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P0505 Développement d’iInfrastructures 
estivales à La Berra et 
amélioration de la liaison la 
Berra-Plan des gouilles
—  

1. Description du projet

Dans le but de renforcer l’attractivité touristique du site de La Berra au sens large 
(c’est-à-dire incluant la montagne, le lac et le golf de Pont-la-Ville), le comité de direc-
tion de la société des remontées mécaniques de La Berra SA a formulé 5  axes de 
travail pour un développement futur, principalement en termes de tourisme doux.
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Axe 1 : Améliorer l’offre de ski et envisager la création d’une piste 
de luge entre La Berra et Plan des Gouilles (via Aigle Noir)

La piste envisagée se situe sur le tracé d’un ancien chemin forestier et jouxte la piste de 
vélo tout terrain dont l’enquête est en cours. Ce projet était inclus dans la consultation 
préalable de la modification partielle du plan d’aménagement local mais, en raison de 
l’absence de planification au niveau supérieur, il n’a pas pu être retenu. La présente 
fiche remédie à ce manque.

Ce tracé permettrait de rationaliser les déboisements et d’utiliser de manière optimale 
les sentiers existants. Il permettrait de relier les pistes enneigées artificiellement au 
secteur à fort enneigement naturel. L’utilisation de cette piste de liaison garantirait 
l’ouverture totale de la station lors d’un enneigement réduit, en évitant le passage par 
le sommet fortement exposé à l’ensoleillement. Elle aurait également l’avantage de 
réduire le recours à l’extension de l’enneigement artificiel sur ce secteur.

Axe 2 : Améliorer l’offre de ski en étendant le domaine skiable sous 
le télémixte existant et en créant une piste partiellement damée 
pour la pratique de ski « hors piste »

L’amélioration de l’offre correspond à la volonté politique et populaire d’optimiser les 
installations touristiques existantes avant d’en créer d’autres dans d’autres régions. La 
création d’une piste partiellement damée pour la pratique de ski fun « hors piste » a 
pour but d’éviter une pratique de ski « sauvage » dans les zones de protection de la 
faune à proximité.

Axe 3 : Améliorer et diversifier l’offre estivale (tourisme doux) dans 
les secteurs de Crau Rappo, Crête Cousimbert, Chalet La Berra, 
Cernia (hôtel Chia), Pont-la-Ville (golf et lac)

Cet axe recouvre des développements en termes de randonnée équestre, promotion de 
produits du terroir dans des chalets existants, découverte de la nature par des guides, 
développement de soirées et nuits à la belle étoile (yourtes, tipis). Il vise à renforcer le 
fort potentiel touristique actuel. La liaison est aisée en transports publics via la ligne 
Fribourg – Bulle et la grande fidélité de la clientèle sarinoise doit être maintenue par 
une offre touristique développée.

Axe 4 : Consolider l’offre d’activités de détente printanières, esti-
vales et automnales 

Cet objectif se concrétiserait par l’extension de la zone d’intérêt touristique pour 
développer les activités touristiques annexes et être moins dépendante de l’exploita-
tion du télémixte. Il s’agirait aussi d’optimiser les infrastructures de parking.
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Axe 5 : Consolider l’offre hôtelière à proximité directe de la station 
de La Berra et développer le tourisme 4 saisons

Cela se matérialiserait par le réaménagement de l’hôtel-restaurant Monsoflo et par le 
développement de résidences hôtelières.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Le projet se trouve en partie sur la zone de tranquillité pour la faune sauvage de la 
Berra. Les impacts du changement climatique sur les différents projets doivent être 
évalués.

Un concept d’accessibilité favorisant les transports publics et la mobilité douce, ainsi 
que l’utilisation des infrastructures de stationnement existantes est à élaborer.

L’axe 1 nécessite un léger déboisement avec exploitation préjudiciable de la forêt et 
d’étendre sur ce tracé le périmètre à prescription particulière (PPP-Ski).

L’axe 2 suppose un léger réaménagement sur terrain naturel déjà déboisé ainsi que 
d’étendre sur ce tracé le périmètre à prescription particulière PPP-Ski. La compensa-
tion écologique a déjà été faite lors de l’enquête du télémixte. L’axe 2 a déjà fait l’objet 
d’un examen préalable auprès des instances cantonales dont l’issue a mentionné que 
ce projet ne pourrait être légalisé sans concept global des pistes de ski.

L’axe 3 implique une amélioration des transports publics (la mise en place des trans-
ports par les Transports publics fribourgeois a déjà été acceptée par les communes de 
La Roche et Pont-la-Ville) et la construction d’éventuelles infrastructures légères. Il 
faudrait pouvoir créer des zones spéciales autour du chalet existant.

L’axe 4 est actuellement en forêt. Celle-ci ne recèle pas d’espèce protégée. Il faudrait 
étendre sur ces secteurs la zone d’intérêt général « IG5 ». Des restrictions quant au 
type de constructions autorisées sont nécessaires.

4. Procédure et suite des travaux

 D Evaluer la faisabilité des installations d’un point de vue environnemental et sous 
l’angle de la mobilité à chaque étape de planification :

 D Exposer les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de la 
variante retenue, notamment sous l’angle de la protection de l’envi-
ronnement ;

 D Préférer la variante ayant le moins d’impact environnemental ;

 D Si exigé par l’OEIE, réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.
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P0506 Développement de 
l’Hébergement et d’activités 4 
saisons à Vounetz
—  

1. Description du projet

La station de Charmey souhaite renforcer les activités touristiques 4 saisons sur la 
montagne de Vounetz, concentrant ainsi le développement d’infrastructures sur une 
portion limitée de territoire. Il s’agit de mettre en valeur cet alpage emblématique de 
la Gruyère et les traditions pastorales qui lui sont liées au fil des saisons, tout en diver-
sifiant les activités de loisirs plein air pratiquées sur les différents versants de la mon-
tagne de Vounetz. L’objectif est de concrétiser le positionnement de Vounetz comme 
« montagne des traditions d’alpage » et, parallèlement de garantir la pérennisation 
des installations de remontée mécanique.

Dans ce contexte, le développement de différentes formes de restauration et d’héber-
gement complémentaires sont souhaitées par la station. L’idée est de développer une 
offre unique autour de 4 bâtiments reliés entre eux par des chemins piétons à amé-
liorer :

 D le restaurant de Vounetz, qui constitue le point focal de l’offre avec un 
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restaurant, une salle de pique-nique et une salle de séminaire (exis-
tants) ainsi qu’un dortoir et 2 yourtes à proximité (à légaliser et créer) ;

 D le chalet d’alpage de Vounetz, qui constitue le point d’intérêt principal 
au niveau tourisme rural avec ses vaches, la fabrication de Gruyère, de 
Vacherin et de sérac d’alpage ainsi que le développement de nouvelles 
activités liées aux autres animaux typique de l’alpage. Les activités 
sont compatibles avec l’affectation actuelle du rural ;

 D le chalet des Banderettes, chalet d’alpage typique avec génisses et 
chèvres, fabrication de tommes et possibilité de dormir sur la paille. 
Ces activités sont compatibles avec l’affectation actuelle du rural ;

 D le chalet de Tissiniva, transformé en auberge avec salle de réunion 
pour le centre international d’expertise du fromage et chambres pour 
15 personnes, qui constitue une offre de qualité permettant d’accueil-
lir des groupes et des touristes de passages. Le chalet est existant mais 
l’hébergement n’est actuellement pas légalisé.

En outre, les bâtiments de l’ancien télésiège à la station intermédiaire pourraient être 
réaffectés à des fins touristiques à définir (proximité directe avec le parc de loisirs 
Charmey Aventure).

Le projet communal prévoit également le développement de formes d’hébergement 
insolites au sommet (tentes, tipis, yourtes, nuits à la belle étoile) et à la station inter-
médiaire (cabanes dans les arbres).

Les activités plein air à développer sont les suivantes :

 D ski de piste à faire évoluer vers un modèle avec moins de pistes damées 
et davantage d’itinéraires ;

 D ski de randonnée et raquettes à neige, par des itinéraires supplémen-
taires ;

 D randonnée pédestre 4 saisons ;

 D trail ;

 D Charmey aventure (accrobranche, vallée des tyroliennes et trot-
tin’herbe).

Les activités à créer sont les suivantes :

 D sentiers didactiques (sons et silence) ;

 D observatoire à faune ;

 D 3 nouvelles pistes de descente de vélo tout terrain.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton.
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3. Contraintes à prendre en compte

La question du trafic est centrale. Il est important que tous les utilisateurs et utilisa-
trices (visiteurs et visiteuses, sportifs et sportives, client-e-s des restaurants et héber-
gements) utilisent au maximum la télécabine pour monter à Vounetz et qu’excep-
tionnellement des bus-navettes. En effet, la télécabine Rapido Sky, lien direct entre le 
village de Charmey et le sommet de Vounetz, constitue un moyen de transport rapide, 
efficace et écologique. Un concept d’accessibilité favorisant les transports publics et la 
mobilité douce, ainsi que l’utilisation des infrastructures de stationnement existantes 
est à élaborer.

Un concept et une règlementation doivent être mis en place en discussion avec les 
différents utilisateurs et utilisatrices et les syndicats d’alpage pour éviter une généra-
tion de trafic sur les routes alpestres. Ce concept est destiné à optimiser les transports 
sur les différents sites touristiques de Vounetz, par exemple par la mise en place de 
navettes coordonnées (système de transport commun des visiteurs et visiteuses sur les 
sites, au lieu de navettes individuelles pour chaque activité).

Les projets d’activités de plein air en particulier les sentiers et itinéraires ski, VTT et 
raquettes devront tenir compte des biotopes protégés existants (les bas marais Tis-
siniva Derrey nord-ouest et sud-est et la zone alluviale de plan Paccot). Le dévelop-
pement des nouvelles infrastructures doit être compatible avec les caractéristiques 
paysagères du site de Vounetz.

4. Procédure et suite des travaux

Il est impératif que le développement de la montagne fasse l’objet d’un concept global 
pour qu’une entrée en matière sur la légalisation des différents éléments ci-dessus 
puisse avoir lieu.

Cette vision du développement touristique 4 saisons à Vounetz est déjà intégrée dans 
le nouveau plan d’aménagement local de la commune de Val-de-Charmey (zone tou-
ristique au plan directeur communal et description dans le rapport explicatif). Elle 
doit être coordonnée avec les groupes de travail mis en place au niveau de l’Asso-
ciation régionale la Gruyère (ARG) afin de renforcer les synergies entre les stations 
gruériennes.

Une justification claire devra être donnée pour ces modifications dans le rapport 
explicatif du plan d’aménagement local.

Les projets d’hébergements devraient faire l’objet de mises en zones spéciales.

Le reste du secteur actuellement défini comme périmètre des pistes de ski devra être 
renommé en périmètre touristique regroupant les activités hivernales et estivales qui 
lui sont destinées.

Les parkings existants dans le périmètre devraient également être affectés en zones 
spéciales.

Le concept de mobilité sera à légaliser par le biais d’une procédure d’autorisation 
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indépendante du plan d’aménagement local.

Une procédure de légalisation devra encore avoir lieu, les modifications prévues au 
plan d’aménagement local n’ayant pas pour conséquence une autorisation directe de 
réaliser ces projets.
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  Remontées mécaniques projetées

    Remontées mécaniques existantes
  Pistes de ski existantes / projetées

  Ski de randonnée et raquettes / Zones 

        récréatives estivales

P0507 Développement de l’hébergement 
et d’activités 4 saisons aux 
Paccots et à Rathvel
—  

1. Description du projet

Dans le but de renforcer l’attrait touristique des Paccots et à Rathvel, l’idée serait de 
renforcer l’offre hivernale, l’offre trois-saisons, ainsi que la restauration et l’héberge-
ment pour permettre des séjours, en favorisant la complémentarité d’usage des infras-
tructures de transport (stationnement, transports publics) en dehors des périodes de 
pointe actuelles des activités existantes.

L’offre trois-saisons se concentre dans la zone vert clair en jaune. Il s’agit d’activités de 
type pistes de luges, accrobranche et VTT (étude en cours).

L’offre hivernale devrait s’étoffer par des nouvelles pistes de ski et installations, du ski 
de randonnée, de ski de fond et des raquettes (en rouge sur la carte), ainsi qu’un sec-
teur de jeux d’hiver (p.ex. toboganning, secteur les Joncs-Borbuintze).

Le secteur Vérollys devrait accueillir un bar pour offrir de la petite restauration aux 
utilisateurs des remontées et randonneurs.
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De l’hébergement (en groupe et individuel) devrait pouvoir être aménagé au village 
des Paccots.

L’offre de parking doit aussi être améliorée. Celle-ci doit se concentrer dans le secteur 
Village et dans le secteur Vérollys. Celui-ci doit être classé en zone constructible.

La gestion de l’offre en stationnement existante doit être améliorée.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude « Préalpes 2030 » du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Du déboisement est à envisager, mais dans une proportion modeste.

L’offre VTT est à considérer dans le cadre du projet global cantonal NPR en cours 
« Mountainbike Fribourg ».

Elaborer un concept d’accessibilité favorisant les transports publics et la mobilité 
douce, ainsi que l’utilisation des infrastructures de stationnement existantes.

Evaluer les impacts du changement climatique sur les projets.

4. Procédure et suite des travaux

La faisabilité des projets doit au préalable être évaluée, du point de vue environne-
ment et sous l’angle de la mobilité à chaque étape de planification.

Représenter la faisabilité des projets d’un point de vue environnemental à chaque 
étape de planification de manière aussi détaillée que nécessaire:

 D Représenter les éventuelles variantes étudiées et justifier le choix de 
la variante retenue, notamment sous l’angle de la protection de l’envi-
ronnement ;

 D Préférer la variante ayant le moins d’impact environnemental et, si 
exigé par l’OEIE, réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.

 D Préférer les variantes qui nécessitent le moins de mesures compensa-
toires du point de vue de leur réalisation conforme au droit de l’envi-
ronnement.

 D Si exigé par l’OEIE, réaliser l’étude d’impact sur l’environnement.

Planifier dans le plan d’aménagement local en affectant en différentes zones spéciales 
et périmètres spéciaux le projet.

Elaborer un plan d’aménagement de détail pour la coordination des activités tou-
ristiques, de l’emprise des nouvelles installations et des secteurs pour l’extension des 
installations touristiques.
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Déposer les demandes de permis de construire et les demandes de défrichement cor-
respondantes.
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P0508 Développement du site de Jaun/
Gastlosen
—  

1. Description du projet

Situation initiale

En 2011, la construction du télésiège dans la région de Jaun/Gastlosen a engendré une 
augmentation du flux de visiteurs et a permis de développer la pratique touristique 
estivale de cette région. Ceci a eu pour conséquence de créer de nouveaux besoins qui 
font l’objet de divers projets :

 D la construction d’une via ferrata et d’une piste de luge d’été ;

 D l’agrandissement du parking et le renouvellement de la buvette et du 
« cabanon de pistes » ;
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 D le renouvellement des infrastructures d’enneigement et le remplace-
ment de l’installation d’éclairage.

Construction d’une via ferrata et d’une piste de luge d’été

Depuis que la région des Gastlosen attire des touristes également en été, plusieurs 
offres ont été réalisées, donnant lieu année après année à une augmentation du 
chiffre d’affaires depuis 2012. On enregistre également une hausse des visiteurs et 
visiteuses issus des cantons voisins. Afin de faire perdurer cette attractivité estivale, il 
est prévu de développer les offres actuelles à moyen terme et d’en proposer de nou-
velles. Pour ce faire, une piste de luge d’été au départ du chalet Grat et une via ferrata 
dans le domaine situé derrière la station de montagne sont planifiées, l’itinéraire de la 
seconde étant cependant encore à déterminer. Ces deux projets sont à l’heure actuelle 
encore en attente.

Agrandissement du parking et renouvellement de la buvette et du « cabanon 
de pistes »

L’augmentation du nombre d’utilisateurs et utilisatrices du télésiège, qui devrait 
encore croître avec la nouvelle installation pour l’enneigement, a pour conséquence 
le besoin d‘un plus grand parking. En outre, la nouvelle installation pour l’enneige-
ment devrait attirer encore davantage de visiteurs et visiteuses. La majorité d’entre 
eux, malgré les efforts faits en termes de transports publics, utilisent principalement 
toujours les transports individuels motorisés. C’est pourquoi un agrandissement du 
parking est nécessaire. La surface qui devrait être utilisée comme parking à l’avenir 
est déjà utilisée comme parking l’hiver tandis qu’elle est exploitée l’été comme surface 
agricole. La société des remontées mécaniques de Jaun-Gastlosen a déjà conclu une 
promesse de vente avec le propriétaire foncier.

La buvette provisoire créée il y a trente ans doit être remplacée à moyen terme. Les 
exigences en termes de service, de méthode de travail et le nombre de places pour 
les clients et clientes ne suffisent plus. L’ancien bâtiment de la scierie, sis sur l’article 
253aab, doit être réaménagé en buvette par la société des remontées mécaniques de 
Jaun-Gastlosen ou par un investisseur privé. Lors de cette restructuration, il est égale-
ment prévu d’y aménager les caisses pour l’achat de billets, actuellement logées dans 
un container, des installations sanitaires, des toilettes pour handicapés (actuellement 
inexistantes) ainsi que les locaux pour l’école suisse de ski et les samaritains.

Puis, le cabanon « Pistenhüttli », qui depuis plusieurs années est construit puis chaque 
année à nouveau démonté, doit être déplacé dans la grange à proximité (articles 1293 
et 1258), qui servait auparavant l’agriculture. Ce projet a déjà été préavisé deux fois 
défavorablement lors de demandes préalables. Selon les préavis, ce projet consiste en 
un changement d’affectation, qui ne peut pas être réalisé sans travaux, alors que, selon 
la loi sur l’aménagement du territoire, les changements d’utilisation hors de la zone 
à bâtir ne peuvent être autorisés que si la modification de la construction n’exige pas 
de travaux.

Ces projets restent en attente.
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Renouvellement de l’installation d’enneigement et remplacement 
de l’installation d’éclairage

La société des remontées mécaniques de Jaun-Gastlosen planifie la construction 
d’une installation d’enneigement. L’installation actuelle dans le secteur du téléski 
Schattenhalt est en effet vieille de 25 ans et ne répond plus aux exigences techniques, 
écologiques et énergétiques actuelles. L’assemblée des actionnaires du 23 septembre 
2016 a accepté la demande du Conseil d’administration visant à rénover l’installation 
existante. 5 km de pistes d’une surface totale de 17 ha doivent ainsi être enneigés 
artificiellement. Ceci aura lieu en quatre étapes, pour lesquelles quatre différents péri-
mètres seront fixés. L’eau pour la production de neige sera prélevée en respectant les 
règles sur les débits résiduels minimaux de la Jogne. A l’automne 2016, le dossier pour 
examen préalable a été déposé auprès des services cantonaux. En juin 2017, le dossier 
retravaillé a été mis à l’enquête par la commune de Jaun. Entretemps, les servitudes 
de passage ont été convenues avec les propriétaires. De plus, un rapport d’impact 
sur l’environnement a déjà été rédigé et sera déposé avec la demande de permis de 
construire.

En outre il est prévu d’installer 17 mats d’éclairage le long de la piste principale à 
l’ouest du télésiège. Sur cette piste, des courses FIS (Fédération internationale de ski) 
et de Coupe d’Europe pourront régulièrement être organisées à l’avenir. Avec le nou-
vel éclairage, il sera aussi possible d’organiser un slalom nocturne de Coupe d’Europe.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude «Préalpes 2030» du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Aucun défrichement n’est nécessaire pour la construction de l’installation d’enneige-
ment et le secteur ne contient ni biotope d’importance nationale ou régionale, ni site 
archéologique. Les Gastlosen se trouvent dans l’inventaire des géotopes d’importance 
nationale dont les sites et leurs caractéristiques doivent être maintenus. La construc-
tion de l’installation d’enneigement peut déranger des espèces d’animaux sauvages et 
d’oiseaux et le secteur se trouve en zone de protection des eaux « Au ». Concernant 
le renouvellement de l’installation d’enneigement et le remplacement de l’installation 
d’éclairage il n’y a pas d’impact environnemental supplémentaire significatif par rap-
port à l’état initial déjà impacté, pour autant que les mesures de protection de l’envi-
ronnement soient pleinement mises en œuvre.

4. Procédure et suite des travaux

Les projets nécessitent une procédure de mise en zones spéciales.
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  Place de village projetée 

  Parking couvert projeté

  Centre touristique et artisanal projeté

P0509 Centre Schwarzsee
—  

1. Description du projet

La zone de la Gypsera est la porte d’entrée de Schwarzsee, lieu hautement touristique, 
et de toute cette vallée encaissée. C’est donc une carte de visite pour l’ensemble de la 
région.

Actuellement, la majeure partie de cette zone sert d’aire de stationnement. Or, au 
vu de sa situation, elle présente un potentiel indéniable pour viser un aménagement 
plus convivial, avec une forte valeur ajoutée. L’idée de créer un «Centre Schwarzsee» 
repose sur la volonté de proposer davantage qu’une simple aire de stationnement aux 
visiteurs. Située au bord du lac et blottie au fond de la vallée, cette zone se prête dès 
lors à de nombreuses activités touristiques.

Les remontées mécaniques du Kaiseregg-Schwarzsee SA, propriétaires de la zone de 
la Gypsera (art. 606 et 607 RF), participent d’une façon décisive au développement 
d’un « Centre Schwarzsee ».

La zone est divisée en trois axes thématiques :

Place de village

L’aménagement de cette zone prévoit la création d’un centre / d’une place de village 
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qui débordera de vie et que jeunes et moins jeunes aussi bien que locaux et touristes 
fréquenteront. Cette place pourra accueillir différentes manifestations (cinéma open-
air, Country Night, fête du 1er août, l’hiver au Lac-Noir) et faire vivre les traditions 
comme la Bärgseefescht.

Affectations artisanale et résidentielle

Des affectations vivantes, centrées sur la région, seront favorisées. Les commerçants 
et artisans locaux pourront présenter leurs produits dans un bâtiment (galerie mar-
chande couverte). La production locale ou régionale sera vendue sur place. L’endroit 
deviendra tout à la fois un lieu de rencontre convivial et un magasin où acheter des 
produits régionaux. En dehors des produits déjà proposés dans la région, il offrira 
suffisamment de place pour de nouvelles idées. Enfin, ce secteur pourra aussi être 
utilisé comme hôtel, appart’hôtel ou servir d’appartements en copropriété exploités à 
des fins touristiques.

Places de stationnement / parking couvert

Il faudra construire un parking couvert pour répondre aux besoins en termes de sta-
tionnement, d’autant plus que la plupart des places de stationnement actuelles vont 
disparaître. C’est justement ce qui fournira l’espace nécessaire pour réaménager toute 
la zone.

La création de ce centre offrira à la région touristique de Schwarzsee la possibilité 
d’exploiter son capital, de mettre en valeur la nature et le lac et d’accueillir les visiteurs.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude « Préalpes 2030 » du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Il faudra assurer la coordination avec les propriétaires fonciers concernés, afin de 
développer le site de Schwarsee selon une approchée cohérente.

Trois ruisseaux canalisés et mis sous terre traversent cette zone. Selon la Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions, il n’est pas nécessaire de les 
mettre à ciel ouvert dans ce secteur, si en contrepartie des mesures de compensation 
sont prises à d’autres endroits appropriés du territoire communal.

Il faudra compenser les surfaces à défricher par le biais de reboisements compensa-
toires.

Il convient d’adapter en conséquence le concept de stationnement de Schwarzsee.

Il faut améliorer les cheminements pour piétons le long de la route principale et inté-
grer au site des places de stationnement pour vélos.

Section D / P0509. Centre Schwarzsee
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4. Procédure et suite des travaux

Commune de Plaffeien : déterminer les mesures de compensation liées à la probléma-
tique des cours d’eau.

Concilier les intérêts des propriétaires de bien-fonds.

Etudier différents modèles de financement.

Commune de Plaffeien : intégrer le projet dans le plan d’affectation des zones en 
déterminant une zone touristique qui permettra la construction de ces installations.

Fixer les exigences envers le plan d’aménagement de détail dans le règlement commu-
nal d’urbanisme.

Elaborer un plan d’aménagement de détail.

Déposer les demandes de permis de construire et les demandes de défrichement cor-
respondantes.

03.07.2018  /  3

Section D / P0509. Centre Schwarzsee

Version pour la présentation au Grand Conseil



D

Section D / P0509. Centre Schwarzsee

4  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

  Hôtel projeté

  Plage avec ponton projetée

  Installations sportives et récréatives projetées

  Développement des terrains de sport

P0510 Développement touristique du 
secteur Bad à Schwarzsee
—  

1. Description du projet

La zone qui entoure le lac Noir constitue le noyau du pôle touristique cantonal de 
Schwarzsee défini dans le plan directeur cantonal. Le secteur Bad à l’extrémité ouest 
du lac présente aujourd’hui un potentiel considérable en matière de développement 
touristique. L’Hôtel Bad marque cette région depuis le XIXe siècle. L’offre en matière 
d’installations sportives et récréatives a vu le jour progressivement depuis des décen-
nies : appontements pour bateaux, piste de ski de fond, terrain de tennis et terrain 
polyvalent, minigolf. Le potentiel des installations existantes n’est pas encore plei-
nement exploité. Une démarche coordonnée doit contribuer à harmoniser la future 
extension du secteur et les compléments qui seront apportés aux bâtiments et aux 
équipements existants.

Aujourd’hui, ce périmètre est classé en partie comme zone d’intérêt général et en 
partie comme zone touristique.

Le concept de développement du secteur Bad prévoit d’étendre l’offre de sports et de 
loisirs en fonction de l’offre hôtelière et à l’attention de tous les visiteurs de Schwarzsee.

Les bâtiments et équipements suivants sont prévus :
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 D construction d’une piscine vouée aux loisirs et au bien-être en relation 
avec l’hôtel existant ;

 D développement de l’offre actuelle de minigolf en un espace de loisirs 
avec golf ;

 D utilisation des installations sportives existantes (terrain de tennis et 
place de jeux) en tant que patinoire l’hiver ;

 D pose d’une toiture sur l’installation sportive existante afin de garantir 
son exploitation quel que soit le temps ;

 D réaménagement des rives, afin de réaliser une plage avec un ponton 
pour les baigneurs.

Les installations et activités actuelles (appontement pour bateaux, piste de ski de 
fonds) doivent être conservées.

Alors que l’accent au nord-est du lac a été mis sur les sports d’été et d’hiver en rela-
tion avec les remontées mécaniques, le secteur Bad se prête davantage à des activités 
plus tranquilles en plein air et à des offres sous toit pour toute l’année. Le dévelop-
pement des activités sportives augmentera aussi l’attrait du centre de sport cantonal 
tout proche, le Campus Schwarzsee. Les synergies qui pourront ainsi naître pour les 
acteurs locaux contribueront indéniablement à assurer le financement et la rentabilité 
des installations.

Le nouvel aménagement du secteur Bad offrira à la région touristique de Schwarzsee 
la possibilité d’exploiter son capital, à savoir de mettre en valeur la nature et le paysage 
lacustre, et d’accueillir les visiteurs.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude « Préalpes 2030 » du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Le périmètre de planification touche en périphérie le besoin en espaces d’un petit 
cours d’eau et la forêt. Il faudra compenser les surfaces à défricher par le biais de 
reboisements compensatoires.

Certaines parties de cette zone sont classées en degré de « danger moyen » (bleu). Des 
mesures techniques devront réduire les risques de dommages pouvant découler de 
glissements de terrain et d’inondations.

Le tracé du chemin de rive (qui sert à la promenade ainsi qu’à la randonnée estivale 
et hivernale) devra être modifié en fonction de la réalisation des bâtiments et équi-
pements projetés. De manière générale, il faudra améliorer les liaisons piétonnes et 
ajouter des places de stationnement pour vélos sur cette aire.

Il faudra tenir compte de la protection des rives du lac au moment de l’aménagement 
de la plage.
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L’offre en matière de stationnement devra répondre à l’augmentation des activités. Il 
convient d’adapter en conséquence le concept de stationnement de Schwarzsee.

La chapelle de Schwarzsee-Bad est un bien culturel protégé (chapelle Notre-Dame au 
bord du lac).

4. Procédure et suite des travaux

La commune édicte un règlement de construction pour le secteur Bad et le fixe dans 
le cadre de la révision en cours du plan d’aménagement local.

Concilier les différents intérêts des propriétaires de bien-fonds sous la conduite de la 
commune, afin d’obtenir un programme harmonisé pour le développement du sec-
teur Bad.

Etudier différents modèles de financement.

Déposer les demandes de permis de construire correspondantes.
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P0511 Valorisation du lac de la Gruyère
—  

1. Description du projet

Le Lac de la Gruyère est un atout de la région, actuellement peu exploité au niveau 
touristique. L’association du Sentier du Lac de la Gruyère souhaite y remédier par 
une réflexion globale sur le développement du site. Le sentier du lac terminé en 2014 
attire beaucoup de promeneurs et promeneuses. Le but est donc de capitaliser sur cet 
afflux de touristes pour amener une valeur ajoutée à la région et aux villages alentour. 
Dans ce contexte, un projet de valorisation des rives du lac a été réalisé en 2015-2016, 
soutenu par la Nouvelle politique régionale. Il consistait en la réalisation d’une étude 
de mobilité, la création d’une brochure concernant le lac ainsi qu’en la rédaction d’un 
catalogue de mesures concernant l’hébergement, la restauration, les activités et évé-
nements. La règle d’or est que toutes les actions entreprises pour valoriser le lac res-
pectent son aspect sauvage et préservé.

Le projet de valorisation des rives a fait ressortir un grand nombre d’activités et de 
solution d’hébergement à étudier, comme par exemple la création d’un parcours 
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ludique numérique de réalité augmentée (Novi lé), la mise en place d’une compagnie 
de navigation électrique (ElectroLac), ou la création d’un festival sur l’île d’Ogoz (Les 
nuits d’Ogoz). Des aspects de gestion sont aussi abordés tels qu’une politique tarifaire 
de stationnement commune sur l’ensemble des abords du lac.

En termes de conséquences sur les instruments d’aménagement du territoire et de 
constructions, les aspects centraux à relever sont les suivants :

 D la réflexion globale de mobilité autour du lac (amélioration des trans-
ports publics) ;

 D les propositions de nouveaux hébergements, tels qu’une ou plusieurs 
zones de camping libre réglementé (secteur où les campeurs et cam-
peuses peuvent installer leur tente sans être assignés à un emplace-
ment strict et ne peuvent se déplacer qu’à pied ou en canoë) ou la 
création d’un village de « pods » (cabanes en bois rappelant la forme 
des igloos), au nord des Laviaux sur le territoire de Morlon pouvant 
accueillir des séminaires en plus de l’hébergement (45 lits). Le pro-
jet nécessite une procédure de mise en zone. Un premier projet a été 
refusé après une première mise à l’enquête ;

 D le projet de vague artificielle, « Goya Onda », dédiée à la pratique du 
surf, sur la presqu’île de Morlon. Ce projet exige une extension de 
la « zone de détente ». L’infrastructure se veut innovante et intégrée 
dans le paysage. Elle serait démontable afin de pouvoir restituer à la 
nature son aspect actuel, en tout temps. Un accord de principe a été 
formulé lors d’un premier examen des instances cantonales concer-
nées. Le projet s’accompagne de réflexions sur l’accessibilité en trans-
ports publics (partenariat avec Mobul à développer) et d’un éventuel 
concept hôtelier.

Sous réserve d’une prise en compte du projet dans l’étude « Préalpes 2030 » du canton.

3. Contraintes à prendre en compte

Le lac de la Gruyère est concerné par une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
d’importance nationale et une zone alluviale d’importance nationale. Le lac est, en 
priorité, affecté à la production hydro-électrique.
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P0512 Valorisation du Mont-Vully
—  

1. Description du projet

Le Mont Vully, reconnu dans le plan directeur cantonal et le plan directeur régional 
du district du Lac comme pôle touristique régional, est un atout touristique impor-
tant pour la région du Lac de Morat et la destination Fribourg Region. Il jouit déjà 
d’une grande notoriété que ce soit pour des balades dans une nature privilégiée ou 
pour la découverte des produits issus du vignoble du Vully.

Afin de répondre aux besoins et à la sécurité des visiteurs, des infrastrucures d’accueil 
(WC, buvette) et d’accessibilité (TP, mobilité douce et voiture) doivent être planifiées 
dans un proche avenir en tenant compte des préconisations du Plan sectoriel vélo 
et du Plan directeur régional (fiche 10). De plus des projets d’infrastructures légères 
servant à mettre en valeur le site et le panorama sont reconnus dans la vision 2030 
de l’Union fribourgeoise du tourisme et doivent permettre à terme une valorisation 
harmonieuse du potentiel du site. L’optimisation des pistes cyclables et des sentiers 
pédestres telle que prévue dans la fiche 10 du plan directeur régional du district du 
Lac fait aussi partie de ce projet. En outre il faut tenir compte de l’importance du site 
archéologique et paysager du Mont Vully et permettre une éventuelle mise en valeur 
des découvertes faites ces dernières années.

Les instances communales et touristiques régionales travaillent en commun afin de 
trouver des solutions et des projets intéressants pour un développement touristique 
satisfaisant du Mont Vully, visant à optimiser l’utilisation des infrastructures de trans-
port existantes, à améliorer la sécurité des usagers et à permettre l’accès des rives du 
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lac aux randonneurs.

2. Justification de la localisation

Le plan directeur régional du district du Lac fixe les objectifs de renforcement, d’amé-
lioration et de promotion des infrastructures régionales (cf. fiches de mesures 9 et 10). 
La valorisation du Mont Vully en fait partie.

3. Contraintes à prendre en compte

Le Mont Vully fait partie de l’inventaire fédéral des paysages et comprend des prairies 
et pâturages secs d’importance nationale. Il est identifié au plan d’aménagement local 
comme secteur de protection du Mont Vully. De ce fait il est soumis à une réglemen-
tation stricte.

Le règlement de construction de la commune de Mont-Vully énumère dans son 
article 20 les diverses possibilités et restrictions de construction.

Certains travaux projetés se situent dans un périmètre archéologique pouvant néces-
siter des sondages ou fouilles préalables.

4. Procédure et suite des travaux

La commune de Mont-Vully coordonne un groupe de travail qui développe les pro-
jets prioritaires et évalue leur faisabilité.

Elaborer un concept d’accessibilité favorisant les transports publics et la mobilité 
douce, ainsi que l’utilisation des infrastructures de stationnement existantes.

Tous projets dépendant d’une mise à l’enquête devra suivre la procédure habituelle.
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P0513 Extension du Papiliorama
—  

1. Description du projet

En 2003, le Papiliorama ouvrait ses portes à Kerzers. Il n’a cessé de se développer 
depuis, et le nombre annuel de visiteurs fluctue aujourd’hui entre 250’000 et 270’000. 
Les jours de grande affluence, le parking actuel situé sur le secteur S2 déborde et les 
solutions de secours sont peu adéquates, engendrant souvent de l’insatisfaction chez 
les visiteurs. Des solutions plus définitives devraient donc être trouvées.

Sur le secteur S2, le Papiliorama envisage d’aménager créera une extension de son 
parking. Ce parking serait également de haute valeur écologique, à l’instar du parking 
ac tuel (haies de feuillus indigènes, prairie maigre, parking non asphalté).

Sur le secteur S1, le Papiliorama envisage d’aménager aménagera un deuxième par-
king de débordement, très probablement au Nord-Est de la nouvelle exposition, afin 
de l’intégrer de façon discrète dans le paysage.

Néanmoins, le concept d’accessibilité est à mettre à jour au préalable pour favoriser 
autant que faire se peut la mobilité durable.

Egalement sur le secteur S1, la Fondation Papiliorama projette une nouvelle exposi-
tion, probablement sur le thème de l’agriculture locale, avec vergers conservatoires de 
variétés anciennes, des bocages à l’ancienne, des cultures traditionnelles de céréales, 
des jardins potagers présentant les lé gumes régionaux, et offrant un habitat pour les 
espèces de plantes et animaux typiques de ces paysages, et aujourd’hui en voie de 
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disparition.

L’exposition pourrait contenir des cabanes-gîtes familiales, simple et écologiques, et 
construites dans le style régional.

En parallèle aux projets de développement sur les secteurs S1 et S2 mentionnés ci-
dessus, la Fondation Papiliorama souhaiterait, en partenariat avec les propriétaires, 
l’Association régionale du Lac et, le cas échéant, avec des partenaires tiers, développer 
à terme un projet hôtelier voire para-hôtelier d’une certaine envergure sur le secteur 
H1.

Le manque de chambres se fait actuellement de plus en plus sentir dans la région. 
De plus, il existe une lacune réelle dans la région pour l’accueil de grands groupes 
venant de plus loin en Suisse voire de l’étranger, en l’occur rence une infrastructure 
capable d’offrir à des tarifs raisonnables une cin quantaine de chambres doubles et/ou 
familiales. Ce projet correspond également à la vision 2030 de l’Union fribourgeoise 
du tourisme qui prédit que 1000 lits hôteliers supplémentaires sont nécessaires dans 
le canton.

De plus, avec le développement des infrastructures d’accueil et de salles de séminaires 
et conférence, une telle infrastructure hôtelière compléterait de manière idéale cette 
offre durant la semaine, alors que son ouverture aux familles permettrait d’augmenter 
les nuitées dans le canton durant les week-ends et les vacances et créer une destination 
de week-end privilégiée.

Le projet pourrait soit revêtir la forme d’un hôtel sur deux étages et longi-forme, astu-
cieusement intégré dans la paysage pour en minimiser l’impact, voire comprendre de 
multiples bungalows avec un bâtiment central.

Le développement du secteur H1 selon les principes appliqués par le Papiliorama 
(création d’espaces verts avec espèces indigènes uniquement, prairies maigres, zones 
humides, et implantation discrète des bâtiments, etc.) permettrait de fondre l’exten-
sion du site dans le paysage, en continuant d’apporter une contribution significative 
au niveau de la biodiversité.

2. Justification de la localisation 

Quant à leur fonction, toutes les extensions planifiées sont directement liées aux 
infrastructures déjà existantes et doivent par conséquent être implantées à la proxi-
mité immédiate de ces dernières.

La localisation des deux extensions sur les secteurs S1 et S2 a été prévue de longue 
date dans le plan d’aménagement local (inscription au plan directeur d’utilisation du 
sol), dont la dernière version a été approuvée par le DAEC en date du 30 septembre 
2015.

Compte tenu l’extension de la zone spéciale « Papiliorama » déjà prévue au plan d’amé-
nagement local de la commune de Kerzers, le développement à plus long terme du 
site sur le secteur H1 serait logique d’un point de vue urbanistique, car les construc-
tions déjà existantes créeraient avec les nouvelles constructions un ensemble compact 

Section D / P0513. Extension du Papiliorama

2  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

entouré de toutes parts par des chemins qui en faciliteraient l’accès.

3. Contraintes à prendre en compte

Les trois secteurs étant classés actuellement en zone agricole, tout projet demandera 
un changement du plan d’affectation de zone.

Les terrains nécessités pour le futur développement sont tous des terres d’assolement.

Dans sa globalité, le projet d’extension aura un impact considérable sur le paysage.

Le développement envisagé du Papiliorama engendrerant un trafic supplémentaire, 
un concept d’accessibilité multimodal doit être élaboré pour favoriser l’usage des 
transports publics et de la mobilité douce et maîtriser le trafic supplémentaire qui 
serait généré et son impact sur l’environnement. Une étude de mobilité doit donc être 
établie afin de démontrer que la croissance de la circulation sera maîtrisée et respec-
tera la législation environnementale.

Le projet touche deux périmètres archéologiques pouvant nécessiter des sondages ou 
fouilles préalables.

4. Procédure et suite des travaux

Réaliser un concept d’accessibilité multimodale.

Développement des secteurs 51 et 52 

2018 - 2019 : Discussions avec les propriétaires actuels en vue d’un achat ou d’une 
location des terrains pris par les secteurs S1 et S2.

2020 - 2021 : Si les discussions s’avèrent fructueuses, mise en route de la procédure 
de planification (changements d’affectation de zone ; éventuellement élaboration d’un 
plan d’aménage ment de détail ; établissement des projets de construction).

A partir de 2022 : Construction.

Développement du secteur H1

2019 - 2021 : Discussions avec les propriétaires actuels en vue d’un achat ou d’une 
location des terrains pris par le secteur H1. En parallèle développement d’un projet et 
son business plan.

2021 - 2022 (- 2025) : Si les discussions s’avèrent fructueuses, mise en route de la pro-
cédure de planification (changement d’affectation de zone ; éventuellement élabora-
tion d’un plan d’aménagement de détail ; établissement des projets de construction).

2023 -2025 (- 2028) : Construction.
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P0601 Projet d’agglomération de 
l’Agglomération de Fribourg
—  

1. Description du projet

L’Agglomération de Fribourg, organisée en corporation de droit public au sens de la 
loi cantonale du 19 septembre 1995 sur les agglomérations, a adopté un projet d’ag-
glomération de 3e génération (PA3) en date du 13 octobre 2016, en vue notamment 
d’obtenir un cofinancement de certaines de ses mesures d’infrastructure de transport 
par le biais du Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA).

Dans le canton de Fribourg, les projets d’agglomération ont valeur de plans directeurs 
régionaux et sont soumis à la procédure applicable à ces instruments. De ce fait, le 
projet d’agglomération a fait l’objet d’une approbation du Conseil d’Etat en date du 
5 décembre 2016. Dès lors, cet instrument de planification lie les autorités cantonales, 
régionales et communales.

ETAT DE COORDINA-

TION

Coordination réglée

THÈMES RATTA-

CHÉS 

Densification et requa-

lification

Transport individuel 

motorisé

Transports publics

Lutte contre le bruit

Typologie et dimen-

sionnement des zones 

d’activités

  Périmètre de projet d’agglomération

  Sites stratégiques d’agglomération

   Réaménagements du Bourg et de la gare

  Aménagements haltes RER / P+R

  Optimisation liaisons MD TransAgglo / RER

   Couverture A12

COMMUNES SUR 

LESQUELLES S’IM-

PLANTE LE PROJET 

Avry

Belfaux

Corminbœuf

Düdingen

Givisiez

Granges-Paccot

Fribourg

Marly

Matran

Villars-sur-Glâne
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L’Agglomération a associé la Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions (DAEC) ainsi que les services cantonaux concernés à l’élaboration 
du projet d’agglomération. La DAEC a validé les modalités de mise à jour du projet 
d’agglomération et a procédé à un examen préalable avant sa mise en consultation 
publique. L’Etat peut soutenir financièrement les projets d’agglomération lors de leur 
élaboration et participer financièrement à la réalisation de certaines mesures. L’Etat 
signe l’Accord sur les prestations accompagnant les projets d’agglomération ainsi que 
les conventions de financement qui en découlent.

Les communes doivent désormais adapter leur plan d’aménagement local à la pla-
nification directrice régionale. Elles doivent notamment transposer dans leur plan 
d’affectation des zones les limites d’urbanisation de l’agglomération.

Mesures suprarégionales

L’Agglomération, en collaboration avec le canton, planifie sur son territoire des 
mesures de mobilité, d’urbanisation ainsi que des mesures liées à la nature et au pay-
sage.

L’Agglomération veille à la mise en œuvre de ces mesures par ses communes membres.

Les mesures jugées structurantes du projet d’agglomération de 2e génération figurant 
dans l’accord sur les prestations sont traitées dans les fiches de projet correspondantes.

Les mesures du PA3 suivantes sont reconnues comme structurantes, indépendam-
ment de leur mode de financement :

Numéro de la 
mesure dans 
le PA3

Nom de la mesure 
dans le PA3 

Commune(s) 
concernée(s) 

Renvoi(s) à une fiche de projet 
du plan directeur cantonal 

Paquet 3U.03. Planification et consoli-
dation des sites straté-
giques d’agglomération

Düdingen, Granges-Pac-
cot, Fribourg, Givisiez, 
Corminbœuf, Villars-
sur-Glâne, (Marly, Avry-
Matran).

 D Secteur stratégique « Environs 
immédiats de la gare de Fri-
bourg »

 D Secteur stratégique 
« Birch et gare »

 D Secteur stratégique 
« Sortie d’autoroute de Fri-
bourg Sud »

 D Réaménagement du secteur de 
la gare de Fribourg

 D Réaménagement du secteur de 
la gare de Givisiez

 D Densification et requalification 
du Plateau d’Agy

3M.04.03 et 
3M.04.04

Requalification du quar-
tier du Bourg :

 D secteur Ormeaux

 D secteur Grand-Rue

Fribourg  D Requalification du quartier du 
Bourg

3M.06.02 et 
3M.06.03 
 
 
 
 

Aménagement de la 
TransAgglo :

 D secteur Avry – Gare 
de Villars-sur-Glâne

 D secteur Grandfey – 
Düdingen

Avry, Matran, Cormin-
bœuf, Villars-sur-Glâne, 
Düdingen 
 
 
 

Pas de fiche de projet dans le 
plan directeur cantonal mais 
figure au plan sectoriel vélo 
 
 
 

 DVoir fiches de projet 

« Requalification du 

quartier du Bourg » et 

« Réaménagement du 

secteur de la gare de 

Fribourg »

AUTRES INSTANCES 

CONCERNÉES 

Agglomération de 

Fribourg

ODT
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3M.08.01, 
3M.08.02 et 
3M.08.03

Aménagement de l’inter-
face TP :

 D halte RER de Düdin-
gen

 D nouvelle halte RER 
d’Avry Centre

 D nouvelle halte RER du 
plateau d’Agy

Düdingen, Avry, Fribourg 
et Granges-Paccot

Pas de fiche de projet dans le 
plan directeur cantonal

3M.08.04 et 
3M.08.05 

P+R :

 D agrandissement en 
ouvrage du P+R de 
Marly-Gérine

 D création d’un P+R à la 
jonction autoroutière 
de Fribourg Sud

Marly, Villars-sur-Glâne 
et Düdingen

Pas de fiche de projet dans le 
plan directeur cantonal

3M.11.01 Mise à niveau des infras-
tructures ferroviaires 
en vue d’une desserte 
RER cadencée au quart 
d’heure (y.c. halte Agy 
et Avry).

Toutes les communes de 
l’Agglomération

 D Projets ferroviaires

3M.11.03 Couverture de l’A12 Fribourg, Granges-Pac-
cot, Givisiez et Düdingen

 D Couverture de Chamblioux 
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P0602 Projet d’agglomération de 
l’Agglomération de Mobul
—  

1. Description du projet

L’Association des communes Mobul, qui constitue une association de communes à 
buts multiples au sens de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes, a 
adopté un projet d’agglomération de 3e génération(PA3) en date du 13 octobre 2016, 
en vue notamment d’obtenir un cofinancement de certaines de ses mesures d’infras-
tructures de transports par le biais du Fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération.

Dans le canton de Fribourg, les projets d’agglomération ont valeur de plans directeurs 
régionaux et sont soumis à la procédure applicable à ces instruments. De ce fait, le 
projet d’agglomération a fait l’objet d’une approbation du Conseil d’Etat en date du 5 
décembre 2016. Dès lors, cet instrument de planification lie les autorités cantonales, 
régionales et communales.

ETAT DE COORDINA-

TION

Coordination réglée

THÈMES RATTA-

CHÉS 

Densification et requa-

lification 

Transport individuel 

motorisé

Lutte contre le bruit

Typologie et dimen-

sionnement des zones 

d’activités

COMMUNES SUR 

LESQUELLES S’IM-

PLANTE LE PROJET 

Bulle

Morlon

Le Pâquier

Riaz

Vuadens

  Périmètre de projet d’agglomération

  Sites stratégiques urbains / d’activités

  Aménagements gare ferroviaire / routière

   Prolongement RER direction Broc

AUTRES INSTANCES 

CONCERNÉES 

Association de com-

munes Mobul

ARG
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L’Agglomération a associé la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions (DAEC) ainsi que les services cantonaux concernés à l’élaboration du 
PA3. La DAEC a validé les modalités de mise à jour du PA3 et a procédé à un examen 
préalable avant sa mise en consultation publique. L’Etat peut soutenir financièrement 
les projets d’agglomération lors de leur élaboration et participer financièrement à la 
réalisation de certaines mesures. L’Etat signe l’Accord sur les prestations accompa-
gnant les projets d’agglomération ainsi que les conventions de financement qui en 
découlent.

Les communes doivent désormais adapter leur plan d’aménagement local à la pla-
nification directrice régionale. Elles doivent notamment transposer dans leur plan 
d’affectation des zones les limites d’urbanisation de l’agglomération.

Mesures suprarégionales

L’Agglomération, en collaboration avec le canton, planifie des mesures de mobilité, 
d’urbanisation ainsi que des mesures liées à la nature et au paysage.

Parmi les mesures du projet d’agglomération de 1e génération figurant dans l’accord 
sur les prestations, aucune n’est jugée structurante pour le canton et n’est traitée dans 
une fiche de projet du plan directeur cantonal.

Les mesures du PA3 suivantes sont reconnues d’importance cantonale ou fédérale, 
indépendamment de leur mode de financement:

Numéro de la mesure 
dans le PA3

Nom de la mesure 
dans le PA3

Commune(s) 
concernée(s)

Renvoi à une fiche de 
projet du PDCant

U2 Transcription dans les 
plan d’aménagement 
local et suivi de mise en 
œuvre des sites straté-
giques

Bulle, Le Pâquier, Mor-
lon, Riaz, Vuadens

 D Secteur stratégique 
« Planchy »

Sup. 2 Construction d’une nou-
velle gare routière à Bulle

Bulle  D Réaménagement du 
secteur de la gare de 
Bulle 

Sup. 3 
 

Prolongement du RER 
Fribourg-Romont-Bulle 
en direction de Broc

Bulle 
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P0701 Requalification du quartier du 
Bourg
—  

1. Description du projet

En octobre 2014 s’ouvrait le Pont de la Poya. L’objectif de ce nouvel axe était de libérer 
le centre historique de la ville du trafic de transit, d’améliorer la qualité de l’air et de 
diminuer la pollution sonore. Ce changement de situation a permis à la ville de lancer 
une démarche de requalification du quartier du Bourg.

Les réflexions de la ville ont commencé en 1996 avec une Etude d’aménagement de 
l’espace public du quartier du Bourg, à laquelle a succédé le Plan directeur partiel et 
sectoriel de la Ville historique, quartiers du Bourg, de l’Auge et de la Neuveville en 
2013.

Un concours pour la requalification du Bourg a ensuite été lancé en mars 2015. Le 
projet lauréat consiste à mettre en évidence la qualité patrimoniale du lieu et à amé-
liorer la qualité de vie de tous les utilisateurs de l’espace public. La valorisation du 
quartier du Bourg permet d’augmenter l’attractivité touristique du centre historique.

Le réaménagement a été prévu dans le projet d’agglomération de 2e génération et se 
poursuit dans celui de 3e génération.

ETAT DE COORDINA-

TION

Coordination réglée

THÈMES RATTA-

CHÉS 

Densification et requa-

lification

Transports publics

Mobilité combiné

Réseau cyclable

Chemin pour piéton

Sites construits 

protégés et chemins 

historiques

Sites archéologiques

Immeubles protégés

COMMUNE SUR 

LAQUELLE S’IM-

PLANTE LE PROJET 

Fribourg

  Périmètre projet étapes 1 / 2   Périmètre projet étapes ultérieures

AUTRE INSTANCE 

CONCERNÉE 

Agglomération de 

Fribourg
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L’ampleur du projet et son impact sur les finances de la ville impliquent un découpage 
par étapes envisagé comme suit :

L’étape 1 intègre les abords de la Cathédrale, la place des Ormeaux et prévoit l’assai-
nissement des escaliers du Pont de Zaehringen. La libération des surfaces en vue de 
la requalification du quartier du Bourg implique la nécessité de relocaliser les places 
de stationnement supprimées en surface. Cette relocalisation se fera dans un premier 
temps de façon provisoire le long de la Route de Berne et sur une place existante située 
à la Route de Bourguillon.

Le réaménagement de la place des Ormeaux a notamment pour objectif d’offrir à la 
population un nouveau centre de quartier.

L’étape 2 concerne la place Notre-Dame et la rue du Pont-Muré. La réalisation d’une 
solution définitive pour la relocalisation des places de stationnement supprimées en 
surface est prévue dans le cadre de cette étape.

2. Contraintes à prendre en compte

La dimension patrimoniale sera un élément clé à prendre en compte dans l’aménage-
ment de l’espace public et dans les solutions à rechercher pour le stationnement, en 
surface ou souterrain.

La nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner.

L’aménagement des espaces publiques devra tenir compte de la thématique paysagère.

4. Procédure et suite des travaux

Les travaux de réaménagement devraient débuter en 2019 pour être inaugurés en fin 
d’année 2021 au plus tôt.

Le planning prévisionnel de l’étape 1 est le suivant :

 D avant-projet : 2015 – 2016 ;

 D projet, offres : 2016 – 2018 ;

 D mise à l’enquête publique : novembre 2017 ;

 D début de travaux : printemps 2019 ;

 D inauguration : automne 2021.

La réalisation de l’étape 2 est prévue entre 2021 et 2023. Les interventions sur la 
Grand-Rue, le Marché-aux-Poissons, la rue Pierre-Aeby, la place de l’Hôtel-de-Ville, 
la place Nova Friburgo, la place du Petit-Paradis, et la rue de Morat sont prévues dans 
des étapes ultérieures dont le planning est encore à définir. 
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P0702 Réaménagement du secteur de la 
gare de Fribourg
—  

1. Description du projet

Contexte

La gare de Fribourg constitue la porte d’entrée du centre cantonal et est identifiée 
comme site stratégique d’agglomération dans le projet d’agglomération. De par son 
rôle de nœud ferroviaire d’importance cantonale et sa fonction de lieu d’échanges 
et de passages, le secteur de la gare se doit de présenter une structure urbanistique 
attractive et fonctionnelle. Dans cette perspective, la gare et ses environs font actuel-
lement l’objet de plusieurs projets visant à améliorer son attractivité et son efficacité, 
comprenant :

 D le réaménagement des quais ;

 D la requalification de la place de la Gare ;

 D le réaménagement du secteur de l’Ancienne Gare ;

 D la réalisation d’une nouvelle voie de mobilité douce Gare-Pérolles ;

 D le réaménagement du secteur Gare Sud ;

ETAT DE COORDINA-

TION

Coordination réglée

THÈMES RATTA-

CHÉS 

Densification et requa-

lification

Transports publics

Mobilité combiné

Réseau cyclable

Chemin pour piéton

COMMUNE SUR 

LAQUELLE S’IM-

PLANTE LE PROJET 

Fribourg

  Périmètre de concours pour le 

        réaménagement de la Place de la Gare

  Périmètre PAD « Avenue de la gare - Sud »

  Périmètre PAD « Ancienne gare »

  Passage sous voie

  Liaison de mobilité douce

AUTRES INSTANCES 

CONCERNÉES 

CFF

OFT

Agglomération de 

Fribourg

TPF
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 D la réalisation du passage inférieur de la voie CFF.

Réaménagement des quais 

Face au constat d’une saturation des accès actuels à la gare aux heures de pointe et 
pour répondre à l’augmentation de population attendue dans l’agglomération, les 
Chemins de fer fédéraux (CFF) prévoient l’agrandissement des quais afin d’absor-
ber l’augmentation des cadences et l’augmentation de la longueur des trains. Dans 
le cadre de ce projet, il est également prévu de réaliser un passage sous-voies reliant 
la route des Arsenaux au carrefour de Richemond et donnant accès directement aux 
quais des CFF. Selon les prédictions, ce passage inférieur sera utilisé par environ 40 % 
des voyageurs. Sa réalisation permettra de désengorger les flux piétons dans la gare 
et sur la place de la Gare et de connecter les quartiers situés au-dessus de la gare avec 
l’Ancienne Gare.

Requalification de la place de la Gare

En outre, la place de la Gare a fait l’objet d’un concours de projets en 2015-2016, dans 
le but de transformer ce lieu en un espace public de qualité et d’améliorer la fluidité 
des changements de mode de transport. Le projet intègre des solutions pour l’aména-
gement de l’espace public, la localisation et la formalisation des arrêts de transports 
publics, le stationnement des vélos, les passages pour la mobilité douce et les aména-
gements paysagers. De l’entrée du boulevard de Pérolles à la rue de Romont, il s’agit 
de redonner une identité et une qualité au lieu et de connecter davantage ces deux 
axes urbains par un aménagement dédié aux transports publics et à la mobilité douce.

Réaménagement du secteur de l’Ancienne Gare

En parallèle, la ville a modifié le plan d’aménagement de détail (PAD) de l’Ancienne 
Gare, sur l’impulsion financière de CFF Immobilier. Ce plan vise à reconnecter le site 
de l’Ancienne Gare à la ville et d’en faire le secteur clé de la transformation des zones 
ferroviaires au sud-ouest de la gare de Fribourg. Le projet prévoit la réalisation d’une 
tour de 19 niveaux et des constructions souterraines, abritant 15’000 m2 de logements, 
commerces, bureaux et activités communautaires. Le plan articule les deux bâtiments 
existants que sont l’Ancienne Gare et le « Colisée » avec la future tour, par une espla-
nade sous laquelle est prévue une nouvelle vélostation de 400 places. Directement 
relié au futur passage sous-voies, le projet renforce également les liaisons de mobilité 
douce entre l’esplanade et les espaces publics de la route des Arsenaux, de l’avenue de 
la Gare et de l’avenue du Midi. A noter que sont également prévues quelques places 
de stationnement pour voitures et motos (dépose-minute notamment) en lien avec 
la future fermeture de l’avenue de la gare pour les voitures. Enfin, le plan définit un 
périmètre pour des constructions souterraines sous une partie de l’esplanade.

Nouvelle voie de mobilité douce Gare-Pérolles

Une autre mesure du projet d’agglomération consiste à transformer l’ancienne voie de 
marchandises située au-dessus de la route des Arsenaux en vue d’en faire un nouvel 
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axe fort de mobilité douce reliant la gare (depuis la tour de l’Esplanade), blueFAC-
TORY et le plateau de Pérolles.

Réaménagement du secteur Gare Sud

Enfin, le secteur au sud de la gare est concerné par la modification du PAD « Gare 
Sud ». Les terrains en question se situent entre Fribourg-Centre, le théâtre Equilibre, 
le parking des Grand-Places, le café des Grand-Places, le NH Hôtel et ses bâtiments 
mitoyens ainsi que la route Neuve.

Ce plan règle l’implantation et la volumétrie des nouveaux ouvrages ainsi que l’amé-
nagement des espaces extérieurs et s’assure de leur intégration dans le tissu urbain 
du centre-ville. Plus précisément, il détermine les espaces libres destinés à la créa-
tion d’une zone piétonne, en accord avec les principes du projet lauréat d’un mandat 
d’études parallèles effectués pour les Grand-Places. Le PAD prévoit la mise en relation 
souterraine des parkings existants, à savoir le parking des Grand-Places accessible 
depuis la rue Saint-Pierre et le parking Fribourg-Centre qui serait alors accessible 
depuis la route Neuve. La fermeture complète de l’avenue de la gare aux voitures est 
conditionnée par la réalisation de ce parking de liaison principalement destiné aux 
visiteurs-clients du quartier.

3. Contraintes à prendre en compte

La nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner.

Concernant la modification du PAD de l’Ancienne gare, une étude de bruit sera 
nécessaire étant donné l’augmentation de trafic sur la route des Arsenaux (accès au 
parking souterrain). Les locaux à usage sensible au bruit sis dans la tour seront soumis 
aux nuisances sonores de la route et des voies CFF. De plus, une étude clarifiant le 
besoin ou non d’assainir le site pollué sis dans le périmètre sera nécessaire.

Concernant le PAD «Gare Sud», il s’agit de :

 D documenter les vestiges des ouvrages fortifiés du XVIIe siècle présents 
dans le sous-sol, au moment de leur dégagement. De plus, la possibi-
lité de démanteler les vestiges des fortifications une fois documentés 
est accordée à la condition que leur tracé soit rappelé au sol ;

 D indiquer les modalités de mise en valeur et les mesures de conser-
vation des objets protégés à savoir le bâtiment Grand-Places 12 et la 
fontaine Jean Tinguely ;

 D démontrer, afin d’obtenir une dérogation pour construire en secteur 
« Au » de protection des eaux, que la capacité d’écoulement des eaux 
du sous-sol est réduite au maximum de 10% et que les constructions 
sur le site ne modifient pas sensiblement le niveau de la nappe d’eau 
souterraine ;

 D régler la question du déplacement des canalisations présentes dans la 
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Grand-Place, la Route-Neuve et à l’ouest du périmètre ;

 D maintenir l’accès actuel à la station transformatrice servant à l’alimen-
tation électrique de tout le site (rampe d’accès au parking Fribourg-
Centre).

4. Procédure et suite des travaux

La requalification des quais est un projet des CFF qui suit la procédure d’approba-
tion des plans. Le réaménagement du secteur Gare Sud fait l’objet d’un PAD. Le PAD 
Ancienne Gare a été mis à l’enquête en avril 2018.
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P0703 Réaménagement du secteur de la 
gare de Bulle
—  

1. Description du projet

Contexte

Située dans le centre régional de la Gruyère, la commune de Bulle présente un impor-
tant dynamisme démographique et en matière d’emplois : la population a plus que 
doublé ces trente dernières années et le taux d’emploi par habitant est plus élevé que 
la moyenne cantonale. En matière de mobilité, la commune constitue un nœud de 
transports publics avec 3 lignes ferroviaires, 7 bus régionaux et 3 bus urbains.

En tant que secteur de développement central pour la région, la commune souhaite 
développer ses infrastructures de manière à absorber le développement de manière 
positive. Dans ce contexte, le secteur de la gare de Bulle a été reconnu comme le site 
central ayant un fort potentiel de requalification. Il est par ailleurs identifié dans le 
projet d’agglomération Mobul en tant que site stratégique urbain voué au renforce-
ment de la densité et de la mixité.

Une restructuration de ce secteur est d’autant plus souhaitée qu’elle permettra de 
régler les problèmes suivants :

 D la gare actuelle ne permet pas d’absorber l’augmentation sensible du 
nombre de voyageurs, qui devraient doubler d’ici 2030, ce qui néces-
site une modification de la largeur des quais ;
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 D l’aménagement de la gare n’est pas conforme à la loi fédérale sur l’éli-
mination des inégalités frappant les personnes handicapées. Pour 
cette raison, les infrastructures doivent être adaptées d’ici 2023 ;

 D la gare de Bulle ainsi que la gare routière présentent un caractère in-
dustriel peu attractif et elles sont déconnectées de la ville.

Ces différents constats ont conduit les Transports publics fribourgeois (TPF) proprié-
taires principaux, à repenser l’urbanisation de l’ensemble des terrains proches de la 
gare en collaboration avec la commune. Un mandat d’études parallèles portant sur le 
secteur du plateau de la gare, d’une surface d’environ 90 ha, a ainsi été lancé en 2013 
dans le but de définir un aménagement qui permette d’accroître la valeur d’usage du 
site, d’augmenter sa valeur immobilière, de résoudre sa faible connectivité et de dimi-
nuer la génération de trafic au centre-ville. Sur la base du projet de réaménagement 
du lauréat, les TPF ont lancé, début 2014, l’étude du plan d’aménagement de détail 
(PAD) 42 « Bulle-Gare » qui concrétise le vaste projet urbanistique.

Celui-ci se décline en trois programmes principaux :

 D le déplacement des gares ferroviaire et routière et le réaménagement 
du plateau ;

 D la création de quartiers d’habitation de qualité ;

 D des mesures en faveur d’une mobilité durable.

Le PAD propose également des mesures en faveur de la biodiversité en milieu bâti 
dont la mise en œuvre permettra d’améliorer les valeurs naturelles et paysagères du 
secteur.

Ces projets devraient permettre de passer de 260 habitants à plus de 1’000 habitants et 
de 320 à 640 emplois dans ce secteur, une fois l’ensemble du concept réalisé.

Déplacement de la gare et réaménagement de son plateau

La requalification des voies ferrées de la gare induit un déplacement du bâtiment de 
la gare et un réaménagement du plateau de celle-ci, qui est actuellement occupé par 
le domaine ferroviaire et un secteur industriel. La place de la nouvelle gare est définie 
par deux bâtiments ainsi qu’un couvert. Ce nouvel espace public est le pôle d’échange 
majeur du projet dans lequel s’implantera la nouvelle gare routière. Le déplacement 
de la gare permet de repenser l’usage et l’offre en matière de transports publics.

Le nouveau plateau est directement relié au centre-ville par la rue Albert-Rieter qui 
permet la liaison de différentes places et devient l’axe principal du projet. L’accent est 
mis sur la constitution d’un réseau d’espaces publics mettant en connexion les diffé-
rentes séquences d’espaces liant la nouvelle gare au centre-ville.
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Création de quartiers d’habitation de qualité

Le projet prévoit la création de plusieurs quartiers d’habitation : 

 D l’interface de la gare à proprement parler, qui accueillera une densi-
fication importante ainsi que la concentration de différents équipe-
ments de mobilité (gare routière régionale, vélostation, etc) ;

 D îlots Lécheretta : ce secteur, compris entre la gare et le centre histo-
rique de Bulle, présente un fort potentiel de densification urbaine et 
est essentiellement voué à de l’habitat. Deux îlots d’habitation sont 
implantés et créent une nouvelle rue perméable pour la mobilité 
douce, ainsi que des espaces extérieurs variés. Le rez-de-chaussée des 
bâtiments est à vocation commerciale ;

 D quartier de la colline du Moulin : actuellement occupé par la gare 
routière, ce secteur laissera la place à un quartier d’habitation avec 
l’implantation de bâtiments aux géométries variables. Ceux-ci seront 
construits sur les courbes de terrain naturel de l’ancienne colline du 
Moulin restituée. La conservation du passage sous-voies de l’ancienne 
gare et la réalisation de chemins piétons garantissent la liaison du 
quartier au centre-ville ;

 D quartier de la Remise : un nouveau quartier d’habitation constitué de 
trois groupes de bâtiments implantés dans un parc sera créé à proxi-
mité directe de la place de la Remise.

Mesures en faveur de la mobilité durable

Les mesures suivantes sont planifiées afin de réduire l’usage des transports individuels 
motorisés en faveur des transports publics et de la mobilité douce :

 D augmentation de la cadence au quart d’heure pour les 3 lignes de bus 
reliant la ville à la gare ;

 D création d’un parc-relais et réduction de l’offre en matière de station-
nement afin de diminuer les déplacements en transports individuels 
motorisés ;

 D création de voies vertes de part et d’autre des voies ferrées, faisant 
le lien entre le centre-ville, le site de la gare et la zone d’activités de 
Planchy ;

 D maintien et création de passages sous-voies afin d’assurer une liaison 
piétonne nord-sud.

3. Contraintes à prendre en compte

La nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner.
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Concernant le périmètre du PAD 42 « Bulle-Gare », il s’agira de :

 D exploiter le fort potentiel de densification du plateau ferroviaire ;

 D créer une liaison équilibrée avec le centre de la vieille ville ;

 D tirer parti de la situation de nœud de transports publics ;

 D définir un parti urbanistique rappelant la destination historique du 
site ;

 D prendre en compte et étudier le maintien et la valorisation des bâti-
ments historiques existants ;

 D maîtriser l’exposition au bruit ;

 D prendre en compte la présence de sites pollués pouvant nécessiter des 
besoins d’investigation ;

 D prendre en compte la présence de nappes d’eau souterraines à main-
tenir.

4. Procédure et suite des travaux

Le projet de réaménagement de la gare de Bulle est soumis à une étude d’impact sur 
l’environnement, à fournir dans le cadre de la modification du PAL « Bulle gare » qui 
est coordonnée à l’établissement du PAD 42 « Bulle-Gare ».

Le réaménagement de la gare (quais, voies ferrées et passage souterrain) est un projet 
des CFF TPF et suit la procédure fédérale d’approbation des plans. 
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P0704 Réaménagement du secteur de la 
gare d’Estavayer-le-Lac
—  

1. Description du projet

La localité d’Estavayer-le-Lac est le noyau du centre régional de la Broye. Du point 
de vue de l’aménagement du territoire et de la stratégie du plan directeur cantonal, la 
densification des abords de la gare d’Estavayer-le-Lac est particulièrement judicieuse. 
Deux projets s’y inscrivent : le secteur « Gare Casino » et le secteur « Plateau de la gare ».

Secteur « Gare Casino »

Le secteur « Gare Casino », situé entre la vieille ville et la gare, fait l’objet d’un projet 
des Transports publics fribourgeois (TPF) et de la commune d’Estavayer, tous deux 
propriétaires des terrains. Il vise à exploiter les synergies entre les transports et le 
développement immobilier et à connecter davantage la gare à la vieille ville par un 
axe de mobilité douce. Un nouveau quartier d’une superficie d’environ 21’000 m2 est 
ainsi prévu sur ce secteur qui, actuellement, abrite l’ancien casino, une halle de sport, 
des hangars, plusieurs parkings et la gare routière.

Un mandat d’études parallèles (MEP) a été lancé en 2013. Le projet lauréat prévoit 18 
bâtiments (y compris deux bâtiments existants conservés) permettant d’accueillir 500 
habitants supplémentaires, mais aussi des commerces et des services.

Suite au MEP, un plan d’aménagement de détail (PAD) est en cours.
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Le secteur se situant, en termes patrimoniaux, dans un périmètre environnant de caté-
gorie 1 par rapport au bourg historique d’Estavayer-le-Lac, les nouvelles construc-
tions doivent être adaptées au caractère construit du site et des ouvertures visuelles 
en direction de la vieille ville doivent être maintenues. L’édifice du casino, recensé 
comme bâtiment protégé de catégorie 3, sera conservé par le biais de prescriptions 
particulières définies dans le règlement communal d’urbanisme.

Afin d’exploiter au mieux les potentiels de densification du site tout en garantissant 
une urbanisation de qualité, le projet prévoit des parkings uniquement en souterrain, 
y compris pour les client-e-s, visiteurs et visiteuses et la gare routière. Une aire de 
stationnement des vélos est prévue en surface pour la gare routière qui est conservée.

Secteur « Plateau de la gare »

Le secteur du « Plateau de la Gare » englobe les gares voyageurs et marchandises d’Es-
tavayer-le-Lac ainsi que le quartier situé au sud. Il s’étend sur une surface de près de 
110’000 m2 et est actuellement occupé par des terrains affectés en zone d’activités, 
zone mixte, zone résidentielle et par des terrains du domaine CFF.

La requalification du « Plateau de la Gare », entamée par l’élaboration d’un MEP, vise 
à réaménager l’interface gare en tant que porte d’entrée de la ville. Il s’agit notamment 
de réfléchir à la localisation précise de la gare CFF. Il est prévu d’assurer des places 
« parcs-relais » et dépose-minute à ses abords.

De plus, le projet vise la réalisation d’un quartier urbain mixte de qualité pour l’habi-
tat et les activités.

Le projet doit s’inscrire dans le prolongement du secteur « Gare Casino » et en cohé-
rence avec celui-ci, afin de constituer la liaison piétonne centrale allant de la gare fer-
roviaire à la vieille ville. Le projet est rendu possible par le déplacement des activités 
marchandises, actuellement au sein de la gare d’Estavayer, vers le secteur de la Gué-
rite. Le potentiel de développement est en outre renforcé par le fait que des entreprises 
ont l’intention de quitter le secteur à court terme.

3. Contraintes à prendre en compte

Secteur « Gare Casino »

Une étude de trafic et une première notice d’impact ont conclu à la nécessité de poser 
un revêtement phonoabsorbant sur la route de Lully pour contrer le bruit dû à l’aug-
mentation du trafic générée par le projet « Gare Casino ». De plus, les locaux sensibles 
devront être aménagés de façon à ne pas subir les nuisances sonores de la gare routière. 
S’agissant de la problématique de la protection contre les accidents majeurs, le PAD 
se situe partiellement dans les périmètres de consultation des voies CFF Yverdon-Fri-
bourg et de l’entreprise ELSA. Avec le projet, la densité de population du secteur et 
par conséquent le risque augmentent. ELSA devra adapter l’étude de risque existante.

 DVoir fiche de projet 

« Centre logistique au 

secteur de la Guérite »
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Etant donné que le secteur se situe dans un périmètre de transition sensible entre la 
vieille ville et les premiers quartiers d’extension du 19e siècle en direction de la gare, 
un soin particulier devra être accordé à la conservation des composantes principales 
du caractère du site (espaces libres significatifs, végétation et construction anciennes) 
et les nouvelles constructions devront y être adaptées. La nécessité de la prise en 
compte de l’ISOS est à examiner.

4. Procédure et suite des travaux

Secteur « Gare Casino »

Il est prévu d’affecter le secteur en zone centre, actuellement en zone d’intérêt général 
et en zone mixte. La révision générale du plan d’aménagement local de la commune 
est en cours.

Secteur « Plateau de la gare »

Le PAD existant « En Fussy », sur le secteur, est en cours d’abrogation. A l’issue de la 
procédure de MEP, un nouveau PAD sera élaboré et le plan d’affectation des zones 
sera modifié en fonction de la nouvelle affectation proposée.
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P0705 Réaménagement du secteur de la 
gare de Châtel-Saint-Denis
—  

1. Description du projet

Contexte 

La commune de Châtel-Saint-Denis se situe dans le centre régional de la Veveyse et 
sur un important axe autoroutier reliant Berne à Vevey via Fribourg. Elle joue égale-
ment un rôle de nœud ferroviaire d’importance cantonale et interrégionale, notam-
ment par le raccordement du réseau des TPF à celui des CFF via Palézieux. De par sa 
position stratégique, elle se doit de bénéficier d’une bonne connexion avec le centre 
cantonal, la ville de Fribourg ainsi qu’avec les centres équivalents, y compris hors 
limites cantonales. Dans cette perspective, les TPF ont pour projet de déplacer la gare 
ferroviaire afin d’améliorer la cadence de desserte sur la ligne Bulle - Châtel-Saint-
Denis – Palézieux. Cette ambition les a conduits, en collaboration avec la commune, à 
repenser l’urbanisation des terrains proches de la gare existante et de la nouvelle ins-
tallation, qui font désormais l’objet d’un important projet de réaménagement urba-
nistique intégrant :

 D le déplacement de la gare de Châtel-St-Denis sur le site du plan d’amé-
nagement de détail (PAD) 36 « En Fossiaux » ;

 D la réorganisation des circulations au centre-ville ;
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 D la valorisation du secteur de l’ancienne gare dont fait l’objet le PAD 35 
« Gare de Châtel-Saint-Denis ».

Ces projets ont fait l’objet d’un mandat d’études parallèles lancé en 2013, afin de 
concevoir une urbanisation mixte ainsi qu’une interface d’échange multimodale inté-
grée au centre-ville de Châtel-Saint-Denis.

Nouvelle gare et interface multimodale

La gare actuelle présente deux problèmes : 

 D sa position en cul-de-sac implique un rebroussement systématique 
des trains qui péjore le temps de parcours Palézieux-Bulle de 4 mi-
nutes et qui ne permet pas d’augmenter la cadence de desserte ;

 D elle n’est pas conforme à la loi fédérale sur l’élimination des inégalités 
frappant les personnes handicapées, ce qui implique une adaptation 
complète des installations.

Pour répondre à ces deux enjeux, les TPF ont prévu de construire un nouveau tronçon 
de voie à Châtel-St-Denis reliant directement les tronçons ouest, direction Palézieux, 
et nord, direction Bulle ainsi qu’une nouvelle gare à l’ouest du centre-ville. Cette der-
nière sera accompagnée d’une nouvelle gare routière ainsi que d’un parcs-relais et 
devrait être mise en service en décembre 2018.

Ces nouvelles installations ferroviaires permettent de supprimer la gare actuelle par la 
création d’un by-pass ainsi que le passage à niveau existant sur la Route de la Coula / 
Route de Palézieux.

La nouvelle gare et ses infrastructures font l’objet du PAD « En Fossiaux », qui prévoit 
également de l’habitat et du commerce. Dans la continuité nord de la nouvelle gare, 
une voie verte sera aménagée afin de relier la nouvelle gare au centre.

Nouvelle route cantonale, déplacement et revitalisation du cours 
d’eau Tatrel

La refonte annoncée des terrains proches de la gare actuelle et des futures installations 
a conduit à repenser l’organisation des circulations au centre-ville afin de trouver une 
solution pour garantir la traversée de localité dans de bonnes conditions tout en mini-
misant les nuisances pour les riverains.

Une étude préliminaire de mobilité a été réalisée afin de proposer une réorganisation 
des circulations motorisées dans l’axe ouest (Palézieux) – Sud (Vevey) qui transitent 
actuellement par le centre-ville. Le projet retenu prévoit la création d’une nouvelle 
route cantonale réutilisant pratiquement les emprises des voies ferrées actuelles dans 
le Vallon du Tatrel. Il va de pair avec le réaménagement de la route communale qui se 
situe dans son prolongement et qui permettra d’assurer une fluidité du trafic dans la 
traversée de la commune.
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En parallèle, une modification du tracé et une revitalisation du cours d’eau du Tatrel 
sont prévues afin de permettre le développement des nouvelles infrastructures ferro-
viaires. Ce projet est mené en coordination avec celui de la nouvelle route cantonale, 
qui est directement adjacente à l’espace nécessaire au cours d’eau.

Valorisation du secteur de l’ancienne gare

Le secteur de l’ancienne gare, qui fait l’objet du PAD « Châtel-Saint-Denis », est voué 
à un réaménagement dédié principalement à l’habitat et à la mobilité douce. L’objectif 
pour ce périmètre est de valoriser le potentiel de densification du site en respectant 
son caractère. Le projet vise à mettre en valeur la situation centrale de ce secteur par 
la création d’un réseau d’espaces publics et de verdure favorisant la perméabilité pié-
tonne, tout en maintenant la partie originelle du bâtiment de la gare.

La conception urbanistique projetée par le lauréat du mandat d’études parallèles pré-
voit l’aménagement d’une venelle entre le centre commercial Coop au sud et la future 
administration communale au nord, en suivant l’ancien tracé des voies ferroviaires, 
avec des aménagements paysagers attractifs.

Des constructions visant à accueillir principalement des logements sont prévues en 
bordures de celle-ci, tandis que l’ancien bâtiment de la gare est maintenu et reconverti 
afin d’accueillir des activités commerciales. Le périmètre est desservi par une ligne de 
transports publics et plusieurs liaisons de mobilité douce qui permettent de le relier 
au secteur de la nouvelle gare.

3. Contraintes à prendre en compte

La nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner.

Concernant le périmètre du PAD 35 « Gare de Châtel-Saint-Denis », il s’agira de :

 D exploiter le fort potentiel de densification de l’espace ferroviaire, en 
tenant compte du caractère ferroviaire du site ;

 D prendre en compte les bâtiments protégés dans le concept d’aména-
gement ;

 D maîtriser l’exposition au bruit ;

 D prendre en compte la présence de deux sites pollués à proximité immé-
diate du périmètre de projet, pouvant nécessiter un assainissement ;

 D prendre en compte la présence de plantes envahissantes à proximité 
directe du site, nécessitant un suivi régulier afin d’éviter la propaga-
tion de celles-ci.

Concernant le périmètre du PAD 36 « En Fossiaux », il s’agira de :

 D maîtriser l’exposition au bruit ;
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 D valoriser l’aire de revitalisation du ruisseau du Tatrel dans la concep-
tion du réseau d’espaces publics ;

 D prendre en compte les conditions de Swisscom et du Groupe E au su-
jet du droit de passage pour les canalisations et câbles à moyenne et 
basse tension souterrain.

4. Procédure et suite des travaux

Le projet est soumis à une étude d’impact sur l’environnement.

Le réaménagement de la gare (quais, voies ferrées) est un projet des CFF et suit la 
procédure fédérale d’approbation des plans. 
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P0706 Réaménagement du secteur de la 
gare de Givisiez
—  

1. Description du projet

Le secteur de la gare fait actuellement l’objet de deux projets d’envergure coordonnés : 
d’une part, la modernisation et le déplacement de la gare et d’autre part, la revalori-
sation du secteur de 6 ha des Taconnets, qui abrite encore actuellement trois halles 
industrielles. Avec la zone d’activités environnante à l’ouest, le secteur de la gare s’ins-
crit comme un des sites stratégiques de l’agglomération dans le projet d’aggloméra-
tion de 3e génération.

La gare de Givisiez se situe sur les lignes qui relient Fribourg à Morat ou Payerne. Le 
canton veut améliorer la cadence de ces lignes, et par conséquent la fréquentation de 
cette gare. Des liaisons vers Fribourg au quart d’heure et vers Payerne et Morat à la 
demi-heure sont prévues à l’horizon 2019. Pour en profiter, la gare de Givisiez doit 
être modernisée.

Le projet des Chemins de fer fédéraux (CFF) prévoit le déplacement de la gare à l’est, 
sur le secteur des Taconnets. Ce déplacement, qui faisait l’objet d’une mesure dans 
le projet d’agglomération de 2e génération de l’Agglomération de Fribourg (PA2), 
est financé par le Fonds d’infrastructure ferroviaire et la Convention de prestation 
2017-2020 passée entre les CFF et l’Office fédéral des transports au titre du maintien 
de la substance. Le projet sera coordonné avec la création d’une interface avec les 
bus urbains et régionaux (mesure 12.4 du PA2), ainsi que la création d’une nouvelle 
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liaison de mobilité douce, permettant d’accéder au quai central de la gare et créant 
une relation entre le quartier au nord des voies (La Faye) et le reste de la commune 
(mesure 21.9 du PA2). Des places de stationnement pour les vélos et les voitures 
seront également prévues (parc-relais).

Pour les automobiles, le franchissement des rails se fera par le pont du Tiguelet, 
actuellement en construction, permettant la suppression de l’actuel passage à niveau. 
Le projet de réaménagement de la gare a donc été coordonné avec ce projet dont la 
mise en service est prévu pour 2018.

Profitant de la qualité de desserte augmentée, les Transports publics fribourgeois 
(TPF), propriétaires des terrains, et la commune envisagent de faire du secteur des 
Taconnets une nouvelle centralité, idéalement située dans l’agglomération. Un man-
dat d’études parallèles a retenu un projet de 15 immeubles de tailles variées pouvant 
accueillir 1’000 habitants et 150 places de travail.

3. Contraintes à prendre en compte

Un rapport d’impact a été établi pour le projet de modernisation et déplacement de 
la gare. Les principales contraintes pour lesquelles des mesures sont à prendre sont de 
l’ordre de la protection de l’air, du bruit, de la gestion des eaux, de la protection des 
sols, de la flore et de la faune.

Le développement de ce secteur doit tenir compte d’une future route de contourne-
ment de Givisiez, respectivement de la prolongation du pont du Tiguelet jusqu’à la 
semi-autoroute.

4. Procédure et suite des travaux

Le projet de déplacement de la gare suit la procédure fédérale d’approbation des plans. 
Il a été mis à l’enquête en 2016.

Concernant le secteur des Taconnets, un plan d’aménagement de détail est en cours 
et intègre les aspects immobiliers et les aménagements prévus à la gare (interface bus-
train, stationnements pour les voitures et les vélos).
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  Gare de Chénens

P0707 Réaménagement du secteur de la 
gare de Chénens
—  

1. Description du projet

Contexte

La gare de Chénens se situe sur l’axe ferroviaire entre Lausanne et Fribourg. Elle est 
desservie par la ligne S40 reliant Fribourg et Romont à raison de deux trains par 
heure dans les deux directions. Par ailleurs, elle bénéficie également aux communes 
alentours, dotées d’une desserte en transports publics moins efficiente, mais néan-
moins reliées à cette gare. Elle est donc centrale pour la mobilité de la population de 
la région. De plus, le secteur de la gare, notamment avec son restaurant, ses services et 
ses entreprises, participe grandement à la vie et à la dynamique du village.

Le secteur de la gare de Chénens est également caractérisé par la présence d’une zone 
d’activités conséquente, offrant un fort potentiel de développement. La commune 
est actuellement en processus de révision de son plan d’aménagement local. Dans ce 
cadre, elle souhaite requalifier le secteur de la gare et valoriser la zone d’activités tout 
en gérant la question du surdimensionnement de celle-ci.

Réaménagement du secteur gare 

Dans un esprit de densification et de durabilité, la commune de Chénens souhaite se 
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doter d’un secteur gare à la fois attractif et fonctionnel. Lors de la consultation de la 
population, la nécessité de définir un réel centre village, avec son identité propre, est 
apparue comme un objectif important pour les habitants.

Le fonctionnement et la gestion du secteur de la gare de Chénens seront donc repen-
sés, notamment en termes de sécurité et de mobilité: mise en place d’un parc-relais 
pour les voitures et les vélos, voies de mobilité douce reliant le vieux village, l’école, 
la gare et s’inscrivant en prolongation de la voie vers Lentigny. Les aménagements en 
termes de mobilité devront favoriser le report modal et offrir aux élèves, aux étudiants 
et aux autres voyageurs des voies d’accès à la gare sécurisées. Actuellement, de nom-
breux routiers s’arrêtent dans ce secteur pour se restaurer; il s’agira donc également 
veiller à maintenir des places de stationnement ponctuel pour les poids-lourds. Les 
services offerts à la population sur ce secteur pourraient eux aussi être renforcés, voire 
développés, afin de participer davantage à la dynamique du village. Des aménage-
ments extérieurs cohérents avec le paysage surplombant le secteur, et intégrant des 
principes de biodiversité participeront au projet de requalification. Enfin, une zone 
d’intérêt général adjacente et appartenant à la commune pourrait permettre un déve-
loppement de qualité du secteur en y intégrant, par exemple, un bâtiment communal, 
une place de jeu, une crèche, une place publique.

Valorisation de la zone d’activités 

La zone d’activités de Chénens est actuellement partiellement utilisée, par Fenacoune 
société coopérative agricole et un commerce de détail notamment. Elle offre un fort 
potentiel d’accueil pour de nouvelles entreprises synonymes d’emplois et de dyna-
mique pour la région. Toutefois, la question des dépôts de matériel et de marchan-
dises devra être soulevée. Dans le plan directeur cantonal en consultation, la zone 
d’activités de Chénens n’a pas été retenue comme zone d’importance régionale. La 
zone d’activités de Chénens présente les caractéristiques d’une zone d’activités régio-
nale, puisque la zone est légalisée et en activité, des voies de mobilité douce sont pré-
vues, la desserte est suffisante, et l’axe ferroviaire à proximité pourrait permettre le 
transport de marchandises par rail.

Au vue des caractéristiques de la zone d’activité (légalisée, en activité, voies de mobi-
lité douce prévues, desserte suffisante, proximité d’un axe ferroviaire), la commune 
ambitionne son inscription en zone d’activité régionale.

La zone est destinée à accueillir tous types d’entreprises, allant des industries lourdes 
aux abords de la gare, vers des activités plus légères en s’approchant des zones rési-
dentielles. Un plan d’aménagement de détail (PAD)permettra de maîtriser le dévelop-
pement de la zone, de façon cohérente, avec des principes de durabilité et de densité, 
tout en promouvant des synergies industrielles.

2. Contraintes à prendre en compte

Pour répondre aux critères liés à une zone d’activités d’importance régionale, la com-
mune devra étudier et mettre en place des voies de mobilité douce ainsi que promou-
voir des plans mobilité pour les entreprises actives sur le secteur. Un PAD permettra 
un développement contraignant du secteur afin qu’il réponde aux normes en matière 
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de mobilité, de densité, de durabilité, de préservation du paysage et du patrimoine et 
de protection des bâtiments protégés. Il veillera également à une articulation cohé-
rente entre habitat et activités. Différentes études accompagneront ce projet de PAD, 
notamment en ce qui concerne la mobilité.

3. Procédure et suite des travaux

Il est prévu que le secteur soit retravaillé dans le cadre de la révision du plan d’amé-
nagement local de la commune, plus précisément au travers d’un PAD. Différentes 
modifications devront être envisagées dans le but de régler le problème de surdimen-
sionnement.

Un concept global de mobilité, prenant en compte tous les modes de déplacement, 
devra être élaboré.

La désignation de la zone d’activité en tant que zone d’activité régionale relèvera d’une 
tâche de la région via un plan directeur régional.
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P0708 Couverture de Chamblioux
—  

1. Description du projet

Actuellement, l’autoroute A12 est une barrière visuelle et sonore ainsi qu’une frac-
ture physique et fonctionnelle qui compromet un développement territorial cohérent 
dans le secteur de Chamblioux situé à cheval sur les communes de Givisiez, Fribourg, 
Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne. La couverture de l’autoroute se présente comme 
une solution pour dessiner un nouveau quartier urbain durable, particulièrement 
judicieuse au sein de l’agglomération de Fribourg. Le quartier devra être mixte, dense 
et soigner les espaces publics. En outre, la couverture permettra de relier des sec-
teurs densément peuplés de l’Agglomération et d’en créer de nouveaux, dans le cas 
de la variante à 1’400 m. Les déplacements des transports publics seront conçus pour 
accueillir L’organisation des transports sera revue pour optimiser la desserte en trans-
ports publics et intégrer des cheminements de mobilité douce attractifs (mesure 20.9 
du projet d’agglomération de 2e génération (PA2), cofinancée par la Confédération). 
L’opportunité de développer un métro-câble sera analysée dans ce cadre.

Par vote du 17 mars 2015, le Grand Conseil a soutenu à l’unanimité le mandat deman-
dant de relancer le projet de couverture sur 620 m du secteur. Il a estimé que l’instal-
lation de parois anti-bruit n’était plus une solution moderne pour une agglomération 
en pleine croissance. En plus d’une efficacité toute relative contre le bruit, ces parois 
dénaturent le paysage et dévaluent les surfaces avoisinantes.

Déjà présente dans le PA2, la couverture de l’A12 fait l’objet d’une mesure dans le 
projet d’agglomération de 3e génération.
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2. Justification de la localisation

Deux variantes de longueur de couverture ont d’abord été proposées : 600 ou 1’000 m. 
La variante de 600 m a ensuite été abandonnée tandis qu’une variante de plus de 
1’000 m a été ajoutée. Celle-ci prolonge la variante de 1’000 m sur le territoire de la 
commune de Villars-sur-Glâne, sur une longueur encore à préciser, en direction de la 
jonction autoroutière Fribourg sud-centre.

La viabilité du projet se justifie tant par la valorisation foncière générée par les ter-
rains situés de part et d’autre de la couverture que par les potentiels de nouvelles 
connectivités aux points névralgiques de l’agglomération. Un partenariat public-privé 
est d’ailleurs prévu.

3. Contraintes à prendre en compte

Une ligne de transmission des CFF, dont les possibilités de câblage par un nouveau 
tracé sont limitées, se trouve actuellement le long de l’autoroute.

4. Procédure et suite des travaux

Une convention a été signée entre l’Office fédéral des routes (OFROU) et le canton en 
décembre 2017. Le canton est porteur du projet de construction de la tranchée cou-
verte dont la partie inférieure de la couverture, c’est-à-dire le tunnel que formeront les 
parois supérieure et latérales de la route nationale, deviendront qui deviendra par la 
suite propriété de la Confédération. La Confédération s’engage à affecter à ce projet le 
montant qu’elle prévoyait initialement pour les parois anti-bruit.

L’OFROU :

 D facilite la réalisation en mettant à disposition la surface autoroutière ;

 D délègue la compétence de la réalisation de la couverture au Canton 
afin de faciliter les diverses procédures ;

 D approuve les aspects techniques garantissant la sécurité et la fluidité 
du trafic de l’autoroute durant la construction et l’exploitation.

La mise en zone de la surface sise sur la couverture autoroutière peut être effectuée 
avec l’accord des communes par le biais d’un plan d’affectation cantonal.

A ce stade du projet, aucun bâtiment ne peut être construit directement sur la tran-
chée couverte de l’autoroute. Les indices de construction seront reportés.

Les prochaines étapes sont les suivantes :

 D finalisation des conventions entre les différents partenaires (com-
munes, etc.) ;

 D décision de principe du Conseil d’Etat ;
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 D demande de crédit d’études au Grand Conseil ;

 D études de projet et de concept urbanistique ;

 D procédure de légalisation ;

 D demande de crédit de réalisation des travaux.
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  ExtensionRelocalisation P+R  Périmètre site stratégique d’agglomération

P0709 Densification et requalification du 
Plateau d’Agy
—  

1. Description du projet

Situé géographiquement au nord de la ville de Fribourg, le site stratégique d’agglomé-
ration « Plateau d’Agy – Portes-de-Fribourg » s’inscrit sur les communes de Granges-
Paccot et de Fribourg. Outre un emplacement exceptionnel entre deux grands espaces 
ouverts, la colline du petit Torry et Grandfey-Sarine, il dispose d’une forte accessibilité 
par un accès direct à l’autoroute A12 et au réseau ferroviaire avec une halte ferroviaire 
existante et une deuxième projetée.

Traversant le plateau d’Agy, la route cantonale de Morat possède un triple rôle de 
pénétrante, ceinture et desserte reliant des activités commerciales et des équipements 
(jonction autoroutière, Forum Fribourg, équipements sportifs structurants, etc.) 
d’importance régionale à cantonale.

Compte tenu du potentiel du site, le projet consiste à développer un quartier mixte 
à fort caractère urbain par des mesures de requalification, de restructuration et de 
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densification du tissu bâti existant. Le quartier sera structuré autour d’un boulevard et 
d’un maillage fin d’espaces publics et desservi par des transports publics attractifs. La 
réalisation des aménagements et des divers équipements publics doit être gage d’une 
haute qualité urbanistique et architecturale, garantissant ainsi des déplacements aisés 
en mobilité douce dans le secteur et répondant également aux besoins spécifiques à 
l’organisation des grandes manifestations.

Etat des travaux

Un plan directeur intercommunal a été élaboré en 2006 pour le site du plateau d’Agy. 
Il traite principalement de la circulation, du stationnement, des transports publics et 
des aménagements.

Les projets d’agglomération PA2 et PA3 de Fribourg ont défini, tour à tour, le secteur 
« Plateau d’Agy – Portes-de-Fribourg » en tant que site stratégique d’agglomération.

En 2014, la commune de Granges-Paccot a lancé un concours de mandat d’études 
parallèles (MEP) dont l’objectif principal visait l’élaboration d’un nouveau concept 
d’urbanisation de qualité pour le Plateau d’Agy. La mise en œuvre des résultats doit 
être encore transposée dans des instruments d’aménagement local (plan d’aménage-
ment de détail).

La Ville de Fribourg identifie également ce secteur comme stratégique avec le site 
sportif et son développement ultérieur.

Le canton est particulièrement concerné par ce secteur en raison des infrastructures 
de transport cantonales présentes et de la gestion globale de la mobilité à assurer à 
plus long terme.

Tous les acteurs se rencontrent dans le cadre du comité stratégique du Plateau d’Agy 
qui a été mis en place suite à la mise en activité du Projet Poya.

Par ailleurs, le site de la caserne de la Poya, actuellement utilisé par l’armée et n’étant 
pas soumis aux dispositions de la LAT, est un secteur qui appartient au canton et dont 
l’affectation future doit être étudiée de manière globale, une fois que cela sera possible. 
Un comité stratégique est déjà constitué pour effectuer des réflexions à ce propos.

Ce secteur doit bénéficier de réflexions coordonnées entre les deux communes, l’Ag-
glomération et le canton. Il est nécessaire de disposer d’une vue d’ensemble sur un 
périmètre large afin que les étapes de réalisation de la densification et de la requalifi-
cation soient coordonnées entre elles quelle que soit l’autorité en charge de la réalisa-
tion des mesures.

2. Justification de la localisation

Le site présente les atouts suivants :

 D propriété foncière cantonale avec potentiel de développement impor-
tant (site de la caserne de la Poya) ;
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 D infrastructures sportives importantes et fortement fréquentées ;

 D identifié dans le projet d’agglomération de Fribourg comme site stra-
tégique d’agglomération ;

 D bonne desserte en transports publics et amenée à se développer ;

 D accessibilité routière à la jonction de l’autoroute A12 reliant Vevey à 
Berne.

3. Contraintes à prendre en compte

Les contraintes majeures identifiées sont les suivantes :

 D pluralité d’acteurs publics et privés à identifier, mobiliser et coordon-
ner ;

 D relocalisation éventuelles des activités et des entreprises existantes ;

 D développement des projets urbanistiques à coordonner avant leur éta-
blissement ;

 D coordination à assurer avec le déplacement de ligne à haute tension 
CFF ;

 D présence d’un site inconstructible figurant à l’ISOS 8 (parc et château 
de la Poya), d’un chemin IVS, de bâtiments protégés et de périmètres 
archéologiques archéologiques pouvant nécessiter des sondages ou 
fouilles préalables ;

 D la nécessité de la prise en compte de l’ISOS est à examiner ;

 D la complémentarité d’usage du stationnement pour gérer les pointes 
liées aux manifestations exceptionnelles est à augmenter.

4. Procédure et suite des travaux

Considérant l’ampleur du projet et la requalification et restructuration du tissu bâti 
qu’il induit, l’élaboration volontaire d’un plan d’aménagement de détail-cadre « PAD-
cadre » pourrait être particulièrement recommandée et adaptée aux particularités du 
site. Son utilisation offrirait en effet de nombreux avantages tels qu’une coordination 
facilitée entre les différents acteurs, la réalisation d’études complémentaires, un pha-
sage optimal des travaux, une cohérence dans l’aménagement des espaces publics, une 
gestion optimale des espaces de transition et de la mobilité ou encore une meilleure 
insertion du site dans l’agglomération. La question n’est cependant pas encore tran-
chée et il est également possible de passer par les instruments usuels de planification 
locale pour autant que la coordination entre les différentes étapes de réalisation du 
projet soit assurée.
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Compte tenu de l’implication du canton, il se peut également que l’utilisation de la 
procédure du plan d’affectation cantonal soit envisageable.
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  Périmètre projet

P0801 Centre sportif régional 
d’Estavayer-le-Lac
—  

1. Description du projet

La région d’Estavayer dispose d’une offre diversifiée d’infrastructures sportives à 
rayonnement local, voire micro‐local. Toutefois, le constat d’un manque d’infrastruc-
tures sportives de rayonnement régional a été posé. C’est dans le but de palier à ce 
manque que la commune d’Estavayer entend réaliser un centre sportif régional. A 
ce stade, le projet se dessine sous la forme d’infrastructures capables d’accueillir dif-
férents types de sports principaux et secondaires. Football, tennis, mais aussi lutte et 
skater hockey sont quelques exemples.

En parallèle du développement d’une offre sportive diversifiée, le projet envisage la 
constitution d’un parc et d’une promenade végétalisée aux contours de la ville d’Esta-
vayer‐le Lac nommé « Parc des Limites ». Il a pour but d’accompagner la densification 
du territoire urbanisé et limiter strictement le territoire en lui offrant une lisibilité à 
long terme.

La commune d’Estavayer entend ainsi renforcer son identité régionale et son implica-
tion dans la promotion des activités sportives tout en accordant une attention particu-
lière à la biodiversité, à la détente et au renforcement des fonctions biologiques du site.
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2. Justification de la localisation

Actuellement, deux sites sont principalement destinés au sport à Estavayer-le-Lac. 
Ils sont tous deux situés sur les rives. Les grandes valeurs biologiques, paysagères et 
publiques des rives impliquent qu’aucune extension sportive n’y est envisageable. Au 
contraire, certaines activités sportives doivent en être délocalisées sur la base du projet 
de réaménagement « Parc des rives ». D’autres sites sont destinés aux écoles. Ils offrent 
de petits espaces extérieurs récréatifs et des salles de gymnastiques. Ce sont cepen-
dant des espaces de petites dimensions sans possibilité d’extension. Des probléma-
tiques similaires (impossibilité de développement et nouveaux besoins) concernent 
les communes et villages de la région d’Estavayer. Ainsi, le développement d’une telle 
infrastructure ne peut pas se faire à l’intérieur du tissu bâti existant.

La commune d’Estavayer a alors identifié le site de « La Maladaire » présentant les 
caractéristiques opportunes à la réalisation de telles infrastructures. A ce jour, elle a 
établi un pacte d’emption avec le propriétaire concerné pour l’acquisition d’une partie 
des parcelles concernées. La commune sera destinée à être seul propriétaire foncier. 
Un tracé de bus régional longe le site de la « La Maladaire ». Un arrêt est localisé à 
environ 600 m au sud de ce dernier. L’étude pour la mise en service d’un bus urbain a 
déjà intégré ce site.

D’autres sites sensiblement similaires ont également été identifiés. Toutefois, le site 
de la Maladaire semble être le mieux à même de répondre aux objectifs fixés par la 
commune en termes d’activités sportives et de promotion de la biodiversité. La justifi-
cation de ce choix est toutefois en cours, dans le cadre des études préliminaires.

Le plan d’aménagement local déposé à l’examen préalable en 2015 intégrait un centre 
sportif dans le secteur de La Moutonnerie. Toutefois, ce projet a dû être abandonné 
pour des raisons foncières. On peut cependant retenir qu’un centre sportif était déjà 
intégré dans le parc des limites (secteur de La Moutonnerie), enserrant la zone à bâtir 
existante d’Estavayer‐le‐Lac et en extension du périmètre d’urbanisation.

3. Contraintes à prendre en compte

Diverses contraintes sont à prendre en compte :

 D La quasi-totalité du site est inscrite en surface d’assolement ;

 D La présence de zones recensées IVS (tracés historiques d’importance 
nationale sans substance et tracé historique d’importance régionale) ;

 D La présence d’un périmètre archéologique recensé pouvant nécessiter 
des sondages ou fouilles préalables ;

 D Présence de voie de chemin de fer destinée au transport de personnes 
et de marchandise à proximité ;

 D Une accessibilité attractive et sécurisée par la mobilité douce devra 
être garantie.

Section D / P0801. Centre sportif régional d’Estavayer-le-Lac
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4. Procédure et suite des travaux

En l’état, le projet fait l’objet d’une étude préalable multicritères afin de déterminer le 
choix du site, sa localisation exacte ainsi que les surfaces nécessaires, tout en favori-
sant la complémentarité d’usage, la mutualisation de surfaces et les synergies de même 
qu’une accessibilité favorisant la mobilité douce et les transports publics.

La création d’un centre sportif régional ainsi que l’aménagement du parc des Limites 
sont tous deux inscrits dans le plan d’aménagement local d’Estavayer. Ils sont égale-
ment en phase d’intégration au plan directeur régional de la Broye. De plus, un plan 
d’aménagement de détail sera établi simultanément au dossier de mise en zone.

Une coordination entre le développement du projet « Centre sportif régional de la 
Maladaire », le « Parc des Limites » et le « Parc des Rives » est assurée, spécifiquement 
dans le cas de l’offre sportive.
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  Extension de la place de sport

P0802 Extension de la place de sport de 
Gurmels
—  

1. Description du projet

Dans son plan directeur régional approuvé en 2015, l’association des communes du 
district du Lac a déterminé quatre centres intercommunaux – ceux de Chiètres, Vully, 
Courtepin et Cormondes –, en plus du centre régional (zone urbaine des communes 
de Morat, Meyriez, Montilier et Courgevaux).

Le centre régional et les quatre centres intercommunaux constituent les sites prio-
ritaires pour la future urbanisation. Ils ont pour mission d’offrir au niveau de leur 
sous-région les infrastructures centrales et les prestations de service pour les com-
munes environnantes. La fiche de mesures 1 du plan directeur régional du district du 
Lac exige explicitement que les équipements d’infrastructure d’importance régionale 
(p. ex. écoles, centres de formation, équipements sportifs) soient en principe réalisés 
dans l’un des cinq centres.

La commune de Gurmels (Cormondes) a justement pour but de satisfaire à ces direc-
tives régionales en menant son projet d’extension de la place de sport située sur son 
territoire. Les écoles et le club de sport et de gymnastique local (Turn- und Sportve-
rein Gurmels), qui joue un rôle très important pour le village et toute la sous-région 
(quelque 400 membres, dont 300 jeunes de moins de 18 ans) et dispose de son propre 
groupe d’athlétisme, dépendent, pour garantir leurs activités, de l’extension des ins-
tallations sportives existantes avec une piste en tartan, une piste de saut en longueur 
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et un terrain de lancer du poids. Si la commune-centre de Gurmels avec ses quelque 
5000 habitants veut rester attractive, elle doit aussi pouvoir proposer les infrastruc-
tures correspondantes.

2. Justification de la localisation

un site proche de la triple salle de sport pouvait entrer en ligne de compte pour réali-
ser le projet. Ensuite, en collaboration avec les propriétaires de bien-fonds concernés, 
la commune a élaboré un projet qui prévoit, comme compensation pour le terrain qui 
sera cédé en faveur de l’extension de la place de sport, la mise en zone résidentielle 
d’un terrain qui se trouve dans le voisinage direct. Les changements requis du plan 
d’affectation des zones ont été intégrés dans la révision en cours du plan d’aménage-
ment local.

Sur le principe, le Service des constructions et de l’aménagement s’est exprimé positi-
vement à l’égard du site choisi, en vertu de son expertise globale à propos de l’examen 
préalable du 2 septembre 2016. Par contre, il a émis un avis défavorable quant aux 
mises en zone visées et exige la preuve qu’elles respectent les dispositions de l’art. 30, 
al. 1bis, let. b de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire.

3. Contraintes à prendre en compte

Les mises en zone concernent des surfaces d’assolement.

4. Procédure et suite des travaux

Démontrer que l’extension des installations sportives du centre intercommunal de 
Gurmels constitue un objectif important aux yeux du canton et que le projet ne peut 
pas être réalisé de manière judicieuse sans devoir toucher aux surfaces d’assolement 
(la preuve sera fournie au moment de l’inscription du projet dans le plan directeur 
cantonal).

Démontrer que l’actuelle zone d’intérêt général, tout comme les surfaces sollicitées en 
plus, seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances.

Démontrer que les surfaces d’assolement sollicitées pourront être compensées quan-
titativement.

Mener le reste de la procédure d’édiction des plans avec mise à l’enquête publique, 
arrêté du conseil municipal et approbation par le canton.

Section D / P0802. Extension de la place de sport de Gurmels
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P0803 Musée d’art contemporain (MAC) 
Middes
—  

1. Description du projet

Le projet MAC Middes se situe sur le territoire communal de Torny, dans le secteur de 
Middes et a pour objectif de transformer l’enceinte et les anciens bâtiments militaires 
en un musée et un parc agrémenté de sculptures et d’œuvres d’art. La surface totale 
représente 80’000 m2. Les constructions existantes ne sont pas dignes de protection.

2. Justification de la localisation

Le site de Middes a été choisi en particulier pour le panorama de 360° qu’il offre sur le 
paysage suisse. De plus, le site qui appartenait précédemment à armasuisse a été aliéné 
au canton de Fribourg. Ce dernier va le remettre à la Fondation Leschot une fois que 
le projet sera plus concrétisé.

3. Contraintes à prendre en compte

 D Eaux : lors de la construction, il faut prendre en compte le fait que le site se 
trouve en zone de protection des eaux et que cela peut mener à des restrictions 
lors de la conception du projet.
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 D Patrimoine : les villages « Torny-le-Petit », « Torny-le-Grand » et « Middes » 
sont inscrits dans l’ Inventaire fédéral des sites construits d’importance natio-
nale à protéger en Suisse. Lors de la modification du plan d’aménagement local 
(PAL), nécessaire pour ce projet, il y a lieu de prendre en compte que la vue 
dégagée est protégée de ces villages jusqu’au site prévu. De plus, les bâtiments 
ne devront pas dépasser l’altitude maximale de 743 m et une déclivité de -1° en 
raison du radar MALS+.

 D Transports publics (TP) : conformément à la décision D 2.9.1 du plan cantonal 
des transports, une desserte en TP ou en mobilité douce est à favoriser pour un 
projet de ce type (musée et parc). Deux arrêts (Middes et Torny) sur la ligne de 
car postal 462 Rosé-Romont existent actuellement aux alentours du site. Néan-
moins, il n’existe pas de chemins pour piétons sécurisés pour les relier au site 
et ils en sont trop éloignés. Par conséquent, un nouvel arrêt plus proche doit 
être planifié sur la route cantonale. La ligne 462 effectue actuellement environ 
20 courses par jour durant la semaine et seulement 6 par jour le week-end. Cela 
semble être trop peu pour un projet touristique. Par conséquent, une améliora-
tion de la desserte en TP le week-end devrait être envisagée. L’arrêt Rosé de la 
ligne de bus 462 est toutefois relié au Réseau express régional.

4. Procédure et suite des travaux

 D Planification dans le PAL.

 D Garantie de l’équipement en TP.

 D Dépôt des demandes de permis de construire correspondantes.
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P0901 Protection contre les crues et 
revitalisation de la Petite Glâne
—  

1. Description du projet

La Petite Glâne est un affluent de la Broye qui s’écoule sur 33 km de long et dont 7.3 
km font partie d’un projet de revitalisation et de protection contre les crues, actuel-
lement au stade d’avant-projet. Il s’agit d’un cours d’eau prioritaire pour la revitalisa-
tion dont le bénéfice a été jugé important.

Selon la planification des revitalisations, ce projet est répertorié dans la convention-
programme 2016-2019, en tant que projet individuel. C’est-à-dire qu’il fait l’objet 
d’une décision de subventionnement individuelle de la part de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV), en d’autres termes que celui-ci décide du taux de subvention 
et des exigences à respecter.
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Quatre variantes ont été analysées. La variante V3 « Espace Objectif biodiversité » a 
été retenue. Elle permet un compromis idéal entre l’objectif « Promotion de la biodi-
versité » selon l’OFEV et l’emprise sur les terres agricoles, classées en surfaces d’asso-
lement (SDA).

Les objectifs visés sont d’améliorer la qualité des rives, faire varier le lit, restaurer une 
dynamique naturelle de cours d’eau, interconnecter les biotopes et assurer la protec-
tion contre les crues.

3. Contraintes à prendre en compte

Les conflits potentiels concernent les terres agricoles, dont des SDA. Ces dernières 
sont situées dans les secteurs du Chaffard, de la Favaz et du Pré aux Porcs. La perte 
de SDA est estimée sur l’ensemble du projet à 7.5 ha, dont 3.3 ha sur le canton de Fri-
bourg. Cette perte correspond à la perte maximale effective estimée pour le projet. Il 
est à prévoir d’atténuer au maximum les emprises sur les SDA.

Deux périmètres archéologiques sont touchés.

4. Procédure et suite des travaux

L’OFEV a été consulté pour une prise d’avis sur l’avant-projet.

Le Service de l’agriculture, le Service de la nature et du paysage, le Service des forêts 
et de la faune et le Service archéologiques sont consultés.

Le projet est piloté conjointement par les cantons de Vaud et Fribourg.

Aucune étude d’impact de l’environnement n’est nécessaire pour ce projet. Une pro-
cédure de planification (modification du plan d’aménagement local) sera nécessaire 
si les emprises dépassent l’espace réservé aux eaux.

Selon la loi cantonale sur les eaux, le projet suivra également une procédure de permis 
de construire.

Le projet doit figurer dans le plan directeur par bassin versant et être intégré à titre 
indicatif dans le plan directeur communal. 

Section D / P0901. Protection contre les crues et revitalisation de la Petite Glâne
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P0902 Revitalisation de la Biorde
—  

1. Description du projet

La Biorde est un affluent de la Broye qui s’écoule sur 9 km de long et dont 4.2 km font 
partie d’un projet de revitalisation, actuellement au stade d’avant-projet. Il s’agit d’un 
cours d’eau prioritaire pour la revitalisation dont le bénéfice a été jugé important.

Selon la planification des revitalisations, ce projet est répertorié dans la convention-
programme 2016-2019, en tant que projet individuel. C’est-à-dire qu’il fait l’objet 
d’une décision de subventionnement individuelle de la part de l’Office fédéral de l’en-
vironnment (OFEV), en d’autres termes que celui-ci décide du taux de subvention et 
des exigences à respecter.

Ce projet est piloté par le groupe Biorde de l’association intercommunale des eaux 
usées de la Haute-Broye (VOG) dont font partie les communes sur lesquelles s’im-
plantent le projet ainsi que la commune d’Oron (VD).
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Il y a eu plusieurs variantes différentes pour cet avant-projet et celle choisie par les 
communes est celle qui présente la plus grande plus-value écologique ainsi que le 
meilleur rapport coût-bénéfice.

Les objectifs visés sont de mettre le ruisseau à ciel ouvert, réaménager les confluences, 
supprimer les endiguements et les obstacles à la migration piscicole, améliorer la qua-
lité des rives, faire varier le lit, remédier aux problèmes d’atterrissement et assurer la 
protection contre les crues.

3. Contraintes à prendre en compte

Les impacts territoriaux potentiels concernent notamment les terres agricoles, dont 
des surfaces d’assolement (SDA). Ces dernières sont situées dans les secteurs du Vua, 
des Grands-Marais, des Verchières et des Grands Prés. Moins d’un tiers du tracé du 
cours d’eau est situé en SDA. L’emprise du projet sur les SDA est estimée à 2 ha. Il est 
prévu de limiter la perte effective de ces surfaces au strict nécessaire. Il est à prévoir 
d’atténuer au maximum les emprises sur les SDA.

Deux périmètres archéologiques sont touchés.

La présence du collecteur du VOG à proximité du cours d’eau a été prise en compte 
comme contrainte du projet.

La synergie entre les intérêts agricoles (bonnes terres agricoles, surfaces drainées) et 
écologiques, notamment au travers des outils d’améliorations foncières, est prise en 
compte.

L’OFEV a été consulté pour une prise d’avis sur l’avant-projet, de même que le Service 
de l’agriculture, le Service de la nature et du paysage et le Service des forêts et de la 
faune.

Une coordination est à faire au niveau de l’assainissement de la libre migration pisci-
cole pour l’ouvrage situé au lieu-dit Les Verchières.

4. Procédure et suite des travaux

Le Service de l’archéologie sera informé des suites du projet et associé.

Le cours d’eau étant naturel sur le canton de Vaud, aucune coordination n’est néces-
saire avec ses différents services. Le canton est néanmoins intégré au projet et informé 
de l’avancée du projet fribourgeois.

Aucune étude d’impact de l’environnement n’est nécessaire pour ce projet.

La procédure suivie est celle de permis de construire, selon la loi cantonale sur les 
eaux.

Le projet doit figurer dans le plan directeur par bassin versant et être intégré à titre 
indicatif dans le plan directeur communal. 
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P0903 Concept intégral de gestion de 
cours d’eau (GEK Sense 21)
—  

1. Description du projet

La Singine s’écoule sur 36 km de long dont environ 10 km, sur la partie aval, font 
actuellement partie d’un concept intégral de gestion de cours d’eau (GEK Sense 21). 
Ce concept concerne tant la protection contre les crues et la revitalisation des cours 
d’eau que l’utilisation agricole et forestière des zones riveraines ainsi que la fonction 
de loisirs et de détente.

Une grande partie du tronçon a été identifiée comme prioritaire dans la planification 
cantonale de la revitalisation. Le bénéfice a en effet été jugé important.

L’objectif général visé est la gestion coordonnée du cours d’eau intercantonal. A cette 
fin, les deux cantons et six communes concernées ont défini en 2015 une vision com-
mune de la gestion du cours d’eau intercantonal, à l’aide d’une démarche participa-
tive. La population, les institutions et organisations intéressées ainsi que les services 
cantonaux et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ont participé à ce projet. 
Il s’agit maintenant de pérenniser les résultats de ce travail en transcrivant la vision 
commune dans des plans directeurs liants pour les autorités.
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3. Contraintes à prendre en compte

Les conflits potentiels concernent les forêts ainsi que les terres agricoles, dont des sur-
faces d’assolement (SDA). Ces dernières sont situées dans les secteurs de Noflenmat-
ten, de Noflenau et de la Sensebrücke. Moins d’un dixième du tracé du cours d’eau 
est situé en SDA. L’emprise du concept, pour le canton de Fribourg, sur les SDA est 
de l’ordre de 3.3 à 5.3 ha. Pour les forêts, les surfaces concernées sont comprises entre 
24.3 et 28.8 ha. Les projets qui découleront du concept permettront de préciser dans 
une étape ultérieure les surfaces qui seront effectivement touchées. Il est à prévoir 
d’atténuer au maximum les emprises sur les SDA.

4. Procédure et suite des travaux

Les cantons de Berne et de Fribourg ainsi que les communes des deux cantons doivent 
se coordonner pour la gestion de la Singine.

Le projet doit figurer au plan directeur par bassin versant ainsi qu’à titre indicatif dans 
les plans directeurs communaux.

Il est prévu de transcrire la vision commune dans un plan directeur partiel intercom-
munal pour les communes fribourgeoises. Ce dernier doit être coordonné avec le 
plan directeur des eaux bernois correspondant.

Selon la nature et l’ampleur des projets une étude d’impact sur l’environnement peut 
être nécessaire et impliquer une procédure de planification (modification du plan 
d’aménagement local ou réalisation d’un plan d’affectation cantonal).
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P0904 Protection contre les crues et 
revitalisation du Grand Marais 
(Grosses Moos)
—  

1. Description du projet

Ce projet de protection contre les crues et de revitalisation touche tous les cours d’eau 
dans le Grand Marais fribourgeois, dont les plus importants sont : la Bibera, le Grand 
Canal, le Galmizkanal et l’Erligraben. L’étude préliminaire a identifié un déficit au 
niveau de la protection contre les crues et au niveau des fonctions naturelles des cours 
d’eau. Environ 20 km de linéaire de cours d’eau sont touchés par le projet qui est 
encore au stade de concept.

Le maître d’ouvrage est l’entreprise d’endiguement « Wasserbauunternehmen der 
Bibera im Grossen Moos », dont font partie toutes les communes du bassin versant 
de la Bibera.

Les objectifs visés sont de protéger les zones à bâtir (dont notamment le pénitencier) 
et les surfaces agricoles (zones de serres, exploitation intensive et maraichère) contre 
les inondations provenant des cours d’eau ainsi que de revitaliser les cours d’eau qui 
présentent un déficit écologique.

Le projet complète avantageusement les projets de revitalisation déjà effectués par la 
Fondation Réseau des biotopes du Grand Marais.
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3. Contraintes à prendre en compte

Les surfaces impactées par le projet sont principalement des surfaces d’assolement 
(SDA), des zones à bâtir et marginalement de la forêt. L’emprise du projet sur les SDA 
est estimée grossièrement à 21 ha. Cependant, l’état actuel du projet ne permet pas 
d’estimer les surfaces qui seront effectivement consommées.

Actuellement, plusieurs variantes de projet existent, notamment la revitalisation de 
l’ancienne Bibera.

La zone alluviale d’importance nationale (Le Chablais) est concernée par une des 
variantes étudiées.

Plusieurs périmètres archéologiques sont touchés, par conséquent le Service archéo-
logique doit être associé.

Le projet doit être coordonné avec celui de la centrale hydro-életrique « Schiffenen-
Morat », qui a une influence sur la capacité hydraulique des canaux.

Une coordination avec l’assainissement de la libre migration piscicole est également 
nécessaire.

4. Procédure et suite des travaux

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est consulté tout au long du projet pour 
assurer la subvention fédérale.

Une coordination est à assurer avec le canton de Berne.

Le projet doit être coordonné avec un remaniement parcellaire. Des ouvrages d’amé-
liorations foncières (chemins, drainages, conduites d’irrigation) devront être déplacés 
ou intégrés dans le projet.

Le projet devra être inscrit dans les plans directeurs des communes concernées ainsi 
que dans le plan directeur du bassin versant.

Une étude d’impact sur l’environnement est requise et doit être rattachée à la procé-
dure de planification. La réalisation d’un plan d’affectation cantonal est nécessaire.

Selon la loi cantonale sur les eaux, le projet suivra une procédure de permis de 
construire.
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P1001 Centre de production et de 
conditionnement de culture 
maraîchère dans le Seeland
—  

1. Description du projet

Le centre de traitement est un projet de sociétés privées. Le projet comprend principa-
lement la construction d’un complexe de serres destiné à la culture conventionnelle et 
biologique de légumes (en terre, hors-sol et en hydroculture), ainsi que de différents 
bâtiments/équipements en lien avec l’exploitation du site sur une surface estimée 
entre 74 et 100 ha. Le complexe est situé sur le territoire de la commune de Galmiz, à 
l’est de la Moostrasse, entre les localités de Galmiz et de Sugiez.

Avec une emprise comprise entre 85 et 90 % de la surface totale, la construction de 
serres représente la composante principale du projet.La composante principale du 
projet, avec une emprise comprise entre 85 et 90 % de la surface totale, est la construc-
tion de serres. Sur la surface restante, le projet prévoit l’installation de bâtiments et 
d’équipements en lien avec l’exploitation des serres (traitement, conditionnement, 
livraison, stockage, expédition, distribution, administration, alimentation et éva-
cuation des eaux, accès routier et stationnement) ainsi qu’une pisciculture. L’objectif 
principal est de pouvoir produire localement des produits maraîchers avec un condi-
tionnement sur site et de limiter en conséquence les importations d’autres pays.

Un tel projet offrirait les avantages suivants :
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  Périmètre de réflexion pour l’étude régionale

AUTRES INSTANCES 

CONCERNÉES 

Association des 

communes du district 

du Lac

Région du Seeland 

bernois

Canton de Berne

Section D / P1001. Centre de production et de conditionnement de culture maraîchère dans le Seeland 

03.07.2018  /  1Version pour la présentation au Grand Conseil



D

 D Une augmentation de la production nationale de légumes ;

 D Une production agricole locale, à proximité des consommateurs ;

 D L’ajout d’un label suisse à la production ;

 D La concentration des activités maraîchères et des nuisances induites ;

 D La rationalisation des modalités d’exploitation et d’aménagement des 
équipements.

Le porteur de projet comprenant des maraîchers bernois, sa réalisation nécessite une 
coordination avec le canton de Berne. En outre, une coordination est aussi envisa-
geable au niveau de la compensation des surfaces d’assolement, voire des compen-
sations de surfaces construites en fonction de l’évolution des bases légales fédérales.

Le projet n’ayant pas fait l’objet d’une étude d’opportunité en matière de site d’implan-
tation, une étude régionale est nécessaire afin de définir concrètement un emplace-
ment adapté à l’ampleur d’un tel projet. L’étude devrait porter sur l’ensemble de la 
région de production maraîchère, soit le Seeland Bernois et fribourgeois et se baser 
sur une analyse multicritères.

2. Justification de la localisation

La région du Seeland joue depuis longtemps un rôle majeur dans la production maraî-
chère du pays. Cette branche rencontre aujourd’hui une croissance très rapide et un 
haut degré de spécialisation dans plusieurs régions de Suisse. La région du Seeland 
doit suivre cette tendance afin de s’adapter aux changement structurels que rencontre 
la branche en termes de dynamiques de production et de commercialisation. Implan-
ter un complexe innovant de production maraîchère au cœur de l’actuelle zone de 
culture, située entre les cantons de Fribourg et de Berne, est tout à fait cohérent en 
raison de la présence d’acteurs, d’infrastructures et d’un réseau de production et de 
distribution déjà en place. D’autre part, le site du Grand-Marais est idéalement situé, 
à proximité immédiate de la zone de chalandise constituée des agglomérations de 
Berne, Neuchâtel, Fribourg et Bienne. La localisation du projet permet également 
de s’appuyer sur un réseau routier existant performant et donc sans conséquences 
majeures sur les zones urbanisées existantes. A moyen terme, une connexion à la 
ligne ferroviaire CFF Payerne-Lyss est également envisageable.

Un autre avantage de la localisation du centre est la synergie prévue avec le projet 
« Centre de biomasse et parc énergétique de Galmiz » qui prévoit notamment la dis-
tribution de chaleur produite par la centrale pour chauffer le complexe de serres. L’eau 
du lac de Morat peut également servir de source de chaleur pour les serres.

Une pré-étude, sur laquelle se base la présente fiche de projet, définit un périmètre 
compris entre les localités de Sugiez et de Galmiz, dans lequel trois variantes (A, B et 
C, voir carte ) ont été retenues. Une étude de détail devra encore être menée afin de 
choisir définitivement un emplacement.

Ce projet nécessite une coordination avec le canton de Berne, car le porteur de projet 

 DVoir fiche de projet 

« Centre de biomasse 

et parc énergétique de 

Galmiz »

Section D / P1001. Centre de production et de conditionnement de culture maraîchère dans le Seeland

2  /  03.07.2018 Version pour la présentation au Grand Conseil



D

comprend des maraîchers du canton de Berne.

3. Contraintes à prendre en compte

Le projet étant actuellement au stade de l’information préalable, une estimation cor-
recte des contraintes et des impacts paysagers, environnementaux et territoriaux n’est 
de ce fait pas encore effectuée. Ces aspects devront être évalués dans le cadre de l’étude 
d’opportunité régionale.

L’élaboration de l’étude régionale visant l’évaluation de variantes quant à la comparai-
son de sites potentiels appelle une étroite coordination et collaboration avec le canton 
de Berne et la Confédération.

Selon les dispositions du droit fédéral, un tel projet est non conforme à l’affectation 
de la zone agricole. Une zone spéciale au sens de l’art. 18 LAT doit être planifiée et les 
mesures de compensation écologique et celles de compensation des surfaces d’asso-
lement seront à étudier dans ce cadre. Il se peut, en vertu de l’évolution du droit fédé-
ral, que des compensations quantitatives totales ou partielles pour les constructions 
soient nécessaires.

Le projet s’implante en totalité (quelle que soit la variante finalement retenue, avec 
une surface estimée entre 74 et 100 ha) sur des surfaces d’assolement. La possibilité 
d’effectuer des mises en zone par étape est à évaluer.

Le site est situé à proximité d’une zone inscrite à l’inventaire fédéral des zones allu-
viales, d’une réserve d’oiseaux et de migrateurs d’importance national. Les périmètres 
projetés des variantes A et C se trouvent entièrement à l’intérieur d’un corridor à 
faune d’importance supra-régionale et le périmètre projeté de la variante B est en 
outre traversé par un corridor à faune d’importance locale.

Dans sa globalité, le projet a un impact important sur le paysage et sur l’intercon-
nexion des biotopes.

Le projet a un impact sur la (les) fonction(s) touristique(s) du Grosses Moos (Human 
Powered Mobility-Destination) qui doit être étudié.

Les variantes B et C sont soumises à un danger moyen de crues ainsi qu’une partie de 
la variante A.

Les variantes A et C du projet sont en conflit avec les variante du tracé du projet « Pro-
tection contre les crues et revitalisation du Grand Marais ».

Le projet à des incidences sur la route cantonale (Moostrasse) et la jonction autorou-
tière de Löwenberg qui sont à analyser.

La question de la connexion du projet au réseau ferroviaire (ligne CFF) est à étudier.

Une étude sur les impacts (négatifs, mais aussi synergies possibles) avec le secteur 
stratégique Löwenberg est à réaliser.
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Les variantes A et B du projet sont traversées par un gazoduc haute pression ; la 
conformité du projet à l’OPAM n’est pas garantie dans ces secteurs.

Les problématiques de l’alimentation et évacuation des eaux ainsi que de la gestion 
des déchets doivent être analysées.

Les périmètres archéologiques de Galmiz / Turbenmoos et Galmiz/Biollens sont tou-
chés par le projet et devront être pris en considération.

4. Procédure et suite des travaux

 D Intégrer le projet au plan directeur régional du Lac (modification du 
plan à prévoir).

 D Planifier le projet au niveau du plan d’aménagement local de la com-
mune de Galmiz avec une mise en zone spéciale.

 D Assurer la coordination avec la planification du projet « Centre de 
biomasse et parc énergétique de Galmiz ».

 D Consulter le canton de Berne lors de toutes les phases de planification 
et de réalisation du projet ;

 D Mener une étude régionale afin d’identifier les sites possibles d’im-
plantation du projet ;

 D Effectuer une pesée des intérêts ;

 D Déterminer le site d’implantation du projet ;

 D Modifier la fiche de projet du plan directeur cantonal ;

 D Mise en zone spéciale et étude ou notice d’impact sur l’environne-
ment ;

 D Etablir un plan d’aménagement de détail simultanément au dossier 
de mise en zone et à la première de demande de permis de construire.
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