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Vitalité des villages
121 - Renforcement du centre de Porsel
122 - Cadre de vie aux Paccots 
123 - Densification douce à Saint-Martin

1 Habitants

Densification et requalification des centres
111 - Densification et requalification des centres bien desservis

100 - Commission Aménagement du territoire 
101 - Territoire d'urbanisation

Equipement régional
141 - Equipement régional à Bossonnens
142 - Equipement régional à Châtel-St-Denis (La Racca)
143 - Equipement régional à Châtel-St-Denis (Lussy)
144 - Stands de tir

Quartier modèle
131 - Quartier modèle à Attalens
132 - Quartier modèle à Bossonnens
133 - Quartier modèle à Semsales
134 - Quartier modèle intercommunal à la gare de La Verrerie
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2 Actifs

200 - Gestion des zones d'activités

Introduction 

Renforcement des zones d'activités locales
211 - Zones d'activités locales

Développement des zones d'activités cantonale et régionales
221 - Secteur stratégique "Pra de Plan et Dally"
222 - Zone d'activités régionale à Granges
223 - Zone d'activités régionale à Semsales

Connexion aux centres des localités
231 - Accessibilité du secteur stratégique 
232 - Accessibilité de la zone d'activités régionale à Granges
233 - Accessibilité de la zone d'activités régionale à Semsales

Pôle touristique cantonal
311 - Pôle touristique cantonal
312 - Stratégie foncière

Maîtrise des flux par le stationnement
321 - Stationnement aux Paccots et à Rathvel 

Mise en réseau de l'offre touristique
331 - Collier de perles  

300 - Commission touristique

3 Excursionnistes
Introduction 



Renforcement des connexions entre les pôles d'attractivité
411 - Amélioration des liaisons en TC en Haute-Veveyse
412 - Lignes scolaires/publiques
413 - Ligne urbaine dans Châtel-St-Denis

Amélioration des connexions vers les régions voisines
421 - Améliorer les connexions entre la Basse-Veveyse et les régions voisines
422 - Améliorer les connexions entre la Haute-Veveyse et les régions voisines

Développement des interfaces de mobilité combinée

431 - Création d'un pôle multimodal à Bossonnens-Gare

432 - Création d'un pôle multimodal à Remaufens-Gare

433 - Création d'un pôle multimodal à Semsales-Gare

434 - Création d'un pôle multimodal à La Verrerie-Gare

400 - Communauté régionale de transports

4 Usagers des TC
Introduction 





Glossaire
ABMG  Association à buts multiples des communes de la Glâne

ARE  Office fédéral du développement territorial

CAS  Club alpin suisse

CO  Cycle d’orientation

CRT  Communauté régionale de transports

DGMR  Direction générale de la mobilité et des routes (canton de   

  Vaud) 

DIME  Direction du développement territorial, des infrastructures, de la 

  mobilité et de l’environnement

ECPF  Etablissement cantonal de promotion foncière

EPT  Equivalent plein-temps

GT  Groupe technique

HEG-Arc  Haute école de gestion Arc

IBUS  Indice brut d’utilisation du sol

IOS  Indice d’occupation du sol

IVS  Inventaire des voies de communication historique de la Suisse

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

LCR  Loi fédérale sur la circulation routière

LHand  Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés

LEn  Loi cantonale sur l’énergie

LPNat  Loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage

MD  Mobilité douce

OSR  Ordonnance fédérale sur la signalisation routière
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PAD  Plan d’aménagement de détail

PAL  Plan d’aménagement local

PAZ  Plan d’affectation des zones

PCEn  Plan communal des énergies

PDCant  Plan directeur cantonal

PDCom  Plan directeur communal

PMR  Personne à mobilité réduite

PromFR  Promotion économique du canton de Fribourg

P+R  Parc-relais

RCU  Règlement communal d’urbanisme

SeCA  Service des constructions et de l’aménagement

SEn  Service de l’environnement

SMo  Service de la mobilité

SPPAM  Service de la protection de la population et des affaires militaires

TC  Transports en commun

TIM  Transport individuel motorisés

tpf  Transports publics fribourgeois

UFT  Union fribourgeoise du tourisme

	 	 Tâche mise en oeuvre par l’intermédiaire du PAL 
PAL
 

	 	 Tâche partiellement mise en oeuvre par l’intermédiaire du PAL 
(PAL)
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Contribution à la durabilité
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