintien des buts des parcs naturels, des biotopes 
nationaux et cantonaux et à la protection... 

Pro Natura 

 

Répartition des tâches 
Le Service des forêts et de la faune 
- fait la promotion de la valorisation énergétique du bois auprès 
des communes et des particuliers tout en veillant à maintenir 
l'équilibre entre les différents objectifs de la gestion 
sylvicole 
veille au maintien des intérêts liés à la pêche et (= à 
enlever) à la protection de la faune et de la flore aquatique... 
Le Bureau de la protection de la nature 
- veille au maintien des buts des parcs naturels, des biotopes 
nationaux et cantonaux et à la protection... 

WWF 

 

Répartition des tâches 
Nécessité d'élaboration par le SBC d'un guide de travail 
concernant les installations photovoltaïques et thermiques pour 
les sites construits et les bâtiments protégés. 

urbaplan Dont acte. 
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Répartition des tâches 
"Les régions coordonnent les thèmes de l'urbanisation, des 
transports et de l'énergie": la forme et les exigences de cette 
coordination devraient être précisées dans le plan directeur. 

urbaplan 
Cette tâche sera approfondie dans le Guide pour 
l’aménagement régional. 

 

Mise en oeuvre 
Insérer une phrase qui permet au canton de procéder à des 
études dans le domaine de l'énergie, mais qui n'ont pas pu 
être inscrits dans le PDCant car ils n'étaient pas prévisibles. 

WWF Cela est prévu dans les principes de coordination. 

 Richtplan mit Aussagen zu Hochspannungsleitungen ergänzen. 
Deutschfreiburger 

Heimatkundeverein 

Übertragungsleitungen sind Sache des Bundes. Der Staatsrat 
setzt sich bei konkreten Projekten für die Abklärung der 
Erdverrlegung ein. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

5. CHAPITRE "URBANISATION ET ÉQUIPEMENT", THÈME 25 "GRANDS GÉNÉRATEURS DE TRAFIC ET CENTRES COMMERCIAUX" 
    KAPITEL "SIEDLUNG UND AUSSTATTUNG", THEMA 25 "GROSSE VERKEHRSERZEUGER UND EINKAUFSZENTREN" 

  REMARQUES GÉNÉRALES 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 

Le PDAgglo n'aborde la planification des activités 
commerciales que sous l'angle de la politique foncière active 
(sans parler des grands générateurs de trafic). Cette approche 
devrait être revue et complétée en fonction des critères retenus 
par le PDCant en ce qui concerne les "autres centres 
commerciaux". 

Le Préfet de la Sarine 
Il appartiendra à l'Agglomération de Fribourg de tenir compte 
des principes en vigueur du plan directeur cantonal lors de la 
révision de son plan directeur. 

 
Comment se déroule la coordination intercommunale? 
 
Präzisieren der interkommunalen Koordination. 

Les Verts Ville de Fribourg, 
Association des communes 
fribourgeoises, commune de 
Granges-Paccot, urbaplan, 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

La coordination intercommunale est prévue par l’art. 35 de la 
LATeC.  
 
Die interkommunale Koordination ist in Art. 35 RPBG 
vorgesehen. 

 

T p.2 "Surface de vente supérieure à 3'000 m2 dans un seul 
édifice ou dans une même zone": parle-t-on de zone 
d'affectation ou de quartier? Est-ce crédible si dans zone sans 
avoir un rapport de surface?  

Commune de Granges-Paccot 
La formulation sera précisée. Il s'agit d'une même zone 
d'affectation. 

 Et si zones mixtes, comment établir un tel contrôle dans zones 
déjà partiellement construites? 

Commune de Granges-Paccot Il faut se référer aux permis de construire existants. 

 
Travail à faire de la part du Canton pour évaluer les réserves 
afin de définir les secteurs où un centre commercial est encore 
possible dans les zones déjà réalisées. 

Commune de Granges-Paccot Ce travail est réalisé dans le cadre des PAL. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Exigences TP illusoires et peu pragmatiques: ne tient pas 
compte de la réalité du canton de Fribourg où la famille 
standard utilise un transport individuel pour fréquenter les 
grandes surfaces commerciales et en particulier les marchés 
"lourds". 

Ascobroye Ces exigences sont issues du plan cantonal des transports. 

 
Les centres sont tous accessibles en voiture et donc cette 
mesure ne va rien changer aux comportements des 
consommateurs. 

PLR fribourgeois, Association des 
communes fribourgeoises, 

Association Régionale la Gruyère 

Les centres sont accessibles en voiture mais aussi en transports 
publics. Il est contraire aux principes d'un développement 
durable du territoire de ne pas privilégier l'accessibilité en 
transports publics et de permettre aux consommateurs ou 
employés sans moyens de transport individuel motorisé 
d'effectuer des achats. 

 
Implanter les centres commerciaux tout au centre ne tient pas 
compte de la réalité du terrain, chaque centre étant 
particulier. 

PLR fribourgeois 
L'implantation de centres commerciaux proche des centres nous 
semble cohérente. Chaque cas fera l'objet d'un examen 
particulier. 

 

La question de l'approvisionnement de proximité n'est pas 
traitée: quid du diagnostic que les commerces de proximité 
ont connu un déclin de 82% en 10 ans et que 97 communes 
ne possèdent pas de commerces de détail? 

Les Verts Ville de Fribourg 
Cette question n'est pas traitée dans le cadre de 
l'aménagement du territoire. 

 Rareté des surfaces à disposition dans les secteurs centraux. 
Association des communes 

fribourgeoises 
Dont acte. 

 Le dimensionnement à partir de la population résidante est 
utopique et purement commercial. 

Association des communes 
fribourgeoises, Ascobroye 

Nous n'avons pas d'autre façon de procéder. 

 Un ratio de 2m2 de surface de vente par habitant est 
discutable. 

Association des communes 
fribourgeoises, Ascobroye 

Pour éviter le surdimensionnement des zones. 

 
Aucun commerçant ne pourrait tenir compte uniquement d'un 
bassin de population qui ne dépasse pas une seule 
commune. 

Association des communes 
fribourgeoises 

Nous ne demandons pas aux commerçants de tenir compte de 
leur bassin de chalandise. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 Toute implantation commerciale est d'ores et déjà exclue des 
pôles d'urbanisation de l'agglomération selon le PDR. 

Agglomération de Fribourg Dont acte. 

 

Motion de MM. Allenspach et Gander visant à introduire 
dans le PDR une thématique sur les grands générateurs de 
trafic: Il en sera tenu compte dans la révision en cours du 
PDR. 

Agglomération de Fribourg Nous en prenons bonne note. 

 Pléthore de centres commerciaux dans les communes de 
l'agglo: il est nécessaire de réagir. 

Agglomération de Fribourg La modification de ce thème part du même constat. 

 Un moratoire pourrait être envisagé dans certaines zones pour 
éviter la prolifération des hard discounters. 

Commune de Villars-sur-Glâne 

La LATeC donne les moyens aux communes qui le souhaitent de 
bloquer des projets afin d'entreprendre une modification de leur 
plan d'affectation si celui-ci ne doit plus permettre des activités 
commerciales. 

 Les grands générateurs de trafic doivent assumer les coûts 
occasionnés par l'augmentation du trafic. 

Commune de Villars-sur-Glâne 
La LATeC prévoit une participation des grands générateurs de 
trafic pour les coûts directs. 

 

Il faudrait pouvoir limiter la destination d'une zone à un ou 
plusieurs types de commerces à forte fréquentation bien 
spécialisés et de prévoir alors la mise en place de critères en 
phase avec ce genre d'installations commerciales. 

Ascobroye 
Ce choix est à faire au niveau des communes au moment de la 
planification de détail (PAD). 

 Generelle Lockerung der technischen Anforderung. 
Verband der Gemeinden des 

Seebezirks 

Die technischen Grundsätze entsprechen der Verpflichtung, die 
der Staatsrat mit der Antwort auf das Postulat Kolly/Ducotterd 
eingegangen ist. 

 Die Kriterien sind unrealistisch und widersprüchlich. Regionalverband See 
Die technischen Grundsätze entsprechen der Verpflichtung, die 
der Staatsrat mit der Antwort auf das Postulat Kolly/Ducotterd 
eingegangen ist. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 Difficile voire impossible d’implanter des grands générateurs 
de trafic dans les centres sans traverser des zones habitées. 

PLR fribourgeois 
Il est dit que les grands générateurs de trafic doivent 
« privilégier les voies d’accès aux routes cantonales qui ne 
traversent pas de zones habitées ». 

 Besondere touristische Angebote berücksichtigen, die oft 
gerade nicht einfach in Zentren gepflanzt werden können. 

Regionalverband See 

Die Grundsätze gelten für Einkaufszentren. Touristische 
Anlagen, die bedeutenden Verkehr erzeugen müssen nicht 
zwingend in einer Kernzone liegen, aber Teil eines touristischen 
Pols von kantonaler Bedeutung sein.  

 

Il n'est pas cohérent de rassembler les grands centres 
commerciaux dans les centres déjà engorgés et de limiter de 
façon trop catégorique leur implantation dans des zones 
périphériques en contraignant les populations de ces régions 
à ajouter leur trafic à l'engorgement existant. 

Ascobroye 

Le but de cette politique est justement de permettre l’accès à 
ces centres par d’autres moyens de transport que les transports 
individuels motorisés et de maintenir les activités commerciales 
dans les centres urbains, ce qui est un élément essentiel de leur 
attrait. 

 

La distinction entre commerce local et commerce à 
rayonnement intercommunal est difficilement applicable (une 
boulangerie dans un petit village peut attirer des clients 
d'autres communes: une coordination intercommunale n'est 
pas un peu exagérée?). 

Ascobroye 
Les nouvelles dispositions du PDCant ne concernent en aucune 
manière les commerces de la taille d’une boulangerie, mais 
uniquement les centres commerciaux à fort impact territorial. 

 

Les projets de mesures fribourgeoises et vaudoises fixent des 
définitions et des critères de localisation différents en matière 
de grands générateurs de trafic. Une coordination sera 
nécessaire pour poser des exigences communes aux projets 
régionaux, notamment dans le cadre du plan directeur 
régional. 

Canton de Vaud Dont acte. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Pour les installations commerciales à forte fréquentation à fort 
impact territorial, la manière dont est traitée la question des 
produits alimentaires et la limitation de la surface de vente 
destinée à l'alimentaire à 15% de la surface de vente totale 
semble intéressante, quoique difficile à mettre en oeuvre. 

Canton de Vaud Dont acte. 

 

Généralités 
Les exigences très élevées du PDCant visent à rendre plus 
difficile la construction de grands générateurs de trafic à la 
périphérie. C'est un principe apprécié, mais qui pourrait 
également bloquer des projets intéressants dont l'emplacement 
hors des centres est justifié (p. ex. équipements de sports 
accompagnés de surfaces de ventes). L'examen au cas par 
cas pourrait être une solution pour éviter un blocage complet. 

urbaplan 

Les principes formulés prennent en compte les aspects évoqués 
puisqu'une distinction est faite entre les surfaces destinées 
principalement aux denrées alimentaires et les surfaces 
commerciales spécialisées. 
Par ailleurs, les grands générateurs de trafic peuvent également 
se trouver dans un pôle touristique cantonal. 
Il semble ainsi que les sites d'implantation possibles sont certes 
limités, mais suffisamment larges pour couvrir plusieurs types de 
besoin. 

 

Limitation de la surface de vente aux produits alimentaires 
Comment appliquer ce genre de restriction, avec les 
variations saisonnières ou de gestion que peuvent connaître 
certains commerces? De plus, l'autorisation de vendre n'est 
pas liée à la part de proportion alimentaire. 

urbaplan 
Ce point doit être précisé dans la règlementation de la zone. 
Comme les centres commerciaux à fort impact territorial font 
l'objet de plan d'aménagement de détail, cette répartition 
pourra être étudiée dans ce contexte. 

 

Limitation de la surface de vente aux produits alimentaires 
Est-ce que la limite de la surface de vente aux produits 
alimentaires dans les centres à fort impact s'applique 
uniquement au moment de la construction? 

urbaplan 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Limitation de la surface de vente aux produits alimentaires 
Est-ce qu'un changement de l'affectation ultérieur des autres 
surfaces (augmentation de ce pourcentage) sera 
automatiquement refusé par le canton? 

urbaplan 
Cet aspect sera examiné dans le cadre de la demande de 
permis de construire et en fonction de la règlementation de la 
zone en vigueur. 

 

Dimensionnement des zones réservées aux centres 
commerciaux (période de 15 ans et 2 m2 de surface de vente 
par habitant) est totalement insuffisant pour assurer une 
planification adéquate du territoire. Le besoin ne se définit pas 
de manière aussi objective. 

urbaplan 

Le dimensionnement des zones réservées aux centres 
commerciaux à fort impact territorial doit être défini. Le chiffre 
proposé se base sur la moyenne cantonale actuelle. Il semble 
au Conseil d'Etat que le maintien de l'offre globale actuelle ne 
devrait pas créer de manque en surfaces commerciales à long 
terme. 

 

Répartition des tâches 
Projet avec bassin de clientèle intercommunal: 
-S'agit-il de coordonner les offres et besoins économiques de 
plusieurs communes? 

urbaplan 

Il s'agit de coordonner et de justifier les demandes de mise en 
zone et d'éviter un surdimensionnement des zones 
commerciales pouvant accueillir des centres commerciaux à fort 
impact territorial. 

 

Répartition des tâches 
Projet avec bassin de clientèle intercommunal: 
Faudra-t-il tenir compte des réserves en zone des communes 
voisines? Si oui, est-ce qu'il s'agit d'un élément pouvant 
bloquer un projet dans une commune? 

urbaplan 

 

Le RCU devra fixer les mesures nécessaires pour limiter la 
génération du trafic. Le canton de Fribourg ne connaît pas 
l'outil "indice de génération du trafic". Comment le canton 
envisage-t-il d'intégrer cette restriction au RCU? Ne faut-il pas 
une base légale pour une telle mesure? 

urbaplan 

La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les 
constructions (LATeC) prévoit suffisamment de dispositions à ce 
propos. 
Un complément au Guide pour l'aménagement local sera 
effectué en 2011 pour spécifier les modalités de planification 
des zones pouvant accueillir des grands générateurs de trafic. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 DEMANDES DE MODIFICATION 
FORDERUNGEN ZUR ÄNDERUNG 

 

Réduire au moins de moitié les seuils retenus par le PDCant 
pour définir les centres commerciaux à fort impact territorial ou 
à défaut de prévoir des surfaces de vente de moins de 1'000 
m2 comme cela a été le cas ces dernières années dans le 
district de la Sarine.  

Le Préfet de la Sarine 

Plusieurs seuils existent: 
· la LATeC précise que les projets de centres commerciaux de 

plus de 3'000 m2 sont soumis à plan d'aménagement de 
détail obligatoire. Ce seuil a été augmenté dans le cadre 
des débats parlementaires par rapport au seuil de 1'000 m2 
appliqué jusqu'à fin 2009. Il faut rappeler qu'au niveau 
fédéral, le seuil de l'étude d'impact sur l'environnement est 
de 5'000 m2 de surface de vente. 

· le ReLATeC fixe des critères très précis pour le traitement des 
places de stationnement dans le cadre de la réalisation de 
centres commerciaux; le plan directeur cantonal propose 
que ces dispositions s'appliquent dès 600 m2 de surface de 
vente car ce point doit être précisé en vue de son 
application. 

· le plan directeur cantonal fixe des critères pour définir les 
centres commerciaux à fort impact territorial, notion inconnue 
jusqu'alors. Il est également précisé dans quel type de zone 
ces centres doivent se trouver. 

Avec l'ensemble de ces dispositions, il semble que le dispositif 
proposé est plus complet que ce qui a été en vigueur jusqu'ici.  
Le Conseil d'Etat rappelle que la commune a des moyens 
d'intervenir en cas de projet qui ne correspond pas à ses 
volontés d'aménagement du territoire, en créant des zones 
réservées ou en suspendant des procédures d'autorisation 
pendant 2 ans, afin de modifier son plan d'aménagement 
local. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 Die Grenzwerte sollen in Fahrten und nicht in Verkaufsflächen 
ausgedrückt werden. 

Kanton Bern 
Entspricht nicht dem Vorgehen des Kantons Freiburg. 
 

 Streichung der Studien zur Bemessung der Spezialzonen für 
Einkaufszentren. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Die Studien dienen dazu, die Einzonierungsgesuche zu 
begründen und eine Überdimensionierung der Zonen für 
Einkaufszentren mit grosser Auswirkung auf den Raum zu 
verhindern. 

 Délai de réexamen: en même temps que l'adaptation à la 
nouvelle LATeC pour les communes. 

Association des communes 
fribourgeoises 

Il ne s'agit pas d'apporter de modifications dans un premier 
temps, mais simplement de réaliser une évaluation. 

 

"Tout projet touristique ou de loisirs ou entreprises ou le cumul 
de projets touristiques ou d'entreprises provoquant 1500 
par jour de trafic motorisé est considéré comme grand 
générateur de trafic (les poids lourds sont comptés quatre 
fois)." 

ATE, WWF, Pro Natura 

Ces propositions de modifications ne sont pas conformes à la 
LATeC et aux mesures du plan cantonal des transports.  

"Un centre commercial peut avoir un fort impact territorial 
lorsqu'il remplit un des critères suivants: 
- génération de plus de 1500 trajets motorisés par jour... les 
poids lourds sont comptés quatre fois. 
surface de vente supérieure à 2000 m2... 
offre de plus de 150 places de stationnement. 

ATE, WWF, Pro Natura 

 

Centres commerciaux à fort impact territorial 
Faire passer le niveau de desserte en transports publics de B 
à C pour les centres commerciaux à fort impact territorial 
destinés aux produits spécialisés. 

Coop 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
"Les grands générateurs de trafic doivent: être situés dans un 
secteur présentant au minimum un niveau de desserte B selon 
le plan cantonal des transports." 

ATE, WWF, Pro Natura 
Ces propositions de modifications ne sont pas conformes à la 
LATeC et aux mesures du plan cantonal des transports. 

 Lastwagenfahrten einfach zählen. espace.mobilité 
Der Vorschlag entspricht nicht dem RPBG und dem 
Massnahmenplan Luftreinhaltung. 

 

Principes de localisation 
Les valeurs quantitatives définissant le type de centre ne 
correspondent pas aux valeurs définies, selon la qualité de 
desserte, dans le plan cantonal des transports. Afin d'éviter 
des problèmes d'application, il faudrait harmoniser ces seuils 
quantitatifs. 

urbaplan 
L'affirmation est erronée. Les seuils de qualité de desserte sont 
basés sur le plan cantonal des transports. Aucune 
harmonisation n’est nécessaire. 

 

Autre centre commercial: 
surface de vente en produits diversifiés supérieure à 500 (au 
lieu de 600) m2 
offre de plus de 30 (au lieu de 40) places de stationnement. 

ATE, WWF, Pro Natura Après discussion, les critères ne seront pas adaptés. 

 Maximal zulässige Lebensmittelverkaufsfläche von 15% auf 
20% erhöhen. 

espace.mobilité Der Wert wird durch den Staatsrat auf 20% erhöht. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

SPC: (modification) examine lors de l'examen des PAL que le 
dimensionnement comprend des coefficients de réductions du 
nombre de places de stationnement qui tiennent compte de la 
desserte et de l'évolution future de la desserte. Il examine la 
gestion et impose la tarification dès la 1ère heure de 
stationnement pour les véhicules motorisés. Pour les deux 
roues non motorisés il examine le dimensionnement et la 
gestion et s'assure que les places sont abritées, sécurisées et 
placées à proximité des entrées principales. 
 
Rendre obligatoire la création de stationnement pour les 
cycles (abrité et sécurisé) près des entités principales. 

ATE, WWF, Pro Natura 

L'art. 27 du ReLATeC fait explicitement référence aux normes 
VSS pour le dimensionnement et la gestion du stationnement 
pour les véhicules motorisés et les deux-roues légers. Dès lors, il 
ne nous paraît pas nécessaire d'entrer dans les détails pour 
l'examen du dimensionnement des places de stationnement par 
le SPC. A noter que selon la norme, l'offre en places de parc 
tient compte de la desserte en transports publics et de la part 
de mobilité douce. Par ailleurs, la norme VSS en vigueur 
recommande également que les emplacements de 
stationnement pour les deux-roues soient sécurisés, couverts et 
implantés à proximité de la destination des usagers. La LATeC, 
le ReLATeC et les normes nous paraissent donc suffisants. Il sera 
par contre précisé que le SPC examine également la 
localisation des places de stationnement. 
Par ailleurs, nous attirons l'attention sur le fait que le règlement 
d'un PAD définit seulement les règles de calcul. Le nombre 
effectif de places de stationnement est défini dans le cadre de 
permis de construire, sur la base de la desserte en transports 
publics existante à ce moment-là. 
Enfin, en ce qui concerne la tarification, il n'y a à notre 
connaissance aucune base légale permettant au SPC d'exiger 
la tarification dès la 1ère heure. 

 Grundflächenverbrauch ist zu reduzieren (evtl. Mehrstöckigkeit 
vorschreiben). 

Deutschfreiburger 
Heimatkundverein 

Es ist an den Gemeinden die entsprechenden Vorschriften 
vorzusehen. 

 

Centres commerciaux à fort impact territorial 
Abandonner le principe d'un ratio maximum de 2m2 de 
surface de vente par habitant du bassin de clientèle. 
 
Kriterium 2m2 Verkaufsfläche pro Einwohner streichen. 

Coop, espace.mobilité 

Cette mesure est voulue pour éviter le surdimensionnement des 
surfaces de vente par rapport au nombre d'habitants. 
 
Dieser Wert ist nötig, um eine Überdimensionierung der 
Verkaufsflächen im Vergleich zur Einwohnerzahl zu vermeiden. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Autres centres commerciaux 
Maintenir les "autres centres commerciaux" en dehors des 
centres de localité. 
 
Möglichkeit erhalten für mittlere Verkaufsgeschäfte ausserhalb 
der Ortszentren. 

Coop, espace.mobilité 

Le Conseil d'Etat a une volonté claire d'empêcher à l'avenir 
l'implantation de centres commerciaux en dehors des centres de 
localité. 
 
Der Staatsrat hat den klaren Willen, in Zukunft den Bau von 
Einkaufszentren ausserhalb der Ortszentren zu verhindern.  

 "Mittlere Verkaufsgeschäfte" ist durch "andere Einkaufszentren" 
zu erstezen. 

espace.mobilité 
Der Begriff Einkaufszentrum entspricht dem Begriff im RPBG. Der 
Begriff muss im kantonalen Richtplan umschrieben werden. 

 

Autres centres commerciaux 
Cette catégorie définit comme seuil une surface de vente de 
600 m2 ou plus de 40 places de stationnement. Ces objets 
devraient s'implanter dans les centres de localité (zone de 
centre, zone mixte). Plutôt que de parler d'affectation (centre, 
mixte), il serait plus intéressant de parler de secteur avec une 
fonction centrale, ce qui pourrait permettre d'éviter des 
problèmes liés à l'affectation. 

urbaplan 

La référence aux types de zones est maintenue car le Conseil 
d'Etat souhaite que les centres commerciaux soient situés à 
proximité immédiate de secteurs d'habitation. Seuls les deux 
types de zones retenues peuvent l'assurer. 

 Die Planungspflicht der Region für Einkaufszentren ist 
vorzusehen. 

Verband der Gemeinden des 
Seebezirks 

Gemäss RPBG ist die Regionalplanung nicht obligatorisch. Den 
Regionen steht es frei, eine solche zu machen.  

 COMPLÉMENTS SUGGÉRÉS 
VORGESCHLAGENE ERGÄNZUNGEN 

 

T p. 3 "Veiller à la qualité des réalisations urbanistiques...": 
qui est en charge de ce contrôle et selon quels critères? Cela 
n'apparaît dans aucune des tâches des intervenants 
mentionnés à T p.4. 

Commune de Granges-Paccot 
Il s'agit d'une compétence de la commune. Cette tâche sera 
précisée. 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 
Fixer des sites précis aptes à recevoir des grands générateurs 
de trafic, à une échelle cantonale, en s'appuyant sur les 
bases légales existantes à cet effet (art. 20, b). 

Les Verts Ville de Fribourg 
Le Conseil d'Etat estime que ce n'est pas le rôle du canton de 
décider de la localisation des grands générateurs de trafic. Il se 
contente de fixer le cadre à l'aide de critères. 

 Prévoir des dispositions organisationnelles similaires que pour 
mise en oeuvre des zones d'activités. 

Les Verts Ville de Fribourg 
La volonté du Conseil d'Etat est de favoriser le développement 
de zones d'activités plus que l'installation de centres 
commerciaux déjà en nombre suffisant. 

 
Imposer ou faire une promotion systématique et proactive 
d'une planification de cette question à une échelle régionale, 
dans le cadre de l'élaboration de PDR. 

Les Verts Ville de Fribourg 

La LATeC n'impose pas de planification régionale. Le débat a 
déjà eu lieu sur le plan politique et le Grand Conseil a 
clairement indiqué la direction à prendre concernant les 
compétences du canton pour l'aménagement régional. 

 
Proposition de compléter la répartition des tâches par les 
tâches de l'instance régionale et d'ajouter l'agglo Fribourg et 
les associations régionales dans les instances concernées. 

Agglomération de Fribourg, Le 
Préfet de la Sarine 

Les régions seront rajoutées comme instance concernée. Pour 
les agglomérations, il s'agit d'une condition potestative, on ne 
peut pas donner un caractère contraignant à ce niveau. 

 
Inscription dans le PDCant de la nécessité de recourir à des 
outils confirmés au niveau régional pour apprécier les impacts 
du trafic routier (comme Berne et Vaud). 

Les Verts Ville de Fribourg 
Ces instruments ont été évalués dans le cadre du plan cantonal 
des transports et on en a tenu compte pour le choix de certains 
critères. Ils ne sont pas adaptés au contexte fribourgeois. 

 
Il faudrait prévoir officiellement dès le départ un interface de 
parking d'échange comme c'est le fait le cas à Moncor au 
centre COOP. 

Commune de Villars-sur-Glâne 
Selon la LATeC, les compétences d'une commune sont 
suffisantes pour réaliser ce genre de mesures. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Mise en oeuvre 
PAL: rapport de conformité renseigne entre autre sur 
l'accessibilité, l'offre de stationnement pour tous types de 
véhicules y compris les cycles et la tarification dès la 1ère 
heure pour les véhicules motorisés. 
En cas de secteur soumis à un PAD, le RCU précise que le 
plan a notamment pour objectifs de: proposer des solutions 
de stationnement pour tous les modes de transports y compris 
la tarification dès la 1ère heure pour les véhicules 
motorisés; rendre obligatoire les plans de mobilité 
d'entreprise pour toute entreprise de plus de 30 
collaborateurs. 

ATE, WWF, Pro Natura 

Les corrections proposées sont effectivement examinées dans le 
cadre des projets précis (rapport d'impact sur l'environnement), 
mais il n'est pas judicieux de fixer un tel niveau de détail pour 
le contenu des rapports explicatifs et de conformité. 

 

Buts de la politique du canton 
Nouveau: Définir des critères permettant de réduire le rythme 
d'implantation, la pression foncière (clause du besoin). Il est 
important de tenir compte des éléments suivants: gaspillage 
de terrain, impacts environnementaux, coûts à la collectivité 
engendrés par des dessertes en matière de TP pas assez 
rentables et les coûts d'infrastructures routières démesurés. 

ATE, WWF, Pro Natura 

La nouvelle LATeC et la modification du plan directeur cantonal 
tiennent compte des aspects évoqués et propose un dispositif 
global qui devrait permettre de mieux examiner les futurs 
projets. 

 Rendre obligatoire la réalisation d'un RIE pour toute nouvelle 
implantation 

ATE, WWF, Pro Natura 
Le RIE est un instrument issu du droit fédéral et les seuils des 
objets qui y sont soumis sont fixés au niveau national. 

 Rendre obligatoire une offre souterraine en stationnement pour 
75% de la capacité totale du stationnement 

ATE, WWF, Pro Natura 
Cette disposition est prévue par la LATeC, mais aucun seuil 
n'est fixé. C'est une compétence des communes. 

 Präzisieren der Art der Festlegung des Verkehrsaufkommens. 
Verband der Gemeinden des 

Seebezirks 
Die Festlegung bezieht sich auf den kantonalen Verkehrsplan. 
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RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Rendre obligatoire la gestion et la tarification du stationnement 
(payant dès la 1ère heure pour les clients, parking payant 
aussi pour le personnel); les recettes doivent participer au 
financement des modes alternatifs de mobilité. 

ATE, WWF, Pro Natura 
Cette mesure n'est pas prévue par la LATeC, mais est à étudier 
dans les concepts de stationnement des communes. 

 
(...) la preuve devra être apportée sur la base des scénarios 
démographiques à 15 ans que le ratio de 1.5m2 de surface 
de vente par habitant ne sera pas dépassé. 

ATE, WWF, Pro Natura 

Le dimensionnement des zones réservées aux centres 
commerciaux à fort impact territorial doit être défini. Le chiffre 
proposé se base sur la moyenne cantonale actuelle. Le chiffre 
ne sera pas modifié. 

 
Répartition des tâches 
STE: (nouveau) examine si l'implantation peut justifier l'usage 
du rail pour l'approvisionnement du centre et/ou sa desserte. 

ATE, WWF, Pro Natura 
La tâche est ardue si l'implantation des centres commerciaux 
doit se faire prioritairement en centre de localité. Le principe ne 
sera pas ajouté. 

 Die ÖV-Erschliessung ist vorzusehen. 
Deutschfreiburger 
Heimatkundverein 

Diese ist vorgesehen. 

 Der Rückbau der Anlagen ist sicherzustellen. 
Deutschfreiburger 
Heimatkundverein 

Dies ist nicht möglich. 

 
Introduction de la clause du besoin dans le PDCant. 
 
Das Bedürfnis ist nachzuweisen. 

WWF, Deutschfreiburger 
Heimatkundverein 

Les critères retenus pour le dimensionnement des zones pouvant 
accueillir des centres commerciaux à fort impact territorial dans 
le PDCant suffisent à contenir un développement trop important 
des centres commerciaux. 
 
Die Kriterien des kantonalen Richtplans zur Dimensionierung der 
Zonen, in denen Einkaufszentren gebaut werden können, 
genügen. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 
INHALT DER STELLUNGNAHME 

AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

5. CHAPITRE "URBANISATION ET ÉQUIPEMENT", THÈME 26 "PROJET D'AGGLOMÉRATION BULLOISE" 
KAPITEL "SIEDLUNG UND AUSSTATTUNG", THEMA 26 "AGGLOMERATIONSPROGRAMM BULLE" 

  REMARQUES GÉNÉRALES 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 Pourquoi le canton et les communes de l'agglomération n'ont 
pas inclus d'autres dimensions que transport et habitat? 

Les Verts Ville de Fribourg 
L'habitat fait partie du thème "urbanisation" qui traite d'autres 
questions que l'habitat. 

 

Thèmes localisation des zones d'activités d'importance 
cantonale et grands générateurs de trafic non traités dans le 
Projet d'agglomération bulloise: c'est incompréhensible et 
inacceptable pour une agglomération dont la croissance est 
une des plus fortes de Suisse. 

Les Verts Ville de Fribourg 

Le contenu du projet d'agglomération est défini par la 
Confédération. Le traitement spécifique des zones d'activités 
n'est pas demandé. Par contre, le canton a demandé des 
compléments pour l'examen final avant approbation par le 
Conseil d'Etat. 

 Rapport plus explicite que fiche du plan directeur: elle est 
bavarde, technocratique et peu politique. 

PS Fribourgeois 

Les projets identifiés dans le projet d'agglomération bulloise 
seront approuvés par le Conseil d'Etat dans le cadre du plan 
directeur d'agglomération. On ne peut pas adopter et 
approuver deux fois le même texte. 

 Buts de la politique du canton: d'où sortent-ils? PS Fribourgeois 
Ces éléments sont tirés de la politique fédérale en matière 
d'agglomération et des enjeux liés à la H189. 

 Principes de localisation: le titre est sans relation avec le 
texte. 

PS Fribourgeois 
Il s'agit d'un titre générique repris dans tous les chapitres du 
plan directeur cantonal. 

 

Nombre d'habitants et d'emplois prévus fondé sur statistique 
OFS: on ne peut pas prendre ces statistiques comme 
référence absolue afin de formuler des objectifs précis. De 
plus, le canton ne se donne pas les moyens de satisfaire ces 
objectifs, puisque l'essentiel de l'effort de la mise en oeuvre 
du PA est placé sous la responsabilité de MOBUL. 

PS Fribourgeois 
Les objectifs en matière de nombre d'habitants et d'emplois sont 
définis dans le projet d'agglomération bulloise. Le canton 
reprend ces éléments dans son plan directeur. 
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 Densification vers l'intérieur: que faire si afflux supérieur 
d'empois et/ou d'habitants que prévu? 

PS Fribourgeois 

Le principe de densification vers l'intérieur est une exigence de 
base de la Confédération pour pouvoir obtenir son soutien 
financier pour le trafic d'agglomération. Plus il y a d'habitants et 
d'emplois, plus il est nécessaire de densifier. 

 Haute qualité urbanistique et sites stratégiques: quels sont les 
critères? 

PS Fribourgeois 
Ces critères sont définis dans le projet d'agglomération 
bulloise. 

 

Valorisation des espaces agricoles: comment les collectivités 
publiques peuvent-elles contribuer à cet objectif? 
Remaniement parcellaire? Mais alors le canton et 
respectivement les collectivités publiques doivent disposer de 
terrains et de moyens pour développer un concept 
d'aménagement paysagé. 

PS Fribourgeois 
La question de la valorisation de l'espace agricole est définie 
dans le projet d'agglomération bulloise. 

 Agglomération de villages: ce ne serait pas plutôt de 
quartiers habituellement? 

PS Fribourgeois 

Le texte du plan directeur ne parle pas d'agglomération de 
villages, mais d'agglomération et de villages. Par village, il faut 
entendre commune, communes qui forment l'agglomération 
bulloise et qui répond aux critères de la définition d'une 
agglomération selon l'OFS. 

 

Que veut dire renforcer les axes structurants d'entrée de ville? 
Renforcement de leur rôle, de leur charge de trafic, de leur 
aménagement, de leur qualité spatiale ou de leur qualité 
esthétique? 

PS Fribourgeois 
Le plan directeur cantonal se réfère au projet d'agglomération 
bulloise. 

 Principes de coordination: n'est-ce pas redondant avec ce 
qui est déjà dit plus haut? 

PS Fribourgeois 
Le but des principes de coordination du plan directeur est 
d’établir les liens entre les thèmes. Dans ce sens, ce n'est donc 
pas redondant. 
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VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

 

Veiller à une stricte application des principes de 
dimensionnement de la zone à bâtir du plan directeur 
cantonal dans les territoires situés en dehors des communes 
de MOBUL, pour permettre d'atteindre les objectifs 
d'urbanisation et de transport du projet d'agglomération: c'est 
un risque politique. On peut craindre qu'en fait c'est un voeu 
pieu et que cela vise à calmer la Confédération quant à ses 
ambitions de développement vers l'extérieur. 

PS Fribourgeois 

Il s'agit d'un rappel qui est effectivement destiné à la 
Confédération. Il faut cependant relever que l'application des 
critères de dimensionnement des zones à bâtir est une tâche 
quotidienne en matière d'aménagement local. 

 

Les projets fribourgeois d'agglomération sont affaiblis par le 
cadre trop généreux donné par le plan directeur cantonal en 
termes de dimensionnement de la zone à bâtir en dehors des 
périmètres compacts. Ainsi, et également afin de garantir une 
urbanisation vers l'intérieur, nous demandons que le canton 
se prononce sur cet aspect. 

Commune de Bulle 

 
Répartition des tâches: le Canton signe l'accord sur les 
prestation avec la Confédération, mais il doit le faire 
impérativement avec MOBUL 

PS Fribourgeois 
La Confédération a proposé au canton de Fribourg et à 
l'agglomération bulloise de signer l'accord à trois. Celui-ci 
devrait être signé début 2011. 

 

Comment le canton entend répondre à l'exigence générale 
de densification posée par la Confédération en dehors des 
périmètres compacts des projets d'agglomérations (monitoring 
des communes appartenant au périmètre OFS)? 

Agglomération de Fribourg 
En appliquant de manière stricte les critères de 
dimensionnement des zones à bâtir. 

 

Important volet pour la mobilité douce dans le projet 
d'agglomération bulloise, mais sentiment qu'affaiblissement 
de la volonté d'investir dans la mobilité douce après 
l'ouverture de la H189. 

Pro Velo 
Il faudra se référer au plan directeur de l'agglomération qui 
sera adopté début 2011. 
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Crainte du report de la réalisation des mesures de MD en 
raison de la masse importante des investissements de la 
commune. La MD doit rester une priorité dans la planification 
des investissements de la commune. 

Pro Velo 

Il faudra se référer au plan directeur de l'agglomération qui 
sera adopté début 2011. 

 

Accorder une attention particulière à la mobilité, en 
particulier prévoir des infrastructures adéquates pour la MD et 
les TP. Actuellement le tourisme doux manque d'offres 
durables. 

Pro Velo 

 Gruyères est un pôle touristique cantonal et pourtant il n'est 
jamais cité dans le projet. 

Commune de Gruyères 
La commune de Gruyère ne fait pas partie du périmètre de 
l'agglomération bulloise. 

 DEMANDES DE MODIFICATION 
FORDERUNGEN ZUR ÄNDERUNG 

 

Problemstellung 
Der erste Satz stimmt so nicht und soll umformuliert werden: 
"Die Agglomerationspolitik des Bundes verlangt eine 
koordinierte Strategie im Bereich der Siedlungsentwicklung, 
des Verkehrs und der Umwelt". 

SECO Diese Änderung wird gemacht. 

 

Carte 
Modifier la légende du hachurage vert dans la carte (R p.7) 
comme suit: "Espaces agricoles à préserver" au lieu de 
"Espace vert à préserver". 

OFAG La légende sera modifiée comme demandé. 
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Trafic d'agglomération 
Remplacer le critère "Adapter l'offre et la gestion du 
stationnement afin d'inciter au report modal vers les transports 
publics et les modes doux" par "Adapter l'offre, la gestion et 
introduire le principe général de tarification ainsi que le 
principe de complémentarité d'usage du stationnement afin 
d'inciter le report modal et éviter la multiplication des aires de 
stationnement. 

ATE 
Pro Natura 

L'agglomération de Bulle n'entre pas en matière sur cette 
proposition. 

 
Trafic d'agglomération 
Ajouter le critère "Introduire le principe d'une zone piétonne 
pour le centre-ville". 

ATE 
Pro Natura 

 COMPLÉMENTS SUGGÉRÉS 
VORGESCHLAGENE ERGÄNZUNGEN 

 

Répartition des tâches 
Pour s'assurer que les mesures du projet d'agglomération ne 
portent pas atteinte aux sites d'importance nationale ou 
régionale au sens de l'ISOS, la CFNP et l'OFC proposent 
que la planification se fasse en étroite collaboration avec le 
service cantonal compétent. 

OFC et CFNP 

Tous les services concernés sont consultés lors des différentes 
procédures de planification. En cas de planification dans des 
sites construits d’importance nationale, le Service de biens 
culturels examinera le dossier. 

 

Souhait qu'une liste des objets de compétence cantonal soit 
précisée à côté des objets de compétences régionales. 
Complément dans bases légales cantonales serait 
souhaitable. 

Agglomération de Fribourg 
L'essentiel des objets du projet d'agglomération bulloise sont de 
compétence régionale. 

 

Le Canton devrait se prononcer de façon plus précise sur la 
façon dont les agglomérations (Bulle comme Fribourg) doivent 
s'assurer de la conformité des plans d'aménagement local 
des communes. 

Agglomération de Fribourg 

S'assurer de la conformité des plans d'aménagement local est 
une tâche conjointe du canton et des agglomérations. Celle-ci 
est réalisée dans le cadre des préavis lors des procédures 
d'examen. 
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Souhait que le périmètre d'application du projet 
d'agglomération ne soit pas figé dans le temps afin que les 
communes qui le souhaitent puissent avoir la possibilité de 
rejoindre Mobul. 

Association Régionale la Gruyère 
Commune de Gruyères 

Les communes n'étant pas considérées par la définition de 
l'OFS comme faisant partie d'une agglomération ne peuvent en 
principe pas faire partie de l'agglomération bulloise. 

 

Sites stratégiques 
T p.2: "Privilégier l'urbanisation de ces sites à de nouvelles 
mises en zone" au lieu de "Privilégier l'urbanisation de ces 
sites avant toute autre nouvelle mise en zone". 

Commune de Bulle 

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en raison de la terminologie 
utilisée par Mobul dans son projet d'agglomération, 
l'urbanisation doit prioritairement être réalisée sur les sites 
stratégiques avant que la mise en zone des sites d'appoint et 
des sites de réserve ne soit envisagée. Les textes ont été repris 
du projet d'agglomération tel que déposé auprès de la 
Confédération. 

 

Urbanisation 
T p. 2: "Exclure en principe toute nouvelle planification de 
zone à bâtir...". Le plan directeur d'agglomération devra 
préciser les principes applicables. Par exemple, pour des 
équipements d'intérêt général de plein air, des emprises hors 
périmètre compact pourraient être admises. 

Commune de Bulle 
Les textes ont été repris du projet d'agglomération tel que 
déposé auprès de la Confédération. 
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CONTENU DE LA PRISE DE POSITION 

INHALT DER STELLUNGNAHME 
AUTEUR DE LA PRISE DE POSITION 
VERFASSER DER STELLUNGNAHME 

RÉPONSE 
ANTWORT 

12. PARCS NATURELS D'IMPORTANCE NATIONALE 
     PÄRKE VON NATIONALER BEDEUTUNG 

 
Sinnvolle Lösung für die Zugehörigkeit des Schwarzsees zu 
einbem Naturpark suchen. 

Deutschfreiburger 
Heimatkundeverein 

Dont acte. 

 
Koordinieren und Bereinigen der Gebietsabgrenzungen der 
Naturpärke (z.B. Brecca/Recardets). 

Gemeinde Plaffeien Dont acte. 

 

Grandvillard a adhéré en 2009 au PNR Gruyère Pays d'Enhaut 
en ayant reçu des garanties de la part du Bureau de la 
protection de la nature et du paysage et de l'association PNR 
que les objectifs du PNR n'étaient pas contraignant: en 
introduisant cette thématique dans le PDCant, il y a maintenant 
un caractère contraignant. Les références relatives au PNR 
doivent être supprimées. 

Commune de Grandvillard 

Le contenu de la charte sera fixé par les communes. 

 

Le PDCant prévoit que le SeCA se réfère à la charte du PNR 
Parc Naturel Régional Gruyère Pays d'Enhaut pour assurer la 
volonté de planification du canton, lors de l'examen des plans 
directeurs et des permis de construire: l'adhésion des communes 
est utilisée comme moyen de pression, cela doit être supprimé. 

Communes du Bas-Intyamon, du 
Haut-Intyamon et de Crésuz 

 
Tp3: remplacer "le SeCA veille à la prise en compte » par 
« tient compte de la charte du parc dans le cadre de l'examen 
des PDR, des PAL et des demandes de permis de construire". 

Association Régionale la Gruyère Cette phrase est formulée ainsi à raison. 

 

Conformité aux buts et principes de la LAT 
Les objectifs territoriaux des projets de parcs: les objectifs 
généraux de la politique cantonale sont indiqués, mais ne sont 
pas spécifiés pour chacun des parcs. 

ODT 
Les objectifs d’un parc naturel seront fixés dans la charte et 
aussitôt que celles-ci seront approuvées, elles seront intégrées 
dans une modification du plan directeur cantonal. 
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La préservation et l’amélioration de la biodiversité doivent être 
explicitement mentionnées comme but. 

WWF, ATE 
Les objectifs d’un parc naturel seront fixés dans la charte et 
aussitôt que celles-ci seront approuvées, elles seront intégrées 
dans une modification du plan directeur cantonal. 

 

Répartition des tâches 
Les communes membres d'un parc: 
- (Tiennent compte des objectifs) Respectent la charte du parc 
dans leur activité... 
- (Tiennent compte des objectifs de) Respectent la charte du 
parc dans leur préavis... 
- (Veillent à coordonner) Coordonnent leurs planifications 

WWF 

Cette phrase est formulée ainsi à raison. 

 
Répartition des tâches 
Idem que WWF, mais "respectent et appliquent" les objectifs... 

ATE 

 

Principes de coordination 
- Réaliser les installations touristiques d'importance cantonale et 
régionales situées à l'intérieur du parc, dans les pôles 
touristiques cantonaux ou régionaux en se référant aux 
principes définis dans le Plan directeur cantonal. 
- Supprimer l'alinéa 4 qui parle de la réalisation des projets 
destinés à la production et au transport d'énergie. 

ATE 
Tous les types de constructions et d’installations doivent être 
planifiés et réalisés conformément aux directives du plan 
directeur cantonal. 

 

Conformité aux buts et principes de la LAT 
Périmètres des parcs: sont montrés, quoique de façon peu 
précise. Ces périmètres devront être encore reportés sur la carte 
de synthèse. 

ODT 
Les périmètres seront ajoutés sur la carte figurant sur le site 
Internet dédié au plan directeur cantonal. 
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Conformité aux buts et principes de la LAT 
Recommandations/mandats pour la mise en oeuvre par le 
canton et les communes: ils sont formulés sous forme de tâches 
générales à remplir. 

ODT Dont acte. 

 
Le plan directeur ne dit pas grand-chose sur la 
collaboration/coordination intercantonale (Vaud et Berne). 

ODT 
Les détails seront réglés dans les conventions entre les cantons. 
 

 
Au moment où la charte sera connue, le plan directeur sera-t-il 
alors complété, précisé? 

ODT Oui. 

 
Le Canton de Vaud est intéressé par la transcription de la 
mesure portant sur les parcs d'importance nationale dans le 
Guide pour l'aménagement régional. 

Canton de Vaud Dont acte. 

 
SR, FS, GP / 08.11.2010 


