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Introduction

 Qu’est-ce qu’un Schéma directeur?

 Cadre légal

 Echelle

 Contenu

 Situation du district de la Sarine

 Agglo et hors agglo

 Intégration du PA3

 Diversité 
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Objectifs

« Le Schéma directeur n’a pas pour objectif                     
de réinventer l’aménagement du territoire, mais 
d’apporter de la cohérence à l’échelle du district                                 

concernant les différents domaines                                         
qui y sont liés.»
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Objectifs

 Prise en compte du PA3 et prolongement des intentions

 Articulation communes de l’agglomération de Fribourg 
(Agglo) et communes hors de l’agglomération : 
cohérence

 Outil permettant de se positionner dans le cadre de la 
révision du Plan directeur cantonal

 Base d’un éventuel futur Plan directeur régional

 Renforcement d’une identité commune
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Approche et 
mots-clés

Il s’agit de  

mettre en valeur - préserver et maintenir -
requalifier et compléter.

Il s’agit aussi de

cohérence - communication - accompagnement.
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Structure du 
document

RAPPORT

• Introduction

• Domaines de l’aménagement 

• Urbanisation  Portrait /Propositions

• Mobilité  Portrait /Propositions

• Economie Portrait /Propositions

• Nature et paysage  Portrait /Propositions

• Tourisme Portrait /Propositions

• Conclusion

ANNEXES



Méthodologie

Etat des lieux :

 PA3 (communes Agglo)
 Entretiens avec les 

communes
 Entretiens avec 

différents organismes 
et services

 Statistiques officielles
 Articles scientifiques
 Etudes, groupes de 

travail, rapport 
d’activités

 Travail d’équipe        
(CoPil, CoTec, Urbasol)
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Fiches 
de communes
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Zones d’activités
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Analyse
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Analyse

« A partir de tout point sur le territoire, 
il est possible de rejoindre un noyau urbanisé, 

une desserte en TP et des services 
dans un rayon d’environ 10 min                                          

en transport motorisé »
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Urbanisation

« Le PA3 propose                                                                           
une stratégie de développement                                            

par axes »
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Propositions: 
Urbanisation

 Polarités:
 U1 Densification

 U2 Services à la population

 U3 Qualité des lieux de rencontre

 Infrastructures et équipements:
 U4 favoriser les collaborations intercommunales

 U5 Prioriser la localisation de nouvelles 
infrastructures en lien avec les polarités

 Coopératives d’habitation:
 U6 Inciter et soutenir les coopératives d’habitation

 Commission d’accompagnement
 U7 Commission d’experts 
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CARTE DE SYNTHÈSE

Urbanisation

• Axes de transport forts

• Périmètres urbanisés

• ZACT

• Polarités

• Catégories de 
communes
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Polarités

« Les communes pour lesquelles aucune polarité 
n’est mentionnée sont elles aussi des lieux où la 

vie de village prend son sens, dans une 
dynamique et avec des atouts différents. »

« Elles sont aussi concernées par les objectifs de 
densification et leur centre village peut s’inspirer 

d’objectifs semblables à ceux des polarités, de 
façon plus nuancée. »
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Propositions: 
Mobilité

 M1 Valorisation des lignes ferroviaires et axes 
de transport forts

 M2 Renforcement du lien vers la Haute-Sarine

 M3 Parking d’échanges et intermodalité

 M4 Entrées dans le centre cantonal

 M5 Convergence MD vers les TP

 M6 Liens MD vers les écoles et les sites stratégiques
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Mobilité

« Fribourg est l’un des cantons                                                
les plus sujets                                                                            

au trafic pendulaire »
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• Axes de transport forts

• Lignes TP

• Périmètre Agglo 

• Entrées dans le centre 
cantonal

• Propositions
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CARTE DE SYNTHÈSE

Mobilité



Propositions: 
Développement 
économique

 E1 Hiérarchie des ZACT

 E2 PAD obligatoire

 E3 Plan de mobilité d’entreprise

 E4 Intégration paysagère

 E5 Accès et localisation

 E6 Du maintien au regroupement des secteurs « autres »

 E7 Zone d’importance régionale et accès aux services

 E8 Synergie et écologie industrielle
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Propositions: 
Nature et 
Paysage

 NP1 Préservation du patrimoine naturel et identitaire du 
district

 NP2 Préservation de la biodiversité des milieux naturels

 NP3 Liens sentiers pédestres : mise en valeur

 NP4 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

 NP5 Nature en ville
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• Trames verte et bleue

• Massifs forestiers

• Biotopes

• Analyse des 
connectivités

• Mise en valeur et 
propositions
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CARTE DE SYNTHÈSE

Nature 
et paysage



Proposition: 
Tourisme

 T1 Adhésion communes à la plateforme de promotion 
régionale

Liens transversaux (NP et U)
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RÉCAPITULATIF 

DES PROPOSITIONS ET

TABLEAU D’OBJECTIFS
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• Synthèse des 
propositions

• Catégories de 
communes

• Secteurs gare / polarités

• Objectifs nuancés

• Liens transversaux entre 
propositions



Merci pour votre attention


