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1. PROBLÉMATIQUE

Le canton de Fribourg, malgré un espace relativement restreint, 
dispose grâce à sa diversité culturelle et ses paysages variés, de 
bonnes conditions pour satisfaire les besoins croissants et souvent 
changeants en matière de tourisme et de loisirs.

En raison de ressources financières limitées et afin d’accroître son 
efficacité, la politique cantonale de développement touristique se 
concentrera à l’avenir sur un nombre restreint de sites touristiques, 
appelés pôles touristiques cantonaux, et définis au niveau cantonal 
par le plan directeur cantonal. Il appartient aux régions de définir 
les pôles touristiques régionaux sur la base des principes énoncés 
dans le plan directeur cantonal.

2. PRINCIPES

BUTS DE LA POLITIQUE DU CANTON

La politique cantonale dans le domaine doit permettre d’atteindre 
les buts suivants:
· Maintenir et renforcer l’attractivité touristique du canton.

· Concentrer l’engagement politique et les moyens incitatifs du 
canton en matière de tourisme et de loisirs sur des sites à 
fort potentiel de succès.

· Inciter les régions à prendre en mains leur développement 
touristique.

· Garantir un équilibre entre les espaces fortement sollicités par 
des activités touristiques et de loisirs intensives et les espaces 
réservés au tourisme doux.

PRINCIPES DE LOCALISATION

Pôles touristiques cantonaux 

· Faisant partie du niveau hiérarchique le plus élevé, les pôles 
touristiques cantonaux sont formés par les sites présentant 
les offres les plus développées et diversifiées en hôtels et en 
installations touristiques commercialisables dans le canton.

· Leurs activités touristiques s’exercent sur l’ensemble de l’année, 
mais souvent avec des activités plus intensives durant une 
saison.

· Les pôles cantonaux possèdent des installations touristiques 
d’importance cantonale qui drainent un nombre important de 
personnes en provenance de l’extérieur du canton.

· Les pôles touristiques cantonaux sont pourvus d’une bonne 
desserte en transport public en direction du centre cantonal ou 
d’un centre régional ou d’un centre urbain important appartenant 
à un canton voisin. La fréquence minimale de desserte sur 
ces liaisons est d’une course toutes les deux heures. Des 
augmentations en fonction des demandes saisonnières sont 
possibles.

· Les pôles touristiques cantonaux sont desservis au minimum 
par un axe secondaire du réseau routier cantonal.

· Étant donné leur offre touristique et de loisirs et leur bonne 
accessibilité, la vocation de ces pôles est d’accueillir pour 
l’ensemble du canton les installations de tourisme et de loisirs 

Voir aussi:

Implantation d’installations de 
tourisme et de loisirs;

Structure urbaine;

Réseau routier cantonal;

Transports publics;

Zones d’activités et grands 
générateurs de trafic

Instances concernées:

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

Communes:
Toutes

Instances cantonales:
SPC, STE

Autres cantons:
BE, NE, VD

Confédération:
ODT, OFEFP, OFT

Autres instances:
UFT



T p. 2   

5.  P ô l e s  t o u r i s t i q u e s

01.07.2002

5.  P ô l e s  t o u r i s t i q u e s

T p. 3   01.07.2002

uniques ou qui ne seront pas implantées en grand nombre sur 
l’ensemble du territoire pour des raisons de rentabilité.

· Les pôles touristiques cantonaux sont :

- Le centre cantonal.
- Le centre régional de la Broye.
- Le centre régional du Lac.
- Le centre régional de la Glâne.
- Le centre régional de la Gruyère.
- Le centre régional de la Veveyse.
- Charmey.
- Gruyères/Moléson.
- Schwarzsee.

Définition des pôles touristiques régionaux

· Le pôle touristique régional est un site présentant une offre 
en installations touristiques et de loisirs desservant l’ensemble 
du district ou un secteur de ce dernier. Certaines activités 
touristiques saisonnières peuvent même attirer une clientèle 
en provenance de l’extérieur du canton.

· L’offre en installations et équipements touristiques commercia-
lisables est cependant moins développée que dans les pôles 
cantonaux. L’activité hôtelière et le tourisme d’excursion y sont 
faibles ou inexistants.

· La vocation des pôles touristiques régionaux est de compléter 
l’offre touristique régionale existante et de développer des 
synergies avec les pôles touristiques cantonaux.

Conséquences des pôles touristiques

· La réalisation de nouvelles installations de tourisme et de loisirs 
ainsi que de nouveaux équipements culturels doit permettre de 
maintenir, voire de renforcer l’attractivité des pôles touristiques 
cantonaux et régionaux.

· Les réserves de zones à bâtir pour la réalisation d’installations 
touristiques et de loisirs d’intérêt cantonal ou régional doivent 
être localisées dans les pôles touristiques cantonaux respec-
tivement régionaux. Leur dimensionnement sera examiné en 
fonction des cas, selon l’importance des projets.

PRINCIPES DE COORDINATION

· Les zones à bâtir des pôles touristiques cantonaux et régionaux, 
y compris les zones de résidences secondaires, doivent 
être délimitées selon les critères définis dans le concept 
d’urbanisation.

· Les pôles touristiques sont également des secteurs désignés 
pour la localisation des grands générateurs de trafic, tels 
que les complexes pour les loisirs.

3. RÉPARTITION DES TÂCHES

Le canton:
· Tient compte des pôles touristiques dans toutes les décisions 

susceptibles d’influer sur l’organisation du territoire.

Voir Thème «Concept 
d’urbanisation et critères pour le 
dimensionnement de la zone à 
bâtir»

<

Voir Thème «Zones d’activités et 
grands générateurs de trafic»

<
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Le Service des constructions et de l’aménagement:
· Examine les plans d’aménagement local des communes com-

prises dans les pôles touristiques sur la base des principes 
énoncées ci-dessus.

Le Service des ponts et chaussées:
· Tient compte des pôles touristiques cantonaux dans la pla-

nification des routes cantonales.

Le Service des transports et de l’énergie:
· Tient compte des pôles touristiques cantonaux dans la pla-

nification des transports publics.

Les régions:
· Définissent les pôles touristiques régionaux.

· Peuvent proposer des adaptations de la délimitation des pôles 
touristiques cantonaux ou régionaux pour autant que les critères 
d’appartenance définis ci-dessus soient respectés.

Les communes:
· Coordonnent, lorsqu’elles appartiennent aux pôles touristiques 

cantonaux et régionaux, leur aménagement local et prennent 
les mesures nécessaires pour inscrire ou réserver dans leur 
PAL les zones d’affectation nécessaires et adéquates pour 
des installations touristiques et de loisirs.

les cantons voisins:
· S’informent sur leur concept touristique respectif.

· Collaborent à la réalisation d’installations intercantonales 
de tourisme et de loisirs ou d’améliorations de desserte en 
transports publics et privés entre pôles touristiques appartenant 
à plusieurs cantons.

L’Union fribourgeoise du tourisme:
· Préavise les projets susceptibles d’avoir une incidence sur le 

développement touristique du canton et des régions.

· Fournit, en matière de politique de développement et de 
législation touristique, des prestations de conseil et de con-
sulting, à l’adresse des particuliers et institutions, en relation 
avec leurs projets d’équipements ou d’offres touristiques;

4. MISE EN ŒUVRE

CONSÉQUENCES SUR LES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION

Etudes de base cantonales

Toute étude sectorielle établie par le canton et ayant des consé-
quences sur les pôles touristiques, doit tenir compte des objectifs 
et principes énoncés dans ce domaine.

Études régionales

La définition des pôles touristiques régionaux ou les propositions de 
modification de la délimitation des pôles cantonaux ou régionaux 
se font par le biais de l’élaboration ou de la modification d’un 
plan directeur régional au sens de la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions.
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La définition des pôles touristiques régionaux se fonde sur l’éla-
boration d’une étude de base sur le tourisme régional, appelée 
concept touristique régional.

Ce concept:
· Concerne l’ensemble des activités touristiques et de loisirs 

pratiquées ou projetées dans un proche avenir sur le territoire 
régional;

· Se base sur une analyse des atouts touristiques de la 
région;

· Indique comment la région veut mettre en valeur ses atouts 
et les exploiter;

· Définit les aires d’attraction des installations touristiques réalisées 
ou projetées.

Cette étude est généralement réalisée dans le cadre de l’élabo-
ration ou de la révision du plan directeur régional ou de la révision 
du programme de développement régional. Sur cette base, la 
région peut proposer de compléter la liste des pôles touristiques 
cantonaux en démontrant que les critères d’appartenance définis 
ci-dessus sont remplis pour d’autres communes.

Plan d’aménagement local

Si plusieurs communes forment un pôle touristique d’importance 
cantonale ou régionale, elles doivent coordonner leurs études 
d’aménagement local et établir au minimum un plan directeur 
d’utilisation du sol commun.
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