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1

Cadre général et objectifs

1.1

Introduction

1

Le présent plan cantonal des transports (PCTr) coordonne la politique des transports dans le canton et concrétise ses objectifs.
Les missions du plan définies dans la loi du 20 septembre 1994 sur les transports
(LTr) correspondent également aux objectifs poursuivis par l’aménagement du territoire, qui permet de coordonner et d’orienter à long terme les actions ayant des incidences sur l’organisation du territoire.
L’aménagement du territoire règle les utilisations du sol : lieux d’habitations et lieux
de travail, centres d’achats et de loisirs, etc. Les transports relient entre elles ces
différentes utilisations. La coordination entre la planification des transports et
l’aménagement du territoire vise à utiliser de façon mesurée à la fois le sol et les
transports qui relient les activités entre elles.
Ainsi, le PCTr s’intègre à la planification existante; notamment à celle du territoire.
Un document appelé plan cantonal des transports avait été établi en 1991 par le
Département des transports et de l’énergie. Il avait été rédigé avant la loi sur les
transports et a servi de base à son élaboration. Ce document n’a cependant pas été
adopté et n’a, dès lors, aucune force obligatoire.
Pour les thèmes « Transports individuels motorisés » et « Réseau cyclable », des
planifications sectorielles séparées sont déjà adoptées par le Conseil d’Etat. Ces
sujets sont néanmoins intégrés au PCTr, car ils présentent des aspects importants
pour la coordination avec les autres modes de transports.
Les thèmes « Tourisme », « Navigation » et « Aviation civile » sont traités de manière suffisamment exhaustive dans le plan directeur cantonal de l’aménagement du
territoire et ne sont par conséquent pas abordés dans le PCTr.
Le PCTr a pour buts, selon l’article 9 al. 2 LTr :


de concrétiser les objectifs de la politique cantonale des transports ;



de déterminer les critères permettant de prendre des décisions en matière
de transports ;



d’indiquer l’ensemble des mesures générales à prendre pour atteindre les
buts énumérés par la loi sur les transports.
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1.2

2

Bases lé
égales
Le contenu du PCTr repose prin
ncipalementt sur la légis
slation suivaante :
a)

b)

1.3

slation fédé
érale
Légis


Lo
oi fédérale du
d 20 décem
mbre 1957 sur
s les chem
mins de fer (LCdF)



Lo
oi fédérale du
d 19 décem
mbre 1958 sur
s la circula
ation routiè re (LCR)



Lo
oi fédérale du
d 22 juin 19
979 sur l’am
ménagemen
nt du territoiire (LAT)



Lo
oi fédérale du
d 7 octobre
e 1983 sur la protection
n de l’enviroonnement (LPE)



Orrdonnance du
d 11 nove
embre 2009
9 sur l’indem
mnisation ddu trafic rég
gional de
voyyageurs (OITRV)

Légis
slation can
ntonale


Lo
oi du 20 septembre 199
94 sur les trransports (L
LTr)



Lo
oi du 2 déce
embre 2008
8 sur l’amén
nagement du territoire eet les consttructions
(LA
ATeC)



Lo
oi du 15 déc
cembre 1967
7 sur les routes (LR)



Rè
èglement du
u 25 novem bre 1996 d’exécution de
d loi sur lees transports
s (RTr)



Rè
èglement du
u 1er décem
mbre 2009 d’exécution
n de la loi ssur l’aména
agement
du territoire ett les constru
uctions (Re
eLATeC)



èglement du
u 7 décemb
bre 1992 d’e
exécution de
e la loi sur l es routes (R
RELR)
Rè

Politique cantonale des trransports
s
Les objectifs du PCT
Tr sont fond és sur la po
olitique cantonale des transports, compoés par le Grrand Conseeil :
sée des trrois éléments suivants déjà adopté

1.3.1



obj
bjectifs fixés dans la loi sur les tran
nsports ;



obj
bjectifs fixés dans la LA
ATeC ;



idé
ées directric
ces et objecctifs selon le
e décret du 17 septembbre 1999.

Objectifs selon la lo
oi sur les trransports (art.
(
2 LTr)


Orrganiser un système g
global de trransports qui assure laa mobilité des
d personnes et des chosess en tenan
nt compte notammen t des bes
soins de
l’écconomie, des possibil ités financiè
ères des co
ollectivités publiques, des exige
ences de la protection de l’enviro
onnement, d’une
d
utilisaation rationnelle du

Canton de Fribourg : plan cantonal des
d transportss

3

sol et de l’éne
ergie ainsi q
que de la sé
écurité des usagers dee différents moyens
de
e transports..

1.3.2

1.3.3

1.4



En
ncourager l’utilisation d
des transpo
orts publics en garantiissant une offre de
pre
estations su
uffisante, da
ans les limites de la ca
apacité finaancière des collectivité
és publique
es.



Co
oordonner le
es décisionss à prendre
e dans le do
omaine des transports avec les
obj
bjectifs de l’aménag
gement du
u territoire et de la protecttion de
l’environneme
ent.



ettre en va
aleur les fo nctions com
mplémentaiires des diifférents mo
odes de
Me
tra
ansports.

Objectifs en matière
e d’aménag
gement du territoire (art. 1 LATeeC)


Co
ontribuer au
u développe
ement durab
ble de l’ensemble du ccanton, en veillant
v
à
garantir l’équilibre entre lles besoins
s économiqu
ues, sociauxx et environ
nnementau
ux ;



Ve
eiller à un aménageme
ent rationnel du territoirre et à une utilisation mesurée
m
du sol ;



ermettre le développe
ement harm
monieux du canton, ddes régions
s et des
Pe
communes ;



ermettre de
es solutionss coordonn
nées entre la mobilitéé, l’urbanis
sation et
Pe
l’environneme
ent.

Idées dire
ectrices et objectifs s
spécifiques
s aux transports selon
n le décrett du 17
septembrre 1999


Asssurer des liiaisons perfformantes entre
e
le centre cantonaal, les centre
es régio
onaux et les
s aggloméra
ations voisin
nes ;



Au
ugmenter la part modalle des dépla
acements en
e transportts collectifs, notam
mment sur le
l réseau ca
antonal et dans
d
le centtre cantona l ;



Co
ontribuer à assurer
a
une
e desserte régionale
r
ad
daptée à la situation ett aux
be
esoins en dé
éplacementt.

Intégration du plan cantonal des transports
s parmi le
es autres
s insnification
trumentts de plan
La loi surr les transp
ports (LTr) commande
e l’établissement d’un PCTr qui doit
d être
adopté pa
ar le Conseil d’Etat.
Le PCTr est
e un plan sectoriel au
u sens de la
a LATeC ett doit, dès loors, être coordonné
avec le pla
an directeur cantonal, auquel il es
st soumis.
Le plan directeur can
ntonal fixe le
es directive
es essentiellles et le plaan sectoriel les cona cohérenc
ce entre cess deux plan
ns doit être
e assurée eet leurs éve
entuelles
crétise. La
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adaptations doivent être réalisées parallèlement. Il en va de même pour les modifications d’autres planifications cantonales (p. ex. plan des mesures de protection de
l’air).
La relation entre les instruments de planification est illustrée par la figure suivante.

Plan directeur cantonal

Plans sectoriels selon la LATeC
Plan cantonal des
transports

Plans directeurs régionaux
Plans régionaux
des transports

Plan de mesures pour la protection de l'air

Thèmes
"Transports"

Plans d'aménagement local
Plans directeurs
communaux

1.5

Autorités liées par le plan cantonal des transports
Dès son adoption par le Conseil d’Etat, le PCTr lie les autorités cantonales et communales. (art. 9 al. 1 LTr). Par conséquent, lors de leur élaboration, les plans directeurs régionaux et les plans régionaux des transports ainsi que les plans
d’aménagement local doivent tenir compte du PCTr.
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1.6

Compéttence et procédure
p
e

1.6.1

Objectifs de la politique canto
onale des trransports



1.6.2

1.6.3

5

Le
e Conseil d’Etat proposse les obje
ectifs de la politique caantonale de
es transpo
orts. (art. 4 LTr)
L
Le
e Grand Co
onseil arrête
e les objec
ctifs de la politique
p
caantonale de
es transpo
orts. (art. 3 LTr)
L

Elaboratio
on et adop
ption du PC
CTr


Le
e Service de
e la mobilitté (ci-après
s: le SMo) élabore
é
le PCTr. (art. 5 let. a
LT
Tr).



Le
e PCTr est élaboré
é
ave
ec le concou
urs du Grou
upe de coorrdination de
es transpo
orts; les com
mmunes et les milieux
x intéressés
s sont conssultés. (art. 10 al. 1
LT
Tr).



Le
e SMo veille
e à la coord
dination du
u plan des transports
t
aavec les plans des
cantons voisin
ns. (art. 10 al. 2 LTr).



e Conseil d’E
Etat adopte
e le PCTr (art. 4 LTr).
Le

Modificattion et adap
ptation du PCTr
Pour assu
urer la cohé
érence des différentes planificatio
ons, le PCT
Tr est réexaminé au
maximum tous les dix ans et, a u besoin, modifié
m
(art. 1 RTr) ; il doit être ad
dapté en
fonction des
d circonsttances, nota
amment de
es modificattions apporrtées au pla
an directeur canto
onal de l’aménagementt du territoirre (art. 11 LTr).
Toutefois, le PCTr es
st réexamin é et modifié
é en permanence en foonction, nottamment
des modiffications apportées à d
d’autres insttruments de
e planificatioon qui ont une
u incidence surr lui. Deux types
t
de mo
odifications
s peuvent être envisaggées : des modificam
tions maje
eures, porta
ant sur le co
ontenu du PCTr, qui sont
s
soumisses à la mê
ême procédure qu
ue celle suiivie pour so
on adoption
n, et des modifications
m
s mineures
s, qui ne
concernen
nt pas les principes
p
dé
éfinis dans le PCTr ; celles-ci soont adoptée
es par le
Conseil d’Etat, puis annoncées
a
a
aux autorité
és cantonale
es et comm
munales.
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1.7

Structurre du plan
n

1.7.1

Un thème
e, un chapitre

6

A partir du
u chapitre 2, chaque ch
hapitre est consacré
c
à un thème:
Thème:

Concept globa
al

Transportss

Transporrts

Chemins
s pour

Résseau

des

publics (TP
P)

individue
els

piétons

cycclable

5

6

motorisé
és

transports
2

Chapitre:

1.7.2

Marc
chandises

3

4

7

Structure
e des chapiitres
Les chapittres du PCT
Tr sont struccturés de manière
m
iden
ntique :


Pro
oblématique
e;



Bu
uts de la pollitique du ca
anton ;



Dé
éveloppeme
ent et décisiions.

Tous les thèmes
t
ne sont
s
pas tra
aités avec la même ex
xhaustivité. Les thèmes
s « Concept globa
al des tran
nsports » ett « Transpo
orts publics
s» sont dévveloppés en détail,
tandis que
e les autres
s thèmes ssont traités de manière
e à assurerr la cohérence globale.

1.7.3

écisions
Présentattion des dé
Les décisiions sont présentées d
de manière uniforme to
out au long du docume
ent, précédées d’un « D ». Ainsi,
A
l’indica
ation d’une décision pre
end la form
me suivante:

Décision
Intégratiion dans le
es réseaux de catégorie supérieeure
D 2.5.1

Le canto
on s’engage
e afin…

o de la déciision D 2.5. 1 signifie:
Le numéro
2.5.1

Décision relative au thème « Co
oncept global des transsports » (ch
hap. 2);

2.5.1

Concerne
e le chapitre
e « Intégratiion dans les
s réseaux dde transportt de catégorie su
upérieure » (chap. 2.5));

2.5.1

Décision no 1.

Les décisiions du PCT
Tr sont reprrésentées sur
s un fond gris.
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Programme de réalisation
Le PCTr fera l’objet d’un programme de réalisation, qui sera un instrument de gestion, adopté par le Conseil d’Etat. Il indiquera, d’une part, les travaux à envisager et
les délais de réalisation, et, d’autre part, les modalités de financement à prévoir.

Décision
Programme de réalisation
D 1.8.1

1.9

Un programme de réalisation est élaboré après adoption du PCTr.

Répartition des tâches
Le canton de Fribourg applique le principe de subsidiarité: le canton traite uniquement les thèmes pour lesquels une stratégie cantonale doit être définie. La planification se fait « du haut vers le bas » et « du bas vers le haut », chaque échelon exécutant les tâches pour lesquelles il a des compétences. Afin que cette démarche
puisse se dérouler sans heurts, sans pertes, ni doublons, ce principe est adopté à
tous les niveaux de planification (canton, régions, communes).
Le canton
Il accomplit les tâches:


pour lesquelles il a un mandat ou un intérêt spécifique ;



qui nécessitent une coordination au niveau cantonal ;



dont les régions seules ne peuvent s’acquitter (tâches qui touchent à la
marge de manœuvre, aux attributions juridiques, aux possibilités et données
financières, etc.).

Le PCTr est contraignant pour les autorités. Les plans régionaux et communaux
doivent s’y référer.
La région
La région constitue un échelon intermédiaire entre le canton et les communes. Elle
n’aborde donc que les questions auxquelles les communes seules ne peuvent trouver de solutions.
Les plans régionaux des transports peuvent être établis pour la réalisation de projets spécifiques dans le domaine des transports. Ils sont élaborés à l’initiative des
communes, des associations de communes, des régions ou du SMo et satisfont aux
exigences de la loi sur les transports. Le règlement d’exécution de la LTr fixe le contenu des plans régionaux (art. 12 LTr).
Avec le concours des services concernés, le SMo veille à la coordination des plans
régionaux avec le PCTr, conformément au plan directeur cantonal. Les organismes
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intéressés et les entreprises de transports publics sont associés aux travaux (art. 13
LTr).
Afin de résoudre des problèmes particuliers au niveau régional, le SMo peut procéder à des études spécifiques (art. 14 LTr).
Les communes
Les communes accomplissent toutes les tâches dont elles peuvent ou doivent
s’acquitter seules ou en collaboration avec d’autres communes.
Les plans directeurs des circulations établis par les communes doivent être coordonnés avec le PCTr et, s’ils existent, avec les plans régionaux (art. 15 LTr).
Si un intérêt régional important l’exige, le Conseil d’Etat peut obliger une commune
à adapter son plan directeur des circulations par rapport aux exigences du PCTr et
des plans régionaux (art. 16 LTr).

Canton de Fribourg : plan cantonal des transports
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Concept global des transports

2.1

Problématique

9

Les transports ont une fonction économique centrale. Ils assurent la mobilité des
personnes et permettent l’échange de marchandises. Les phénomènes suivants
peuvent être observés :

2.2



La mobilité augmente. Cette croissance entraîne des charges sur
l’environnement et des engorgements ;



Les centres doivent gérer une circulation automobile importante qui demande de gros investissements en infrastructures de transport (routes, parkings, etc.) ;



La dispersion de l’habitat rend les équipements de transport et de mobilité
douce difficilement rentables ;



Le canton de Fribourg dispose d’un réseau de transport relativement dense.

Buts de la politique du canton
La politique du canton vise à :


Promouvoir une mobilité durable ;



Maintenir et entretenir les infrastructures de transport existantes, les adapter
et/ou les développer en cas de besoin ;



Rechercher des solutions en vue de répondre aux demandes en déplacement à des coûts économiquement supportables ;



Adapter l’offre en transport selon le type d’urbanisation existante ;
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Garantir le libre choix du moyen de transport des personnes.

Mobilité durable
Un développement durable signifie que les besoins actuels doivent être couverts
tout en s’assurant que les besoins des générations futures pourront ainsi être satisfaits. Il s’appuie sur une approche globale et équilibrée touchant les aspects sociaux, économiques et environnementaux.
Les principes du développement durable sont appliqués au domaine de la mobilité.
Le PCTr ne met en œuvre que les éléments qui entrent dans le cadre de la planification cantonale des transports. Bien que les composantes du développement durable ne soient pas développées dans ce document, elles sont à l’origine des réflexions qu’il contient.
La mobilité durable permet d’assurer:


un accès adapté et équitable aux services de base, aussi sûr que possible et
qui ne mette pas la santé des usagers en danger ;



un développement économique du canton qui engendre un coût minimal et
une efficacité maximale ;



la protection des personnes et de l’environnement.

Aspects sociaux
Les services de base dont l’accessibilité est visée par le PCTr sont définis dans le
plan directeur cantonal – principalement dans le thème « Structure urbaine ». Il
s’agit d’équipements et de services de nature administrative et économique :


Les services et équipements fournis à l’ensemble du canton sont localisés
dans le centre cantonal ;



Les services et équipements qui ne peuvent être multipliés pour des raisons
financières ou divisés pour des raisons d’efficacité et de fonctionnement sur
l’ensemble du district sont localisés dans les centres régionaux ;



Les services et équipements ne desservant qu’un sous-secteur du district
sont localisés dans les centres intercommunaux.

Assurer un accès adapté et équitable ne signifie pas que tout doit être accessible en
tout lieu, en tout temps et par tous les moyens. Il s’agit de coordonner accès et besoins réels de la population d’une part et de tenir compte des possibilités financières
d’autre part.
Aspects économiques
Promouvoir le développement économique du canton signifie augmenter son attractivité, notamment par


l’amélioration de la qualité de vie ;
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l’accessiblité des places de travail, des logements, des commerces, des
poles touristiques et des activités de loisirs dans des temps et des coûts raisonnables.

La mobilité durable tente d’optimiser la relation coûts/utilité du système des transports en réduisant les coûts qu’il génère et en augmentant son utilité.
D’autre part, les aspects économiques doivent prendre en compte la durabilité des
infrastructures et garantir leur valeur à long terme.
Aspects environnementaux
Une politique de transport durable doit en premier lieu s’attacher à réduire les impacts principaux que sont la dégradation du climat, les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ainsi que les atteintes à la nature, en particulier à la biodiversité et au paysage. Les autres impacts, tels que l'extension des surfaces imperméables, la diminution des surfaces agricoles, la pollution du sol et des eaux ou les
risques d'accidents graves, sont examinés au niveau des projets d’infrastructure de
transport.

Décision
Suivi de la mobilité durable
D 2.3.1

2.4

Le canton se dote d’indicateurs permettant de suivre l’évolution de la
mobilité durable.

Coordination du système global des transports
La coordination de l’urbanisation et des transports au stade de la planification permet d’atteindre les objectifs suivants :


Utiliser de manière optimale le réseau de transport existant et les investissements correspondants. Partout où les infrastructures de transport présentent une réserve de capacité, les investissements consentis ne sont pas utilisés de manière satisfaisante; une meilleure utilisation de ces infrastructures
est nécessaire ;



Garantir que, lors de nouvelles implantations (usines, logements, établissements publics, etc.), le réseau de transport en place est capable d’absorber
le trafic supplémentaire généré. La définition de nouvelles zones à bâtir sans
tenir compte de la capacité du réseau de transport nécessite souvent la
construction de nouvelles infrastructures de transport. A certains endroits, le
réseau de transport ne peut tout simplement pas absorber davantage de trafic ;



Augmenter la qualité de vie en milieu urbain : réduction des nuisances en
matière de bruit et de pollution de l’air ;
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Augmenter la part modale des transports publics et de la mobilité douce ;



Offrir aux investisseurs des conditions favorables à une réalisation rapide de
leurs projets, en particulier dans les pôles de développement économiques
définis dans le plan directeur cantonal.

Intégration dans les réseaux de transport de catégorie supérieure
Deux autoroutes, A1 Berne-Yverdon-Lausanne et A12 Berne-Vevey-Lausanne, ainsi que deux lignes principales de chemins de fer, Berne-Neuchâtel (BLS) et BerneLausanne (CFF) traversent le canton de Fribourg et relient son territoire au reste de
la Suisse et à l’Europe. Les autoroutes constituent l’ossature principale du réseau
servant aux transports individuels motorisés. Les impacts sur l’environnement (pollution de l’air et du sol) et sur les secteurs environnants (bruit) de ces axes principaux ne sont cependant pas négligeables.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) élabore un plan sectoriel des transports qui pourra avoir
des incidences sur le plan cantonal des transports.

Décision
Intégration dans les réseaux de catégorie supérieure
D 2.5.1

Le canton s’engage afin que les réseaux de transport de catégorie supérieure lui apportent le plus d’avantages possible et qu’ils génèrent le
minimum d’inconvénients.

D 2.5.2

Le canton s’assure de l’intégration optimale du canton de Fribourg au
réseau national dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération.

D 2.5.3

Le canton s’efforce de raccorder les régions limitrophes avec les réseaux principaux des cantons voisins, pour autant que cela réponde à
une demande, que cela soit supportable économiquement ainsi que
pour les réseaux des cantons voisins.
Coordination avec les cantons voisins

D 2.5.4

La coordination est assurée par le plan directeur cantonal.
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Au cours des
d dernièrres décenniies, les infra
astructures se sont adaaptées au dévelopd
pement de
e l’urbanisa
ation. A l’avvenir, la ma
anière de prrocéder devvrait être in
nversée :
l’urbanisattion devrait être orienté
ée afin d’utiiliser de faç
çon optimalee les infrasttructures
existantess et les serv
vices de tran
nsports pub
blics.
Décision
Prise en
n considéra
ation des trransports dans
d
l’urbaanisation

2.6.2

D 2.6.1

Les communes veil lent, dans leur plan d'a
aménagemeent local, à affecter
en zone à bâtir prio
oritairement les terrains
s qui présenntent les me
eilleures
condition
ns de desse
erte en tran
nsport. Lorsque cette ddémarche n'est
n
pas
possible, le rapport explicatif re
enseigne su
ur les raisonns de l'impo
ossibilité
et sur le
es mesures futures prévues visant à amélioorer la dess
serte en
transportt des nouve
elles zones à bâtir.

D 2.6.2

Le canto
on, les régio
ons et les communes
c
veillent
v
à cee que les construcc
tions et installationss publiques soient en principe
p
racccordées au
u réseau
de transports publiccs. Les nou
uveaux sites
s doivent êttre choisis de sorte
à canalis
ser la dema nde.

Type de desserte
d
né
écessaire e
en fonction
n de l’utilisation du so
ol
Ces dernières année
es, beaucou
up d’activité
és générant un volumee de trafic im
mportant
d
ma
agasins spé
écialisés, ce
entres de lo
oisirs, installlations tourristiques,
(centres d'achats,
zones industrielles, mais
m
aussi n
nouvelles zones
z
réside
entielles) see sont multipliées à
la périphé
érie des centres urbainss, sur des sites
s
offrant de bons acccès au réseau routier. Cette tendance peut
p
avoir p
pour conséq
quence :


e l’habitat ;
l’encouragement de la diispersion de



ugmentation du volum e du trafic tant
t
en périp
phérie que dans les ce
entres ;
l’au



l’acccentuation
n des nuisan
nces sur l’environneme
ent ;



la réduction du
d nombre d
de points d’’approvision
nnement enn biens de première
p
né
écessité ;



la réduction de la capacitté des centres à remplir leur rôle ;



l’afffaiblisseme
ent de la p art modale des transp
ports publiccs et de la mobilité
do
ouce.

Si des acctivités sontt développé
ées dans des zones desservies
d
o
de façon optimale,
c’est-à-dirre à proxim
mité des sou
urces du trrafic et bien
n desserviee par les tra
ansports
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publics, il est possible, d'une part, de réduire le volume global du trafic et, d'autre
part, d’encourager l’utilisation des transports publics. La génération du trafic liée à
de nouveaux investissements peut être gérée de façon optimale.
Les zones à bâtir nécessitent selon l’article 94 alinéa 1 LATeC, un raccordement
raisonnable à un moyen de transports publics.
En ce qui concerne les zones d’activités, les entreprises sont différenciées selon
trois grandes familles d’activités :


Les entreprises offrant un grand nombre d’emplois doivent être desservies
par les transports publics (par exemple les services et certaines entreprises
de production).



Les entreprises attirant un grand nombre de clients engendrent un grand volume de trafic (grand générateur de trafic au sens du plan directeur cantonal). Ce sont notamment les surfaces de vente, les centres commerciaux,
les centres d’achats spécialisés et les centres de loisirs.



Les entreprises engendrant un grand volume de trafic et notamment de trafic
de marchandises (par exemple les entreprises de distribution, les entrepôts
et, en partie, les entreprises de production) offrent généralement peu
d’emplois ; elles sont orientées sur le transbordement et le trafic de marchandises qui s’effectue principalement par les poids lourds et/ou le train.

Pour que l’application de la décision 2.6.3 atteigne les objectifs visés, il est important que l’offre en places de parc soit dimensionnée en conséquence ; le concept
communal de stationnement et les normes en la matière doivent servir de référence
(voir également chapitre 4.5.3).
Le PCTr fixe des conditions pour l’implantation de telles activités. Il indique les critères permettant d’affecter un terrain à la réalisation d’un projet. Pour les cas qui ne
remplissent pas les conditions explicitées du PCTr, il appartient aux investisseurs
d’assurer une desserte suffisante.

Critères pour les transports publics
a. Principes
Le PCTr fixe les critères selon lesquels l’utilisation du sol est favorable du point de
vue des transports publics, en fonction :


de la distance à l’arrêt le plus proche ;



de la cadence de desserte de l’arrêt considéré ;



du type de desserte (nœud ferroviaire, ligne de chemins de fer, de bus ou de
trolleybus).

Les niveaux de qualité de desserte par les transports publics ont été développés à
partir de la norme SN 640 290 en vigueur en 2005 et se basent sur l’intervalle
moyen entre le nombre de départs du lundi au vendredi entre 6 et 20 heures. Afin
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de tenir compte de la nouvelle notion de desserte raisonnable de l’art. 94 al. 1 LATeC, une catégorie d’arrêt supplémentaire VI et un niveau de desserte E ont été rajoutés. Cette catégorie s'applique également pour les arrêts desservis par au moins
cinq paires de courses par jour. Le niveau A constitue la meilleure desserte en
transports publics. De tels sites sont particulièrement indiqués pour des activités
drainant un grand nombre de personnes.
b. Critères
Les arrêts de transports publics sont classés en catégorie d’arrêt de I à VI selon la
cadence de desserte et le type de desserte :

Cadence

Nœud ferroviaire

Ligne ferroviaire

Bus régional/urbain

< 5 min

I

I

II

5.. 9 min

I

II

III

10..19 min

II

III

IV

20..39 min

III

IV

V

40..60 min

IV

V

V

61..120 min

V

VI

VI

Les bus locaux sont assimilés à la catégorie Bus régional/urbain. Les nœuds ferroviaires sont : Bulle, Chiètres, Fribourg, Morat, Romont.
A partir des catégories d’arrêt I à VI, on attribue un niveau de qualité à la desserte
de la zone à bâtir considérée en fonction de l’accessibilité des arrêts par les piétons.

Catégorie

Accessibilité des arrêts (distances en m)

d’arrêt
< 300 m

300-500 m

501-750 m

751-1000 m

1001-1500 m

I

Niveau A

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

II

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau E

III

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Niveau D

Niveau E

IV

Niveau C

Niveau D

Niveau D

Niveau E

Niveau E

V

Niveau D

Niveau D

Niveau E

Niveau E

-

VI

Niveau E

Niveau E

-

-

-

La carte, établie afin de mieux visualiser les catégories des arrêts du canton de Fribourg, est téléchargeable sur le site web du SMo (www.fr.ch/smo).
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Critères pour le transport individuel motorisé
a. Principes
Le PCTr fixe les critères selon lesquels l’utilisation du sol est favorable du point de
vue du transport individuel motorisé, en fonction :


du niveau de service et de la charge compatible ;



de la proximité des axes de grand transit (routes nationales, axes prioritaires
cantonaux) ;



des possibilités d’éviter d’augmenter les nuisances dans les zones
d’habitation et les zones mixtes (traversées de localités).

Pour le niveau de service et la charge compatible, l’analyse doit être effectuée selon
la norme SN 640 017 et les normes associées. Cette analyse s’effectue en considérant le trafic horaire déterminant.
b. Niveau de service
Par niveau de service on entend le degré de gêne réciproque entre usagers de la
route.
On distingue les niveaux suivants :
Niveau A
Chaque usager de la route n’est pas influencé par d’autres. Il dispose de toute la liberté de manœuvre possible sur l’infrastructure de transport.
Niveau B
La présence d’autres usagers de la route est perceptible, mais ne provoque aucune
gêne directe pour chacun d’eux. On peut néanmoins constater une légère influence
sur la liberté de manœuvre et le comportement des usagers. L’état de la circulation
est extrêmement stable.
Niveau C
L’état de la circulation est dans tous les cas stable, mais la gêne entre usagers
augmente. Le comportement de chacun dépend maintenant dans une plus large
mesure des autres usagers. La liberté de manœuvre est réduite mais encore partiellement existante.
Niveau D
L’écoulement de la circulation est caractérisé par des charges élevées qui se traduisent par des ralentissements significatifs et des gênes à la liberté de mouvement. Ces interactions sont pratiquement permanentes. L’état de circulation est cependant encore stable.

Canton de Fribourg : plan cantonal des transports
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Niveau E
La circulation devient instable. A ce niveau la capacité est atteinte. Cela signifie que
de faibles augmentations de charge peuvent conduire à la paralysie ou à l’arrêt de
la circulation. Le niveau de service peut tout à coup tomber à un niveau nettement
inférieur. Il n’y a plus de liberté de manœuvre. La gêne réciproque est permanente
entre les usagers.
Niveau F
Pour l’infrastructure de transport soumise à cet état de circulation, la demande est
plus élevée que le plus grand débit possible. Dès lors, le trafic ne s’écoule plus qu’à
un niveau de service très réduit. Les colonnes de véhicules s’allongent.
L’infrastructure de transport est surchargée. La circulation est paralysée.
c. Charges compatibles
Par charges compatibles avec l’environnement, on entend le débit maximal de circulation pour lequel les valeurs limites de la législation sur l’environnement (bruit,
pollution de l’air) sont respectées tout en étant encore compatible avec d’autres critères de l’environnement et du milieu social (p. ex. coupure de zones urbanisées).
Par charges compatibles avec la sécurité on entend le débit maximal de circulation
qui pour des raisons de sécurité ne devrait pas être dépassé.
d. Critères
Le caractère favorable ou non d’une utilisation du sol du point de vue du transport
individuel motorisé est classé en niveaux α, β, γ ou δ, du niveau le plus favorable au
moins favorable, selon le tableau ci-dessous. Pour admettre un niveau, l’ensemble
des conditions d’une ligne doivent être respectées, et, dans tous les cas, la charge
compatible avec l’environnement, la sécurité et l’entretien doit être respectée.

Niveau

Niveau de service

Distance à un axe de grand

Traversée de localité

transit
α

AàC

< 1 km

non

β

AàC

< 1 km

oui

AàC

< 3 km

non

D

< 1 km

non

AàC

< 3 km

oui

D

< 1 km

oui

γ
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Distance à un axe de grand

Traversée de localité

transit

δ

D

< 3 km

non

D

< 3 km

oui

E

Si les conditions pour l’utilisation du sol prévues ne sont pas favorables du point de
vue du niveau de service (niveau δ), si les charges compatibles ne peuvent être
respectées, ou si une traversée de localité ne peut être évitée, des mesures doivent
être prises par le requérant et à sa charge, pour rendre cette utilisation possible.

Décision
Type de desserte nécessaire en fonction de l’utilisation du sol
D 2.6.3 Une desserte est jugée raisonnable au sens de l’article 94 al. 1 LATeC si les critères suivants sont atteints.
Catégorie

Commerces et

1.

Centres commerciaux à fort im-

Personnes
Transports

Trafic

publics (qualité

individuel

de desserte)

motorisé

Niveau B

Niveau β

Marchandises

Conditions de livrai-

grands généra-

pact territorial, destinés à

son acceptables

teurs de trafic

l’alimentaire:

(notamment : en

génération de plus de 2000 trajets

principe pas de tra-

motorisés par jour (poids lourds

versée de zone habi-

comptés deux fois), ou surface de

tée).

vente supérieure à 3000 m2 dans
un seul édifice ou dans une même
zone, ou offre de plus de 200
places de stationnement.
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Décision
Type de desserte nécessaire en fonction de l’utilisation du sol
D 2.6.3 Une desserte est jugée raisonnable au sens de l’article 94 al. 1 LATeC si les critères suivants sont atteints.
Catégorie

2.

Personnes

Centres commerciaux à fort im-

Transports

Trafic

publics (qualité

individuel

de desserte)

motorisé

Niveau C

Niveau γ

Marchandises

Conditions de livrai-

pact territorial, spécialisés (maxi-

son acceptables

mum de 20 % de la surface de

(notamment : en

vente destinée à l’alimentaire) :

principe pas de tra-

génération de plus de 2000 trajets

versée de zone habi-

motorisés par jour (poids lourds

tée).

comptés deux fois), ou surface de
2

vente supérieure à 3000 m dans
un seul édifice ou dans une même
zone, ou offre de plus de 200
places de stationnement.
3.

Autres centres commerciaux ayant Niveau D

Niveau γ

une surface de vente supérieure à
2

600 m ou offrant plus de 40
places de stationnement.

4.

Grands générateurs de trafic :

Niveau D

Niveau β

Raccordement ferroviaire à étudier

tout projet touristique ou de loisir
ou entreprises générant plus de
2000 trajets par jour de trafic motorisé (poids lourds comptés deux
fois).
Activités

5.

Secteurs stratégiques

Niveau C

Niveau β

Pas de traversée de
zone habitée sauf
pour les secteurs de
desserte de niveau A
ou B.
Raccordement ferroviaire à étudier.

6.

Zones d’activités

Niveau D

Niveau γ

d’importance cantonale

Pas de traversée de
zone habitée.
Raccordement ferroviaire à étudier.

7.

Zones et projets générant plus de

Niveau D

Niveau β

Pas de traversée de

1000 trajets par jour de trafic mo-

zone habitée.

torisé (poids lourds comptés deux

Raccordement ferro-

fois).

viaire à étudier.
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Décision
n
Type de desserte nécessaire
n
en fonction de l’utilis
sation du ssol
gée raisonn
nable au se
ens de l’artic
cle 94 al. 1 LATeC si les
l criD 2.6.3 Une dessserte est jug
tères suivvants sont atteints.
a
Catégorie

Etablissemen
nts

8.

d’enseignem
ment
et hôpitaux
Logements

9.

Personnes

Marchandises
s

Transports

Trafic

publics (qualité

individuel

de desserte)

motorisé

Ecole
es secondaires

Niveau D

–

–

Hôpitaux

Niveau D

Unive
ersités

Niveau A

Zone
es et projets desstinés à

Niveau D

Niveau γ

–

Niveau E

Niveau γ

–

l’hab
bitation et présen
ntant une une
dens
sité démographi que élevée.
Autres

10. Tout autre zone ou p
projet

Il est po
ossible de d
déroger au critère fixé
é pour le traafic individuel motorisé s’il
s est démo
ontré que le
e respect du critère esst disproporrtionné
ou que l’offre en ttransports publics
p
est suffisammeent attractiv
ve permettantt ainsi de ré
éduire les besoins en stationneme
s
ent.
D 2.6.4

Les com
mmunes tie
ennent compte du type de dessertte nécessaire lors
de la ré
évision de le
eur plan d’a
aménageme
ent local.
Le SMo contrôle,, dans le cadre
c
des procéduress de planification
(plans d'aménage ment local, plans d'am
ménagemennt de détail,, plans
spéciau
ux, ...), que
e la destination de toutes les zonnes à bâtir proposées, corresponde
c
e au niveau de desse
erte exigé. Le cas éc
chéant,
des ada
aptations de
e la destina
ation peuven
nt être dem andées.

La bonne desserte nécessaire
n
pour l’obte
ention d’un facteur 1,44 selon le chapitre
« Conceptt d’urbanisa
ation et crittères pour le
l dimensio
onnement dde la zone à bâtir »
du PDCan
nt est une desserte
d
de niveau C au
a minimum
m. La surfacee de la zone à bâtir
obtenue grâce
g
au fac
cteur 1,4 do
oit être délimitée dans
s les secteuurs de la co
ommune
qui présen
ntent un niv
veau de dessserte A, B ou
o C.
Le trafic par
p jour est calculé de manière analogue au
u trafic journnalier moye
en (TJM)
mais avecc les poids lourds comp
ptés deux fo
ois.
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Développ
pement urb
bain dans d
des meilleu
ures zones de niveau de dessertte
Les zoness de niveau A et B, dire
ectement accessibles à pied, sonnt hautemen
nt attractives pourr les activité
és qui génè
èrent beauco
oup de trafiic. Elles préésentent ég
galement
un intérêt stratégique
e pour le ca
anton, ceci pour deux raisons. Preemièrement, les investissem
équipement de ces sittes sont uti lisés de faç
ments conse
entis pour l’é
çon optimale par les activités
s qui y seron
nt implantée
es. Deuxièm
mement, dee nouvelles activités
peuvent y être localis
sées sans d
devoir finan
ncer de nou
uveaux équiipements. Une
U utilisation den
nse de ces sites
s
offre p
par conséqu
uent des avantages à ttout le canto
on.
Les zoness de niveau
u C et D pré
ésentent de
es caractéristiques d’aaccessibilité intéressantes et doivent être
e valoriséess prioritairem
ment.

Décision
Dévelop
ppement urrbain dans des zones
s de niveau
u de desse
erte A et
B
D 2.6.5

Les com
mmunes pré
évoient une utilisation intensive
i
dees secteurs
s bénéficiant d’un niveau de
e desserte A ou B. Cas
s échéant, eelles justifie
ent, dans
le rapport explicatiff de leur plan d’amén
nagement loocal, pourq
quoi une
telle utilis
sation n’estt pas réalisa
able.

D 2.6.6

Le canto
on encourag
ge la valoriisation des secteurs qqui bénéficient d’un
niveau de desserte A ou B.
Dévelop
ppement urrbain dans des zones
s de niveau
u de desse
erte C et
D

D 2.6.7

2.7

Les com
mmunes pré
évoient une utilisation adaptée dees secteurs
s bénéficiant d’un niveau de
e desserte C ou D.

Coordin
nation des
s transpo
orts avec l’urbanis
sation
Décision
Coordination des ttransports avec l’urbanisation
D 2.7.1

Si le sys
stème de tra
ansport doitt être modiffié, il doit êttre coordon
nné avec
l’urbanisation, actue
elle et futurre. De nouv
velles infrasstructures de
d transports doivent être prrévues en premier
p
lieu là où l’urbaanisation l’e
exige.
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Protection de l’air et lutte contre le bruit dans l’aménagement local
La planification des transports doit s’effectuer, à tous les niveaux, en tenant compte
de l’aménagement du territoire et des exigences en matière de protection de l’air et
de lutte contre le bruit. Comme déjà évoqué dans le chapitre 2.2 au sujet du principe de la durabilité, le PCTr prend surtout en considération l’aspect climatique (réduction des émissions de CO2) et la protection contre les immissions (protection de
l’air et lutte contre le bruit). Cependant, une planification réussie implique également
une intervention sur le plan local. Celle-ci se base notamment sur les cadastres de
bruit et le plan de mesures pour définir les actions de prévention et les mesures
d’assainissement dans le domaine des transports.
Par rapport à la lutte contre le bruit, le concept défini pour le trafic routier dans le
plan directeur des circulations revêt une importance particulière, notamment au sujet des conséquences financières. Il est indispensable d’analyser ce plan par rapport aux mesures d’assainissements exigées par l’ordonnance sur la protection
contre le bruit afin d’en tirer les conséquences dans les décisions concernant les
plans directeurs et d’affectation.

Décision
Protection de l’air et lutte contre le bruit dans l’aménagement local
D 2.8.1

Les communes examinent leurs plans d’affectation en fonction des limites fixées par la législation fédérale en matière de lutte contre le bruit
et de protection de l’air. A cet effet, elles déterminent les immissions
découlant du trafic qui est induit par le plan directeur d’utilisation du sol.
Sur cette base, elles définissent les mesures de planification et de réglementation de l’aménagement local afin de respecter les exigences
en matière de prévention et d’assainissement de la législation sur la
protection de l’environnement.
Les communes examinent leurs plans directeurs des circulations en
fonction des mesures de protection contre le bruit qui doivent être réalisées pour assainir les routes selon les exigences de la loi sur la protection de l’environnement.

2.9

Coordination des modes de transport
Chaque mode de transport remplit des tâches spécifiques. Les transports publics et
la mobilité douce doivent être favorisés. Le développement du transport individuel
motorisé doit être optimisé par le biais de mesures d’exploitation et d’organisation.
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Décision
Priorités selon les motifs de déplacement
D 2.9.1

Le canton tient compte des spécificités de chaque mode de transport
et favorise en particulier les transports publics et la mobilité douce
lorsqu’ils contribuent significativement à l’amélioration de la qualité de
vie, de l’environnement et de la gestion globale des transports.
Motifs de déplacement

a)

trafic pendulaire
(travail, école)

b)

consommation courants)
2. commerces spécialisés

2. dispersé

2. Longue distance

D 2.9.2

transports publics et
mobilité douce
-

transports publics/mobilité douce
-

déplacements professionnels
1. Courte distance (<15-20 km)

e)

mobilité douce

trafic de loisirs
1. lié à des activités urbaines

d)

transports publics et

trafic d’achats
1. centres commerciaux (produits de

c)

Mode de transport à favoriser

trafic de marchandises

transports publics
rail

Le canton favorise le développement de plans de déplacement
d’entreprise afin de renforcer l’utilisation d’autres moyens de transports
que la voiture.
Répartition modale visée

D 2.9.3

Le canton vise à modifier la répartition modale dans le canton de Fribourg en faveur des transports publics et de la mobilité douce. Le canton et les communes concernées veillent à la réalisation de cet objectif.

D 2.9.4

Le canton participe au microrecensement fédéral Mobilité et transports
afin de disposer d’un instrument de mesure des parts modales au niveau cantonal.

Pour la première fois en 2005, le canton de Fribourg a participé au microrecensement Mobilité et transports. Avec un rythme quinquennal, le microrecensement
constitue un instrument de mesure adéquat.
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Parc-relais (P+R), Parc-relais v
vélo (B+R)
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Lorsqu’une personne
e choisit la ssolution du parc-relais
s P+R, elle utilise son véhicule
e son véhicuule à proxim
mité puis
privé jusqu’à un arrêtt de bus ou une gare. Elle parque
continue sa
s route en transport p
public. Ce choix
c
perme
et avant tou t aux habita
ants des
régions plutôt rurales
s de parcou
urir en voitu
ure la distan
nce qui sépaare leur lieu
u de domicile de la gare et d’emprunter
d
r les transpo
orts publics pour parcoourir le reste
e du trajet jusqu’à
à leur lieu de
e destinatio
on. Avec la solution du parc-relaiss vélo B+R, le deuxroues (véllo, scooter) remplace lla voiture ou
o la moto. L’existencee de ces de
eux combinaisons encourage, en premie
er lieu, les pendulaires
p
à utiliser lees transports collectifs. Le choix de telles solutions par les usa
agers dépen
nd de plusieeurs facteurs: perspective d’une place de
d parc surr le lieu de destination, conditionss de circulattion rencontrées sur
ale du traje
s la route
e, durée tota
et avec les transports publics, atttentes et
correspon
ndances com
mprises.
Lorsque le
es équipem
ments P+R sont situés
s près du lie
eu de dépaart, la distan
nce parcourue en
n transports publics aug
gmente.
La solution P+R répo
ond à différe
ents besoins
s:
1.

A pro
oximité des lignes régio
onales, les pendulaires
s laissent leeur voiture au parcrelaiss le plus pro
oche et pren
nnent les tra
ansports publics régionnaux jusqu’e
en ville.

2.

A pro
oximité des
s lignes urb
baines, les pendulaires
s et les vissiteurs laiss
sent leur
voiturre au parc-relais le plu
us central et
e prennent les transpoorts publics
s urbains
jusqu
u’au centre-v
ville.

3.

A pro
oximité des
s nœuds fe
erroviaires, les voyageurs parcouurant des distances
plus importantes
s laissent le
eur voiture au parc-rellais le plus proche d’u
une gare
desse
ervie par de
es trains in
nterrégionau
ux ou interc
city et prennnent les tra
ansports
publiccs jusqu’aux
x grands ce
entres urbaiins du pays.

Les installlations de parking d’é
échange se
e situent généralemen
g
nt à proxim
mité des
gares. Il est,
e dès lors
s, nécessai re de veille
er à ce qu’e
elles ne conncurrencentt pas les
lignes d’acccès des trransports pu
ublics. De plus,
p
il faut veiller à cee que les prrix appliqués ne découragentt pas les ussagers.
p
vvélo B+R, quant
q
à elle
es, devraiennt être couv
vertes et
Les installations de parc-relais
ossibilité de protéger le
es deux-roues contre le
e vol. Du faait qu’elles prennent
p
offrir la po
peu de pla
ace, elles peuvent être
e disposées à proximité
é des garess ainsi qu’au
ux arrêts
de bus forrtement fréq
quentés.
Le concep
pt Dépose-minute imp
plique qu’un
n privé, en général unn membre de
d la famille ou une
u connais
ssance, con
nduise ou aille cherche
er une ou pplusieurs pe
ersonnes
à la gare en
e voiture. On ne laissse pas le vé
éhicule à la gare, mais on repart après
a
un
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moment d’arrêt.
d
Le besoin
b
de sttationnement pour cettte solution eest minime et, hors
d’équipeme
des villes, il ne néce
essite pas d
ents particu
uliers. Danss les endroiits fortement urba
anisés, quelques place s de parc de courte du
urée seraiennt à prévoir..

Décision
Parc-rela
ais, Parc-re
elais vélo
D 2.10.1

2.10.2

Le SMo,, en collabo
oration ave
ec les explo
oitants dess transports
s publics
concerné
és, élabore
e une planification générale
g
ddes emplac
cements
d’installa
ations P+R. Ils détermin
nent égalem
ment à quel s endroits les vélos
peuvent être dépossés (B+R). Les résulta
ats de cettee planification sont
intégrés dans le PC
CTr.

Auto-parttage et cov
voiturage
L’auto-parrtage (car-s
sharing) vien
nt compléte
er le réseau
u de transpoort public. Dans
D
les
régions ru
urales, la de
emande en
n transports publics est faible en dehors des
s heures
de pointe et en soiré
ée: elle ne justifie que
e rarement l’exploitatioon d’une lig
gne. Dès
lors, l’auto
o-partage permet
p
d’attteindre, durrant ces heu
ures-là, dess pôles touristiques
ou des de
estinations situées horrs des centres régiona
aux, sans aavoir à poss
séder sa
propre voiture. Il est à souligne
er que cette
e offre conc
cerne en prremier lieu les personnes qu
ui viennent de
d l’extérieu
ur en transp
port public.
Dans les endroits
e
à fo
orte densité
é urbaine, l’auto-partag
ge remplit u ne autre fonction. Il
peut en effet
e
éviter l’acquisition
n d’une voiture à des personnes
p
qqui d’habitu
ude utilisent les trransports pu
ublics mais qui, occasionnellemen
nt, ont besooin d’une voiture.
Le covoitu
urage est un
n moyen co
onvivial de réduire
r
le nombre d'auutomobiles en
e circulation en augmentant
a
t le taux d'o
occupation des véhicules. Cela peeut contribu
uer à réduire les encombrem
e
ments et la p
pollution.
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Décision
Auto-partage et covoiturage
D 2.10.2

Le canton développe l’auto-partage et le covoiturage pour ses propres
besoins lorsque cela se justifie économiquement.

D 2.10.3

Il encourage l’implantation de nouveaux emplacements d’auto-partage:
a) dans les centres régionaux;
b) dans les pôles touristiques.
Il encourage également les entreprises à utiliser l’auto-partage dans
leur plan de déplacement.

2.11

Groupe de coordination des transports
Le groupe de coordination des transports (GCT) est l’organe compétent pour les
procédures et les questions touchant au système de transport dans sa globalité et
pour la coordination entre l’aménagement du territoire et les transports.

Décision
Groupe de coordination des transports
D 2.11.1

Le Groupe de coordination des transports veille à l’application du concept global des transports, plus particulièrement lors de :
a)

projets d’importance; notamment lorsque
 le projet génère beaucoup de trafic;
 la capacité du réseau routier existant est atteinte ou en passe
de l’être (exemple: raccordement de nouvelles activités);
 la répartition modale peut être influencée de façon prépondérante;
 le projet nécessite une étude d’impact sur l’environnement sur
la base de critères de transport;

b)

plans d’aménagement local touchés par le plan de mesures pour
la protection de l’air.

D 2.11.2

Les services participants s’informent mutuellement lorsqu’une question
entrant dans les attributions du GCT surgit.

D 2.11.3

Le SMo est responsable de l’organisation des séances du GCT et intègre les conclusions du GCT dans son préavis.
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Contenu des plans régionaux des transports
Des plans régionaux des transports ne sont nécessaires que dans les régions où
leur contribution à la coordination des transports est significative. La région de Fribourg et les centres régionaux, plus particulièrement les agglomérations de Fribourg
et de Bulle, disposent, en premier lieu, du potentiel pour développer leur propre système de transport urbain.
La forme à donner à ces plans régionaux n’est pas imposée. Le thème des transports peut aussi être traité dans le plan directeur régional, ce qui assure une certaine cohérence avec les autres thèmes.
Dans le cadre des études liées à l’élaboration d’un plan régional des transports, les
aspects suivants seront abordés :


Traitement du développement des zones de niveau de desserte A ou B.



Réseau de transport public pour la desserte locale; stations, cadences.



Accès aux stations du réseau de transports publics (en voiture, à pied, à vélo, stationnement, P+R).



Moyens d’influer sur le volume du trafic pendulaire.



Coordination entre planification des transports publics et trafic pendulaire.



Proposition éventuelle concernant de nouvelles installations cantonales ou
l’extension d’installations cantonales existantes (routes, transports publics,
aviation civile, etc.).



Réseaux cyclables.



Chemins pour piétons.



Traversées de localités d’intérêt régional.



Concept de stationnement.



Système de gestion du trafic, mesures privilégiant les transports publics.



Intégration des mesures découlant de la protection de l’air et de la protection
contre le bruit, notamment l’assainissement sonore des routes.

Décision
Contenu minimal des plans régionaux des transports
D 2.12.1

Les plans régionaux des transports contiennent au moins les éléments
suivants:
 concept général de la région ;
 examen de la conformité avec le PCTr, en particulier la coordination entre les différents réseaux de transports publics;
 démonstration de l’équipement suffisant des sites urbanisés ou
énumération des moyens à disposition pour y parvenir;
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mesures prévues pour encourager l’utilisation des transports
publics et la mobilité douce ;
concept de stationnement ;
coordination de l’urbanisation avec les transports individuels
motorisés et les transports publics ;



coordination avec les plans de mesures pour la protection de
l’air.



Coordination avec la planification de l’assainissement sonore
des routes.

Les plans régionaux des transports existants doivent être réexaminés
lors de chaque révision du PCTr.
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La desserte en transports publics revêt une importance fondamentale. La politique
suivie en la matière a des conséquences considérables sur l’urbanisation et, de
manière croissante, sur l’environnement et sur le développement économique. En
effet, certaines entreprises recherchent prioritairement une bonne connexion au réseau de transports publics dans le cadre du choix de la localisation de leurs activités.
A l’échelle du réseau interne au canton, et selon le décret du Grand Conseil fixant
les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire, l’offre
en transports publics doit être différenciée. La planification des transports identifie
les axes où le transport public doit être particulièrement soutenu vu les enjeux en
matière d’urbanisation, d’environnement et de rentabilisation des infrastructures
existantes.
Avec la réalisation de la première étape du projet Rail 2000, les temps de parcours
des trains en direction de l’est de la Suisse ont été réduits d’un quart d’heure. Les
minutes d’arrivée et de départ des trains intercity (IC), interrégionaux (IR) et des regio-express (RE) à Fribourg, Romont et Palézieux ont été modifiées. L’offre régionale en correspondance a été adaptée afin de faire profiter au mieux l’ensemble de
la population des effets positifs de Rail 2000.
Les grandes agglomérations suisses, en particulier Zurich et Berne, ont développé
ces dernières années des réseaux express régionaux (RER), systèmes de transports dont l’efficacité est reconnue. Le développement de ce type de réseau se
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poursuit désormais aussi dans des agglomérations de taille moins importante. Les
besoins accrus en mobilité et la forte poussée démographique que connaît actuellement le canton de Fribourg nécessitent la mise en place rapide d’un système performant de transports publics. Le projet de RER Fribourg | Freiburg répond à cette
demande.

3.2

3.3

Buts de la politique du canton


Améliorer l’intégration du canton de Fribourg dans le réseau ferroviaire national et international ;



Assurer à la population une mobilité en transports publics sur l’ensemble du
territoire cantonal ;



Augmenter la part modale des transports publics afin d’améliorer la qualité
de vie et de réduire les nuisances environnementales ;



Permettre une gestion optimale de l’espace réservé aux transports en
maximisant le nombre de personnes transportées ;



Permettre un fonctionnement optimal des points de concentration (éviter
l’engorgement et la paralysie des centres).

Intégration dans le réseau ferroviaire national
La réalisation de Rail 2000 se déroule par étape. Ce projet implique notamment des
travaux d’amélioration des infrastructures et des performances du matériel roulant.
La mise en service de la première étape de Rail 2000 à la fin 2004, a permis
d’augmenter l’attractivité de l’offre ferroviaire à longue distance dans toute la
Suisse:


Accroissement du nombre de trains; sur les lignes à forte demande, fréquence à la demi-heure pour les liaisons IC et les trains directs (exemple:
ligne Berne-Fribourg-Lausanne).



Gain de temps de parcours sur l’axe est-ouest.



Amélioration des correspondances dans les nœuds ferroviaires.

Le projet Rail 2000 a été revu et complété par le projet ZEB (futur développement
de l’infrastructure ferroviaire). Le développement du réseau ferroviaire (PRODES)
est intégré dans un nouveau projet de financement de l’infrastructure (FAIF).
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Décision
Intégratiion dans le
e réseau ferroviaire national
D 3.3.1

Le canto
on s’emploie
eà
 Maintenir
M
la cadence à la demi-he
eure, voire l’’augmenterr dans la
mesure
m
où la
a demande
e le justifie, sur la liaisoon interville Berne –
Fribourg
F
–L
Lausanne ;
 Réduire
R
les temps de parcours sur la liaisonn interville Berne –
Fribourg
F
- La
ausanne, ju
usqu’à ce qu’ils corresppondent au
ux objectifs de Rail 2000. Le trrajet Berne - Lausannne doit dure
er moins
d’une heure ;
 Améliorer
A
la liaison entrre Fribourg et Neuchâttel.


Améliorer
A
le
es liaisons entre
e
les ce
entres régioonaux et les agglomérations
m
exxtérieures au
a canton.

3.4

Réseau des trans
sports pu
ublics

3.4.1

Analyse selon
s
les motifs
m
de dé
éplacemen
nt
a) Trafic pendulaire
e
Les pendu
ulaires form
ment le grou
upe d’usagers principa
al dans les transports publics.
La deman
nde pour les déplacem
ments en direction du centre canttonal est très forte.
Pour les relations
r
entre centres régionaux, les flux pendulaires see limitent essentiellement à la partie su
ud du canto
on (triangle Romont-Bu
ulle-Châtel--St-Denis). La zone
Tafers/Düdingen gén
nère aussi u
une demand
de significattive en direcction de Mo
orat.
bains situéss à l’extérieu
ur du canton, Berne, LLausanne, Payerne,
P
Plusieurs centres urb
Vevey, Ne
euchâtel, Yverdon-les--Bains et Montreux,
M
co
onstituent ddes destinattions importantes..
Suite à la mise en place de la lliaison sans
s changeme
ent Düdingeen - Morat,, les flux
es principau
ux sont couvverts par un
ne liaison en transportss publics.
pendulaire
b) Trafic scolaire
Les déplacements lié
és à la form
mation sont nombreux
n
et
e sont assuurés princip
palement
ansports pub
blics.
par les tra
Le choix des
d sites d’implantatio
on des étab
blissements scolaires jooue un rôle
e central
dans l’org
ganisation efficace
e
du réseau de
e transport,, en particuulier du rés
seau de
transportss publics. Il est donc prrimordial qu
ue le choix des sites s e fasse parr rapport
au réseau
u de tranpo
orts publics.. Plus le ba
assin versa
ant d’une éccole est larrge (collèges d’en
nseignemen
nt général, université), plus le site doit êtree facilement accessible. En d’autres
d
term
mes, plus sson bassin versant
v
est étendu, pluus un établis
ssement
doit avoir une position centrale.
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c) Trafic de loisirs/tourisme
Le trafic de loisirs gagne toujours plus en importance. En Suisse, il représente environ 45% du volume total du trafic et est dominé par les transports individuels motorisés. Il s’agit d’un domaine dans lequel la position des transports publics doit être
renforcée.
Dans le centre cantonal ainsi qu’à destination des centres régionaux et des zones
offrant de larges activités de loisirs, la desserte en transport public doit s’étendre audelà de 19 heures.
Les pôles touristiques cantonaux possèdent des installations touristiques
d’importance cantonale. Celles-ci attirent également un grand nombre de personnes
de l’extérieur du canton. Certaines activités touristiques se déroulent tout au long de
l’année, mais beaucoup ne sont pratiquées que pendant certaines saisons.
Les pôles touristiques sont relativement bien desservis par les transports publics,
que ce soit en direction du centre cantonal, d’un centre régional ou d’un centre urbain d’un canton voisin. L’offre peut varier en fonction des saisons.
d) Trafic d’achat
Le trafic d’achat se développe toujours davantage, en particulier en relation avec de
grands centres commerciaux. De plus en plus, des activités de loisirs sont rattachées aux centres commerciaux. Compte tenu des flux de trafic important générés
par ces centres, les transports publics doivent assurer une desserte attractive.

Décision
Réseau de transport public
D 3.4.1

Le réseau des transports publics est organisé de façon à
couvrir efficacement les flux pendulaires principaux.

D 3.4.2

Les déplacements scolaires secondaires et tertiaires doivent
être assurés prioritairement par le biais des transports publics.

D 3.4.3

Le SMo adapte le réseau de transports publics en collaboration avec les régions en tenant compte :


des correspondances avec les trains du réseau national (IC, IR, RE) et entre les différentes lignes de
transports publics



des besoins des différents groupes d’utilisateurs
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Hiérarchie du réseau
Le réseau
u des transports publiccs adopte une organis
sation hiéraarchisée ba
asée sur
les besoin
ns d’échang
ge entre less centres tells que défin
nis dans le tthème Struc
cture urbaine du plan directe
eur cantona
al. Cette dé
émarche pe
ermet d’asssurer un ac
ccès aux
établissem
ments public
cs selon leu
ur position hiérarchique
h
e : à l’intérieeur d’une co
ommune
pour les établisseme
é
nts d’imporrtance comm
munale, à l’intérieur d’uune région pour les
établissem
ments d’imp
portance rég
gionale et à l’intérieur du canton pour les éttablissements d’im
mportance cantonale.
c
Ce système
e permet de
e concentreer les flux de
d transports verss les centres
s.

Décision
Hiérarch
hie du rése
eau
D 3.4.4

Le résea
au cantonal est hiérarchisé de la manière
m
suivvante:
Premier niveau:
 Relations
R
na
ationales ett intercantonales princcipales (liais
sons IC,
IR
R et RE).
 Relations
R
en
ntre le centrre cantonal et les centrres régionau
ux.
 Réseau
R
urba
ain du centrre cantonal..
Deuxièm
me niveau:
 Relations
R
inttercantonale
es seconda
aires.
 Relations
R
en
ntre les pôle
es touristiqu
ues d’imporrtance canttonale et
ré
égionale et le réseau de
d premier niveau.
n
 Relation
R
enttre les centrres intercom
mmunaux eet le réseau
u de premier
m niveau.
 Desserte
D
inte
erne à un centre
c
régional.
Troisième niveau:
 Desserte
D
ré gionale de rabattement sur le rééseau canttonal de
deuxième ni veau.
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Caractérristiques p
principales de chaque
e niveau du
u réseau :
D 3.4.5

Premier niveau:
 Exploitation
E
selon un système de ligne, cadeence horaire
e au minimum, touss les jours de 6 heures à 19 heurees.


Les
L temps d
de parcours
s de gare à gare entree les centre
es régionaux et le ccentre canto
onal doiven
nt se rapproocher de ceux
c
des
trransports in
ndividuels motorisés.
m

Deuxièm
me niveau:
 Exploitation
E
selon un sy
ystème de ligne,
l
cadennce minima
ale d’une
course toute
es les deux heures, tous les jourss de 6 heurres à 19
heures.


La
L fréquencce des ligne
es desserva
ant les pôlees touristiqu
ues peut
être
ê adaptée
e à la demande et en fo
onction dess saisons.

Troisième niveau:
 Exploitation
E
par un sys
stème de lig
gne ou par d’autres formes de
desserte ada
aptées à un
ne demande
e diffuse.
Pour tous les niveau
ux, une des
sserte en so
oirée est orgganisée en fonction
des beso
oins.

3.4.3

e
rég
gional fribo
ourgeois (R
RER Fribourg | Freibu
urg)
Réseau express
Le RER Fribourg
F
| Frreiburg consstitue l’ossa
ature du rés
seau fribourrgeois de tra
ansports
publics. Par sa structture, il est cconçu de manière
m
à de
esservir tou s les distric
cts et les
centres ré
égionaux de
e façon équ ilibrée et effficace. La cadence
c
dee 30 minutes
s constitue la norm
me de base
e pour chacu
une des lign
nes.
Le RER Fribourg
F
| Frreiburg renfforce l’attrac
ctivité des transports ppublics et pe
ermet un
positionne
ement fort du
d canton de Fribourg entre les
s aggloméraations de Berne
B
et
Lausanne
e.

Décision
n
Réseau express ré
égional frib
bourgeois (RER
(
Fribo
ourg | Freib
burg)
D 3.4.6

3.4.4

Le canto
on s’emploie
e à mettre en
e place un
n RER compprenant la cadence
c
semi-horraire en con
ntinu sur les
s tronçons conduisant
c
à Fribourg.

u centre ca
antonal et de
d l’agglom
mération bu
ulloise
Réseaux urbains du
Les résea
aux urbains
s complèten
nt les lignes nationale
es et régionnales de tra
ansports
publics. Ilss constituen
nt un éléme
ent importan
nt de la cha
aîne de tran sport pour de nom-
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breux déplacements
s en relatio
on avec le
es agglomérations. A
Afin d’assu
urer des
chaînes de transport attractives , les lignes urbaines doivent
d
être coordonné
ées avec
les lignes nationales et régionale
es.
Le réseau
u urbain du
d centre ccantonal correspond aux ligness indemnisées par
l’Agglomé
ération de Fribourg,
F
ce
elui de l’agg
glomération
n bulloise aaux lignes indemnisées par l’association
n de commu
unes MOBU
UL.

Décision
Réseaux
x urbains d
du centre cantonal
c
et de l’agglom
mération bulloise
b

3.4.5

D 3.4.7

Le canto
on s’emploie
e à ce que les lignes principales
p
du centre cantonal
c
et de l’ag
gglomératio
on de Bulle soient relié
ées et coorddonnées au
ux lignes
régionale
es et à long
gue distanc
ce. La cadence et les hhoraires sont adaptés en co
onséquence
e.

D 3.4.8

Sur les liignes urbain
nes principa
ales du cen
ntre cantonaal, le canton
n veille à
ce qu’un
ne cadence
e minimale d’une course toutes l es 15 minu
utes soit
offerte. Cette
C
fréque
ence est augmentée au
ux heures dde pointe lo
orsque la
demande
e le justifie.

D 3.4.9

Le canto
on et les co mmunes co
oncernées veillent
v
à faaciliter la cirrculation
des trans
sports publiics en milie
eu urbain da
ans le but dd’assurer de
es temps
de parco
ours attractiffs.

Nouvelles
s haltes ferrroviaires
Le transpo
ort ferroviaire, grâce à son site pro
opre, perme
et un accèss direct aux centres.
Afin d’aug
gmenter l’a
attractivité d
des liaisons
s ferroviaire
es régionalles, la créa
ation de
nouveaux arrêts et le
e déplacem ent de certa
ains arrêts existants d oivent être étudiés,
principalement à pro
oximité d’im
mportants gé
énérateurs de trafic ouu de zones
s densément urba
anisées.

Décision
Nouvelle
es haltes fe
erroviaires
s
D 3.4.10

Le SMo évalue, en collaboratio
on avec les
s communess et les enttreprises
de trans
sport conce
ernées, la faisabilité et l’opportuunité de nouvelles
haltes ferroviaires.
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Desserte d’une loca
alité
Dans le domaine
d
des transportts régionaux
x, une aire de chalanddise d’un rayon de
1,5 km à vol d’oisea
au (env. 1,8
8-2 km ou 15-20 minu
utes de maarche) autou
ur d’une
gare ou d’un
d
arrêt de bus est e
encore jugé
é raisonnab
ble. Si l’on considère la réglementation des desse
ertes au sen
ns de l’OITRV, la dess
serte localee dans le ca
anton de
Fribourg ne
n présente à l’heure a
actuelle que
e peu de lac
cunes.
Cette notio
on de desse
erte ne dit ccependant rien
r
sur la frréquence d u service offert.
Décision
Desserte
e d’une loc
calité exista
ante
D 3.4.11

Une loca
alité est jug
gée desserrvie lorsqu’e
elle se trouuve à une distance
maximale
e de 1.5 km
m à vol d’ois
seau d’une gare
g
ou d’u n arrêt de bus.
b

Pour les nouvelles
n
im
mplantationss, voir la décision 2.6.3
3.

3.5

Offre de
e prestatio
ons

3.5.1

Niveaux de
d l’offre
Dans les districts
d
de la Broye, de
e la Glâne, de la Gruyè
ère et de laa Veveyse, la
l densité démographique es
st faible en
n dehors de
es chefs-lieux. La dem
mande globa
ale pour
les transports publics
s est, par co
onséquent, faible et difffuse.
es chefsDans les districts du Lac et de la Singine, la densité urbaine enn dehors de
é
faible,
f
maiss comme il existe
e
des tendances
t
claires de déplaced
lieux est également
ment verss un petit no
ombre de ce
entres, le potentiel pou
ur les transpports public
cs est significatif. Les distanc
ces jusqu’a
aux écoles du cycle d’orientation
d
n sont relattivement
courtes, le
es temps de
e parcours e
en transporrt public n’ex
xcèdent pass 15 à 20 minutes.
m
Pour les autres
a
districts, les tem
mps de parc
cours sont plus
p
élevéss car les bassins de
recruteme
ent sont plus
s grands.
Le centre
e cantonal présente u
une forte densité
d
démographiquue avec un grand
nombre de places de travail ett abrite en outre les écoles
é
de nniveaux sup
périeurs.
Dans la couronne
c
qu
ui l’entoure , la demande est forte
e en directiion du centre. Une
offre élevé
ée y est justtifiée.
L’attributio
on d’un nive
eau d’offre aux différentes lignes du canton vise à une classification du réseau de transports publics. Il ne
n s’agit pas d’une attrribution aya
ant force
légale ma
ais d’une classification
n descriptiv
ve. L’offre effective
e
d’uune ligne est
e fixée
dans le ca
adre de la lé
égislation fé
édérale.
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Afin de tenir compte au mieux des conditions réelles, le PCTr retient trois niveaux
d’offre subdivisés chacun en deux sous-catégories.
Une distinction est faite entre deux durées d’exploitation, l’une normale de 6 à 19
heures et l’autre prolongée jusqu’à 23-24 heures. La durée de la desserte en soirée
doit tenir compte des besoins différenciés en semaine et le weekend.



A) horaire normal
B) horaire élargi

de 6 à 19 heures env., soit 13 heures d’exploitation
jusqu’à max. 23-24 heures, soit 18 heures d’exploitation

Pour chaque niveau d’offre, la fréquence de circulation est définie. Une distinction
est faite entre le trafic régional et le trafic urbain.

Décision
Niveaux de l’offre
D 3.5.1

Nombre de courses journalières en fonction du niveau d’offre
Niveau

Train

Bus

1

>47

>83

1-

26-47

51-83

2

21-25

41-50

2-

15-20

25-40

3

7-14

14-24

3-

<7

<14

Le tableau suivant représente pour chaque niveau d’offre précédemment défini le
type de desserte correspondant.
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Train

Bus

E journée
En

En ssoirée

En journée

En soirée
e

(6
6 – 19 heures)

(19 – 23/24 heures
s)

(6 – 19
9 heures)

(19 – 23//24 heures)

C
Cadence
: ≤30 min
m

Cad
dence : ≤30 min
n

Caden
nce : ≤15 min

Cadence
e : ≤15 min

(R
RER)

(RE
ER)

Avec renforcement
r
auux

A
Avec
renforceme
ent aux

heures
s de pointe

h
heures
de pointe
e
1-

C
Cadence
: ≤30 min
m

Cad
dence : 1 heure (RER)

Caden
nce : ≤15 min

(R
RER)

Avec renforcement
r
évven-

A
Avec
renforceme
ent éven-

tuel au
ux heures de poointe

Cadence
e : 30 min

tu
uel aux heures de pointe
2

2-

3

3-

C
Cadence
: 1heurre

Cad
dence : 1 heure (RER)

Caden
nce : 30 min

A
Avec
renforceme
ent aux

Avec renforcement
r
auux

h
heures
de pointe
es

heures
s de pointes

C
Cadence
: 1heurre

Cad
dence : 2 heures
s

Caden
nce : 30 min

A
Avec
renforceme
ent éven-

Avec renforcement
r
évven-

tu
uel aux heures de pointe

tuel au
ux heures de poointe

Cadence
e : 1 heure

Caden
nce : 1 heure

Cadence
e : 1 heure ou

A
Avec
renforceme
ent éven-

Avec renforcement
r
évven-

niveau pllus faible, selon

tu
uel aux heures de pointe

tuel au
ux heures de poointe

C
Cadence
: 2 heu
ures

Cad
dence : 2 heures
s

Cadence
e : 30 min

la deman
nde

C
Cadence
: 2 heu
ures ou

dence : 2 heures
s si la
Cad

nce : 2 heures oou
Caden

Cadence
e : 2 heures si la
a

c
concentration
su
ur les

dem
mande le justifie
e

concen
ntration sur les

demande
e le justifie

h
heures
de pointe
e

heures
s de pointe

e place de
e formes altternatives de
d desserte
e sur la basse d’un système de
La mise en
bus sur ap
ppel, en com
mplément e
et, dans des
s cas excep
ptionnels, enn remplacement du
système de
d ligne peu
ut être envissagée.
3.5.2

Qualité de
e la desserrte
La Conféd
dération et les cantonss garantisse
ent une des
sserte minim
male (quatrre paires
de course
es) lorsque la section lla moins ch
hargée de la
a ligne disppose au mo
oins d'un
trafic moyyen de 32 personness par jour. Lorsque plus de 5500 personnes, en
moyenne, sont transportées cha
aque jour sur la sectio
on la plus chhargée d'un
ne ligne,
une caden
nce horaire
e intégrale a
avec 18 pa
aires de courses peut être propo
osée. De
plus, l'offrre peut être
e étoffée lo
orsque des raisons de capacité oou des obje
ectifs de
l'aménage
ement du te
erritoire ou de la prottection de l'environne ment l'exig
gent, no-
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tamment lorsqu'il estt ainsi posssible de réa
aliser d'importants pottentiels sup
pplémentaires.

Décision
Qu
ualité de la desserte
D 3.5.2

Le SMo exam
mine réguliè
èrement le réseau dee transports
s publics
sellon les critè
ères suivants :


Coûts,, notammen
nt le taux de
d couvertu re, à savoir le rapport en
ntre les rece
ettes et les charges d’uune ligne



taux d’’occupation
n



raccorrdement au réseau de niveau hiéraarchique su
upérieur



satisfa
action des usagers

En fonction d
des taux de
e couverturre observéss, le SMo examine
e
des
s amélioratiions :
 en desssous de 20%, l’exploitation souss sa forme actuelle
est rem
mise en que
estion ;
 entre 2
20 et 30%, la forme de desserte, lles moyens
s investis
(perso
onnel, véhicules), le pa
arcours et l’ horaire son
nt à examiner,

3.5.3



entre 3
30 et 40%, de
d possible
es améliorattions sont à étudier



au-desssus de 40%
%, une évaluation n’esst pas néce
essaire à
priori.

D 3.5.3

Le SMo attrib
bue un nive
eau d’offre aux ligness sur la bas
se de la
lég
gislation en vigueur et du
d PCTr.

D 3.5.4

La Direction compétente
e peut, dan
ns le cadree de la loi sur les
transports et de l’OITRV, soit aug
gmenter/rédduire l’offre
e soit la
rem
mplacer/la ccompléter par
p d’autres
s formes noon-conventionnelles
de desserte (p
par ex. bus sur appel).

D 3.5.5

Les
s régions, le
es commun
nes et les autres
a
instituutions publiiques ou
priv
vées peuve
ent comman
nder des pre
estations suupplémenta
aires.

Nœuds ett correspondances
Afin de fa
aire profiter à l’ensemb
ble du canto
on du réseau IC/IR ett des avantages de
Rail 2000, de ZEB et des autress optimisations, il est essentiel quue les ligne
es régionales de transports publics soiient organis
sées de ma
anière à offfrir des correspondances op
ptimales ave
ec les trainss IC/IR. Pou
ur les liaiso
ons interness au territoirre cantonal, l’orga
anisation op
ptimale des correspond
dances entrre les ligness permet d’offrir de
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nouvelles relations attractives n écessitant un ou plusieurs changgements. Le
es arrêts
où s’organ
nisent les corresponda
c
ances entre
e les lignes s’appellentt nœuds de
e correspondance
es. Un nœu
ud de corresspondances est dit pa
arfait ou coomplet lorsq
que tous
les trains et/ou tous les
l bus arri vent en mê
ême temps et repartennt quelques minutes
plus tard après que les change
ements aient eu lieu. Pratiquemeent, de tels
s nœuds
parfaits ne peuvent être réalisé
és que dan
ns des con
nditions parrticulières. Lorsqu’il
n’est pas possible de
e réaliser to
outes les co
orrespondances dans un nœud, on parle
alors de nœuds impa
arfaits ou inccomplets.
Dans le but
b d’amélio
orer l’attracttivité des tra
ansports pu
ublics, les liignes de tra
ansports
publics de
esservant le
es arrêts ind
diqués sur la figure su
uivante son t organisée
es de façon à crée
er des nœuds de corre
espondance
es.
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Les nœud
ds de Fribou
urg, Romon
nt et Palézie
eux sont dé
éfinis par le trafic IC/IR
R. A côté
de ces nœ
œuds principaux, des n
nœuds de correspond
c
ances régioonaux sont à développer. Le
es modifications future
es du résea
au de trans
sports publiics pourra générer,
g
selon les cas,
c
de nou
uveaux nœu
uds de corre
espondance
es.

Décision
Nœuds et
e correspo
ondances

3.5.4

D 3.5.8

Le canto
on s’emploie
e à dévelop
pper un systtème de nœ
œuds de correspondances afin
a de multtiplier les relations offerrtes par les transports publics.
Nœuds principaux
x:
Nœ
œuds secon
ndaires:
Fribourg, Bulle,
Düd
dingen
Kerzers, Morat,
Farrvagny, Monntbovon
Palézieux, Payerne ,
Pla
affeien, Tafeers, Ursy
Romont

D 3.5.9

Le SMo adapte le ssystème des
s nœuds de
e corresponndances en collaboration av
vec les régio
ons.

Système tarifaire
La tarifica
ation joue un
u rôle imp
portant dans
s l’attractivité globale des transp
ports publics. Dan
ns les agglo
omérations et pour les courants de
d trafic en relation ave
ec elles,
la mise en
n place de communau
utés tarifaire
es permet de
d simplifierr l’accès au
ux transports publlics et d’élim
miner les ba
arrières à le
eur utilisatio
on constituéées par la superpos
sition de plusieurs
p
sy
ystèmes tariifaires.

Décision
Tarificattion des tra
ansports publics
D 3.5.10

Le canto
on favorise la mise en
n place d’u
un systèmee tarifaire simple et
attractif, en particul ier là où la
a coexistenc
ce de plusieeurs systèm
mes tarifaires constitue un ffrein à l’utilisation des transports ppublics. La collaboration tarifaire avecc les agglom
mérations extérieures
e
aau canton doit être
poursuivie et intens ifiée.

Canton de Fribourg : plan cantonal des transports

4
4.1

42

Trafic individuel motorisé
Problématique
La route est un ouvrage d’utilité publique. Elle est une infrastructure essentielle pour
assurer la mobilité des personnes et des biens. En effet, les deux tiers des mouvements pendulaires s’effectuent par transport individuel motorisé. Simultanément, les
transports collectifs utilisent le réseau routier pour les trois quarts des lignes.
La gestion du trafic individuel motorisé est traitée dans le PCTr sous trois aspects
principaux :

Définition du réseau
Le réseau routier du territoire fribourgeois est composé de trois types de routes, qui
sont les routes nationales, les routes cantonales et les routes communales et privées affectées à l’usage commun.
Pour ce qui concerne la structure du réseau (routes nationales et cantonales) le
plan sectoriel des routes est en vigueur depuis 1997. Les éléments de planification
qui en découlent sont repris dans le PCTr, sans modification majeure. Les modalités
lors de leur révision y sont par contre fixées.

Trafic hors localité
Les principes d’aménagement des routes découlent de la hiérarchie du réseau, ainsi que des objectifs en matière d’utilisation des types de routes.
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Trafic en localité
La gestion du trafic et les aménagements en localité présentent des spécificités, selon qu’il s’agisse d’agglomérations importantes ou de localités traversées en principe par une ou deux routes à fort trafic. La gestion du parcage peut également
avoir une influence déterminante sur le trafic.

4.2

Buts de la politique du canton
Réseau routier


Définir le réseau routier cantonal ;



Hiérarchiser le réseau en axes prioritaires et secondaires ;



Mettre à disposition des usagers un réseau routier sûr, durable et adapté
aux besoins ;



Optimiser les investissements et minimiser les impacts sur l’environnement,
les ouvrages et les sites construits dignes de protection ;



Définir le réseau routier cantonal par le biais des liaisons entre les centres
constituant la structure urbaine (définie par le plan directeur cantonal).

Trafic hors localité


Favoriser en priorité l’utilisation des routes importantes ;



Permettre à chacun d’atteindre sa destination.

Trafic d’agglomération


Classer les routes d’agglomérations au réseau communal afin d’offrir une
plus grande autonomie de gestion aux communes ;



Assurer la continuité du réseau cantonal, notamment pour des raisons
d’exploitation ;



Classer au réseau communal les routes traversant une localité lorsque le réseau existant ou complété offre un bon moyen d’évitement de la localité ;



Encourager une politique coordonnée du stationnement assurant un fonctionnement optimal du système de transport.

Traversée de localité


Accroître la sécurité des piétons en diminuant les risques et les conséquences des accidents ;



Réduire les nuisances du trafic automobile, notamment le bruit et la pollution
de l’air. ;



Revaloriser la fonction sociale des espaces publics ;
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Am
méliorer la qualité
q
de l’e
espace pub
blic ;



Mé
énager l’asp
pect des sittes relevés à l’inventairre des sitess construits à protége
er en Suisse
e (ISOS) da
ans une me
esure adapttée à l’impoortance du site (nationale, région
nale, locale)) ;



oncilier la fo
onction de ccirculation avec la foncttion socialee de l’espace
e rue ;
Co



En
ncourager l’aménagem
ment de trav
versées de localités suur les routes cantonales et les ro
outes comm
munales.

4.3

Réseau routier

4.3.1

Structure
e
La structu
ure du résea
au routier e
est hiérarchisée, à parttir du réseaau d’ordre supérieur
constitué par les routtes nationalles, passan
nt par deux niveaux dee routes can
ntonales,
et finalem
ment complé
étée par le
es routes communales
c
s. Ces niveeaux hiérarrchiques
sont coord
donnés et complémen
c
ntaires. L’en
nsemble du réseau réppond à la demande
de déplaccements qui se fonde sur les bes
soins prépo
ondérants dde l’économ
mie. Chacune de se
es composa
antes répon
nd en priorité
é à des fonc
ctions préciises, même si, dans
un grand nombre
n
de cas,
c
ces fon
nctions sontt mélangées
s.

4.3.2

Routes na
ationales
Les routess nationales
s A1 et A12
2 traversant le canton constituentt l’épine do
orsale du
réseau routier. Leur utilisation d
doit être fav
vorisée en premier
p
et pprioritaireme
ent pour
le trafic de
e transit et les déplacem
ments à lon
ngues distan
nces.

4.3.3

Routes ca
antonales
Le réseau routier can
ntonal est fo
ormé d’axes
s prioritaires
s et secondaaires, qui ré
épondent
ères de liais
sons. Ainsi, les routes cantonales assurent lee trafic de trransit, le
à des critè
trafic origine - destina
ation et le trrafic interne
e d’intérêt ca
antonal. Le réseau rou
utier cantonal est défini
d
par le
es liaisons entre les ce
entres cons
stituant la sstructure urb
baine du
plan directteur cantona
al. Il a ainsi un effet strructurant su
ur le territoirre.
En matièrre de routes
s, l’applicatiion de la no
ouvelle répartition dess tâches enttre l’Etat
et les com
mmunes a re
endu nécesssaire une définition
d
un
niforme du réseau routier cantonal, étendue à l’en
nsemble du
u territoire. L’application de la m
méthode re
etenue à
l’ensemble
e du canton
n permet de
e garantir une
u égalité de traitemeent entre to
outes les
localités de
d même niv
veau hiérarrchique.
Concernant cette répartition de
es tâches, il convient de rappeleer que les frais de
constructio
on, d’aménagement ett d’entretien
n des route
es cantonalees sont à la
a charge
de l’Etat, à l’exceptio
on des travvaux, ouvra
ages et insttallations quui ont un caractère
c
édilitaire, autrement
a
dit
d ceux quii, par rappo
ort aux beso
oins du traficc général, sont
s
provoqués de
e façon prépondérante
e par les be
esoins d’un équipemennt local. Il s’agit
s
no-
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tamment, des places
s d’arrêt et de stationn
nement ; de
es carrefourrs donnant accès à
un hamea
au, un quarttier ou à un
ne zone industrielle, sp
portive, com
mmerciale ; des trottoirs, passsages pour piétons et toute insta
allation serv
vant à la prrotection du
u public ;
des amén
nagements de valorisa
ation des es
spaces routtiers en travversée de localité ;
enfin de l’éclairage servant à ce
es objets ainsi que le long des seecteurs défin
nis dans
le plan des zones.
4.3.4

Axes prio
oritaires
Les axes prioritaires
s ont pour ffonction d’a
assurer les liaisons lees plus imp
portantes
anton, pour autant qu’u
une telle fo
onction ne soit
s pas rem
mplie par une route
pour le ca
nationale. Ils complèttent le résea
au des routtes nationales et assurrent:

4.3.5



écoulement du trafic de
e transit;
L’é



Le
es liaisons entre
e
le centtre cantonal et les capiitales des ccantons limittrophes;



Le
es liaisons entre
e
le centtre cantonal et les centtres régionaaux;



Le
es liaisons entre
e
les diffférents centtres régiona
aux;



Le
es liaisons entre
e
les ccentres régiionaux et la
a jonction dd’autoroute
e la plus
pro
oche;



Le
es liaisons entre
e
le centtre cantona
al et respecttivement less centres ré
égionaux
du canton de Fribourg ett les centres
s des cantons limitrophhes.

Axes secondaires
Les axes secondaire
es ont pourr fonction d’assurer l’écoulement du trafic de caractère local, interne au canton, ce
eci pour autant qu’une telle fonctioon ne soit pas
p remplie par un
ne route de catégorie ssupérieure. Ils assurent:


La liaison entrre les centrres régionau
ux et les centres interccommunaux
x;



La liaison entre les centrres intercom
mmunaux ett la jonctionn d’autoroute
e la plus
pro
oche;



La liaison entre des géné
érateurs de
e trafic d’imp
portance caantonale particuliers
(y compris tou
uristique) ett la route nationale la plus prochee ou le rése
eau canton
nal;



Le
e complément du résea
au cantonal de catégorie similaire des canton
ns;



La liaison des
s enclaves ffribourgeois
ses au résea
au cantonall;



Le
e maillage du réseau;



Le
e passage des transporrts exceptio
onnels.
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Routes co
ommunales
Les routess communa
ales et les rroutes privé
ées affectée
es à l’usagee commun ont
o pour
fonction de
d compléte
er les rése
eaux de cattégories supérieures. Elles assurent notamment :


Le
e trafic intern
ne sur l’enssemble du te
erritoire de la commun e ;



La liaison entrre des locallités, des ha
ameaux, de
es quartiers ;



Le
e trafic de de
esserte ;



La liaison au réseau
r
routtier cantona
al ;



n port ou un aérodrome
e;
La liaison à une gare, un



a desserte des
d station
ns touristiq
ques.
La

Décision
Réseau routier can
ntonal

4.4

D 4.3.1

Le résea
au routier ca
antonal est défini dans le plan du réseau routier cantonal.

D 4.3.2

Le résea
au routier ca
antonal est mentionné dans le PC
CTr à titre ind
dicatif.

Trafic ho
ors localiité
La planificcation routière a pourr objectif de
e favoriser l’utilisationn des grand
ds axes:
routes nattionales en premier lieu
u, puis routtes cantona
ales (les axees prioritaire
es avant
les axes secondaire
s
s), et enfin
n routes communales, qui représsentent un complément indisspensable au
a réseau p
principal.

4.4.1

Axes prio
oritaires
En extérie
eur de locallité, les axe
es prioritaire
es doivent offrir un tracéé homogèn
ne. Si les
longs tron
nçons rectilignes doive
ent être évittés et sont rarement
r
poossibles, il convient
par un prrofil en long
g et un tracé
é en plan ju
udicieux, d'assurer dess visibilités permettant localement le dépassemen
d
nt, notamm
ment des po
oids lourds , sur certaiins tronçons.
on de la rou
ute doit êtrre libre de restriction, dans les lim
mites de la
a vitesse
L'utilisatio
autorisée. Notamment, toutes p
possibilités de croisement devraieent être offe
ertes par
le profil en travers. La vitesse de
e base hors
s localité es
st en princippe de 80 km
m/h.
nt être fortem
ment limités
s, et les moouvements dans
d
les
Les débouchés latérraux doiven
carrefourss protégés, par des pré
ésélections ou par des giratoires.
D'autre part, les diffé
érents nivea
aux de trafic doivent être
ê autant que possib
ble sépaagit notamm
ment d'évite
er l'utilisatio
on des axes
s prioritairess par le tra
afic agrirés. Il s'a
cole, en offrant
o
à ce dernier de
es cheminem
ments altern
natifs. Pourr les deux-rroues lé-
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gers, les aménagem
ments se prrésenteront sous forme
e de bandees ou de piistes cyclables.
s les axess prioritaires
s, les besoins du transsport individ
duel moEn règle générale, sur
e l'économie priment, dans une certaine
torisé et des TP adaptés aux besoins de
mesure, sur
s la qualité de vie. D'autre part, les efforrts principauux d'aména
agement
doivent po
orter sur ce
es axes prio
oritaires.
4.4.2

Axes secondaires
La capacité et la viab
bilité des axxes secondaires sont en
e règle génnérale inférrieures à
celles dess axes priorritaires.
En extérie
eur de localité, le tracé
é s'adaptera
a au maxim
mum à la toppographie, même
m
si
cela rend
d les dépass
sements diffficiles, voirre impossib
bles. Il ne seera en général pas
nécessairre de prévo
oir des sépa
arations pour le trafic agricole. P
Pour les deu
ux-roues
légers, de
es bandes cyclables
c
o u la mixité du trafic pe
euvent en ggénéral être
e envisagées.
ement de de
eux poids l ourds (PL) en extérieur de localiité peut n'ê
être posLe croise
sible qu'à
à vitesse réd
duite. Le crroisement d'un
d
PL et d'un
d
véhiculle léger dev
vrait rester libre à la vitesse de base. C
Cette derniè
ère peut êtrre inférieuree à la vitess
se maximale auto
orisée (80 km/h
k
hors lo
ocalité).
Si la charrge de trafic
c est moyen
nne ou faible
e, les carrefours peuveent être adm
mis sans
dispositio
on particulière pour les tourner gau
uche.

Décision
Trafic ho
ors localité
é
D 4.4.1

La planiffication rou tière vise à favoriser en priorité l’utilisation des réseaux de
e catégorie supérieure.

D 4.4.2

La capac
cité et un ni veau de se
ervice élevé sont priviléégiés pour le
es axes
prioritaire
es.

D 4.4.3

La capac
cité et un ni veau de se
ervice moind
dre sont adm
missibles su
ur les
axes sec
condaires.

D 4.4.4

La fonction globale
e du réseau
u doit être assurée paar des mes
sures de
planificattion et d’exp
ploitation. Cette
C
tâche incombe auu SMo.
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Trafic en
n localité
é
Il convientt de distinguer essentiiellement deux cas de
e figure. Le premier es
st constitué par le trafic dans
s les agglom
mérations, soit
s essentiellement lee centre can
ntonal et
le centre régional
r
de la Gruyère
e. Le second cas concerne les traaversées de
e localité
par une ou
o plusieurs
s routes su
upportant un
n trafic imp
portant. Parr trafic important, il
faut comp
prendre celu
ui qui atteintt ou dépass
se une charg
ge compatibble (voir § 2.6.2).
2

4.5.1

Trafic d’a
agglomérattion
La capaciité du réseau routier du canton de Fribourrg est encoore largeme
ent suffisante, sau
uf principale
ement danss les agglom
mérations de
e Fribourg eet de Bulle qui connaissent des
d problèm
mes de cong
gestion.
Afin de co
ontribuer à atténuer
a
ce
es problème
es d’engorgement et dee prévenir des
d difficultés futu
ures, les pro
ojets suivan
nts sont réa
alisés ou en cours de ré
réalisation (situation
en 2011) :


Co
ontourneme
ent de Bulle (réalisé),



Po
ont de la Poya (en courrs).

afic d’agglo
omération re
elève princip
palement d u plan régio
onal des
La planificcation du tra
transportss.
Les mesures prises en
e vue de l’’amélioratio
on de la circ
culation sonnt de différentes nap exemple
e d’un systè
ème de ges
stion du traafic, de ges
stion des
tures. Il peut s’agir par
itinéraires, de gestion
n des embo
outeillages, de gestion
n des nœudds, de systè
èmes de
gestion de
es aires de
e stationne
ement, de mesures
m
de
e trafic alteerné, de do
osage à
l’entrée de
es agglomérations, etcc.
Le canton
n participe à l’élaboratio
on de ces mesures
m
dans les cas ooù les route
es nationales et / ou cantona
ales sont co
oncernées. Il s’agit pou
ur lui d’assuurer la viabilité et un
niveau de
e service suffisant pourr assurer le
es autres fonctions de ces routes, notamment la co
ontinuité de l’écouleme
ent du trafic sur le réseau routier ccantonal.
Il convient en particu
ulier de garrantir que des
d files d’a
attente n’appparaissentt sur les
routes nattionales.
D’autre pa
art, lorsqu’u
une nouvelle
e route est construite en
e aggloméération ou dans
d
ses
abords en
n vue de délester
d
un e partie du
u réseau d’aggloméra
d
ation, des mesures
m
d’accompa
agnement doivent
d
être
e prévues en même temps
t
que cette cons
struction.
Ces mesu
ures ont pour
p
but de
e garantir la fonction de délesttage et permettent
d’assurer, sur le long
g terme, le transfert du
d trafic, ain
nsi que la ddiminution des nuisances su
ur l’environn
nement (bru
uit, pollution atmosphérrique).
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Décision
Trafic d’’aggloméra
ation
D 4.5.1

D 4.5.2

4.5.2

Le canto
on veille à ce
e que :


Des mesures ssoient exam
minées en vue d’amé liorer la cirrculation
dans les agglom
mérations ett leurs abord
ds ;



Des files
f
d’atten
nte n’appara
aissent pas sur les routtes nationalles.



De bonnes
b
cond
ditions de circulation
c
soient
s
offerrtes aux TP
P sur les
route
es cantonale
es.

Lors de la construcction d’une route canto
onale à foncction de dé
élestage,
des mes
sures d’acccompagnem
ment sont ré
éalisées poour être en fonction
en même
e temps que
e sa mise en
e service.

Traversée
e de localitté
L’espace de la rue a une foncttion socio-é
économique
e évidente. Dans les villages,
bourgadess et agglom
mérations, la
a rue est le lieu de la mobilité
m
et ddes échanges entre
personness. La culture
e, le travail et les loisirs
s en dépend
dent directeement.
Le dévelo
oppement de la mottorisation des
d
dernièrres décennnies et la volonté
d’améliore
er la fluidité du trafic on
nt modifié le
e rôle des ru
ues. La ruee a progress
sivement
perdu la fo
onction d’es
space publiic principal bordé par des
d lieux d’aactivité et de
d sociabilité, pour servir prin
ncipalemen t à la circulation. La rue
r est ainssi devenue route et
son espacce plus dang
gereux, plu s bruyant, plus
p
pollué et moins aggréable à vivre pour
tous.
e plus de communes
c
fribourgeoises sont confrontées au trafic de transit
De plus en
dans les localités. Le
es différente
es mesures
s prises pou
ur limiter laa vitesse, te
elles que
panneauxx de limitatiion de vitessse et contrôles polic
ciers, se soont avérées
s insuffisantes.
e
po
our améliore
er cette sittuation. La solution classique
c
Plusieurs solutions existent
sages pour piéton, à aaménager le
es carreconsiste à aménagerr des trottoirrs, des pass
fours selon les norme
es relatives au trafic.
s la route
e elle-mêm
me, en vue d’inciter
Une deuxxième soluttion consistte à agir, sur
l’automobiliste à resp
pecter la vittesse impos
sée. Il s’agit de la moddération de vitesse,
qui conduit à des me
esures physsiques telles
s que rétréc
cissement loocal, rehaus
ssement
de la chau
ussée, etc.
A l’instar d’autres
d
can
ntons, voire
e d’autres pays, le cantton de Friboourg a voulu mettre
en place une
u troisièm
me voie, com
mprenant des mesures
s pour renddre à la rue son rôle
d’espace convivial, améliorer
a
l a qualité de
d vie dans
s le respecct de l’hom
mme, de
l’environne
ement et du
d patrimoin
ne. A cet effet,
e
il a élaboré
é
à l’ intention de
es communes, en
n 1993, le guide
g
de Va
alorisation des
d espaces
s routiers enn traversée de localité (« Valtraloc »), dont une réa
actualisatio
on a été pu
ubliée en déécembre 2001. Ce
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guide propose un certain nombre de mesures basées sur un concept urbanistique
visant à valoriser les espaces routiers en traversées de localités.
Depuis lors, plusieurs communes ont réalisé ce type d’aménagement. Les communes sont également responsables des aménagements effectués dans les quartiers.
Le thème «Traversées de localité » du plan directeur cantonal définit la politique
cantonale en la matière et crée le lien entre les différents projets d’aménagement y
relatifs et les autres instruments d’aménagement.
L’aménagement des traversées de localité est basé sur les principes suivants:


Tenir compte de tous les modes de déplacement (trafic motorisé, deuxroues, piétons, etc.).



Prendre en compte les besoins pour l’exploitation des lignes de transports
publics.



Adapter la vitesse du trafic motorisé aux objectifs de sécurité.



Favoriser la mixité des différents moyens de déplacement dans les localités
plutôt que leur ségrégation.



Garantir la fonction de la rue en tant qu’infrastructure de déplacement.



Contribuer à l’amélioration des conditions d’utilisation pour l’ensemble des
usagers tout en tenant compte des intérêts des bordiers.



Définir les secteurs à aménager (totalité de la traversée, tronçons ou lieux
particuliers).



Tenir compte de la structure du tissu bâti (zone centrale, secteurs périphériques au centre, secteurs hors localité, etc.).



Tenir compte de la qualité du site construit, du point de vue urbanistique et
architectural.



Les aménagements pour la modération du trafic dans les localités peuvent
être plus importants sur les routes communales que ceux réalisés sur les
axes prioritaires.

Le guide Valtraloc fournit des explications plus complètes par rapport à ces principes.
L’aménagement des traversées de localité doit être coordonné avec:·


La planification des réseaux routiers, des chemins pour piétons et des itinéraires cyclables existants et projetés;



La structure et la densité du tissu bâti existante ou projetée;



L’existence de sites ou de bâtiments protégés ou recensés au sens de la loi
sur la protection des biens culturels;
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Les éventuelles études de structuration des parties anciennes des villages;



Les limites de construction existantes ou projetées et les plans
d’alignements.

Sur les axes prioritaires, il convient de viser essentiellement la modération de vitesse, permettant une amélioration de la sécurité. L'application du principe Valtraloc
est possible, mais devrait rester exceptionnelle. Les mesures prises ne devraient
pas limiter la capacité de la route.
Sur les axes secondaires et les routes communales, pour améliorer la qualité de
vie, les principes de valorisation des espaces routiers en traversée de localité doivent être fortement encouragés auprès des communes.
Lorsqu’une nouvelle route est construite pour détourner le trafic d’une localité ou
lorsqu’il s’agit d’une nouvelle route d’agglomération, des mesures d’accompagnement doivent être prévues en même temps que la construction. Ces mesures ont
pour but de garantir la fonction de délestage et permettent d’assurer, sur le long
terme, le transfert du trafic, ainsi que la diminution des nuisances sur
l’environnement (bruit, pollution atmosphérique).

Décision

D 4.5.3

Traversée de localité
La commune choisit le type d’aménagement de la traversée de localité,
et l’inscrit dans son plan directeur des circulations. Elle se base au minimum sur une étude préliminaire. En cas de choix d’une solution Valtraloc, elle indique les tronçons à aménager, et éventuellement la subdivision en séquences.

D 4.5.4

Sur les axes prioritaires, le canton encourage une solution classique ou
une modération de vitesse.

D 4.5.5

Sur les axes secondaires et les routes communales, le canton encourage le choix d’une solution Valtraloc.

D 4.5.6

Lors de la construction d’une route cantonale à fonction de contournement, des mesures d’accompagnement sont réalisées pour être en
fonction en même temps que sa mise en service.
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Stationne
ement
Une politiq
que de stattionnement coordonné
ée doit être appliquée ppartout où elle permet d’amé
éliorer le fo
onctionnem
ment du rése
eau routier et du systtème de tra
ansports
publics ainsi que la qualité
q
de vvie. C’est pour
p
cette raison que ll’article 24 alinéa 2
ReLATeC
C exige l’éla
aboration d ’un concep
pt de stationnement p our les com
mmunes
comprisess dans le périmètre d’ un plan rég
gional des transports oou du plan de memum de 50
sures pour la protectiion de l’air o
ou lorsque la
l commune
e a un minim
000 habitants ou fait partie d’un pôle touristique d’importance cantonaale. La déc
cision D
2.12.1 pré
écise qu’un plan région
nal de trans
sports doit également
é
ccontenir un concept
afin de fixe
er les grand
des lignes p
pour les con
ncepts comm
munaux.
Sur la basse d’un concept de sta tionnementt, une comm
mune fixe daans sa réglementation le nom
mbre minimal et maxim
mal des plac
ces de statio
onnement aainsi que leur affectation et le
eur gestion. Elle peut d
de cette ma
anière influe
encer le traffic individue
el motorisé qui a son
s
origine
e ou sa desstination su
ur son territtoire ainsi qque l’utilisation des
transportss publics. Le
e nombre de
e places de
e parc à aménager déppend notamment de
l’offre en transports
t
publics,
p
dess charges de
d trafic acc
ceptables suur le réseau routier
et des imp
pacts admis
ssibles sur l ’environnem
ment (voir norme
n
SN 6440 017).
La planificcation des parcs-relais
p
s s’effectue normaleme
ent sur le pplan interco
ommunal
ou régiona
al (cf. décis
sion D 2.10
0.1). Elle es
st concrétisé
ée le cas ééchant dans
s le concept comm
munal.
La maîtrisse du statio
onnement e
est aussi pa
articulièreme
ent importaante pour le
es zones
abritant des activités
s générant un volume de trafic im
mportant. LLa décision D 2.6.3
fixe les exigences
e
en
e matière de dessertte pour les
s transportss individuels et les
transportss publics ; une
u coordina
ation avec le dimensio
onnement eet la gestion
n du stationnemen
nt est cepen
ndant indisp
pensable. Les
L résultats
s de cette aanalyse doiv
vent être
consignéss dans un ra
apport expliicatif faisan
nt partie, selon le cas, ddu rapport ou de la
notice d’im
mpact, ou encore du ra
apport de co
onformité se
elon l’articlee 47 OAT.
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Décision
Stationnement
D 4.5.7

Les communes concernées par l’article 24 ReLATeC établissent un
concept de stationnement sur la base d’une vision multimodale des
transports. Les éléments suivant doivent au moins y figurer :
 Besoins minimaux et maximaux en nouvelles places de parc, différenciés selon l’affectation et dans l’espace ;
 Exploitation des places de parc publiques (durées, tarification, év.
systèmes vignettes) ;
 Localisation et exploitation des parcs-relais.

D 4.5.8

Pour les zones qui sont situées dans une commune ne disposant pas
d’un concept de stationnement, l’étude de l’offre de stationnement doit
être intégrée dans le rapport ou la notice d’impact ou encore le rapport
de conformité accompagnant la demande de modification du plan de
zones.

D 4.5.9

4.6

Stationnement des cars de tourisme
Dans les pôles touristiques cantonaux, les communes étudient les besoins en stationnement pour les cars de tourisme et intègrent leurs réflexions dans le plan directeur des circulations.

Révision
Le 2 décembre 1997, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg adoptait le plan du réseau routier cantonal. Ce plan sectoriel contient le plan du réseau routier cantonal,
les fiches de coordination et les textes.
Lors de sa prochaine révision, il sera adapté à la structure urbaine définie par le
plan directeur cantonal et les plans directeurs régionaux. Cette révision sera possible dès que les centres intercommunaux auront été déterminés. Le plan du réseau
routier cantonal sera alors entièrement intégré au plan cantonal des transports.
Décision
Révision
D 4.6.1

Lors de sa prochaine révision, le réseau routier sera adapté à la structure urbaine définie par le plan directeur cantonal et les plans directeurs
régionaux, et sera intégré au plan cantonal des transports.
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Chemins pour piétons

5.1

Problématique
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Les déplacements à pied constituent le principal moyen de transport à l’intérieur des
localités. Parmi les utilisateurs de l’espace routier, le piéton est celui qui est le plus
exposé à diverses influences ou risques: les accidents en relation avec le trafic, le
bruit, la pollution atmosphérique, les intempéries, les agressions causées par des
tiers. La planification des cheminements pour piétons doit donc impérativement veiller à leur protection, tout en fournissant un environnement aussi plaisant que possible.
On distingue deux types de cheminement pour piétons, à savoir:


les chemins pour piétons qui sont situés à l’intérieur des agglomérations et



les chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, situés
généralement à l’extérieur des agglomérations.

Selon la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), les réseaux des chemins pour piétons désignent les cheminements
et espaces piétons situés à l’intérieur du milieu bâti et desservant les zones résidentielles, les lieux de travail, les établissements publics, les jardins d’enfants et les
écoles, les lieux de détente, les arrêts de transports publics et les centres d’achats.
Ils comprennent tant les chemins réservés aux piétons que les liaisons piétonnes
empruntant les surfaces destinées au trafic mixte (transports publics, deux-roues,
circulation motorisée lente dans les secteurs à modération de trafic).
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Le canton de Fribourg n’a pas élaboré une législation cantonale d’application de la
LCPR. L’article 41 alinéa 2 LATeC stipule cependant que le réseau des transports,
doit être intégré au plan directeur communal. Le réseau des transports comprend
notamment le réseau de la mobilité douce selon la définition faite à l’article 23 ReLATeC.
La planification des «Chemins pour piétons » incombe aux communes. Le présent
chapitre énonce les principes à respecter lors de la planification du réseau des
chemins pour piétons et définit le contenu y relatif des plans directeurs des circulations.
Les chemins de randonnées pédestres ne sont pas traités dans le PCTr. Ils font
l'objet d'un traitement spécifique dans le plan directeur cantonal.

5.2

Buts de la politique du canton


Favoriser la création des chemins pour piétons en fonction des différents utilisateurs (notamment enfants et personnes âgées) lorsque les circonstances
locales le justifient.



Rendre les liaisons piétonnes sûres, attractives et les plus directes possibles.



Assurer

la

continuité

des

réseaux

des

chemins

pour

piétons.

L’aménagement du réseau des chemins pour piétons doit être coordonné avec:


Le développement de l’urbanisation et de l’équipement des zones à bâtir;



Le réseau routier, les mesures de modération de trafic, les transports publics, les itinéraires cyclables et le réseau des chemins de randonnée pédestre;



Les chemins historiques en les intégrant autant que possible dans le réseau
des chemins pour piétons.
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Décision
Réseau des chemiins pour piétons à l’in
ntérieur du
u milieu bâtti
D 5.3.1

Dans le cadre de le
eurs plans directeurs
d
des circulatioons, les com
mmunes
assurentt, à l’intérieu
ur du milieu
u bâti, des réseaux pi étonniers attractifs,
a
qui prennent en com
mpte des aspects
a
de sécurité, rooutière ou autre,
a
de
bien-être
e et de confo
fort.

D 5.3.2

Lorsqu’il existe un p
plan régiona
al des trans
sports, les rrégions doiv
vent planifier les réseaux de
es chemins pour piéton
ns.

Les comm
munes tiennent compte
e dans leur planification des princcipes de localisation
suivants:


anification d
du réseau des
d chemins pour piéttons dans une
u conInttégrer la pla
ception d’ens
semble, nottamment en
n tenant co
ompte du rééseau routier et de
l’esspace urbanisé.



Asssurer une bonne co
onnexion du réseau piétonnieer avec les pôles
d’a
attraction (é
écoles, com
mmerces, établisseme
é
ents publicss, équipem
ments de
sport et de loisirs) et les arrêts des transports
t
publics.
p



ptimiser les conditions de sécurité
é des liaiso
ons piétonn es, notamm
ment par
Op
rap
pport à la circulation
c
m
motorisée ett face à des
s agressionns causées par des
tiers.



Am
méliorer le confort
c
et l’a
attrait des cheminemen
nts piétons ppar:
 un dim
mensionnem
ment suffisant (largeur);
 la prottection conttre les nuisa
ances;
 un am
ménagementt varié des tracés, tant du point dde vue visu
uel qu’en
matièrre de type d
de revêteme
ents;
 un am
ménagementt qualitatif des
d espaces
s publics;
 un soin particulierr au mobilie
er urbain;
 un che
eminement libre d’obsttacles ;
 un éclairage adéq
quat.
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Réseau cyclable
Problématique
L’utilisation des deux-roues peut revêtir un caractère de choix de société. Le vélo ou
le cyclomoteur est également un moyen de transport privilégié, particulièrement
chez l’enfant et l’adolescent. Les conditions topographiques influencent le nombre
d’utilisateurs potentiels des deux-roues.
Ces utilisateurs doivent supporter des inconvénients tels que les intempéries ou la
faible protection en cas de choc; ils bénéficient en contrepartie de plusieurs avantages tels que le faible coût, la possibilité de se faufiler dans le trafic urbain et la facilité de stationnement.
Il existe deux grandes catégories d’utilisateurs des deux-roues:


Les pendulaires; notamment en lien avec l’école et les loisirs ;



Les amateurs du cyclisme en tant qu’activité sportive, de loisirs ou de tourisme.

En matière d’aménagement, le problème principal est d’assurer la sécurité des cyclistes et cyclomotoristes.
Le canton de Fribourg a établi une planification cantonale du réseau cyclable en
1995. Ce document vise à mettre en place un réseau cyclable cohérent destiné au
trafic pendulaire entre les localités (liaisons intercommunales), les deux-roues étant
considérés comme moyen de déplacement. Le plan définit donc la politique cantonale en matière d’aménagements cyclables. La planification à l’échelle locale est de
la compétence des communes.
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Les problématiques liées à la pratique du cyclisme en tant qu’activité de loisirs ou
de tourisme sont abordées dans les deux thèmes « Cyclotourisme » et « Vélo tout
terrain » du plan directeur cantonal.

6.2

Buts de la politique du canton


Mettre en place un réseau cyclable cohérent destiné au trafic pendulaire
entre les localités.



Hiérarchiser le réseau cyclable intercommunal.



Décrire les solutions préconisées pour l’aménagement du réseau cyclable.

La planification cantonale est basée sur les principes suivants :

6.3



L’horizon de planification du réseau cyclable est d’au moins une génération.



La hiérarchie du réseau cyclable est définie en fonction du nombre de pendulaires, du nombre d’accidents recensés, de la distance et de la déclivité
sur des tronçons donnés.



Le réseau pendulaire est constitué de quatre catégories dans la planification
cantonale: de très fort potentiel (catégorie A) à faible potentiel (catégorie D).



Les fiches de tronçons de la planification cantonale stipulent les solutions
préconisées pour l’aménagement du réseau cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, mixité du trafic ou étude particulière).



Le réseau cyclable cantonal est coordonné avec les réseaux communaux, le
réseau de cyclotourisme et les circuits de VTT.

Réseau cyclable
Décision
Réseau cyclable
D 6.3.1

Le réseau cyclable cantonal est défini dans le cadre de la planification
cantonale du réseau cyclable.
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Etudes régionales
Les régions peuvent intégrer la définition du réseau cyclable cantonal ou les éventuels réseaux locaux existants à leur plan régional des transports.

Décision
Plan régional des transports
D 6.4.1

6.5

Lorsqu’il existe un plan régional des transports, les régions doivent planifier le réseau cyclable hors route cantonale.

Plan d’aménagement local
Les réseaux cyclables situés à l’intérieur des localités doivent faire l’objet de planifications à l’échelon communal. Les informations relatives à la planification du réseau cyclable sont mentionnées dans le plan directeur des circulations du plan
d’aménagement local.
La planification communale veillera plus particulièrement à la mise en place
d’infrastructures de stationnement destinées aux deux-roues, notamment à proximité des principaux générateurs de trafic et des stations de transports en commun.

6.6

Révision
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a établi une planification cantonale du réseau cyclable le 30 mai 1995. Ce document englobe le rapport, la hiérarchisation,
les fiches de coordination ainsi que les fiches de tronçons et le plan du réseau.
Un réexamen de la planification cantonale du réseau cyclable peut s’avérer nécessaire en fonction de l’évolution du trafic pendulaire. Ce réexamen est envisageable
en fonction des résultats du recensement fédéral de la population.
Décision
Révision
D 6.6.1

Lors de sa prochaine révision, la planification du réseau cyclable sera
entièrement intégrée au plan cantonal des transports.
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7.1

Problématique
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L’activité économique génère d’importants flux de marchandises et elle se développe de préférence là où les infrastructures de transports sont attractives et performantes. L’augmentation constante du trafic de marchandises génère cependant
des nuisances de plus en plus importantes et crée, dans certains cas, des situations
dangereuses.

7.2

Buts de la politique du canton


Garantir un réseau de transport de marchandises attractif et performant sur
la route et sur le rail ;



Réduire les nuisances auxquelles est soumise la population ;



Augmenter la sécurité du transport de marchandises ;



Favoriser l’installation de nouvelles activités générant d’importants flux de
marchandises à proximité d’un grand axe de circulation et bénéficiant d’un
raccordement ferroviaire ;



Créer les conditions-cadres favorables au transport combiné (rail-route).
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Décision
Organisation du ré
éseau
D 7.3.1

7.3.2

Le canto
on veille à cce que les poids
p
lourds
s puissent aatteindre le
e plus directemen
nt possible,, mais de manière
m
à limiter les nuisances environnementa
ales, depuiss les grands axes, les
s sites équiipés pour accueillir
a
les entre
eprises dontt les activité
és sont exclusivement axées sur le transport de marchandise
m
es.

Transporrts exceptio
onnels
Afin de ga
arantir le maintien
m
du réseau des transports exceptionnnels interc
cantonal,
les itinéraires y relatiffs sont intég
grés au réseau routier cantonal.

Décision
Itinéraire
e des trans
sports exce
eptionnels
D 7.3.2

Sur demande et en accord ave
ec les canto
ons limitropphes, le SPC
C étudie
les itinérraires des ttransports exceptionne
e
els. Au besooin, il en établit
é
de
nouveaux.

D 7.3.3

Selon le
eurs besoin
ns, les com
mmunes ass
surent l’acccès des tra
ansports
exceptionnels au ré
éseau des itinéraires de
e transportss exceptionn
nels.
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Transport de marchandises sur le rail
Le canton prend en compte les besoins en sillons du fret dans le cadre de sa planification ferroviaire afin de garantir au trafic des marchandises un accès suffisant aux
points de desserte du réseau cantonal.

Décision
Voies de raccordement

7.5

D 7.4.1

Le canton favorise l’équipement de voies de raccordement ferroviaires
dans les zones susceptibles d’accueillir d’importants générateurs de
trafic de marchandises.

D 7.4.2

Le SMo élabore périodiquement un rapport à l’intention du Conseil
d’Etat sur l’état du transport de marchandises par le rail et propose, le
cas échéant, des mesures visant à maintenir ou à développer la qualité
de la desserte.

Transport combiné de marchandises
Décision
Transport combiné de marchandises
D 7.5.1

En accord avec les concepts d’exploitation des chemins de fer et les
autres services concernés, le SMo examine les sites se prêtant à
l’installation d’interfaces rail-route.
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B+R

parc-relais vélo

BLS

Chemins de fer du Lötschberg SA

CFF

Chemins de fer fédéraux

CGT

Conception globale des transports

D

Décision

DEE

Direction de l’économie et de l’emploi

DETEC

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication

DPC

Département des ponts et chaussées (appellation jusqu’au 31.12.2002)

GCT

Groupe de coordination des transports

IC

Trains intercity

IR

Trains interrégionaux

K+R

Dépose-minute

LAT

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire

LATeC

Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

LCdF

Loi fédérale sur les chemins de fer

LCPR

Loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

LCR

Loi fédérale sur la circulation routière

LTr

Loi sur les transports

OCAT

Office cantonal de l'aménagement du territoire (appellation jusqu’au
31.12.2002)

OITRV

Ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs

PCTr

Plan cantonal des transports

PDCant

Plan directeur cantonal

P+R

Parc-relais

ReLATeC Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions
RELR

Règlement d’exécution de la loi sur les routes

RTr

Règlement d’exécution de la loi sur les transports

SeCA

Service des constructions et de l'aménagement
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SEn

Service de l’environnement

SPC

Service des ponts et chaussées

SMo

Service de la mobilité

STE

Service des transports et de l’énergie (jusqu'au 31.12.2011)

TIM

Transports individuels motorisés (voitures, motos, poids lourds, etc.)

TP

Transports publics (train, bus, tramway, car postal, bateau de ligne, etc.)

UFT

Union fribourgeoise du tourisme

VTT

Vélo tout terrain
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