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Entrée en vigueur :

..............................

Loi

du 21 juin 2018

modifiant la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions 
(aménagement régional et obligation de construire)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2018-DAEC-56 du Conseil d’Etat du 1er mai 2018 ;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(RSF 710.1) est modifiée comme il suit :

Insertion d’un nouvel article dans la Section 1 du Chapitre 3
(avant l’art. 23)

Art. 22a (nouveau) Principe
1 L’aménagement régional est obligatoire et incombe à la région 
(art. 24).
2 La région constituée établit un plan directeur régional.
3 Si la région ne remplit pas ses obligations, le préfet prend les mesures 
nécessaires en application de la loi sur les communes.

Art. 25 al. 1, 1re phr.
1 Les communes d’une même région se groupent en une communauté 
dotée de la personnalité morale de droit public (ci-après : communauté 
régionale) en vue de réaliser des tâches d’aménagement régional. (…).
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Art. 46 Conformité à la planification supérieure

Toute mise en zone à bâtir doit être conforme aux orientations retenues 
dans la planification directrice cantonale, supracommunale et commu-
nale.

Art. 46a (nouveau) Obligation de construire 
 a) Principes

1 Les terrains affectés à la zone à bâtir doivent être construits et utilisés 
conformément à leur affectation dans les douze ans suivant la date d’en-
trée en force de la décision d’approbation. Cette exigence vaut égale-
ment pour les terrains non construits dont l’affectation à la zone à bâtir 
est reconduite dans le cadre d’une révision générale du plan d’aména-
gement local.
2 Si les terrains ne sont pas construits ni utilisés conformément à leur 
affectation dans le délai fixé à l’alinéa 1, l’autorité compétente dispose 
d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la 
surface concernée.
3 L’autorité compétente au sens de l’alinéa 2 est l’Etat pour les terrains 
affectés à des zones d’activités cantonales reconnues par le plan direc-
teur cantonal et la commune pour les autres terrains en zone à bâtir.
4 Les communes et l’Etat peuvent exercer de manière subsidiaire le 
droit d’emption attribué selon l’alinéa 3.
5 Si les terrains acquis par l’autorité sont transférés à des tiers, un droit 
de réméré est constitué en faveur de l’autorité avec obligation contrac-
tuelle de construire dans un délai fixé.
6 Si les terrains ne sont pas construits ni utilisés conformément à leur 
affectation à l’échéance du délai de quinze ans dès la date d’entrée en 
force de la décision d’approbation, la commune examine l’opportunité 
de leur maintien en zone.

Art. 46b (nouveau) b) Exercice du droit d’emption
1 Si l’autorité compétente au sens de l’article 46a al. 3 et 4 entend exer-
cer son droit d’emption, elle rend une décision qui doit être fondée sur 
un intérêt public prépondérant.
2 Dans sa décision, l’autorité compétente au sens de l’article 46a al. 3 et 4 :

a) démontre que la construction du terrain considéré revêt une impor-
tance stratégique particulière respectivement pour le développe-
ment du canton ou pour celui de la région ou de la commune ;
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b) démontre que l’acquisition est le moyen le plus approprié pour at-
teindre les objectifs fixés respectivement par le plan directeur can-
tonal ou par le plan directeur régional ou le plan d’affectation des 
zones ;

c) effectue une pondération complète des intérêts en présence ;

d) fixe le prix d’acquisition du terrain à la valeur vénale.
3 Les décisions prises par les communes sont sujettes à recours à la 
préfecture et celles qui sont prises par l’Etat, au Tribunal cantonal.

Art. 47 titre médian

Renonciation à une mesure de déclassement

Art. 113c al. 2 let. b

[2 Le solde du produit de la taxe est versé dans le Fonds de la plus-value 
qui finance, dans l’ordre de priorité défini ci-dessous :]

b) les plans directeurs régionaux ou leur révision et les études régio-
nales et communales en vue de la requalification et de la densifica-
tion du milieu bâti ;

Art. 178b (nouveau) Délai pour construire

Pour les terrains non construits dont l’affectation en zone à bâtir a été 
approuvée avant la date d’entrée en vigueur de la modification du  
21 juin 2018 de la présente loi, le délai de douze ans fixé à l’article 46a 
al. 1 court à partir de la date d’entrée en vigueur de cette modification.

Art. 178c (nouveau) Délai pour intégrer une région
1 Les communes disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vi-
gueur de la modification du 21 juin 2018 de la présente loi pour intégrer 
une région d’aménagement ou, à défaut, pour se grouper en une région 
d’aménagement conformément à la loi.
2 Si, à l’échéance de ce délai, une commune ne fait pas partie d’une ré-
gion ou une région ne s’est pas constituée, le Conseil d’Etat prend les 
mesures nécessaires en application de la loi sur les communes.
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Art. 2
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Président : La Secrétaire générale :

M. ITH M. HAYOZ


