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1. Objectifs
—
Ce guide est publié par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions (DAEC). Il a pour objectif de soutenir les régions dans leurs activités 
d’aménagement, de faciliter leur travail, et de les orienter en cas de questions.

Il constitue une base pour la discussion avec les régions et évoluera en fonction de 
l’avancement des travaux entre les régions et le canton.

2. Public cible
—
Ce guide est destiné prioritairement aux personnes qui participent à l’élaboration des plans 
directeurs régionaux, c’est-à-dire, les préfets, les secrétaires régionaux, les membres de la 
région d’aménagement et les bureaux d’études mandatés.

Il peut également servir de support d’information à d’autres personnes intéressées par 
l’aménagement régional, telles que les syndic(que)s, les conseillers communaux, les 
spécialistes de l’aménagement du territoire, les groupements professionnels ou d’intérêts.

3. Contenu 
—
Ce guide se subdivise en trois parties essentielles :

 > Une première partie introductive concernant l’élaboration du plan directeur régional en 
général : possibilités et limites, organisation et instruments;

 > une deuxième partie énumérant les thèmes que le plan directeur régional doit (contenu 
minimal selon le plan directeur cantonal) ou peut traiter (contenu possible);

 > une troisième partie constituée d’exemples et de liens pour obtenir des informations 
complémentaires.

Pourquoi un guide pour 

l’aménagement régional ?

A. Présentation du guide

 —
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4. Cas spécial : les projets d’agglomération
—
Selon la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC), les projets 
d’agglomération sont considérés, dans la mesure où ils concernent l’aménagement du 
territoire, comme des plans directeurs régionaux. Ils s’élaborent sur la base des directives de la 
Confédération. Ils ne sont pas traités dans le présent guide.

Fig. 1: Régions d’aménagement et agglomérations dans le canton de Fribourg

Les projets d’agglomération ne 

font pas partie du guide
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1. Objectifs de la planification régionale
—
L’aménagement du territoire contribue non seulement à valoriser et à utiliser au mieux les 
atouts d’un territoire déterminé, mais également à faire connaître ses faiblesses et ses dangers, 
afin que les limites imposées par la nature et l’environnement soient prises en considération. 
Tout ne peut donc pas être construit n’importe où. Le développement territorial proposé doit 
tenir compte des spécificités de chaque espace.

La planification régionale est un échelon intermédiaire entre l’échelle communale et 
cantonale. Elle définit des objectifs servant de cadre à l’aménagement local.

2. Rôle de la planification régionale
—
En établissant un plan directeur régional, les communes, à titre individuel ou collectif, 
soumettent au canton leurs réflexions régionales sur leur développement spatial. Certains 
thèmes peuvent être importants si le canton ne les traite pas dans son plan directeur cantonal, 
soit parce qu’il les considère de peu d’importance à l’échelle cantonale, soit parce qu’il désire 
en laisser la compétence aux communes. Il peut s’agir, par exemple, de l’étude de 
l’augmentation du trafic généré par l’implantation d’une entreprise sur un site précis.

Dans le canton de Fribourg, de nombreux organes régionaux existent. Tous n’ont pas été 
constitués sur la base de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions. 
Un organe régional existant, reconnu, expert et de ce fait efficace peut parfaitement prendre 
en charge l’aménagement du territoire à l’échelle régionale, quand bien même il n’a pas été 
créé à cette fin.

L’organe régional fixe les tâches d’aménagement du territoire à accomplir, détermine les 
communes à contacter et les diverses associations à réunir. Les compétences sont définies en 
fonction des tâches et les éventuelles nouvelles collaborations à instaurer sont identifiées.

Le fait de prendre appui sur un organisme préexistant présente des avantages :

 > Les membres se connaissent déjà ;

 > la collaboration ne doit pas être redéfinie à chaque projet.

Le plan directeur régional procure une vue d’ensemble des tâches relatives à l’organisation 
spatiale pour les générations futures. Il prend en considération :

 > Tous les thèmes ayant un impact sur le territoire tels que l’urbanisation, les équipements, 

Un instrument d’aménagement  

du territoire

Les communes avec des 

intétêts et problèmes similaires 

travaillent ensemble

Une vue d’ensemble de 

l’organisation spatiale

B. Cadre de l’aménagement régionale

 —
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les transports, l’espace rural et naturel, l’environnement, etc.;

 > Toutes les autres planifications régionales, tels que la Nouvelle politique régionale NPR, 
les concepts d’évolution du paysage, les plans régionaux des transports, les planifications 
forestières, etc.

Le plan traite des éléments ci-dessus et, de manière coordonnée, des problèmes qui leur 
sont liés. L’implantation d’une usine peut, par exemple, échouer si le changement de zone a 
été effectué sans tenir compte du fait que le réseau routier existant n’est pas adapté au trafic 
généré par cette nouvelle activité.

3. Tâches concrètes de l’aménagement régional 
—
L’aménagement régional a notamment pour but de :

 > Déterminer les objectifs généraux de l’aménagement régional en relation avec le plan 
directeur cantonal et, le cas échéant, avec les concepts économiques de la Nouvelle 
politique régionale (NPR);

 > Elaborer un plan directeur régional;

 > Elaborer d’autres études d’intérêt régional;

 > Elaborer des propositions pour les communes ou le canton en vue de délimiter des 
territoires destinés à une affectation particulière d’intérêt régional;

 > Réaliser les objectifs de planification tels que l’identification de secteurs à protéger, la 
construction, l’exploitation et l’entretien des voies et moyens de transport, de bâtiments, 
d’installations et d’équipements publics d’intérêt régional;

 > Participer en tant qu’entité régionale à l’élaboration du plan directeur cantonal;

 > Donner des principes pour coordonner l’aménagement local.

La région d’aménagement détermine, en fonction de son impact, l’espace sur lequel une 
problématique doit être étudiée. L’échelle de référence doit donc être définie sans forcément 
tenir compte des limites administratives.

Le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) recommande aux communes de 
collaborer avec l’organe régional en charge de l’aménagement (associations des communes, 
associations régionales) pour toutes les études régionales qui ont un effet sur l’organisation 
du territoire et de coordonner les résultats desdites études avec le contenu du plan directeur 
régional. Il sera ainsi possible d’avoir un instrument et un organe de référence, mais 
également une procédure et un cadre juridiques clairs.

Études, plan directeur 

régional, coordination avec 

l’aménagement local

Un choix d’échelle de travail 

pragmatique
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4. Bases légales
—
L’aménagement régional suit une procédure clairement définie, inscrite dans la législation 
cantonale aux art. 23 à 33 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATeC) et aux art. 17 à 19 du règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (ReLATeC). 

Les réflexions régionales acquièrent ainsi une valeur légale en étant intégrées à un instrument 
de planification reconnu. Le «plan directeur régional» est contraignant pour les autorités 
au même titre que le plan directeur cantonal (PDCant). Un plan directeur régional a pour 
objectif principal l’amélioration qualitative de l’organisation territoriale de la région. Il est 
focalisé sur la mise en oeuvre concrète de mesures.

La procédure basée sur la legislation cantonale permet aux personnes et aux groupements 
concernés de donner leur opinion sur les réflexions régionales et le développement futur de la 
région notamment grâce aux phases de consultation publique.

Les planifications régionales se concentrent principalement sur la mise en œuvre de mesures. 
Lorsque l’application de mesures relève de la compétence du canton ou des communes, la 
région d’aménagement veille à ce que :

 > La planification et la mise en application des mesures soient entreprises par les instances 
concernées conformément aux priorités fixées;

 > La mise en œuvre des mesures soit documentée par un rapport périodique;

 > Les tâches dévolues simultanément à plusieurs communes soient coordonnées par elle.

5. Interaction aménagement régional, cantonal et communal
—
Le canton

Le canton de Fribourg applique le principe de la subsidiarité : le canton traite uniquement les 
thèmes pour lesquels une stratégie cantonale doit être définie.

La planification s’élabore «du haut vers le bas» et «du bas vers le haut». Chaque échelon 
exécute les tâches relevant de ses compétences.

La planification régionale est facultative dans le canton de Fribourg: les communes 
peuvent, mais ne doivent pas, se regrouper dans une association afin de élaborer un plan 
d’aménagement régional. Le canton encourage et soutient les régions. Le Conseil d’Etat (CE) 
approuve la planification régionale.

Le plan directeur cantonal (PDCant) est l’instrument de planification du canton. Il décrit 
et fixe les tâches à accomplir que le canton estime d’importance cantonale. Ce plan est 
contraignant pour toutes les autorités. Les plans régionaux et communaux doivent s’y référer.

Le PDCant definit, d’une part, les principes et bases à respecter pour réaliser des projets 
d’importance cantonale et établit, d’autre part, les conditions cadres pour l’aménagement 

Bases légales: 

LaTeC et ReLATeC

Une démarche transversale 

entre canton et communes
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régional et local. L’adoption du PDCant par le Conseil d’Etat rend son contenu obligatoire 
pour les autorités cantonales, régionales et locales. 

La région

La région est l’échelon intermédiaire entre le canton et les communes. Elle n’aborde donc que 
les questions auxquelles les communes ne peuvent pas trouver de solutions.

Elle utilise le plan régional comme instrument pour résoudre des problèmes concrets. Il ne 
s’agit donc pas d’un exercice de style, mais bien de régler ce qu’encourage les régions et sont 
liés directement i crée, ou pourrait créer, de réelles difficultés dans une région.

Avec son plan, la région coordonne:

 > les interêts régionaux;

 > son développement et la mise en oeuvre des plans d’aménagement locaux avec le plan 
directeur cantonal et les plans sectoriels de la Confédération;

 > les plans d’aménagement locaux au niveau régional;

 > son développement avec celui des régions voisines.

Les communes

Comme mentionné, la région n’aborde donc que les questions auxquelles les communes 
seules ne peuvent trouver de solutions. 

Les autorités communales sont donc responsables de la mise en œuvre concrète des mesures 
décidées au niveau régional dans leurs plans d’aménagement locaux. Par conséquent, la région 
travaille en étroite collaboration avec les communes, initiatrices de l’aménagement régional. 

Les communes accomplissent toutes les tâches dont elles peuvent s’acquitter seules ou en 
collaboration avec d’autres communes. La commune doit élargir son échelle de travail afin 
de de mettre en oeuvre les mesures de planifications régionales en collaborant avec les 
communes voisines.

Les communes  mettent en 

oeuvre les mesures de la 

planification régionale 
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1. Organisation des régions
—
En s’associant, les communes forment les régions. Bien que les différentes lois n’utilisent pas 
les mêmes termes pour désigner «leur» région, elles leur donnent pour l’essentiel, la même 
signification: 

Comme mentionné, 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 solution. Une région est fondée sur le principe selon lequel des communes auront 
à l’avenir l’intention de collaborer plus étroitement dans un ou plusieurs domaines.

Généralement, les préfets prêtent leur concours pour la constitution et/ou la gestion de telles 
associations ; le cas échéant, ils incitent à leur création.

Le Conseil d’Etat arrête le périmètre de la région. Il peut également autoriser la constitution 
d’organes intercantonaux pour l’aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des 
conventions avec les cantons voisins.

La région peut être consultée par le Conseil d’Etat et les services de l’administration cantonale 
pour des prises de position se rapportant à tout projet ayant une portée régionale ou 
interrégionale.

Comme le stipule la LATeC (art. 24), une commune peut appartenir à différentes régions 
d’aménagement, si cette appartenance est justifiée par des motifs suffisants.

 > La LATeC parle de «communauté régionale»;

 > la LPEc parle «d’association de développement régional, […] constitué[e] par une 
association de communes au sens de la loi sur les communes ou par une agglomération 
au sens de la législation cantonale»;

 > le RTr parle de «communauté régionale».

Définitions différentes, mais 

objectifs similaires

A. Organisation

 —

Le canton et les 

préfectures aident
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2. Critères pour la constitution de régions
—
Une région est un territoire qui présente:

Une région comprend au moins un centre régional ou cantonal.

Elle englobe en principe un ou plusieurs districts. Les régions sont, lorsque cela s’avère 
judicieux (la Broye par exemple), associées aux régions limitrophes des cantons voisins.

Lors de la définition d’un espace de réflexion sur une thématique donnée, des périmètres plus 
petits peuvent parfois être définis. Dans ce cas de figure, le plan directeur régional garantit 
une vue d’ensemble de toutes les thématiques à l’échelle de la région. Le plan directeur 
régional va donc plus loin que l’étude effectuée sur un espace particulier ; il ne traite pas 
uniquement le thème en question, mais il assure la coordination de ce thème avec tous les 
thèmes étudiés à l’échelle régionale.

3. Choix du mandataire
—
Séléction du bureau

L’aménagement régional est une tâche exigeante. Le choix d’un bureau d’aménagement 
qualifié est une obligation légale (inscription dans le registre des aménagistes A ou B du 
REG Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement).

Attribution du mandat

Le type de procédure à suivre est fixé dans la législation sur les marchés publics. Les valeurs 
seuils et les types de procédure sont les suivants:

 > Jusqu’à Frs. 150’000.- : possibilité de procédure de gré à gré;

 > jusqu’à Frs. 250’000.- : possibilité de procédure sur invitation;

 > au-dessus de Frs. 250’000.- : procédure ouverte ou procédure sélective.

L’appel d’offres doit mentionner les critères sur la base desquels les offres seront évaluées. A 
titre indicatif, les critères suivants peuvent intervenir dans le choix du bureau d’aménagement:

«Critères de qualification»:

 > Expérience et références en matière d’aménagement régional;

 > Une certaine unité géographique, économique et culturelle;

 > des problèmes, intérêts et objectifs communs;

 > des composantes d’urbanisation communes, telles que des lieux d’habitation combinés 
avec des lieux d’activités (par exemple, les agglomérations de Fribourg et de Bulle);

 > des problématiques auxquelles une solution peut être apportée (planifiable)

Unité spatiale, problèmes, 

intérêts et objectifs communs

Un projet complexe à réaliser 

par des professionels 
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 > Capacités du bureau de planification (disponibilité, structure et ressources 
humaines).

« Critères d’adjudication»:

 > Compréhension de la problématique;

 > Proposition de solutions;

 > Apport intéressant pour l’examen de la problématique;

 > Exhaustivité de l’offre;

 > Coûts, transparence et garantie des coûts;

 > Connaissance des spécificités fribourgeoises en matière d’aménagement du territoire. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les organes régionaux sont libres de la compléter.

4. Données cantonales existantes
—
L’ élaboration d’un plan directeur régional nécessite des données de base disponibles en 
grand nombre auprès de l’administration cantonale. Le fait de prendre des contacts avec 
le SeCA dès le début du projet évitera à l’organe régional de récolter des données déjà 
existantes.

Au cours de ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le 
domaine (géo)informatique, notamment en matière de systèmes d’informations 
géographiques (SIG, etc.). Ces derniers permettent d’enregistrer et d’exploiter des 
informations spatiales relatives au territoire, indications qui peuvent se révéler très utiles 
pour une première analyse (plan des données de base ou analyse de la situation).

L’administration cantonale dispose d’un serveur avec accès aux données de base. 
Veuillez, contacter l’adresse suivante :

SIG-Centre de compétences, Service du cadastre et de la géomatique, case postale, 1701 
Fribourg, tél. 026 305 31 77, http ://www.fr.ch/sysif.

Pour les données plus spécifiques, les demandes sont à adresser aux services/offices 
suivants :

 > Office fédéral de topographie : fonds topographiques, images aériennes;

 > GEOSTAT (Office fédéral de la statistique) : données spatiales en relation avec les 
inventaires fédéraux et le microrecensement fédéral;

Une étude nécessitant des 

données de base...

... sur support informatique
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 > Service cantonal du cadastre et de la géomatique : plans d’ensemble et données de la 
mensuration officielle;

 > Service cantonal des statistiques : données statistiques du canton et de la Confédération. 

Remarque importante

Les données de base et les données numériques ne sont pas toujours disponibles gratuitement 
et leur publication n’est souvent possible qu’après autorisation et/ou établissement d’un 
contrat concernant l’utilisation de données.

De plus, de nombreux inventaires et planifications sont disponibles sur le plan cantonal. Les 
parties « 1. Problématique » et « 5. Références bibliographiques » du PDCant mentionnent 
en général les études existantes traitant des thèmes abordés. Le site internet  du SeCA donne 
plus d’informations sur les études de bases réalisées récemment.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au SeCA qui indiquera les études existantes et les 
possibilités de consultation.

PDCant, études existantes 

comme base 
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1. Programme des études d’aménagement régional
—
Contenu

Le programme des études sert à conserver la vue d’ensemble des problématiques et activités 
de l’aménagement du territoire. Il est obligatoire et doit être adapté au minimum avant 
l’élaboration du programme d’aménagement régional. Le programme des études peut 
également servir de base pour la sélection du bureau d’aménagement. 

Le programme des études contient les éléments suivants;

 > Une analyse des études de base existantes contenant les problématiques et travaux en 
cours concernant le territoire (exemples : plans forestiers, concepts touristiques, etc.);

 > Une vue d’ensemble des travaux à accomplir afin de proposer des solutions (études, plan 
directeur régional, etc.);

 > La procédure d’information et la participation de la population ainsi que la coordination 
avec les régions et communes limitrophes;

 > La présentation du calendrier des travaux avec les différentes étapes d’exécution;

 > La vue d’ensemble des coûts générés par les travaux.

Etapes du programme des études

 > Entrevue avec le Service d’aménagement et des constructions (SeCA) 

 > Élaboration du programme des études 

 > Dépôt auprès du SeCA / Consultation des services concernés 

 > Adaptations éventuelles 

 > Adoption par l’organe régional compétent 

B. Instruments 

 —

Un outil d’étude 

programmatique complet
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2. Programme d’aménagement régional
—
Contenu

Le programme d’aménagement régional et le programme des études constituent ensemble 
l’instrument de conduite pour l’élaboration du plan directeur régional.

Le développement durable d’une région est un processus continu à long terme. L’évolution 
économique, les activités de construction, le volume de trafic et la qualité de vie sont en 
constante interaction.

Le programme d’aménagement régional tente de mettre ces interactions en évidence et 
de démontrer les possibles développements souhaités ou non souhaités. Il contient des 
propositions indiquant comment encourager et soutenir le développement envisagé pour les 
prochains dix à quinze ans.

Le programme d’aménagement régional est un instrument de conduite qui se base sur les 
principes directeurs du canton, le plan directeur cantonal (PDCant) et sur les idées directrices 
et objectifs d’aménagement du territoire définis par le Grand Conseil.

Objectifs

Un développement durable bien planifié et bien géré est à même d’éviter que :

 > Les capacités du réseau routier soient épuisées rapidement;

 > les centres cantonal et régionaux restent bien accessibles;

 > l’impact sur l’environnement soit minimisé par une urbanisation concentré;

 > les infrastructures et le réseau des transports publics soient financièrement 
supportables.

Le programme d’aménagement régional déploie pleinement ses effets lorsque les conditions 
suivantes sont réunies :

 > Il doit être taillé sur mesure pour la région. Seuls les domaines thématiques d’intérêt 
régional sont traités;

 > Il permet d’agir sur la réalité du terrain par le biais de la mise en oeuvre de mesures 
concrètes. Les objectifs et les mesures sont définis en tenant compte des interdépendances. 
Des planifications à caractère non obligatoire et abstrait n’apportent que de faibles 
résultats;

 > Une stratégie globale est définie sur la base de tâches liées aux différents domaines 
thématiques. Elle permet d’étayer les grandes décisions de principe politiques. Ces 
principes de base favorisent à leur tour la prise de décision dans le cadre de l’élaboration 
du plan directeur régional.

Un instrument de 

développement durable

Stratégie, thèmes et mesures 

sont adaptées aux spécificités 

régionales
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L’ élaboration d’un programme d’aménagement régional constitue la première phase des 
travaux d’aménagement régional. L’information et la collaboration de la population 
permettent d’initier un dialogue constructif sur l’avenir d’une région entre la population et les 
décideurs régionaux.

Etapes du programme d’aménagement régional

Important: Information et 

participation de la population 

 > Contact avec le SeCA

 > Etudes éventuelles

 > Elaboration du programme d’aménagement régional 

 > Adaptations éventuelles du programme des études (recommandées)

 > Décision avant-projet par l’organe régional compétent

 > Consultation publique (recommandée) et dépôt simultané auprès du SeCA / 
Consultation des services concernés 

 > Adaptations éventuelles 

 > Adoption par l’organe régional compétent (cf.art.30 al. 2 LATeC)
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3. Plan directeur régional
—
3.1. Objectifs

L’objectif principal de la planification directrice régionale est de procurer une vue d’ensemble 
des problèmes à résoudre et des tâches à accomplir dans une région et leur planification liant 
les autorités pour les dix à quinze prochaines années. Comme mentionné (Partie I, chap. B.2) 
il prend en considération tous les thèmes ayant un impact sur le territoire (l’urbanisation, 
équipements, transports, ’espace rural et naturel, ’environnement, etc.) ainsi que les autres 
planifications régionales pertinantes (Nouvelle politique régionale NPR, concepts d’évolution 
du paysage, plans régionaux des transports, planifications forestières, etc.).

3.2. Structure et forme 

Une même structure de base est proposée pour tous les plans directeurs régionaux du canton 
de Fribourg. Les avantages qui en découlent sont importants:

 > La forme choisie doit permettre à l’organe régional d’effectuer des adaptations et 
modifications régulières sans difficulté et à moindre frais;

 > les modifications mineures ne doivent pas conduire à une réimpression totale du 
document;

 > le rapport doit être aussi précis que nécessaire, sans toutefois entrer dans des détails qui 
obligeraient à remanier le document trop rapidement suite à un changement de 
contexte.

Un plan directeur régional est un document évolutif. Lors de son élaboration, il convient de 
prendre en considération les points suivants:

 > La structure de base ne doit pas être redéfinie par chaque région;

Un document nécessitant une 

structure fixe et évolutive
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 > connaître un plan – le plan directeur cantonal, par exemple – permet de se familiariser 
plus facilement avec un autre plan;

 > les différents plans peuvent plus facilement être comparés. Dès lors les problèmes de 
coordination avec les régions voisines peuvent être identifiés plus facilement et les 
échanges des données sont facilités.

La structure proposée est la suivante:

Le texte et la carte du plan directeur régional sont des éléments contraignants pour les 
autorités. Le rapport explicatif et les annexes (études de base et régionales etc.) sont essentiels 
pour comprendre le contenu (texte et carte) et l’élaboration du plan directeur régional.

3.3. Contenu minimal et possible

Du fait que toutes les tâches de planification n’ont pas le même degré d’urgence au même 
moment et que les moyens financiers à disposition sont parfois faibles, il peut être justifié 
d’élaborer le plan directeur régional par étape. Cela signifie traiter les thèmes d’aménagement 
prioritaires dans la région et en élaborer d’autres à la faveur d’une phase ultérieure seulement. 
Mais le plan directeur régional doit contenir au minimum les éléments suivants :

 > Une structure de base permettant d’ajouter les éléments manquants ultérieurement;

 > Les objectifs régionaux pour le développement territorial (synonymes : conception 
directrice, grandes lignes de l’aménagement du territoire, projet de territoire, etc.);

 > Les contenus minimaux des chapitres «Urbanisation», «Transports» et «Environnement» 
ainsi que les éléments permettant une harmonisation (coordination) des contenus de ces 
chapitres;

 > Le programme des études fixant le calendrier selon lequel le plan directeur régional sera 
complété;

Des thèmes supplémentaires peuvent être traités comme le développement économique, 
le tourisme, la nature et le paysage ou les forêts (voir la partie III - Thématiques du plan 
directeur régional).

3.4. Portée des études régionales

Les études régionales permettent d’approfondir certains domaines et de trouver des solutions 
appropriées aux problèmes rencontrés. Un plan directeur régional établi sur la base de telles 
études sera certainement plus complet, voire même plus opérationnel.

Les études régionales sont considérées comme une bases de la planification régionale, raison 
pour laquelle elles ne sont pas contraignantes pour les autorités – à la différence des plans 
directeurs régionaux. Par exemple, un concept de développement paysager ne devient partie 
intégrante du plan directeur régional que si ce dernier remplit les critères imposés par le 

1. Introduction

2. Texte du plan directeur

3. Carte du plan directeur 

4. Rapport explicatif

5. Annexes (liste des abréviations, etc.)

Exigences et contenu mimimal 

pour un plan directeur régional

Une définition des conditions-

cadres pour le développement 

spatial
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contenu minimal.

Pour qu’une étude régionale puisse avoir des effets concrets, il faut que ses principales 
conclusions soient intégrées au contenu liant du plan directeur régional.

3.5. Texte du plan directeur

Contenu 

De manière générale, le plan directeur régional fixe les conditions-cadres du développement 
spatial régional pour la prochaine décennie. Celles-ci sont traitées dans la partie « Objectifs 
d’aménagement régional » et intégrées au texte du plan directeur. Ils peuvent également 
constituer une partie du programme d’aménagement régional (voir chap.2).

Chapitres principaux

A l’image du plan directeur cantonal, le texte du plan directeur régional se subdivise en 
quatre chapitres: 

Thèmes

Chaque chapitre du plan directeur régional peut comprendre plusieurs thèmes. Par exemple, 
le chapitre Urbanisation et équipements peut être composé des thématiques suivantes:

 > Réseau urbain et structure urbaine;

 > Tourisme;

 > Infrastructure publique;

 > Etc.

Par analogie avec le plan directeur cantonal (PDCant), les différents thèmes du texte du plan 
directeur régional sont structurés comme suit:

Selon le thème abordé, toutes ces subdivisions ne sont pas pertinentes et certaines peuvent 
être omises.

Le texte du plan directeur est 

liant pour les admninstrations 

1. Urbanisation et équipements

2. Transports 

3. Espace rural et naturel

4. Environnement

1. Problématique        
Présentation de la problématique et de la situation initiale de la région, position dans le 
canton, rapport avec les régions et communes voisines.

2. Buts et principes            
 Définition des buts et principes de la politique régionale.                                                                                                                     

3. Répartition des tâches 
 Définition des compétences et des tâches à accomplir par les acteurs concernés (organe  
 régional, communes, etc.).

4. Mise en œuvre         
 Prise de décisions, mise en place de mesures et projets. 

Structure des thématiques
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3.6. Carte du plan directeur régional

Contenu

La carte du plan directeur est également liante pour les autorités et contient les élements 
suivants:

 > Le contenu liant du plan directeur identifiable et les thèmes de la partie III - Thèmes 
doivent être cartographiés;

 > Les éléments indicatifs provenant de données de base ou d’autres plans peuvent être 
cartographiés partie III - Thèmes;

 > Les éléments cartographiques présentant un intérêt pour la région, mais ne figurant pas au 
plan directeur cantonal, peuvent y être intégrés. Le SeCA veille à ce que ces éléments 
soient pris en compte dans les planifications ultérieures.

Fig. 2: Extrait de la carte du Plan Directeur du district du Lac 

Représentation carthographique

 > Les cartes des plans directeurs régionaux reprennent les légendes du plan directeur 
cantonal;

 > comme dans le plan directeur cantonal, la carte de synthèse du plan directeur régional 
peut être complétée par des cartes de détail assurant une meilleure lisibilité.

Echelles recommandées pour la carte de synthèse

 > Echelle pour la carte de synthèse 1 :25’000 ou 1 :50’000;

 > Echelle pour les cartes de détail 1 :10’000 ou 1 :20’000.

La carte reproduit les éléments 

liants et indicatifs du plan 

directeur régional
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Ces indications d’échelle doivent être comprises comme des ordres de grandeur.

Généralement, dans le plan directeur régional, on limite le nombre d’échelles utilisées. Cette 
démarche offre les avantages suivants:

 > La comparaison facilitée des cartes établies à la même échelle;

 > une diminution des fonds topographiques utilisés et, par conséquent, une diminution des 
autorisations à obtenir pour la publication du plan directeur.

3.7. Rapport explicatif

Le rapport explicatif fait partie intégrante du plan directeur régional, mais il n’est pas 
contraignant pour les autorités. Il contient toutes les informations permettant de comprendre 
l’élaboration du plan directeur régional mais aussi de comprendre en quoi son contenu 
satisfait au contenu minimal imposé par le plan directeur cantonal.

Le rapport explicatif contient pour chaque élément du plan directeur régional les 
informations suivantes:

 > Une brève justification des décisions prises;

 > la démonstration de l’application des critères définis dans le plan directeur cantonal;

 > l’indication des études régionales existantes ou la présentation des statistiques ayant servi 
de base pour la définition des principes.

Une explication des décisions 

prises et des liens au plan 

directeur cantonal



27

C. Schéma - Procédure d’aménagement régional

 —

C 
Prise de position du 
conseil communal dans 
le mois suivant à la fin 
de la consultation

R (C)
Ajustements

Eventuelle procédure 
de consultation ou 
négociations dans les 
municipalités

R 
Approbation par 
l’organisme régional 
compétent

Soumission au SeCA

Examen final 

Consultation organismes 
gouvernementaux

Approbation par le CE

R 
Réalisation d’études 

Elaboration d’un 
programme de travail

Décision de l’organisme 
régional compétent

 
Soumission au SeCA

Consultation 
des organismes 
gouvernementaux 
concernés

R 
Ajustements éventuels

Approbation par 
l’organisme régional 
compétent

R  
Entretien avec le SeCA

R  
Entretien avec le SeCA

R 
Réalisation d’études 

Elaboration d’un 
programme de travail

Décision de l’organisme 
régional compétent

  C
Consultation publique 

Soumission au SeCA

Consultation 
des  organismes 
gouvernementaux 

R
Ajustements éventuels

Approbation par 
l’organisme régional 
compétent

Programme d’aménagement régional

 > Cadre de l’aménagement du territoire pour prochaines 10 á 15 années

Programme des études

 > Analyse des principes, des problème à résoudre et des travaux en cours

 > Vue d’ensemble des travaux à réaliser

 > Conception des modalités d’information de participation

 > Plan financier et calendrier

R
Etudes nécessaires

Elaboration de projets

Adaptation programme 
de travail (option)
Décision organisme 

R C
Consultation publique

Publication dans la 
Feuille officielle

Travail avec les médias

Consultation publique

  
Soumission au SeCA

Examen préalable

Consultation 
des organismes 
gouvernementaux

  C
Observations et 
propositions justifiées 
au conseil municipal ou 
à la région

R 
Constitution d’une 
communauté régionale 
ou détermination de 
l’organisme responsable

Définition  du  
périmètre de la 
communauté régionale 
par le Conseil d’Etat

 Canton

R Région

C Communes

 Direction de la procédure

Plan directeur régional

 > Contenu minimal selon le plan directeur cantonal (voir partie III du guide)

 > Contenu possible d’après les besoins de la région 

Formation d’une entité régionale pour l’aménagement du territoire
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1. Tâches de la région d’aménagement
—
La gestion du plan directeur incombe à l’organe régional qui s’acquitte en particulier des 
tâches suivantes :

 > Tenir à jour le plan directeur régional et assurer sa cohérence tant sur le fond et que sur la 
forme ;

 > identifier les nouvelles études régionales à établir et leur impact sur le plan directeur ;

 > garantir la participation et l’information des communes, de la population concernée, des 
régions voisines et du canton en cas d’élaboration ou de modifications importantes de la 
planification régionale ;

 > distribuer les mises à jour à tous les détenteurs du plan directeur ;

 > constituer des groupes de travail permanents avec des mandats spécifiques (pour les 
modifications par exemple);

 > être un partenaire important pour le canton dans la mise en œuvre des plans cantonaux et 
communaux (l’association est amenée à se prononcer sur la conformité des projets locaux 
avec le plan directeur régional). 

2. Actualisation continue
—
L’ élaboration d’un plan directeur régional est un travail à long terme. Comme le plan 
directeur cantonal de première génération, l’état des premiers plans directeurs régionaux n’a 
pas toujours été actualisé.

L’aménagement du territoire exige des actualisations et adaptations régulières au contexte 
général changeant. Les régions doivent être conscientes que leur plan directeur constitue 
un instrument de référence auquel elles sont liées avec le canton et les communes. Par 
conséquent, l’actualisation de cet instrument est obligatoire et sert les intérêts de tous les 
usagers.

Toutefois, suivant les cas ou le degré d’urgence d’une situation, il est possible de ne modifier 
ou compléter que certaines parties du plan directeur régional.

Cependant, par analogie avec le plan directeur cantonal, le plan directeur régional doit être 
réexaminé dans son intégralité au moins tous les dix à quinze ans.

Tenue à jour du plan directeur, 

nouvelles études, information 

aux communes 

Un travail à long terme avec 

des mises à jour régulières

D. Mise en oeuvre et application du plan 
directeur régional

 —
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3. Bilans réguliers
—
Il est souhaitable de faire le bilan de la situation environ cinq ans après l’entrée en vigueur du 
plan directeur régional, à l’image de ce que le canton pratique avec son rapport sur 
l’aménagement du territoire.

Cette démarche permet, d’une part, de constater le travail accompli dans la région et, d’autre 
part, de relancer le débat sur le plan directeur régional.

Ce rapport peut être structuré comme suit :

A la suite de l’établissement du rapport, le programme des études est adapté si nécessaire.

Une séance annuelle entre le SeCA et les régions est recommandée, afin que toutes les parties 
puissent être informées de l’avancement des travaux régionaux.

4. Modifications à apporter
—
Procédure normale de modification 

La procédure «normale» prévue pour établir, adopter et approuver un plan est aussi 
applicable lors de sa modification (ReLATeC art. 9ff). L’organisme régional compétent prend 
en charge ces tâches (Consultation publique, examen préalable, modifications, demande 
d’approbation, voir art. 19):

 > Des éléments contraignants pour les autorités doivent faire l’objet d’une modification;

 > de nouvelles tâches sont définies pour les communes;

 > la modification prévue nécessite l’adaptation des buts et principes de la politique 
régionale.

Modifications mineures avec procédure simple

En cas de modifications mineures, l’organe régional informe les autorités cantonales et 
communales de sa décision. Ces modifications sont intégrées au plan directeur régional. Sont 
considérées comme modifications mineures:

 > Les modifications qui touchent à des éléments non contraignants pour les autorités (ex: 
rapport explicatif);

 > les mises à jour de cartes, qui n’ont aucune incidence sur les principes définis dans le plan 
directeur cantonal ou régional (ex: mise à jour d’une carte avec les installations régionales 

Rapport sur l’état du plan 

directeur régional tous les 

cinq ans

Une procédure pour les 

modifications normales...

... et une pour les 

modifications mineures

 > Mesures réalisées

 > Mesures encore à appliquer

 > Bilan: les objectifs fixés, ont-ils été atteints ? (Remarque: pour ce faire, il n’est pas 
nécessaire de procéder à une longue recherche de données)

 > Modifications nécessaires
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réalisées); 

 > les suppressions de contenus rendues nécessaires par l’abandon d’un projet ou lors d’une 
votation populaire concernant un projet déterminé.

Etapes de travail lors de modifications mineures:

5. Tâches des communes de la région d’aménagement
—
Les communes appliquent les buts et les principes du plan directeur régional dans leur plan 
d’aménagement local (PAL). Lorsque les conditions-cadres importantes ont changé, les 
communes peuvent demander des modifications du contenu du plan directeur régional.

 > Entrevue avec le SeCA

 > Modification du plan directeur régional

 > Adoption par la région d’aménagement compétente

 > Communication aux autorités cantonales et communales

Les communes appliquent le 

plan directeur régional





33

III. Thémes dans un 
plan directeur régional

 —

A. Exigences relatives au contenu

B. Thèmes 
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1. Thèmes d’un plan directeur régional 
—
Ce chapitre traite des éléments principaux à faire figurer dans le plan directeur régional. De 
plus, il distingue les contenus obligatoire et possible (optionnel) du plan directeur régional.

Chapitres

Un plan directeur régional est composé de plusieurs chapitres dont certains sont obligatoire 
(art. 27 b LaTec):

Chaque chapitre peut comporter un ou plusieurs thèmes en référence au plan directeur 
cantonal. Pour être conforme à ce dernier, une partie de ces thématiques doit obligatoirement 
figurer dans le plan directeur régional (ex: structure urbaine).

Des thèmes particuliers et d’importance pour la région qui ne figureraient pas dans le plan 
directeur cantonal peuvent être intégrés à tout moment dans le plan.

2. Exigences relatives au contenu
—
Selon la LATeC et le plan directeur cantonal, les contenus minimaux doivent impérativement 
être traités (voir chap. 3). Il convient de veiller à ce que les décisions retenues par les textes et 
carte(s) du plan directeur soient motivées de manière concevable.

Normalement, le plan directeur régional aborde un nombre de thèmes limité. D’autres 
domaines sectoriels sont à prendre en compte dans la mesure où ils traitent des incidences 
possibles sur d’autres thèmes (p. ex. sur l’agriculture). Pour garantir une vue d’ensemble de 
tout l’éventail régional en termes d’aménagement du territoire, des thèmes pertinents doivent 
aussi être représentés sur la carte du plan directeur (p. ex. réseau national et cantonal des 
pistes cyclables). Ils ont par analogie un caractère «indicatif» mais ne sont pas contraignants 
pour les autorités.

....et contenu minimal basés 

sur la LATeC et le PDCant

A. Exigences relatives au contenu

 —

 > Chapitre du plan directeur régional

 > Urbanisation et équipements

 > Transports

 > Coordination urbanisation, transports et environnement

 > Espace rural et naturel

 > Environnement

Structure du plan directeur 

régional...
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Les contenus possibles ont été évoqués de manière exhaustive. On peut s’imaginer que le plan 
directeur régional développe d’autres contenus.

En complément, des indications sont adjointes à des thèmes spécifiques et précisent la 
manière dont le programme des études et le programme d’aménagement régional peuvent 
être traités.

Fig. 3: Extrait de la concaption spatiale directrice de la région de la Singine

La structure de base des divers thèmes sectoriels peut s’inspirer de celle du plan directeur 
cantonal et définir les étapes partielles suivantes (cf. partie II, chap. 3.5.): 1.  Problématique, 2. 
Buts et principes, 3. Répartition des tâches et 4.  Mise en œuvre.

Les chapitres commencent normalement par une brève entrée en matière dans le thème 
sectoriel et son contexte régional. Puis sont énoncés les contenus minimaux (obligatoires) 
et possibles dans le plan directeur régional et conformément aux exigences cantonales 
(plan directeur, LATeC). En complément figure encore la manière dont le thème sectoriel 
particulier peut être traité dans le programme d’études et d’aménagement régional.

Le tableau ci-après propose une vue d’ensemble du contenu minimal du plan directeur 
régional concernant les différents thèmes.

Structure des thèmes 

analogue à celle du PDCant
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Tab. 1: Texte du plan directeur régional et rapport explicatif: Contenu minimal

Thème
Plan directeur régional

Texte Rapport Carte

Urbanisation et équipement

Centres intercommunaux et structure urbaine cantonale X X X

Secteurs strategiques, zones d’activités d’importance cantonal X X X

Aménagement des rives de lac X X X

Transports

Conception globale régionale des transports (pe. plan régional) X X X

Dans l’agglomération: gestion du trafic pendulaire X X X

Coordination urbanisation, transports et environnement

Coordination urbanisation, transports et environnement (protection 
contre le bruit, protection de l’air, grands générateurs du trafic) X X X

Environnement

Effets et contraintes du développement urbanistique et des 
transports sur la protection de l’air et du bruit X X X

Plan cantonal des mesures pour la protection de l’air X X

Espace rural et naturel

Contenus contraignants de la planification forestière X X

Parcs d’importance nationale X X

Tab.2 : Thèmes optionnels du plan directeur et                                                              

contenu minimal ou indicatif dans la carte

Thèmes 
Plan directeur régional

Texte Rapport Carte

Urbanisation et équipement

Zones à bâtir légalisées (Wohn und - Arbeitszonen) X

Pôles développement pour l’habitation et les activités X

Secteurs stratégiques,zones d’activités d’importance cantonale X

Nouvelles zones d’activités d’importance cantonale O O H

Grands générateurs de trafic et centres commerciaux O O H

Sites construits à protéger d’importance nationale et régionale X

Inventaire fédéral des voies historiques, biens/sites archéolog. H

Constructions et installations publiques

Sites prévus d’installations publiques d’intérêt (inter-)régional X X

Réserves de terrains pour constructions, installations publiques O O H

Planification hôpitaux H

Besoin de nouvelles écoles et salles de sport (intercommunal, 
régional) O H

Nouvelles installations de tir à caractère intercommunal/régional O H

Réseaux énergétiques / Exploitation du bois pour énergie -/O -/O H/-

Installations militaires H

Légende

Texte: Texte du plan directeur 
régional (liant pour les 
autorités).

Rapport: Rapport explicatif 
dans le plan directeur régional  
(non liant).

Carte: Carte du plan directeur 
régional (liant pour les 
autorités)

X = contenu minimal                          
O = contenu optionnel                 
H = comme indicatif (carte)

3. Aperçu du contenu du plan directeur régional et de la carte 
—
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Thème Plan directeur régional

Texte Rapport Carte

Tourisme

Pôles touristiques régionaux / cantonaux X/O -/O X/X

Installations de tourisme / loisirs d’importance cantonale et 
régionale O O X

Itinéraires équestres cantonaux et régionaux O O X

Réseau de chemins de randonnée pédestre et adaptations des 
itinéraires VTT, réseau national et cantonal du cyclotourisme O O X

Installations de transport touristiques, installations d’enneigement, 
domaines skiables, terrains de golf et leur adaptation O X

Transports

Réseau des transports publics et réseau routier X

Réseau cyclable cantonal ou éventuels réseaux locaux X

Réseaux des chemins pour piétons O O H

Nouvelles installations ou extensions de l’aviation civile O H

Espace rural et naturel 

Sites forestiers; Fonctions, projets et mesures / Site 
géogaphique O/- O/- -/X

Biotopes: Zones de priorité d’action du canton / de la région -/O X/H

Inventaires fedéraux (IFP, zones alluviales , humides et marais) X

Couloirs à faune: Emplacements / Mesures de conservation ou ou 
compensation -/O -/O X/-

Zones de maintien, création et entretien des structures paysagères, 
prairies, pâturages maigres O H

Zones alluviales protégées ou nécessitant une mise sous 
protection X

Zones humides et marais, objets d’importance régionale et 
locale X

Zones de revitalisation de cours d’eau H

Environnement

Plan cantonal mesures de protection de l’air,zones de priorité X H

Conflits entre urbanisation futur et trafic; cadastre du bruit routier  
et programmes d’assainissement prévus X H

Plans directeurs des bassins versants, eaux souterraines: zones de 
protection H

Eaux usées, polluées (STEP, PRE) / alimentation en eau potable -/O O/O H/-

Risques chimique et technologiques (cadastre des risques, lignes 
de transport et électricité) H

Zones de gestion des déchet à l’échelle intercommunale ou 
régionale O H

Zones et cadastre des sites pollués H
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1. Urbanisation et équipement
—
1.1. Structure urbaine, zones de développement pour logements et activités

Thématique

Le réseau urbain doit permettre une urbanisation concentrée décentralisée du canton de 
Fribourg. Dans le plan directeur, le canton a défini le centre cantonal et les centres régionaux.

La région a pour tâche de définir les centres intercommunaux en tant que troisième niveau 
hiérarchique du réseau urbain. Pour ce faire, elle tient compte des critères fixés par le plan 
directeur cantonal. Elle peut faire des propositions en vue de modifier le périmètre des 
centres régionaux ou cantonaux, si les modifications correspondent aux objectifs du PDCant.

Dans le cadre de l’aménagement régional, il est important de veiller à une répartition 
appropriée des centres intercommunaux, à savoir que:

 > toutes les parties de la région soient prises en compte de la même manière;

 > la collaboration intercommunale existante soit prise en considération.

Les critères suivants doivent être appliqués lors de l’évaluation des centres intercommunaux :

 > l’offre de base en matière d’équipements et d’infrastructures (écoles, centres communaux, 
offre de loisirs, etc.);

 > l’offre de base en matière de prestations de service (commerces, banques, poste, etc.);

 > l’importance démographique du secteur régional;

 > le nombre de places de travail;

 > la desserte en transports publics;

 > le potentiel d’avenir du centre: un centre intercommunal devant également remplir des 

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitres dans le PDCant:      

1. Structure urbaine 
2. Concept d’urbanisation et critère pour le dimensionnement des zones à bâtir
3. Urbanisation et gestion de la zone â bâtir à échelle locale
4. Zones d’activités et politique foncière active cantonale
25. Grands générateurs de trafic et centres commerciaux

Diriger le développement 

urbain vers les sites appropriés 

et bien desservis 

Critères de délimitation pour 

les centres intercommunaux

B. Thèmes

 —
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fonction dans un proche avenir;

 > le nombre de centres intercommunaux dans la région: trop de centres intercommunaux 
dans une région s’affaiblissent réciproquement.

Pôles de développement pour logement (recommandation)

En aménagement régional, il est recommandé de fixer des directives concernant les 
emplacements appropriés destinés aux pôles d’habitation et de démontrer de quelle 
manière ils pourront être réalisés. En premier lieu, il sied de prendre en considération les 
emplacements déjà bien desservis par les transports publics (TP) et le trafic individuel 
motorisé (TIM), tout en étant situé à proximité d’équipements et d’infrastructures suffisantes.

En outre, il est recommandé d’examiner les possibilités de densification et de développement 
de l’urbanisation vers l’intérieur des communes.

Pôles de développement économique (recommandation)

Les conditions de localisation sont différentes selon les activités des entreprises. Certaines, 
dépendantes d’une clientèle, exigent une accessibilité optimale pour l’automobile et les 
transports publics. Les entreprises de haute valeur ajoutée avec un grand nombre de places de 
travail exigent en outre des sites sans nuisances pour leur voisinage. Les entreprises axées sur 
les transports (sites de production, centres de distribution) exigent de bonnes liaisons avec le 
réseau routier supérieur.

Parallèlement, le plan sectoriel des zones d’activités d’importance cantonale inventorie toutes 
les zones réservée à l’implantation d’entreprises exerçant une grande influence sur le 
développement économique du canton de Fribourg. Le plan sectoriel identifie un nombre de 
zones suffisant pour les entreprises souhaitant s’établir dans le canton. Par ailleurs, sur la base 
du plan directeur canotnal, il recense aussi huit secteurs stratégiques destinés spécialement 
aux entreprises à haute valeur ajoutée.

Il est recommandé aux régions de procéder à une évaluation du potentiel des zones d’activités 

Secteurs stratégiques et 

zones d’activités d’importance 

cantonale

Sites privilegiés pour le 

logement dans la région
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(secteur stratégique, cantonale, régionale, autres) en différenciant les affectations possibles 
pour les différents sites en coordination avec les infrastructures de transports existantes ou 
planifiées. De plus, les régions peuvent favoriser une meilleure disponibilité et attractivité de 
ces sites.

Les régions peuvent également solliciter une adaptation des zones d’activité d’importance 
cantonale dans leur plans directeurs et définir des zones d’activités d’importance régionale.

Pôle de développement grands générateurs de trafic et centres commerciaux 

(recommandation)

Une planification soigneuse des grands générateurs de trafic et des centres commerciaux 
ayant un fort impact spatial est nécessaire pour diminuer le trafic et les nuisances 
environnementales.  La planification de ce genre d’installation est recommandé à l’echelon 
régional. Dès le début de la planification, il convient de prendre contact avec le SeCA.

Les grands générateurs de trafic (entre autres les centres commerciaux) doivent être 
coordonnés avec les infrastructures de transport (TIM, TP et mobilité douce). Selon l’étendue 
de l’offre, l’implantation de ces derniers est prévue dans le centre cantonal, dans un centre 
régional, dans un pôle touristique d’importance cantonale ou dans d’autres emplacements 
appropriés. Les emplacements sont évalués de manière soigneuse et concentrée. Il convient de 
particulièrement tenir compte des intérêts liés aux transports et à l’environnement.

Indications concernant le programme des études

Le programme des études analyse les données de bases existantes et identifie celles devant 
être élaborées en vue de clarifier les questions liées à la coordination entre urbanisation, 
transports et environnement. 

Bases possibles

 > Charge du réseau routier;

Coordination des grands 

générateurs de trafic avec les 

infrastructures de transport
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 > Vue d’ensemble de la qualité de desserte;

 > Répartition modale;

 > Conception globale des transports;

 > Développement urbain;

 > Projection démographique et d’emplois;

 > Vue d’ensemble de la structure urbaine existante (zones à bâtir, tissus bâtis, réserves)
Stratégie économique.

Indications concernant le programme d’aménagement régional

Une première idée de la structure urbaine (projet de territoire, conception directrice, etc.) 
doit être formulée dans le programme d’aménagement régional.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > La région définit les centres intercommunaux en s’appuyant sur critères du PDCant;

 > Elle concrétise le concept d’urbanisation proposé par le canton en tant que condition 
pour la planification locale des communes.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > La région détermine notamment les pôles d’habitation et d’activités en coordination 
avec le concept global des transports et démontre comment ils doivent être réalisés;

 > Les grands générateurs de trafic et les centres commerciaux avec un fort impact spatial 
sont traités et coordonnés dans le plan régional;

 > Adaptations de délimitation du centre cantonal et des centres régionaux;

 > Éventuellement, le besoin regional des nouvelles zones d’activités d’importance 
cantonale; définir des zones d’activités d’importance régionale.

Contenu minimum de la carte

A.  Contenu minimum

 > Structure des centres;

 > Centre cantonal et centres régionaux à titre indicatif;

 > Centres intercommunaux;

 > Zones à bâtir légalisée (zones d’habitation, zones d’activités, grands générateurs de 
trafic) à titre indicatif;

 > Secteur stratégique et zones d’activités d’importance cantonale.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Grands générateurs de trafic et centres commerciaux;

 > Secteurs prioritaires d’habitat et d’activités;

 > Le cas échéant, adaptation des limites du centre cantonal et des centres régionaux;

 > Le cas échéant, nouvelles zones d’activité d’importance cantonale; zones d’activités 
d’importance régionale.

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional

Contenu minimum et possible 

de la carte
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1.2. Tourisme

Thématique

Le tourisme est un thème que toutes les régions doivent examiner de manière approfondie. 
Pour la rédaction d’un chapitre consacré au tourisme dans un plan directeur régional, 
l’établissement d’un concept touristique régional constitue une base importante. Un tel 
concept a notamment pour objectif de: 

 > identifier les forces et les faiblesses ainsi que les chances et les risques pour la région;

 > fixer les priorités et les actions planifiées.

Le plan directeur régional ne reprend pas l’ensemble du contenu du concept touristique 
régional, mais uniquement les informations en relation avec l’aménagement du territoire. Il 
peut s’agir des contenus suivants:

 > la détermination des pôles de développement touristiques régionaux;

 > la détermination des secteurs touristiques au sein des pôles de développement touristiques 
cantonaux et régionaux avec une brève description de leurs tâches;

 > la détermination des routes et itinéraires touristiques devant être réévalués ou créés;

 > la détermination des principes d’implantation d’une ou de plusieurs installations 
touristiques, dont l’emplacement concret n’est pas encore connu.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

Le plan directeur régional détermine les pôles de développement touristiques sur la base du 
concept touristique régional et les justifie dans le rapport explicatif. En concordance avec les 
nouveaux projets touristiques et de loisirs d’importance régionale, le plan directeur régional 
est actualisé.

 > Définir des pôles de développement touristique régional sur la base du concept 

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitres dans le PDCant: 

5. Pôles de développement touristiques
6.  Implantation d’installations de tourisme et de loisirs
7.  Activités équestres
8.  Chemins de randonnée pédestre
9.  Cyclotourisme
10.  Vélo tout terrain
11.  Domaines skiables
12.  Golf

Concept touristique régional, 

routes et installations 

touristiques

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional
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touristique régional avec justification dans le rapport explicatif;

 > Proposer des adaptations des limites des pôles de développement touristique cantonaux 
et régionaux sur la base des principes définis par le PDCant.

B.  Recommandations comme contenu possible

Le plan directeur régional peut proposer des adaptations des limites des pôles de 
développement touristique cantonaux sur la base des principes définis par le PDCant.

En collaboration avec l’Union Fribourgeoise du Tourisme (UFT), la région peut proposer de:

 > planifier les installations de tourisme et de loisirs d’importance régionale;

 > planifier et baliser les itinéraires équestres;

 > vérifier le réseau des chemins de randonnée pédestre, aménager et baliser les chemins de 
randonnée pédestre ; dans le cadre de l’élaboration du plan directeur régional, elle peut 
proposer des adaptations des chemins de randonnée pédestre. 

En collaboration avec le Service de la mobilité (SMo) et l’UFT, la région peut :

 > aménager et marquer les chemins de randonnée pédestre;

 > aménager et marquer les itinéraires VTT;

 > proposer des adaptations des domaines skiables.

Contenu minimum de la carte

A.  Contenu minimum

 > Pôles touristiques cantonaux; 

 > Pôles de développement touristique régionaux;

 > Installations de tourisme et de loisirs d’importance cantonale et régionale;

 > Itinéraires équestres cantonaux et régionaux;

 > Réseau de chemins de randonnée pédestre, itinéraires de cyclotourisme nationaux et 
cantonaux, itinéraires de VTT;

 > Installations d’enneigement et domaines skiables;

 > Terrains de golf.

Contenu minimum et possible 

de la carte
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1.3. Constructions et installations publiques

Thématique

Dans ce domaine, les régions examinent: 

 > les constructions et installations publiques prévues au cours de la prochaine décennie 
Si de telles constructions sont planifiées: Les sites, sont-ils connus? La région, peut-elle 
trouver un consensus et proposer des sites?

 > Installations scolaires et salles de sport d’importance intercommunale et régionale;

 > Les réserves de terrains à aménager pour les constructions et installations publiques dont 
la région à besoin.

De plus, les regions tiennent compte des équipements publics intercantonaux et 
interrégionaux et peuvent comprendre des études sur les synergies avec d’autres installations 
d’importance régionale dans le cadre de la planification hospitalière 

Contenu du plan directeur régional et de la carte

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Les sites pour les constructions et installations publiques d’intérêt régional ou 
éventuellement d’intérêt interrégional;

 > La planification hospitalière du canton comme contenu indicatif dans la carte.

B.  Recommandations comme contenu possible

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitres dans le PDCant: 

17. Hôpitaux
18.  Constructions scolaires et salles de sport

Aménagement des 

installations publiques    dans 

la région

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte



46

 > La région peut déterminer des sites en tant que réserves éventuelles pour les 
constructions et installations publiques d’intérêt régional. Elle justifie son choix en vue 
des sites déterminés et des extensions de zones;

 > Elle détermine l’affectation prévue des réserves proposées pour les constructions et 
installations publiques d’intérêt régional et les tâches éventuelles à accomplir dans 
la planification communale, afin que les sites désignés soient disponibles de manière 
correspondante;

 > Le plan directeur régional peut examiner de nouvelles constructions scolaires et salles 
de sport pour plusieurs communes ou pour la région.

1.4. Planification des rives de lac

Thématique

Les rives naturelles des lacs et leur environnement présentent des caractéristiques biologiques 
et paysagères particulièrement variées. De plus, des attentes particulières sont formulées par 
la population: plages pour la baignade, places d’amarrage pour les bateaux, etc. 
L’aménagement des rives du lac permet de coordonner et d’améliorer les différents intérêts et 
affectations et leur protection.

Afin d’optimiser les infrastructures et de réserver autant de secteurs au tourisme doux 
(baignade, promenade) ou aux réserves naturelles, il est important de déterminer les 
secteurs où les constructions et les installations de tourisme ayant plus d’impact doivent être 
concentrées.

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitre dans le PDCant:  

 13. Ports de plaisance et amarrage des bateaux

Protection et utilisation 

des rives naturelles de lac, 

ammarrage des bateaux
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Par ailleurs, le canton demande de réduire au minimum les places d’amarrage pour bateaux 
afin d’obtenir un grand nombre de surfaces attrayantes pour les autres affectations publiques.

L’aménagement des rives de lac ne concerne pas uniquement les communes riveraines du lac, 
mais toutes les communes de la région. De plus, les mesures sont à coordonner avec le 
concept touristique régional.

L’organisation régionale peut:

 > donner l’impulsion pour l’élaboration de l’aménagement régional des rives de lac;

 > reprendre dans le plan directeur régional les principes et les mesures de l’aménagement 
régional des rives de lac, au cas où le plan directeur est établi ultérieurement.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Les sites à protéger;

 > les espaces naturels sensibles;

 > les mesures pour les sites à protéger et les espaces naturels sensibles.

L’aménagement régional des rives de lac détermine:

 > Les pôles de développement et sites pour les ports avec les dispositions de mise en 
œuvre et les problèmes de coordination les plus importants à résoudre;

 > le nombre maximal de bateaux admis sur le plan d’eau;

 > les secteurs où les places d’amarrage de bateaux doivent être supprimées;

 > les secteurs où l’amarrage de bateaux peut être maintenu, respectivement développé au 
moyen de ports et de places d’amarrage collectifs;

 > les critères selon lesquels le maintien des places d’amarrage individuelles est 
envisageable, et l’identification des secteurs concernés.

B.  Recommandations comme contenu possible

Le plan régional des rives de lac peut identifier les domaines présentant un potentiel pour un 
développement touristique à but spécifique, les cheminements à rendre accessibles au public 
le long des rives, les routes et itinéraires touristiques, etc. 

Contenu minimum de la carte

A.  Contenu minimum

 > Sites à protéger et espaces naturels sensibles;

 > Secteurs de rives où il faut supprimer ou maintenir les places d’amarrage de bateaux;

 > Secteurs où il est souhaité de développer des places d’amarrage et des ports.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Secteurs de développement touristique régional à but specifique; 

 > Cheminements à ouvrir au public le long des rives;

 > Routes et itinéraires touristiques prévus le long des rives.

Les communes riveraines 

doivent élaborer ensemble un 

plan directeur régional des 

rives de lac
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1.5. Patrimoine culturel

Indications concernant le programme d’aménagement régional

A côté du paysage et dans les régions où le tourisme joue un rôle important, le patrimoine 
culturel constitue un capital précieux. Dans tous les cas, il est recommandé de traiter le 
partimoine culturel dans le programme d’aménagement régional. 

Thématique

L’ Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) est un répertoire de sites 
construits mis sous protection. L’ISOS attribue une valeur nationale, régionale ou locale aux 
sites construits, selon leur importance. Il décompose chaque site en périmètres et en 
ensembles construits, en périmètres environnants dans l’environnement. Suivant l’importance 
de l’objet, des mesures d’aménagement du territoire particulières sont nécessaires.

Le but de l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) est de 
conserver et d’entretenir ces importants témoins de l’histoire. La Confédération, les cantons et 
les communes doivent tenir compte de cet inventaire et garantir la protection des objets qui y 
sont répertoriés. 

L’Inventaire des bâtiments mis sous protection du Service cantonal des biens culturels (SBC) 
englobe tous les biens culturels et immeubles protégés et propose des mesures de protection. 
Il existe de plus un répertoire des biens culturels archéologiques meubles et immeubles.

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitres dans le PDCant:  

14. Sites construits à protéger
15.  Immeubles à protéger
16.  Archéologie, chemins historiques IVS

ISOS, IVS, inventaire des 

bâtiments protégés
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Tous ces inventaires fédéraux doivent être pris en compte dans les plans directeurs et les plans 
d’affectation. Au niveau communal, la protection concrète et les mesures de conservation 
dans le cadre de projets concrets sont garanties dans les plans d’aménagement locaux (plan 
d’affectation des zones, règlement des constructions). 

Indications concernant le programme d’aménagement régional

Les régions où le tourisme joue un rôle important, le patrimoine culturel et les paysages 
constituent un capital précieux. Dans tous les cas, il est recommandé de traiter le patrimoine 
culturel dans le programme d’aménagement régional.

Contenu du plan directeur régional et de la carte

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

Les sites construits à protéger d’importance nationale ou régionale selon l’Inventaire 
fédéral des sites construits à protéger (ISOS) ainsi que l’Inventaire fédéral des voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS) doivent figurer à titre indicatif dans la carte.

B.  Recommandations comme contenu possible

Dans le plan directeur régional, la région peut proposer des routes et chemins touristiques 
mettant en valeur les objets archéologiques figurant aux inventaires, si cela contribue à 
l’entretien et la conservation des objets concernés.

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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1.6. Autres thèmes

Contenu du plan directeur régional 

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > La région prend en considération les réseaux d’énergie lors de leur planification;

 > Coordination des thèmes de l’urbanisation et des  transports avec l’énergie.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Coordonner les réseaux d’énergie;

 > Coordonner l’utilisation du bois à des fins de production d’énergie;

 > Pour des régions problématiques, le plan directeur régional doit rechercher les 
solutions les plus adéquates pour l’alimentation en eau potable;

 > La région peut  proposer des projets de nouvelles installations de tir à caractère 
intercommunal ou régional dans le cadre de leur plan directeur régional.

Contenu de la carte 

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Réseaux énergétiques (lignes à haute tension et conduites de gaz) à titre indicatif;

 > Installations militaires à titre indicatif;

 > Stands de tir à titre indicatif (et propositions pour de nouvelles installations). 

Thème: Urbanisation et équipements                                                                                        
Chapitres dans le PDCant: 

19. Énergie
20.  Installations de télécommunication
21.  Exploitation de matériaux
22.  Alimentation en eau potable
23.  Installations militaires
24.  Stands de tir 

Contenu minimum et possible 

du plan directeur

Contenu minimum et possible 

de la carte
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2. Transports
—

Concept global de transports

Le concept global des transports dans le canton est établi par le Service de la mobilité (SMo) 

en collaboration avec les préfets et les organisations concernées. Au sens de la LATeC, le 

concept global des transports est une étude de base tenant compte des éléments suivants :

 > Des mouvements et charges de trafic, indépendamment des moyens de transport;

 > Des données relevant de l’aménagement du territoire;

 > Des exigences de la protection de l’environnement.

Plan régional des transports

Les bases légales cantonales en vigueur relatives aux transports permettent aux organes 
régionaux qui le souhaitent d’établir un plan régional des transports (PRT). Cela est judicieux 
là où, en raison des problèmes à résoudre, la coordination de l’urbanisation et des transports 
est prioritaire. 

Thème: Transports                                                                                             
Chapitres dans le PDCant:  

1. Concept global des transports
2.  Transports publics
3.  Trafic motorisé individuel
4.  Aviation civile
5.  Réseau cyclable
6.  Chemins pour piétons
7.  Trafic des marchandises

Un plan régional des 

transports (PRT) pour 

coordonner urbanisation et 

transport
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Un plan régional des transports examine notamment la concordance avec le Plan cantonal des 
transports (PCTr), en particulier avec les réseaux des Transports Publiques (TP), et peut aussi 
prévoir des mesures adaptées d’encouragement des TP et de la mobilité douce, ainsi qu’en vue 
de la coordination du développement urbain avec les transports individuels motorisés et les 
TP. Il garantit en outre la coordination avec les plans de mesures pour la protection de l’air et 
la planification des mesures anti-bruit le long des routes

Si un PRT existe, ces réflexions centrales sont intégrées au plan directeur régional.

Actuellement, seules les agglomérations de Fribourg et de Bulle sont concernées par des 
problèmes de transport qui, vu leur complexité, doivent être traités dans le cadre de la 
planification régionale des transports.

Coordination de l’urbanisation avec le reseau routier

En raison des capacités et des réserves de plus en plus rares dans le domaine de la desserte, le 
développement urbain, notamment pour l’implantation d’entreprises commerciales, a atteint 
ses limites en de nombreux endroits. Dans la même logique, le réseau routier supérieur atteint 
également ses limites de capacités. 

Du fait de la surestimation de la capacité des routes, il est primordial de faire une analyse 
profonde de la capacité actuelle du réseau routier avec les besoins pouvant être générés par la 
réalisation des nouveaux projets d’urbanisation ou du développement des acitivités. Dès lors, 
il est essentiel de traiter en commun l’urbanisation et les transports.

La première tâche de la région dans le domaine de la coordination de l’urbanisation et des 
transports consiste à déterminer les centres intercommunaux (selon le PDCant, voir chap. 
1.1.). Sur cette base, le canton examinera le réseau des routes secondaires et l’adaptera si 
besoin. Les routes secondaires relient notamment les centres intercommunaux au centre 
régional ou à la jonction d’autoroute la plus proche.

Les routes principales du réseau routier cantonal sont définies dans le plan directeur cantonal. 
Pour les régions, il n’y a aucun besoin d’action dans le domaine du réseau routier. Le réseau 
routier cantonal relève du canton, le réseau routier communal des communes. Mais il va de 
soi que les réflexions au sujet du réseau des routes communales peuvent être judicieuses dans 
le cadre régional.

Tâches de l’aménagement régional

La tâche principale de l’aménagement régional est la coordination du développement urbain 
et du réseau routier pour que:

 > le réseau routier régional soit utilisé de manière optimale et que l’évolution prévue puisse 
être prise en charge (par endroits, le réseau routier ne peut pas absorber plus de trafic);

 > la qualité de vie du tissu urbain puisse s’accroître à long terme (diminution des nuisances 
dues au bruit et à la pollution de l’air);

 > la « répartition modale » soit reportée sur les transports publics; promotion de la mobilité 
douce;

 > l’efficacité énergétique soit améliorée;

Centres intercommunaux 

comme base pour le réseau 

des routes sécondaires 

Développement du réseau 
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et de l’environnement



53

 > les pôles de développement économique soient plus attrayants pour les investisseurs;

 > les investisseurs trouvent des conditions favorables afin de réaliser rapidement projets.

Planification du réseau des chemins pour piétons

Les régions sont libres de planifier également des réseaux de chemins pour piétons dans le 
cadre de la mise en place de plans de transport régionaux. Il s’agit surtout ici de garantir un 
accès aisé aux centres (écoles, commerces, établissements publics, installations de sport et de 
loisirs) ainsi qu’aux arrêts des transports publics.

L’aménagement des réseaux des chemins pour piétons doit être coordonné avec le 
développement urbain, la desserte des zones à bâtir, le réseau routier, les mesures de 
modération du trafic, les TP, les pistes cyclables et le réseau des chemins de randonnée 
pédestre. Il y a si possible lieu d’intégrer les chemins historiques.

Contenu du plan directeur régional 

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

Le plan directeur régional détermine les centres intercommunaux. Ces derniers servent de 
base à la révision du réseau routier cantonal.

Le plan directeur régional détermine les mesures visant à gérer le trafic pendulaire dans 
les secteurs des agglomérations. Celles-ci servent également de base à la révision du réseau 
routier cantonal.

L’aménagement régional tient compte du réseau cyclable cantonal et des réseaux cyclables 
locaux. 

Fig. 4: Extrait planification régionale des transports (Source: Plan Directeur régional du Lac)

B.  Recommandations comme contenu possible

 > La région examine en collaboration avec le SMo le réseau des transports publics (TP) et 

Réseaux de chemins 

pour piétons à planifier et 

coordonner

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional 
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l’adapte si besoin;

 > La région peut élaborer un plan régional des transports (PRT) traitant, entre autres, le 
réseau des transports publics pour la desserte locale;

 > Le plan directeur régional peut déterminer des routes communales d’importance 
intercommunale. (Ces routes doivent faire partie du réseau des communes intéressées).

 > La région peut aménager le réseau des chemins pédestres dans le plan régional des 
transports (PRT);

 > Le plan directeur régional peut proposer de nouvelles installations ou l’extension des 
installations existantes de l’aviation civile. 

Contenu de la carte

A.  Contenu minimum

 > Réseau des transports publics à titre indicatif;

 > Réseau routier à titre indicatif.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Réseaux locaux des chemins pour piétons;

 > Réseau cyclable cantonal et, si existantes, réseaux cyclables locaux à titre indicatif;

 > Emplacements de l’aviation civile (nouvelles installations ou agrandissement 
d’installations existantes).

Contenu minimum et possible 

de la carte
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3. Coordination urbanisation, transport et environnement
—
Thématique

La garantie d’une qualité de vie et d’un environnement préservé dans le canton de Fribourg se 
fonde notamment sur un aménagement et une concertation coordonnés de l’urbanisation 
avec le développement des transports. Ce principe figure aussi dans les objectifs et les 
principes de la planification directrice cantonale. 

Une coordination optimale consiste notamment à faire en sorte que le développement 
urbain prévu soit supportable pour l’infrastructure de transport et que de nouvelles offres 
de transport ne soient encouragées que dans des sites urbanisés appropriés sous l’angle de 
l’aménagement du territoire. 

De nombreux lieux et zones pâtissent en outre de problèmes liés à la sécurité des transports, à 
l’effet de barrière des infrastructures de transport, à la pollution de l’air et aux nuisances 
sonores dans les traversées des localités. De plus, les transports nécessitent beaucoup 
d’énergie, occupent une place importante et polluent les sites naturels et les biotopes. La 
coordination exigée entre l’urbanisation et les transports contribue ainsi de façon générale à 
une qualité durable de l’habitat et de l’urbanisation, ainsi que de la mobilité. 

La coordination entre l’urbanisation, les transports et la protection de l’environnement 
concerne essentiellement les thèmes du développement urbain et de l’habitat, les conceptions 
de transport, la protection de l’air et la protection contre le bruit.

Un développement concentré décentralisé présente d’importants avantages par rapport à un 
développement dispersé:

 > L’offre de base des prestations de service publiques et privées est plus concentrée et donc 
plus accessible.

Coordination optimale  

entre urbanisation et transport
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 > La charge financière des pouvoirs publics pour les équipements et les infrastructures est 
nettement plus faible.

 > Une offre en transports publics attrayante et financièrement supportable est possible.

 > La mobilité, et par définition, les besoins énergétiques ainsi que l’impact sur 
l’environnement sont moins élevés ; cela constitue une contribution au développement 
durable.

Le canton tient compte du développement concentré décentralisé lors du dimensionnement 
des zones à bâtir des communes.

C’est la raison pour laquelle tout n’est pas possible n’importe où, respectivement judicieux 
partout. La région doit donc:

 > Différencier les rôles des communes inclues dans la structure régionale, et fixer des 
priorités pour le développement régional;

 > Prévoir les différentes affectations sur des sites appropriés et bien desservis ; là où cela est 
nécessaire, le réseau des transports publics peut également être complété;

 > Soutenir les communes lors de la préparation de ces sites.

La région démontre dans le rapport explicatif du plan directeur régional de quelle manière 
elle entend coordonner l’urbanisation, les transports et l’environnement.

Contenu du plan directeur régional et de la carte     

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

L’ élaboration d’un plan régional des transports comprend et porte sur la totalité des 
thématiques concernants les transports et leur coordination optimale:

 > Preuve d’une desserte suffisante des régions urbaines ou de la manière d’y parvenir;

 > Mesures d’encouragement des TP et du trafic lent;

 > Mesures visant à coordonner le développement urbain avec le trafic individuel motorisé 
et les TP;

 > Mesures en rapport avec la planification des grands générateurs de trafic;

 > Preuve de la coordination avec les plans de mesures pour la protection de l’air et zones 
d’action prioritaire;

 > Preuve de la coordination avec les projets et projets d’assainissement du bruit routier 
ainsi qu’une étude des conflits possibles entre le développement urbanistique futur et le 
trafic.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Définir les pôles de développement pour l’urbanisation, le logement et les acitivités 
économiques, en coordination avec le concept global de transports; démontrer la mise 
en oeuvre des principes et objectifs au niveau de l’aménagement régional;

 > Plan de mesures pour la protection de l’air et projets d’assainissement contre le bruit à 
représenter sur la carte.

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

la carte
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4. Espace rural et naturel
—
4.1. Agriculture

Thématique

Le plan directeur cantonal ne prévoit pas de thème spécifique dans le domaine de l’agriculture 
devant ou pouvant être traité dans l’aménagement régional. Il va de soit que les besoins de 
l’agriculture doivent être pris en considération pour l’aménagement régional. Le rapport 
explicatif peut donner des informations sur l’importance de l’agriculture dans la région.

Il faut particulièrement tenir compte des surfaces d’assolement (SDA) pour les mesures 
d’aménagement du territorire telles que les mises en zone à bâtir (logement ou activités). La 
LAT révisée au 1 mai 2014 a fortement consolidé la protection et la conservation des SDA. 
Justifier une emprise de la zone à bâtir sur une SDA devient une tâche particulièrement 
difficile.

Contenu du plan directeur régional 

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Meilleures surfaces agricoles, surfaces d’assolement (SDA);

 > Périmètres et zones spéciales pour une agriculture diversifiée.

Thème: Espace rural et naturel        
Chapitres dans le PDCant:

1. Surfaces agricoles et d‘assolement
2.  Améliorations foncières
3.  Diversification des activités agricoles

Surfaces agricoles et 

d’assolement et politique 

foncières

Contenu minimum et possible 

du plan directeur
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4.2. Forêt

Thématique

Des plans forestiers existent dans presque toutes les régions. Ces planifications ont été 
élaborées en commun par les services cantonaux, les communes, les milieux associatifs et les 
propriétaires privés.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

L’ organe régional participe à l’ élaboration des plans forestiers régionaux, les coordonne avec 
le plan directeur régional et intègre les éléments obligatoires des plans forestiers régionaux 
aux plans directeurs régionaux.

B.  Recommandations comme contenu possible

Le plan directeur régional peut déterminer:

 > les différentes fonctions forestières;

 > les projets forestiers et les mesures concrètes.;

 > Les régions peuvent également coordonner l’exploitation du bois en vue de la 
production d’énergie (étude relative à l’utilisation de l’énergie du bois (PDCant chapitre 
19 Énergie).

Contenu de la carte

B.  Recommandation comme contenu indicatif

 > Sites forestiers et fonctions de la forêt;

 > Réserves forestières possibles ou sites de biodiversité.

Thème: Espace rural et naturel                                                                                            
Chapitre dans le PDCant:  

6. Espace forestier

Contenu minimum et possible 

de la carte

Contenu minimum et possible 

du plan directeur
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4.3. Nature et paysage

Thématique

Le plan directeur cantonal (PDCant) fixe les priorités et les objets d’importance cantonale. 
Pour le thème Nature et paysage, les régions doivent examiner les éléments suivants sur la 
base du PDCant:

 > Les objets à protéger d’importance régionale;

 > les mesures possibles pour la mise en réseaux des objets existants (d’importance fédérale, 
cantonale et régionale) au sein de la région, conformément aux actions prioritaires fixées 
par le canton.

La région peut aussi réaliser des projets conjointement avec le canton. Ils concrétisent des 
actions prioritaires du canton et de la région et signalent des secteurs pour lesquels une 
conception d’évolution du paysage (CEP) doit être élaborée. 

Thème: Espace rural et naturel        
Chapitres dans le PDCant:

7.  Biotopes : Actions prioritaires
8.  Biotopes : Régions de grandes cultures
9.  Biotopes : Structures paysagères
10.  Biotopes : Prairies maigres
11.  Biotopes : Zones alluviales et rives de lac
12.  Biotopes : Zones humides et marais
13.  Protection des espèces
14.  Réseaux écologiques et couloirs de faune
15.  Mise en œuvre des inventaires fédéraux
16.  Compensations écologiques
22. Parcs d’importance nationale

Objets d’importance, 

interconnexion écologique
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Des mesures différentes peuvent être envisagées:

 > Revitalisation des espaces ouverts cultivés et agricoles;

 > Maintient et conservation des prairies et pâturages maigres;

 > Récupération et création de couloirs à faune

 > Conservation, restauration et entretien de structures paysagères; intégrer les nouvelles 
structures paysagères résultant du concept d’évolution du paysage (CEP);

 > Participation aux concepts de gestion des zones humides et marais.

Concept d’évolution du paysage (CEP)

Une CEP esquisse l’évolution d’un paysage défini en vue d’une affectation durable ainsi que sa 
revalorisation écologique et esthétique. Les objectifs, mesures et possibilités de mise en œuvre 
sont élaborés en commun avec les représentantes et représentants des diverses affectations.

La région coordonne les résultats des CEP avec les autres thèmes du plan directeur régional. 
Du point de vue de l’aménagement du territoire, les CEP constituent des études de base et ne 
sont pas contraignants en tant que tel. L’intégration des mesures d’un CEP au plan directeur 
régional permet de leur donner un caractère contraignant.

L’ élaboration d’une CEP est facultative. Si une CEP existe, la région intégrera les aspects liés à 
l’aménagement du territoire au chapitre « Espace rural et naturel » du plan directeur régional. 
Si le plan directeur régional est adopté avant l’élaboration d’une CEP, le plan directeur peut 
alors déterminer le périmètre d’étude d’une CEP. 

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Tenir compte des actions prioritaires fixées par le canton et des couloirs à faune;

 > Prendre en compte la charte du parc dans le plan directeur régional et veiller à 
coordonner le concept touristique régional avec les objectifs du parc.

B.  Recommandations comme contenu possible

 > En collaboration avec le canton, la région peut définir des projets permettant la 
réalisation d’actions prioritaires cantonales contribuant à la gestion des biotopes;

 > Définir des actions prioritaires d’importance régionale autres que celles du canton;

 > Prévoir des mesures pour la création de couloirs à faune;

 > Participer aux concepts de gestion des zones humides et marais;

 > Prendre des mesures (espaces ouverts cultivés, paysages, pâturages maigres).

Contenu de la carte

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Les objets figurant dans les inventaires fédéraux (à titre indicatif) ainsi que ceux 
d’importance régionale à titre indicatif;

 > Sites d’actions prioritaires cantonales; et les couloirs à faune.

B.  Recommandation comme contenu indicatif

 > les sites marécageux d’importance régionale ;

 > les objets protégés ou nécessitant une mise sous protection.

Concept d’évolution du 

paysage (CEP)

Contenu minimum et possible 

du plan directeurde et de la 

carte
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4.4. Cours d’eau

Thématique

La loi cantonale sur les eaux (LCEaux) prévoit l’élaboration de plan directeur par bassins 
versants (voir chap. 5.2.). Ces instruments d’aménagement doivent examiner plusieurs 
domaines en rapport avec la gestion des eaux ; par exemple l’aménagement des cours d’eau, 
l’alimentation en eau potable, la protection des ressources en eau potable, l’épuration des eaux 
sur le plan régional, la prise en compte des dangers naturels, etc.

Contenu du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Le plan directeur régional tient compte des données de bases, des principes de la 
revitalisation des cours d’eau et de la gestion de l’évacuation des eaux;

 > Le plan directeur peut intégrer les contenus des plans directeurs des bassins versants.

Contenu de la carte

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Limites des plans directeur de bassin versant;

 > Les cours d’eau à revitaliser à titre indicatif.

Thème: Espace rural et naturel        
Chapitres dans le PDCant:

20.   Aménagement, revitalisation des cours d’eau et gestion des débits 

Revitalisation, gestion des 

débits, bassins versants

Contenu minimum et possible 

du plan directeur et de la carte
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5. Environnement
—
Les thèmes de l’environnement jouent un rôle important puisqu’ils sont obligatoires pour 
l’élaboration de la planification directrice régionale et d’une importance capitale dans la 
perspective d’un développement durable de l’urbanisation et des transports.

Les infrastructures et les nouvelles zones qu’une région planifie doivent s’implanter dans les 
emplacements les plus appropriés et les mieux équipés dans une optique d’aménagement du 
territoire, de mobilité et de protection de l’environnement. Dans la mesure du possible, elles 
doivent être desservies par des moyens de transport publics adaptés. Le PDCant contient 
des principes clairs de localisation et de coordination entre les différents acteurs, thèmes et 
instruments de planification.

Ces mesures permettent de minimiser les atteintes à l’environnement (trafic, émissions 
incommodantes des exploitations, etc.). La planification de tels emplacements est un pas vers 
une meilleure qualité de vie et environnementale dans le canton ou les régions.

En outre, la mise en valeur des zones peut être conditionnée par des contraintes 
environnementales importantes. Il y a des exigences et des restrictions clairement définies 
pour l’implantation d’activités et la création de nouvelles zones dans les environs de sites 
contaminés, dans les zones de protection des eaux souterraines ou dans les zones à risque.

Planifier les infrastructures 

et les nouvelles zones dans 

lieux appropriés mimimise les 

impacts sur l’environnement

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional 
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5.1. Protection de l’air

Thématique

La qualité de l’air est l’un des thèmes primordiaux de l’environnement, qui peut être 
sensiblement amélioré par un gestion coordonnée de l’urbanisation et des transports. 
Des études régionales sur les projets de construction et d’infrastructure prévus peuvent 
avoir un effet positif sur les aspects de la protection de l’air. La coordination des mesures 
dans le développement de l’urbanisation et des transports est par exemple un fondement 
important d’une bonne qualité de l’air afin de passer à un mode de transport moins polluant. 
L’implantation de certaines activités sur le territoire peut engendrer un trafic supplémentaire 
suivant le lieu et la qualité de la desserte. Notamment les communes concernées par 
le plan cantonal de mesures (révision 2007) seront influencées positivement dans leur 
développement. Des plans de mesures de protection de l’air de la première génération ont 
ainsi concerné essentiellement les agglomérations de Fribourg et de Bulle.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Le plan directeur régional applique concrètement les dispositions prévues par le plan 
cantonal des mesures pour la protection de l’air et les principes de localisation et/ou de 
coordination définis par le PDCant (par exemple la coordination de l’urbanisation avec 
les transports individuels motorisés et les TP). 

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Dans des plans régionaux des transports (PRT) d’autres mesures pour la protection de 
l’air peuvent être adaptées dans le cadre de la planification des transports.

Contenu de la carte

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Intégrer des actions prioritaires concrètes du plan de mesures de protection de l’air.

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitre dans le PDCant:   

1. Protection de l’air 

Plans de mesures de 

protection de l’air

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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5.2. Protection contre le bruit

Thématique 

L’ordonnance en vigueur sur la protection contre le bruit (OPB) prévoit une protection 
globale de la population et des logements, existants ou nouveaux, contre le bruit extérieur 
engendré par l’exploitation d’installations nouvelles ou établies comme les routes, les voies 
ferroviaires, les aérodromes civils et militaires, l’industrie, l’artisanat ou les installations de tir.

En analogie avec le thème de la protection de l’air (chap. 5.1.), un aménagement prévoyant 
des projets de transport, de construction ou d’infrastructure à l’échelon régional aide à 
minimiser les impacts des nuisances sonores sur la population, l’habitat, l’environnement et la 
nature. Des programmes d’assainissement du bruit peuvent être intégrés à la conception 
globale des transports ainsi qu’aux mesures de protection contre le bruit dans les projets 
d’extension et de construction d’infrastructures destinées aux transports. Une coordination 
avec les plans de mesures de protection de l’air est également recommandée.

Contenu du plan directeur régional

A.  Contenu minimum selon le plan directeur cantonal et la LATeC

 > Prise en considération des études et des principes relatifs à la lutte cantonale contre le 
bruit dans la planification de l’urbanisation et des transports; 

 > Intégrer les contenus de programmes et projets de lutte contre le bruit prévus;

 > Identifier les secteurs de conflits potentiels entre l’urbanisation, les zones d’activités 
et secteurs prioritaires de développement touristique le long des principaux axes 
routiers. 

Contenu de la carte

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Actions prioritaires ou des projets d’assainissement prévus à titre indicatif (carte de 
l’assainissement du bruit routier cantonal, SPC).

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitre dans le PDCant: 

2. Lutte contre le bruit

Reduire les nuisances dûes au 

bruit par un bon aménagement

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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5.3. Secteur thématique des «eaux» 

Thématique

La loi sur les eaux (LCEaux) entrée en vigueur le 1er janvier 2011 préconise une gestion 
globale des eaux au niveau régional (bassin versant) devant garantir la conservation à long 
terme des ressources en eau. L’aménagement au niveau régional implique aussi les communes 
car elles doivent travailler plus étroitement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans directeurs par bassin versant. 

À cette fin, la loi définit le bassin versant comme l’unité géographique adaptée à la gestion des 
eaux, et donc déterminante. Les bassins versants sont des portions de territoire dont les eaux 
aboutissent dans le même cours d’eau. Leur délimitation est fixée par le Conseil d’Etat après 
consultation. 

Le plan directeur par bassin versant concrétise à l’échelle du bassin versant les objectifs et les 
principes généraux fixés par le plan directeur cantonal. Il définit et coordonne les mesures à 
prendre, indique les délais d’exécution et les moyens financiers nécessaires. Il intègre en outre 
le plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) au sens de l’art. 4 OEaux

«Eaux souterraines»

La protection qualitative et quantitative des eaux souterraines repose sur les principes légaux 
suivants: devoir général de diligence, interdiction de polluer et maintien quantitatif des 
gisements d’eaux souterraines. Au plan cantonal, la carte de la protection des eaux désigne 
les secteurs particulièrement exposés et les zones et les périmètres de protection des eaux 
souterraines. 

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitre dans le PDCant:

4. Eaux souterraines
5. Evacuation et dépuration des eaux

Loi sur les eaux, plans 

directeurs par bassin versant

Protection des eaux 

souterraines et alimentation 

sûre en eau potable
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Cette carte est un instrument majeur pour l’aménagement du territoire. Elle permet de 
détecter à temps d’éventuels conflits avec la protection des eaux en général et la protection 
des eaux souterraines en particulier, et de prendre au besoin des mesures de protection 
particulières.

Dans ce contexte, la protection des ressources en eaux souterraines est prioritaire pour 
un approvisionnement sûr en eau potable. Des méthodes de gestion respectueuses de 
l’environnement doivent servir à protéger les eaux souterraines de pollutions diffuses et 
à conserver leur qualité. Une attention particulière doit être donnée à une planification 
coordonnée avec les activités agricoles, l’exploitation des matériaux, le transport et le 
stockage de substances et de déchets dangereux ainsi qu’avec la construction de grandes 
infrastructures.

«Evacuation et épuration des eaux»

Par analogie avec les observations précédentes, une importance cruciale revient également ici 
aux futurs plans directeurs par bassin versant. Le canton délimite ces derniers. La garantie et 
la mise en œuvre d’une évacuation et d’une épuration adaptées des eaux usées s’insèrera dans 
des plans régionaux d’évacuation des eaux (PREE) coordonnant les mesures de protection des 
eaux dans une zone limitée et d’un seul tenant du point de vue hydrologique. Les communes 
participent à l’élaboration d’un PREE. 

De façon générale, les eaux usées polluées doivent être traitées à la source dans des 
installations centrales ou, le cas échéant, individuelles, tout comme les eaux usées issues 
de l’industrie et de l’artisanat, ou doivent être déversées après un traitement préalable et si 
possible sans permettre l’infiltration d’eaux usées polluées. 

Contenu du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible

 > Le plan directeur régional tient compte des études et principes sur la renaturation des 
cours d’eau et la gestion des débits (cf. chap. 4.4) ainsi que des études et principes sur 
les eaux souterraines et l’approvisionnement en eau potable;

 > Intégrer les contenus des plans directeurs des bassins versants.

Contenu de la carte du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Plans directeurs des bassins versants, plans régionaux d’évacuation des eaux (PREE);

 > Cours d’eau à renaturer, à titre indicatif;

 > Carte de protection des eaux (zones de protection des eaux souterraines), cadastre 
de l’approvisionnement en eau et aménagement cantonal (plan sectoriel des 
infrastructures d’eau potable, PSIEau) à titre indicatif.

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional er 

de la carte

Des plans régionaux 

d’évacuation des eaux (PREE) 
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5.4. Protection du sol

Thématique 

L’ordonnance cantonale du 20 août 2002 sur la protection des sols (RSF 811.11) définit les 
tâches de protection qualitative des sols (protection des sols agricoles, forestiers et urbains) 
comme tâches de coordination entre différents domaines sectoriels. 

Les mesures prépondérantes sont la protection des sols contre les contraintes comme 
l’érosion, le compactage ou les atteintes chimiques et biologiques ainsi que la préservation des 
meilleures terres agricoles cultivables et la garantie des surfaces d’assolement. L’aménagement 
du territoire régional peut assumer la tâche d’intégrer une meilleure protection qualitative et 
quantitative et d’empêcher une contrainte excessive des sols forestiers, agricoles et urbains en 
tenant compte de la valeur du sol lors de l’aménagement du territoire et de la réalisation de 
projets d’infrastructures. 

La protection quantitative des sols s’intègre dans l’aménagement du territoire via le 
dimensionnement des zones à bâtir et une meilleure prise en compte de la protection des sols 
dans les pesées des intérêts en présence. 

De manière générale, la mise en zone sur des surfaces d’assolement est rendue plus difficile 
depuis que la LAT révisée est entrée en vigueur le 1er mai. Le principe de la densification 
des zones à bâtir existantes et la construction sur des sols de moins bonne qualité sont à 
encourager. La protection des sols contre des contraintes comme l’érosion, le compactage 
ou les atteintes chimiques et biologiques, ainsi que la préservation des meilleures terres 
agricoles cultivables et le maintien des surfaces d’assolement, sont aussi des tâches dévolues 
à l’aménagement du territoire. Les mesures de protection des sols doivent également être 
coordonnées avec les mesures à prendre sur la base de l’ordonnance sur la protection de l’air. 

Contenu du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Prise en compte des principes de la protection cantonale des sols;

 > Prise en compte de l’Inventaire des surfaces agricoles et des bonnes terres agricoles 
ainsi que du plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA).

Contenu de la carte du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Meilleures terres agricoles cultivables et surfaces d’assolement conformément au plan 
sectoriel.

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitre dans le PDCant:

4. Protection du sol

Protection des sols  agricoles, 

forestiers et urbains

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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5.5. Risques chimiques et technologiques, sites pollués

«Risques chimiques et technologiques»

Les impacts d’un accident libérant des produits chimiques et d’autres substances dangereuses 
sur une aire d’exploitation, une voie de communication ou une conduite de transport sont le 
plus souvent spectaculaires et présentent un potentiel de risque considérable pour la 
population et l’environnement. En matière de prévention contre les risques chimiques et 
technologiques, l’aménagement du territoire constitue un instrument prépondérant pour 
détecter à temps et éviter les conflits entre les risques chimiques et technologiques et le 
développement du bâti. 

Il faut éviter de délimiter de nouvelles zones résidentielles ou des zones à forte densité 
de population (zones sensibles) à proximité de zones industrielles existantes ainsi que de 
nouvelles zones industrielles proches de zones sensibles ou de zones résidentielles existantes.

Les risques chimiques et technologiques actuels ou futurs et leurs impacts peuvent être 
empêchés ou réduits par des mesures d’aménagement, ou limités de sorte qu’il soit possible 
de procéder à une pesée des intérêts et d’en débattre à temps. Les exploitations présentant un 
potentiel de risque obtiennent en outre des conditions d’exploitation optimales pour leurs 
activités.

L’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) répertorie les installations existantes 
présentant un risque d’exploitation avec parmi elles, outre les usines de la chimie et de la 
métallurgie, les patinoires artificielles, les piscines, les installations de traitement de l’eau, les 
parcs de citernes pour l’essence et l’huile de chauffage ainsi que les conduites de gaz, les routes 
nationales et cantonales et les lignes de chemin de fer. Ces dernières doivent respecter au 
moins les distances minimales prescrites.

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitres dans le PDCant: 

6. Risques chimiques et technologiques
8.  Sites pollués

Prévention contre les  risques 

chimiques et technologiques
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«Sites pollués»

 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement, pour des 
raisons de protection de la santé et/ou de l’environnement. En font notamment partie les 
anciennes décharges, les sites industriels et artisanaux, les installations de tir et les lieux 
d’accidents. Ils peuvent menacer des biens et des éléments à protéger comme des fleuves 
et des lacs, des eaux souterraines, des cours d’eau, des réservoirs d’eau potable, les sols, 
l’agriculture et l’air. La santé des hommes et des animaux peut également être menacée. 

Le canton établit un cadastre des sites pollués indiquant les sites pour lesquels on ne 
s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante ou pour lesquels il faut procéder à une 
investigation pour déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement. La 
présence d’un site contaminé ne conduit pas automatiquement à interdire l’utilisation sur sa 
surface. Toutefois, un assainissement peut sécuriser pleinement le site ou à un point où il ne 
présente plus aucun risque.

Il faut surtout éviter l’utilisation agricole, les nouvelles zones à bâtir et les constructions 
ainsi que les activités et le séjour de personnes (écoles, jardins d’enfants) à des emplacements 
nécessitant une surveillance ou un assainissement. Les sites pollués ont aussi une incidence 
sur les zones d’activités et les décharges (pas en zones de protection des eaux) ainsi que sur 
l’alimentation en eau, les projets routiers et les constructions et installations publiques. 

La planification des installations de gestion des déchets doit tenir compte des indications du 
cadastre des sites pollués. De plus, il faut garantir une exécution des travaux tenant compte 
du programme d’observation des sols et du contenu du cadastre des sites pollués

Contenu du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Prise en compte des principes cantonaux pour la localisation d’utilisations et 
d’installations à proximité des exploitations à risque et sites pollués ou contaminés;

 > Prise en compte des indications sur les installations et entreprises à risques et les sites 
pollués ou contaminés et des risques (SEn, cadastre) à titre indicatif;

 > Au besoin, garantir la coordination régionale en cas de risques chimiques et 
technologiques si la délimitation de nouvelles zones est liée à des impacts sur plusieurs 
communes.

Contenu de la carte du plan directeur régional 

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Installations avec entreprises à risques à titre indicatif (SEn, cadastre)

 > Emplacements de sites pollués ou contaminés (SEn, cadastre);

 > Conduite de transport pour combustibles liquides (gaz naturel, pétrole, essence ou 
diesel).

Sites pollués et contaminés de 

l’industrie, lieux d’accidents, 

cadastre

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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5.6. Gestion des déchets

Thématique

Le plan cantonal de gestion des déchets se fonde sur plusieurs études (droit fédéral, loi sur 
la gestion des déchets, règlement relatif à la gestion des déchets, arrêté du 19 avril 1994 sur 
l’approbation du plan cantonal de gestion des déchets et diverses modifications du plan 
cantonal de gestion des déchets). Les objectifs majeurs de la gestion des déchets sont la 
réduction de leur production à la source, leur valorisation et leur élimination dans le respect 
de l’environnement (cf. plan directeur cantonal). 

Différents principes selon la catégorie de déchets et le genre d’installation de gestion des 
déchets s’appliquent en plus. Pour localiser concrètement les installations, les mettre en place 
et les exploiter, il faut d’abord garantir une protection adéquate des eaux, la stabilité du site et 
de ses environs à long terme et opter pour des sites hors des zones de dangers naturels.

Dans son aménagement, le canton tient si possible compte des besoins des régions. Celles-ci 
peuvent rechercher des alternatives plus adaptées ou s’attaquer elles-mêmes à la mise en 
place d’installations de gestion des déchets au plan régional ou intercommunal (ancien guide: 
définir des principes pour la localisation des installations de gestion des déchets d’importance 
régionale et intercommunale).

Contenu du plan directeur régional

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Rechercher des solutions avec d’autres régions pour des filières d’élimination ou des 
modes de transport des déchets plus favorables aux communes; 

 > Possibilité de définir des principes pour la localisation des installations de gestion des 
déchets d’importance régionale ou intercommunale.

Contenu de la carte du plan directeur régional 

B.  Recommandations comme contenu possible 

 > Définir des emplacements pour des installations de gestion des déchets d’importance 
régionale ou intercommunale. 

Thème: Environnement                                                                                            
Chapitres dans le PDCant: 

7. Gestion des déchets

Réduction de la production 

à la source, valorisation et 

élimination des déchets

Contenu minimum et possible 

du plan directeur régional et 

de la carte
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A. Liste des abréviations

—

CEP   Concept d’évolution du paysage

DAEC  Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 

EIE  Etude d’impact sur l’environnement

ISOS  Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

LATeC  Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du canton

LCo  Loi sur les communes

LIM  Loi fédérale sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne

LPEc  Loi sur la promotion économique

LTr  Loi sur les transports

PDCant  Plan directeur cantonal

PDRég  Plan directeur régional

PRT  Plan régional des transports

PSAME  Plan sectoriel des aires de matériaux exploitables

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

RPEc  Règlement d’exécution de la loi sur la promotion économique régionale

RTr   Règlement d’exécution de la loi des transports

SeCA  Service des constructions et de l’aménagement 

SIG Systèmes d’information géographique
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B. Liens

—

Les exemples de planification régionale sont facilement consultables sur internet. Nous avons 
renoncé à mettre à jour les exemples recensés dans le Guide pour l’aménagement régional de 
2003, mais une liste non exhaustive de liens vers les associations régionales ainsi que diverses 
informations complémentaires utiles a été établie (état: automne 2013).

1. Canton de Fribourg
—
Aménagement régional dans le canton de Fribourg

Lac / See
www.see-lac.ch

Agglomération de 
Fribourg
www.agglo-fr.ch

Singine
www.regionsense.ch

Broye
www.coreb.ch

Gruyère
www.regiongruyere.ch

Agglomération 
bulloise
www.mobul.ch

Glâne-Veveyse
www.rgv.ch
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Aménagement régional dans le canton de Fribourg

Les services cantonaux se tiennent à disposition des régions pour tout renseignement relatif à 
leurs domaines de compétence.

Lien : www.fr.ch

Themes Renseignements

Structure, marche à suivre, gestion et procédure du 
plan directeur régional Service des constructions et de l’aménagement

Urbanisation Service des constructions et de l’aménagement

Zones d’activités et politique foncière active
Groupe de coordination et de soutien pour les zones 
d’activités d’importance cantonale, p. a. Service des 
constructions et de l’aménagement

Tourisme Union fribourgeoise du tourisme

Sites construits à protéger, ISOS Service des biens culturels

Concept global régional des transports
Groupe de coordination des transports, p. a. Service 
de la mobilité

Transports publics, routes, réseau cyclable, 
valorisation de traversées de localités Service de la mobilité

Nature et paysage, en particulier concept d’évolution 
du paysage Bureau de la protection de la nature

Espace forestier Service des forêts et de la faune

Ports de plaisance et amarrages de bateaux Section lacs et cours d’eau du (Service des ponts et 
chaussées)

Environnement, y compris stations d’épuration des 
eaux Service de l’environnement

Cours d’eau, en particulier plan directeur de bassin 
versant

Section lacs et cours d’eau du Service des ponts et 
chaussées (Service de l’environnement)

2. Autres informations
—
Autres régions en Suisse 

Conférence des régions - Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)
www.regionen-ch.ch

Aide Suisse aux Montagnards
www.berggebiete.ch

Regiosuisse - Centre du réseau de développement régional
www.regiosuisse.ch

Régions dans les cantons voisins

Projets d’agglomération du canton de Vaud
www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/projets-dagglomeration/

Région Nyon
www.nyon.ch/fr/vivre/urbanisme-construction/planification-directrice-1150-5705
www.regionyon.ch
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seeland.biel/bienne
www.seeland-biel-bienne.ch

Regionalkonferenz Bern-Mittelland
www.bernmittelland.ch

Confédération

Portail de l’administration fédérale
www.admin.ch

Office du développement territorial (ODT)
www.are.admin.ch

Bases légales
www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html

Organisations en lien avec l’aménagement du territoire

Nouvelles avec liens vers l’Association suisse pour l’aménagement national et la Fédération 
suisse des urbanistes (FSU)
www.planning.ch

3. Bases légales du canton de Fribourg
Recueil systématique 

Base de données législation fribourgeoise (BDLF):  http://bdlf.fr.ch

Aménagement du territoire

RSF 710.1 - Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) du 02.12.2008, 
en vigueur depuis : 01.01.2010

RSF 710.11 - Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (ReLATeC) du 01.12.2009, en vigueur depuis : 01.01.2010

La lecture des art. 23-33 de la LATeC et les art. 17-19 du ReLATeC est en particulier 
recommandée.

Transports

RSF 780.1 - Loi sur les transports (LTr) du 20.09.1994, en vigueur depuis : 01.01.1995

RSF 780.11 - Règlement d’exécution de la loi sur les transports (RTr) du 25.11.1996, en 
vigueur depuis : 01.01.1997

Communes

RSF 140.1 - Loi sur les communes (LCo) du 25.09.1980, en vigueur depuis : 01.01.1982

Economie

RSF 900.1 - Loi sur la promotion économique (LPEc) du 03.10.1996, en vigueur depuis : 
01.02.1997
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RSF 900.11 - Règlement sur la promotion économique (RPEc) du 01.12.2009, en vigueur 
depuis : 01.12.2009

Marchés publics

RSF 122.91.1 - Loi sur les marchés publics du 11.02.1998, en vigueur depuis : 01.07.1998

RSF 122.91.11 - Règlement sur les marchés publics (RMP) du 28.04.1998, en vigueur depuis : 
01.07.1998

Plan directeur cantonal

Plan directeur intéractif: www.sit.fr.ch/pdfr

Autres bases de références du canton de Fribourg

Rapport sur l’aménagement du territoire, 2008.

Guide d’utilisation du plan ddirecteur cantonal, 2001.

Concept d’urbanisation. Pour renforcer le développement du canton de Fribourg, 2000.

Conception directrice, 1999. Idées directrices et objectifs proposés pour la révision du Plan 
directeur cantonal

4. Références
—

Association suisse pour l’aménagement national : «Lexique de l’aménagement du territoire» ; 
Berne, 1997.

Association suisse pour l’aménagement national : «Renaissance de la planification régionale» ; 
in Territoire et Environnement, Berne ; Juillet 2002.

Bridel Laurent : «Manuel d’aménagement du territoire en Suisse romande», Georg Editeur, 
Genève (volume 1 : 1996 ; volume 2 : 1998 ; volume 3 : 2002).

Gilgen Kurt: «Kommunale Raumplanung in der Schweiz», vdf, Zürich ; 1999.

Gilgen Kurt: «Kommunale Richt- und Nutzungsplanung», vdf, Zürich ; 2001.

Office fédéral de l’aménagement du territoire: «Vademecum», Berne, 1998.
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