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1. PROBLÉMATIQUE

La structure urbaine fixe la politique cantonale d’organisation du 
réseau urbain. Seuls le centre cantonal et les centres régionaux 
sont définis par le canton. Il appartient aux régions de définir 
dans leur plan directeur régional leur propre structure urbaine et 
leurs centres intercommunaux, sur la base des principes définis 
dans le plan directeur cantonal.

La démarche proposée se différencie de l’ancien plan directeur 
cantonal. En effet, en 1987, un rôle avait été attribué à chaque 
commune du canton. Le nouveau plan directeur cantonal veut 
laisser plus de marge de manœuvre à la planification régionale 
en matière de définition de réseau urbain, en déléguant aux 
régions la définition de l’échelon intercommunal.

Le réseau urbain proposé n’est pas seulement le résultat d’une étude 
statistique, c’est également un projet pour l’avenir. Les principes 
énumérés dans ce chapitre servent de base de référence à la 
fois pour la politique cantonale d’équipements et infrastructures 
publics, mais également de cadre pour les autres planifications 
réalisées par le canton, les régions et les communes.

La structure urbaine proposée, superposée avec le concept 
global des transports, s’inspire du réseau des villes défini par 
la Confédération dans les «Grandes lignes de l’organisation 
du territoire suisse». Ce document propose de rechercher un 
développement durable et une utilisation mesurée du sol, soit 
un développement harmonieux du territoire dans le respect des 
contraintes économiques, sociales et écologiques.

La définition de la nouvelle structure urbaine repose principalement 
sur deux études de base: «Structures et évolution socio-économi-
que du canton» et «Délimitation des centres urbains du canton de 
Fribourg».

2. PRINCIPES

BUTS DE LA POLITIQUE DU CANTON

La structure urbaine cherche à atteindre les buts suivants:
· Assurer un développement équitable pour les centres de même 

importance du canton.

· Accepter une certaine hiérarchie entre les localités.

· Maintenir l’attrait national du centre cantonal et l’attrait régional 
des centres régionaux.

· Eviter une dispersion incontrôlée des aires urbanisées dans 
tout le territoire.

PRINCIPES DE LOCALISATION

· Le canton a fixé avec les régions le centre cantonal et les 
centres régionaux.

· Le plan directeur cantonal donne les critères que doivent 
respecter les centres intercommunaux.

· Les centres intercommunaux sont délimités par le biais des 
plans directeurs régionaux.

Voir aussi:

Concept d’urbanisation et 
critères pour le dimensionnement 
de la zone à bâtir;

Urbanisation et gestion de la 
zone à bâtir à l’échelle locale;

Transports publics;

Réseau routier cantonal;

Hôpitaux;

Constructions scolaires et salles 
de sport;

Zones d’activités et grands 
générateurs de trafic

Instances concernées:

Instance de coordination:
Service des constructions
et de l’aménagement

Communes:
Toutes

Instances cantonales:
SEn, SPC, SAR, STE, DICS, SSP, 
SBat, SCom

Autres cantons:

BE, VD

Confédération:
ODT, OFEFP, OFROU, OFT

Autres instances:
Associations régionales, 
Entreprises de transport
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Critères d’appartenance au centre cantonal et aux centres 
régionaux:

- Appartenance à l’ancienne structure urbaine (critère prépon-
dérant).

- Continuité du bâti avec la commune-centre ou potentiel per-
mettant d’accueillir des activités ou équipements utilisés par 
le centre.

- Mise à disposition de services et d’équipements au minimum 
pour un district.

Définition du centre cantonal:

· Le périmètre du centre cantonal sera réexaminé en fonction du 
périmètre définitif et des statuts de l’agglomération.

· Niveau hiérarchique le plus élevé, le centre cantonal est le 
centre administratif, politique et économique le plus important 
du canton.

· Le centre cantonal se caractérise également par sa bonne 
accessibilité au réseau national des transports et par sa fonction 
de nœud central du réseau cantonal des transports.

· La majeure partie de la population du centre cantonal se 
trouve à moins de 250 mètres d’un arrêt de transports publics. 
La fréquence minimale de desserte des arrêts est de 15 
minutes.

· Etant donné sa bonne accessibilité, la vocation d’un tel 
centre est de fournir en principe à l’ensemble du canton les 
équipements et services qui ne peuvent être multipliés pour 
des raisons financières ou divisés pour des raisons d’efficacité 
et de fonctionnement sur l’ensemble du territoire.

· Le centre cantonal fait partie du réseau des villes suisses.

· Le centre cantonal assume également le rôle de centre régional 
pour le district de la Sarine.

· Le centre cantonal est constitué des communes de Fribourg, 
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Villars-sur-Glâne, Corminboeuf 
et Tafers (cette dernière uniquement pour son secteur de tissu 
construit adjacent à celui de la commune de Fribourg).

Définition des centres régionaux:

· Deuxième niveau hiérarchique, le centre régional est le centre 
administratif, politique et économique le plus important du 
district.

· Le centre régional se caractérise par sa fonction de nœud 
important du réseau cantonal des transports.

· Le centre régional est relié au centre cantonal et aux autres 
centres régionaux, voire aux centres régionaux des cantons 
voisins par une route cantonale, axe prioritaire.

· Le centre régional bénéficie de bonnes liaisons de transports 
avec le centre cantonal ou un centre équivalent hors des 
limites cantonales. La fréquence minimale de desserte sur ces 
liaisons est d’une course par heure. Les temps de parcours de 
gare à gare entre les centres régionaux et le centre cantonal 
doivent se rapprocher de ceux des transports individuels 
motorisés.

· Etant donné sa bonne accessibilité, la vocation d’un tel 
centre est de fournir en principe à l’ensemble du district les 
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équipements et services qui ne peuvent être multipliés pour 
des raisons financières ou divisés pour des raisons d’efficacité 
et de fonctionnement sur l’ensemble du district.

· Les centres régionaux sont constitués des communes suivan-
tes:

Broye: Estavayer-le-Lac, Lully et Sévaz. Ce centre régional 
constitue un bi-pôle avec celui de Payerne sur le 
canton de Vaud;

Lac: Morat, Meyriez, Muntelier et Courgevaux;

Singine: Düdingen et Tafers (parties non comprises dans le 
centre cantonal);

Gruyère: Bulle, Riaz, La Tour-de-Trême, Morlon et 
Vuadens;

Glâne: Romont et Billens-Hennens;

Veveyse: Châtel-St-Denis.

Définition et critères du centre intercommunal:

· Troisième niveau hiérarchique, le centre intercommunal est 
un centre pour les services et équipements desservant un 
sous-secteur du district.

· Le centre intercommunal peut être constitué d’une ou plusieurs 
communes. Dans le deuxième cas, la commune centrale doit 
être désignée et doit également répondre aux critères définis 
ci-dessous.

· Le centre intercommunal ou la région desservie par celui-ci 
comprend un bassin de population d’environ 1500 habitants 
au minimum.

· Le centre intercommunal est pourvu d’une bonne desserte en 
transports publics en direction d’un centre régional, du centre 
cantonal ou d’un centre urbain important appartenant à un 
autre canton (une course par heure).

PRINCIPES DE COORDINATION 
· La réalisation de nouveaux équipements et infrastructures publics 

doit contribuer au maintien du rôle des centres cantonal, 
régionaux et intercommunaux.

· Les critères pour le dimensionnement des zones à bâtir sont 
différenciés selon les rôles exercés par les centres cantonal, 
régionaux et intercommunaux.

· Les réserves de zones à bâtir pour de nouvelles utilisations 
spécifiques, telles que zones d’activités ou zones d’intérêt 
général, doivent être localisées dans les centres cantonal, 
régionaux et intercommunaux.

· L’implantation de zones d’activités d’importance cantonale 
dans les centres intercommunaux est subordonnée aux critè-
res mentionnés dans le thème «Zones d’activités et grands 
générateurs de trafic» du plan directeur cantonal.

· Le centre cantonal, les centres régionaux et les centres inter-
communaux se trouvent sur des axes décrétés comme principaux 
dans la planification des transports publics.

· Le centre cantonal, les centres régionaux et les centres inter-
communaux se trouvent sur des routes cantonales définies 
par la planification du même nom.



T p. 4   

1.  S t r u c t u r e  u r b a i n e

01.07.2002

1.  S t r u c t u r e  u r b a i n e

T p. 5   01.07.2002

3. RÉPARTITION DES TÂCHES

Le canton:
· Examine et approuve les propositions des régions pour la 

délimitation des centres intercommunaux ou des modifications 
du centre cantonal et des centres régionaux.

· Réalise des équipements publics ou examine les propositions 
de réalisation d’équipements privés sur la base des principes 
de localisation et de coordination de la structure urbaine.

· Examine les propositions contenues dans les plans d’aména-
gement local sur la base des principes énoncés ci-dessus.

· Peut définir les centres intercommunaux à la place des régions, 
après expiration du délai imparti de 5 ans et si cette défi-
nition est nécessaire pour l’établissement d’une planification 
cantonale.

Les régions:
· Définissent les centres intercommunaux dans un délai de 5 

ans après l’adoption du plan directeur cantonal.

· Peuvent proposer des adaptations de la délimitation du centre 
cantonal et des centres régionaux pour autant que les critè-
res d’appartenance à ces centres définis ci-dessus soient 
respectés.

Les communes:
· Collaborent pour l’élaboration de leur aménagement local 

lorsqu’elles appartiennent au centre cantonal, à un centre 
régional ou à un centre intercommunal.

Les cantons voisins:
· S’informent sur l’état et le développement souhaité de leur 

urbanisation respective.

· Soutiennent les démarches des régions et des communes en 
vue de réaliser des équipements publics intercantonaux, des 
zones d’activités d’importance intercantonale ou d’amélioration 
de la desserte en transports publics entre centres appartenant 
à des cantons voisins qui contribuent à réaliser les objectifs et 
principes définis pour le développement urbain souhaité.

· Soutiennent les démarches des régions et des communes 
visant à délimiter des centres régionaux ou intercommunaux 
appartenant à plusieurs cantons.

4. MISE EN ŒUVRE

CONSÉQUENCES SUR LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

Etudes cantonales

· Toute étude sectorielle ou projet établi par le canton, ayant 
des conséquences sur le réseau urbain ou les équipements 
publics importants, doit tenir compte des objectifs et principes 
de la structure urbaine.

Etudes régionales

· La définition des centres intercommunaux ou les propositions 
d’adaptation des centres cantonal et régionaux se font par 
le biais de l’établissement d’un plan directeur régional au 
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sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des cons-
tructions.

· Les équipements publics intercantonaux ou interrégionaux, les 
zones d’activités d’importance intercantonale ou interrégionale 
ou les propositions d’amélioration des transports publics 
interrégionaux doivent être reconnus dans les plans directeurs 
régionaux concernés.
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