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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 

— 
Question Kolly Gabriel / Collaud Romain 2019-CE-63 
Quelle politique foncière pour le soutien aux PME/TPE 

qui cherchent à se développer ? 

I. Question 

La Promotion économique du canton de Fribourg a transmis dernièrement un dépliant intitulé 

« Mesures de soutien en faveur des entreprises ». Ce document assez précis est une énumération de 

toutes les mesures de soutien possibles actuellement pour les entreprises de notre canton.  

Le tissu économique, constitué principalement de PME et de TPE, est le moteur pour les emplois de 

notre canton, le secteur de la construction et de la rénovation également, notamment en lien avec les 

mesures d’économie d’énergie. 

Le secteur de la construction et de la rénovation, en lien notamment avec les mesures d’économie 

d’énergie sont une part prépondérante du tissu économique fribourgeois ainsi que des pourvoyeurs 

d’emplois importants. 

Le développement de ces PME/TPE, principalement liées au secteur de la construction, demande 

souvent de grandes surfaces de travail. Actuellement certaines entreprises n’ont pas d’autres choix 

que d’utiliser d’anciens bâtiments agricoles désaffectés pour se développer. Ces solutions ne sont 

pas optimales ni adéquates. Cependant, le prix des terrains disponibles est beaucoup trop cher pour 

de jeunes ou nouvelles entreprises. 

Nous prions le Conseil d’Etat de répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles mesures concrètes pour les entreprises du secteur secondaire le canton soutient-il ? 

2. Quelles solutions propose le Conseil d’Etat pour pallier aux manques de terrains et de bâtiments 

à prix abordable pour permettre le développement de ces PME/TPE ? 

3. La mise à disposition de bâtiments déjà construits et acquis ces dernières années (Tetra Pak, 

Elanco) et toujours en partie inutilisés est-elle possible ? 

4. Le Conseil d’Etat envisage-t-il une mise en conformité des bâtiments utilisés par le secteur 

secondaire qui ne sont actuellement pas dans la zone correspondante aux activités en questions ? 

5. Quelle sera la position du Conseil d’Etat sur ce point dans les futurs plans directeurs 

régionaux ? 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

Les députés Kolly et Collaud citent les efforts de la promotion économique pour développer les 

moyens d’information mis en œuvre par cette dernière concernant les soutiens possibles aux 

entreprises dans le canton. Il convient dans un premier temps de rappeler que la mission de la 

Promotion économique, conformément à la Loi sur la Promotion économique (LPEc ; RSF 900.1) 

qui vient d’être révisée en 2018, est de favoriser l’innovation et la valeur ajoutée dans les 

entreprises, notamment dans les PME. L’article 14 LPEc mentionne quant à lui que « l’Etat veille à 

l’existence d’une offre effective et attrayante de terrains et bâtiments destinés aux activités 

économiques. »  

Afin d’y parvenir, en parallèle à la révision LPEc, le Conseil d’Etat a ainsi mené des chantiers 

conséquents concernant l’aménagement du territoire, prenant notamment en compte les besoins des 

entreprises. Il s’agit notamment de la révision du Plan directeur cantonal (PDCant), que le Conseil 

fédéral vient d’accepter le 1
er

 mai 2019, ainsi que la nouvelle Loi sur la Politique foncière active, 

dont le projet final sera débattu au Grand Conseil en été 2019. 

Le Conseil d’Etat est conscient que les entreprises peuvent rencontrer actuellement des difficultés à 

trouver des solutions au niveau territorial pour se développer, et ceci quand bien même le canton 

dispose de suffisamment de réserves en zones d’activités, mais situées en grande partie de manière 

peu favorable, morcelées ou mal adaptées aux besoins des entreprises. 

Cette situation résulte principalement de la compétence attribuée aux communes pour la 

planification des zones et le fait que la coordination régionale n’a jamais été imposée jusqu’ici. La 

pratique passée a ainsi permis de planifier des zones de manière non coordonnée et en a souvent 

prévu plus que ne pouvait le justifier une commune seule à un endroit propice. La mise en vigueur 

au niveau fédéral en mai 2014 de la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

(LAT), acceptée par le peuple suisse, a introduit cette notion de coordination régionale, tout en 

imposant un moratoire sur les nouvelles mises en zone jusqu’à l’approbation par le Conseil fédéral 

de la révision du Plan Directeur Cantonal.  

Compte tenu de la croissance importante de l’économie cantonale durant les dernières décennies, la 

réserve de terrains bien situés, à proximité des voies de circulation, était devenu assez faible, les 

réserves de terrains en zone d’activités étant pour la plupart situées dans des zones moins 

favorables. C’est dans cette situation peu favorable qu’est intervenu le moratoire de la LAT qui a 

donc exercé une forte pression sur les zones mal situées ; certaines communes ont ainsi dû dézoner 

leur réserve au profit d’autres. 

Des mises en zone sont ainsi restées possibles dans le canton de Fribourg, sous réserve de 

compensations par des dézonages de surfaces équivalentes et tenant compte par ailleurs des 

contraintes liées aux surfaces d’assolement, ce qui dans la pratique a conduit certaines entreprises à 

connaître des difficultés durant cette période de transition pour trouver les terrains permettant de 

développer leurs activités. 

La révision du plan directeur cantonal ne résout toutefois pas immédiatement l’ensemble de cette 

problématique. Le canton doit impérativement réorganiser sa réserve de droits à bâtir. Les réserves 

disponibles en zones d’activités sont quantitativement suffisantes pour les 15 prochaines années 

(environ 400 ha), mais situées souvent dans des endroits économiquement peu favorables ou mal 

connectés, ou alors sont morcelées. Le plan directeur cantonal prévoit des mécanismes de gestion 
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des zones d’activité dans le canton, tout d’abord en les catégorisant (zones cantonales, zones 

régionales et autres zones), puis en donnant la tâche aux régions de réaffecter au besoin les droits à 

bâtir dans le cadre de plans directeurs régionaux. Ces plans régionaux doivent respecter le quota de 

réserve attribué à chaque district et répartir les réserves entre les différents types de zones 

d’activités. Le Conseil Fédéral a fixé dans sa décision d’approbation le nombre maximal de zones 

d’activités légalisées que le canton ne doit pas dépasser, soit le nombre qu’il en comprenait à fin 

2016, soit 1’480 hectares. Cela signifie que, pour les zones d’activités, la compensation de toute 

mise en zone d’activités par le changement d’affectation ou le dézonage d’une zone d’activités 

existante dans le district va se poursuivre les 15 prochaines années. Tant que les régions ne se 

seront pas dotées d’un plan directeur régional approuvé par le Conseil d’Etat, cette compensation 

devra être assurée pour chaque mise en zone par une mesure de compensation dans le même 

district. Une fois le plan directeur régional approuvé, les secteurs où les zones d’activités doivent 

être remises en question auront été identifiés et un délai aura été donné aux communes concernées 

conformément aux dispositions du nouveau plan directeur cantonal ; ce nouvel état permettra de fait 

d’envisager des mises en zone, pour autant que les critères de dimensionnement du nouveau plan 

directeur cantonal soient respectés, sans compensation simultanée. 

En parallèle, le Conseil d’Etat a mis en chantier son projet de Loi sur la Politique Foncière Active 

(LPFA), dont le projet final devrait être débattu au Grand Conseil en été 2019. Bien que ciblé sur le 

soutien de projets à haute valeur ajoutée, la LPFA permet de soutenir dans la phase transitoire de 

mise en œuvre du nouveau Plan Directeur cantonal, les efforts des communes et des régions pour 

réorganiser leurs réserves de droits à bâtir. 

1. Quelles mesures concrètes pour les entreprises du secteur secondaire le canton soutient-il ? 

De manière générale, l’Etat soutient toutes les entreprises du canton par des conditions-cadres 

efficaces et compétitives. Dans le cadre de la Loi sur la promotion économique, il peut soutenir le 

développement de nouvelles activités économiques, notamment dans le cadre de projets 

d’innovation. Ces soutiens sont toutefois limités par des clauses relativement strictes, dans la 

mesure où les soutiens de l’Etat aux entreprises ne doivent pas constituer des cas de distorsions de 

concurrence (si l’Etat soutient une ou quelques entreprises parmi un certain nombre de concurrents 

actifs dans le canton, elle introduit une inégalité de traitement qui contredit le principe de libre 

concurrence). Les entreprises du secteur secondaire bénéficient de ce point de vue de la même 

attention de la part de l’Etat que les entreprises d’autres secteurs économiques. Des instruments de 

soutien adaptés aux besoins des entreprises moins innovantes ou soumises à une concurrence au 

sein du canton ont également été mis en place, notamment Cautionnement romand. 

2. Quelles solutions propose le Conseil d’Etat pour pallier aux manques de terrains et de 

bâtiments à prix abordable pour permettre le développement de ces PME/TPE ? 

Dès son acceptation par le Conseil Fédéral, le nouveau plan directeur cantonal impose aux régions 

d’établir dans les 3 ans des plans directeurs régionaux qui auront la possibilité de définir des zones 

d’activités régionales pour les entreprises à vocation régionale, dont font en général partie les 

entreprises du secteur secondaire ciblées par la question des députés. Les régions qui prendront ce 

genre de mesures pourront mieux orienter les entreprises et ainsi faciliter également le travail de la 

Promotion économique 

Une disponibilité accrue de l’offre devrait contribuer par ailleurs à détendre la pression sur les prix. 

Par contre, le Conseil d’Etat n’envisage pas en l’état d’intervention active sur les prix des terrains. 
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3. La mise à disposition de bâtiments déjà construits et acquis ces dernières années (Tetra Pak, 

Elanco) et toujours en partie inutilisés est-elle possible ? 

Les sites industriels de Romont et Saint-Aubin ont été rachetés par l’Etat afin d’y développer à 

terme et de préférence des activités à haute valeur ajoutée. Il s’agissait d’ailleurs d’une condition 

expresse pour justifier une intervention directe de l’Etat dans ces deux cas particuliers. Leur 

affectation, même partielle, à des activités industrielles telles que celles décrites par les députés 

pourrait probablement impliquer de fait un renoncement aux objectifs poursuivis lors de leur achat. 

Cette réaffectation des sites ne serait donc dans ce contexte qu’une solution à court terme qui 

pourrait s’avérer peu pertinente à plus long terme en ce qui concerne l’utilisation efficiente des 

moyens publics. 

4. Le Conseil d’Etat envisage-t-il une mise en conformité des bâtiments utilisés par le secteur 

secondaire qui ne sont actuellement pas dans la zone correspondante aux activités en 

questions ? 

La question soulevée par les députés est de savoir si des changements d’affectation sont possibles 

quand des entreprises se trouvent dans des zones qui ne sont pas dévolues aux activités 

économiques. Ce cas de figure doit être traité par les communes dans le cadre de leur plan 

d’aménagement local, chaque cas nécessitant un examen particulier. Il faut examiner si l’entreprise 

ne pose pas de problème aux constructions et usagers environnants et, dans le cadre de la 

planification locale, trouver la solution adéquate. Il est vrai que cette solution ne peut pas toujours 

être trouvée à l’échelle de la seule commune. Dans ce contexte, les travaux des plans directeurs 

régionaux pourront également identifier des secteurs intéressants à proposer aux entreprises qui se 

trouvent actuellement dans des lieux où leur maintien et développement à long terme ne peut être 

assuré. 

Dans ce contexte, le plan directeur cantonal définit la notion de « autres zones ». Le plan directeur 

régional devra définir quelle part de la réserve attribuée au district va aux « autres zones ». De 

manière pragmatique, ce type de zone, qui a priori n’a pas pour vocation d’être développé de 

manière proactive par les futurs plans régionaux, permet toutefois de maintenir des activités 

présentes historiquement, en leur permettant même un certain développement, et ceci quand bien 

même leur activité ne correspond pas parfaitement aux intentions affichées par le nouveau plan 

directeur cantonal. 

5. Quelle sera la position du Conseil d’Etat sur ce point dans les futurs plans directeurs 

régionaux ? 

Le Conseil d’Etat entend respecter pleinement les intentions des régions, telle qu’elles seront 

exprimées dans les Plans directeurs régionaux, pour autant que ces derniers se conforment aux 

principes définis par le nouveau Plan directeur cantonal. 

28 mai 2019 


