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A. Boîte à outils Densification
Outil n°1 - Intégration architecturale et paysagère
Une densification de qualité, perçue positivement par la population, passe par une
intégration soignée des constructions s’insérant dans le tissu bâti existant. Les communes gagnent à mener une réflexion sensible sur l’ensemble de leur tissu bâti en
amont de manière à pouvoir proposer des mesures adaptées dans leurs planifications
le moment venu.
Ces réflexions peuvent être menées à différentes échelles :
▪

Au niveau de l’ensemble bâti : réaliser une analyse paysagère. Cette analyse se
concrétise par un diagnostic des qualités paysagères du tissu bâti, pour ensuite
définir des lignes directrices en matière d’intégration des constructions (volumétrie, implantation et alignement, toiture, espaces non-bâtis et franges, etc.). Ces
lignes directrices peuvent par exemple prendre la forme d’une charte, d’un concept d’urbanisation, d’un baumemorandum, etc.

▪

Au niveau du bâtiment : réaliser un inventaire communal du patrimoine bâti, complémentaire à l’inventaire cantonal existant. Cet inventaire représente un outil de
gestion du patrimoine permettant d’accompagner les initiatives privées de transformation et requalification des bâtiments.

Outil n° 2 - Procédures de mise en concurrence
La mise en concurrence de bureaux lors de projet de densification, en particulier lors
de concours ou mandats d’étude parallèles, permet de garantir la qualité paysagère et
urbanistique des futurs constructions et espaces non-bâtis ainsi que de stimuler
l’innovation. Ces procédures donnent lieu à la formulation de recommandations et/ou
exigences pour le développement futur (masterplan, PAD, PAD-cadre, etc.) ou à la
conception du projet de construction directement. Elles fournissent également une
opportunité pour intégrer la population dans la réflexion sur le site à densifier (défini-
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tion du programme, appréciation des projets, voir notamment boîte à outils Participation).
Exemples de procédures :
▪

Concours d’idées : en cas de programme peu défini, afin de concevoir un cahier
des charges et/ou un programme de concours (concours de projets ou mandats
d’étude parallèles).

▪

Concours de projet : étude de solutions expérimentales ou techniques dans le
cadre d’un programme clairement identifié.

▪

Mandats d’étude parallèles : étude de solutions expérimentales ou techniques
dans le cadre d’un programme ouvert, dont les conditions-cadre sont précisées en
cours de procédure (dialogue).

▪

Concours portant sur les études et la réalisation : étude de solutions techniques
combinées à des offres de réalisation, dans le cadre d’un programme clairement
identifié.

Ces procédures conviennent particulièrement pour l’édification de bâtiments publics
(bâtiment symbolique à usage commun, renforcement de l’image de la commune à
l’extérieur) ou le développement de secteurs d’ampleur ou sensibles au niveau paysager (déterminés par les inventaires paysagers).
Leur organisation est encadrée par différentes directives et recommandations au
niveau fédéral (loi et accord sur les marchés publics et normes SIA), voir notamment
à ce sujet le Guide romand pour les marchés publics, édité par la Conférence romande des marchés publics. Certaines dispositions cantonales subsidiaires
s’appliquent.

Outil n°3 - Règlement des constructions (RCU)
Par l’intermédiaire du RCU ou du règlement de planification de détail, les communes
peuvent fixer différentes mesures d’utilisation du sol en faveur de la densification :
▪

Déterminer des IBUS minimaux supérieurs à la densité minimale cantonale admise pour les nouvelles zones à bâtir (IBUS de 1).

▪

Octroyer des bonus de densité pour le stationnement réalisé en souterrain ou en
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cas de labellisation énergétique des bâtiments.
▪

Autoriser la contiguïté des bâtiments moyennant des principes urbanistiques
(ruptures de façade, variation des hauteurs, etc.).

▪

Favoriser l’habitabilité des combles.

Outil n°4 - Densification douce et collaborative
Même lorsqu’elles ne disposent plus de terrain libre, les zones de faible densité présentent un potentiel de densification intéressant grâce aux réserves résiduelles (droits
à bâtir non mobilisés). Cette densification, s’opérant généralement sur l’initiative des
habitants, se heurte parfois au désaccord du voisinage. Plusieurs stratégies cherchent
à faciliter ce processus en insistant sur la prise en compte de l’ensemble des acteurs
concernés.
Documents de planification
Identifier à l’échelle des parcelles les côtés sur lesquels s’orientent les espaces de
séjour des maisons. Le RCU peut ensuite définir les principes de densification de
manière à préserver ces côtés. Dans cette même idée, développer une charte esthétique définissant les composantes à respecter pour une densification harmonieuse
des quartiers à faible densité (volumétrie, implantation, ligne d’horizon des toitures et
superstructures, matérialité des façades et des séparations physiques, etc.).
Voir à ce sujet les recommandations de l’étude D’une densification subie à une densification collaborative, R. Kazig et M. Paris, CRESSON, 2016
Accompagnement
Accompagner les particuliers souhaitant densifier leur terrain au niveau technique et
de la communication (en organisant des discussions inter-voisins en amont par
exemple). Encourager les évènements conviviaux entre voisins (par ex. fête des
voisins) de manière à faciliter les échanges entre anciens et nouveaux arrivants.
S’appuyer notamment sur le tissu associatif existant.
Voir à ce sujet les recommandations de l’étude D’une densification subie à une densification collaborative, R. Kazig et M. Paris, CRESSON, 2016
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MétamorpHouse
MétamorpHouse est une stratégie de densification douce et choisie dans les quartiers
de maisons individuelles, développée par l’architecte Mariette Beyeler. Elle propose,
en partenariat avec les communes, un accompagnement des propriétaires souhaitant
transformer ou agrandir leurs maisons en réponse à l’évolution de leurs parcours de
vie (départ des enfants, emménagement dans un appartement plus petit, etc.).
La stratégie se base sur une démarche participative impliquant les communes et les
propriétaires intéressés :
▪

Événements publics : séance de sensibilisation à la densification douce, inscription des propriétaires aux ateliers individuels.

▪

Accompagnements individuels : analyse du potentiel concret de densification.

▪

Finalisation : atelier de synthèse avec des experts et stratégie pour mobiliser les
réserves.

Plusieurs projets pilotes ont été menés dans des communes romandes dont celle de
Villars-sur-Glâne.

Outil n°5 - SméO
SméO est un outil d’aide à la planification, la réalisation et l’exploitation de projets de
bâtiments ou quartiers répondant aux principes du développement durable. Il s’agit
d’un logiciel libre d’accès proposant une évaluation transversale des projets, en fonction de leurs « cycles de vie » et par rapport à diverses thématiques : contexte territorial, santé, gestion des ressources, finances, gouvernance, etc. La planification de
projet à l’aide de Sméo peut mener à l’obtention de labels : SméOÉNERGIE et SméOÉNERGIE + ENVIRONNEMENT.
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Autre outil - Inventaire des bâtiments inutilisés
Dans une optique de densification, l’inventaire des bâtiments inutilisés permet à la
commune d’identifier les bâtiments à réhabiliter, par exemple pour y aménager des
logements adaptés aux normes usuelles d’habitation. Cet outil est particulièrement
intéressant en ce qu’il permet la densification des localités sans créer ou consommer
de nouvelle zone à bâtir.
Une description plus précise de l’outil figure dans la boîte à outils Vitalité des villages,
outil n°1.
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B. Boîte à outils Nature en ville
Outil n°1 - Plan directeur communal (PDCom)
Le PDCom fixe les objectifs de développement territorial de la commune, notamment
en matière de sites et paysage. En complément du contenu minimal, la commune
peut saisir l’opportunité du PDCom pour mener une réflexion sur la valorisation de son
patrimoine naturel et paysager en milieu urbain, en définissant par exemple :
▪

Echappées visuelles à préserver dans le tissu bâti.

▪

Aménagement soigné des franges urbaines.

▪

Connexion des boisements et espaces végétalisés en zone à bâtir.

Outil n°2 - Règlement des constructions (RCU)
Par l’intermédiaire du RCU ou du règlement de planifications de détail, les communes
peuvent fixer différentes mesures d’utilisation du sol en faveur du paysage et de
l’environnement :
▪

Déterminer un indice de surface verte minimal (ISV, proportion de surface naturelle ou plantée d’un terrain constructible) à la place ou en complément d’un indice
d’utilisation du sol (IOS).

▪

Pour les nouvelles plantations, privilégier ou exiger les essences indigènes adaptées à la station.

▪

Autoriser les toitures et façades végétalisées.

▪

Limiter l’imperméabilisation de certaines surfaces (par exemple, rendre obligatoire
les places de stationnement végétalisées ou interdire la transformation de jardin
en places de stationnement).

▪

Exiger la construction de clôtures franchissables pour la petite faune.

Ces mesures ont des bénéfices multiples. Sur le plan paysager, elles favorisent une
meilleure perception de l’espace bâti par ses habitants et contribuent à l’image de
marque de la localité. Elles favorisent également le développement de la biodiversité
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en milieu urbain. Enfin, elles augmentent la résilience des villes et villages face aux
effets d’ilot de chaleur et aux dangers d’inondations.

Outil n°3 - Charte jardin
La charte des jardins est un outil développé par les services cantonaux de l’énergie et
de l’environnement des cantons romands. Son objectif est d’encourager les propriétaires à entretenir et aménager leur terrain de manière à favoriser le développement
de la biodiversité et la survie de la petite faune sauvage (oiseaux, hérissons, lézards,
etc.). La charte des jardins liste les bonnes pratiques en la matière et engage moralement ses signataires à adopter ces pratiques.
La charte des jardins peut être appliquée sur tout type de jardin ou parc indépendamment de leur taille, forme ou ancienneté. Il est particulièrement intéressant de
l’appliquer à l’échelle d’une rue ou d’un quartier afin de garantir la mise en réseau
d’espaces favorables à la circulation de la petite faune.
Les communes peuvent appliquer la charte sur leurs propres terrains. Elles peuvent
également en faire la promotion par l’intermédiaire de leur journal local ou site internet, ou encore en organisant des événements d’information publics ou ciblés auprès
d’institutions.

Outil n°4 - Potagers collectifs urbains
L’aménagement de potagers collectifs en milieu urbain présente des avantages multiples. Il permet d’encourager les contacts de voisinage autour du jardinage, de favoriser les échanges avec les producteurs locaux ou encore de sensibiliser différents
publics à l’importance d’une agriculture de proximité. Il peut être combiné à d’autres
initiatives de promotion de la nature telles que l’installation de ruches, d’hôtels à insectes, de nichoirs à oiseaux, etc.
S’agissant de projets communautaires, la création de potagers urbains est structurée
en plusieurs phases (idée, conception, communication, inauguration) faisant intervenir
de nombreux acteurs (collectivités publiques, habitants, écoles, professionnels du
jardinage, producteurs, etc.). L’Etat de Genève a notamment publié un guide (Guide
du potager collectif) expliquant cette démarche étape par étape et offrant des conseils
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pour le succès de telles initiatives.

Outil n°5 - Plan de gestion des boisements hors-forêt
Les boisements hors-forêt regroupent les haies, bosquets, cordons boisés, alignements d’arbres et arbres isolés. Ils exercent un rôle essentiel pour la biodiversité, le
bilan hydrologique et la qualité des sols et contribuent largement à la qualité de vie
des villes et villages (paysage, lutte contre les ilots de chaleur, etc.).
En fonction de leur localisation, ces boisements sont protégés par la LPNat ou par les
PAL. En complément, les communes ont la possibilité de réaliser des plans de gestion
des boisements hors-forêt, afin de favoriser une gestion durable de ces éléments en
tenant compte des différents intérêts concernés. Le plan de gestion comprend des
objectifs ainsi qu’un programme de mesures en matière de protection, d’entretien et
de revitalisation des boisements hors-forêt, de manière à améliorer leur situation
écologique et paysagère à long-terme.

Autre outil - Plan lumière
Voir outil n°5 de la boite à outils Energies.
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C. Boîte à outils Participation
La participation est devenue une composante essentielle des projets d’urbanisme. La
LATeC exige un niveau minimal de participation (de type information) pour tout projet
d’aménagement. Selon la nature du projet, les communes gagnent à consulter la
population de manière plus poussée. Cela permet par exemple de bénéficier de
l’expertise d’usage des habitants et autres acteurs, de couvrir une gamme plus large
de préoccupations et attentes, d’identifier les points sensibles de manière précoce, et
plus généralement de renforcer les capacités de la société civile. En limitant les oppositions, les démarches participatives réduisent également les coûts et la durée des
procédures.
Les processus participatifs nécessitent une préparation fine car ils peuvent se heurter
à certaines limites : participation alibi, difficulté à intégrer tous les acteurs, idées se
heurtant au cadre légal et autres directives. Pour cette raison, il est conseillé de
s’entourer de spécialistes pour l’organisation de telles démarches.
Les démarches participatives se distinguent en deux niveaux en fonction du degré
d’implication des acteurs.

Outil n°1 - procédures de consultation
▪

Temporalité : milieu/fin de processus.

▪

Objectifs : consulter les acteurs avant de prendre une décision et modifier le projet
si besoin. S’engager à prendre connaissance et tenir compte des opinions.

▪

Enjeux : ne pas intervenir trop tardivement (étapes intermédiaires plutôt que finales), définir clairement les règles du jeu et bien communiquer les résultats (par
un site web ad hoc par exemple).

▪

Exemples : consultation sur les lignes directrices, sur l’esquisse d’une stratégie ;
consultation sur une étude-test, sur les résultats d’un concours, sur un avantprojet de PAD/PAL ; exposition-vernissage ; questionnaire par les réseaux sociaux, entretiens individuels ou collectifs ; soirée débats ; jury composés
d’habitants et acteurs locaux ; réalisation de maquettes pour faciliter
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l’appropriation des propositions du projet.

Outil n°2 - procédures de concertation
▪

Temporalité : début/milieu de processus.

▪

Objectif : récolter les idées, chercher le consensus avant d’entamer un projet ou
pour obtenir un accord volontaire.

▪

Enjeux : utilité de la démarche dépendant de la marge de manœuvre dans le
projet, définir clairement les règles du jeu et bien communiquer les résultats (par
un site web ad hoc par exemple).

▪

Exemple : atelier du futur, diagnostic partagé, safari urbain ; élaboration concertée
du cahier des charges ; constitution d’un groupe d’accompagnement multiacteurs ; table ronde (dialogue habitants-experts), conférence de consensus ;
sondage pour tester diverses propositions.
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D. Boîte à outils Vitalité des villages
Outil n°1 - Inventaire des bâtiments inutilisés
Dans une perspective de densification, l’identification et la requalification des bâtiments et locaux vides en milieu villageois offre une alternative intéressante à la construction de nouveaux bâtiments. Cette démarche permet de maintenir le patrimoine
bâti existant tout en réanimant les centres de localités.
L’inventaire définit un diagnostic des bâtiments désaffectés ou sous-utilisés en milieu
villageois, ainsi que leurs éventuelles catégories de protection. Leur potentiel de
réhabilitation est ensuite évalué sur la base de ce diagnostic. L’inventaire peut ensuite
être mobilisé dans différents contextes :
▪

Aide à la décision dans le cadre de l’attribution de soutiens financiers (voir également outil n°5).

▪

Aide à la décision lors de l’acquisition communale d’un bâtiment en vue de le
requalifier ; ce processus peut être couplé à une démarche participative pour déterminer l’affectation du bâtiment (p. ex. afin de déterminer un usage communautaire), afin d’intégrer la population de manière active et maximiser les apports du
projet à la qualité de vie de la localité.

▪

Base de données à l’intention de particuliers ou entreprises souhaitant développer
leurs services.

▪

Etude de base dans le cadre de l’analyse du potentiel de densification et de requalification exigée par la DIME (lors de l’extension d’une zone à bâtir ou la révision du PAL).
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Outil n°2 - Planification des surfaces commerciales
Les communes peuvent créer un cadre favorable à la mixité dans leur centre au stade
de la planification locale. Les pistes suivantes peuvent être développées lors de
l’adaptation ou la révision du PAL :
▪

Créer des zones mixtes centrales au PAZ.

▪

Adapter la réglementation de la zone centre (destination, mesure d’utilisation du
sol, police des constructions) de manière à favoriser l’implantation de services de
proximité.

▪

Adapter la réglementation des zones d’activités en périphérie en restreignant ou
excluant les surfaces commerciales, de manière à limiter la concurrence avec les
petits commerces au centre des localités.

Ces pistes sont complémentaires aux principes développés dans le thème T107 du
PDCant axée sur les centres commerciaux.

Outil n° 3 - Initiatives en faveur d’une économie circulaire
L’économie circulaire vise une gestion et consommation sobre et efficace des ressources, au sein de circuits fermés, afin de tendre vers une économie plus durable.
Elle implique une nouvelle approche de la part de chaque acteur impliqué dans la
gestion des ressources. Par leur connaissance fine du territoire, les autorités publiques sont des acteurs-clé de l’économie circulaire en leur qualité de coordinateur et
initiateur. Elles peuvent notamment mettre à disposition les ressources (site web
communal, locaux, soutien financier, etc.) ou mettre en réseau les acteurs locaux
(particuliers, associations, producteurs, restaurateurs, propriétaires) pour encourager
des démarches en faveur d’une économie circulaire.
Exemples d’initiatives concrètes :
▪

Soutenir les filières agricoles en facilitant l’accès de la population à une alimentation de proximité (mise à disposition d’espaces, mise en réseau, communication).

▪

Encourager la réutilisation des denrées alimentaires non-vendues ou nonutilisées.

▪

Prévoir des points de recyclage et de réparation d’objets.
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▪

Favoriser la mobilité partagée (carsharing notamment).

▪

Récupérer l’eau de pluie pour les usages de la commune (entretien des espaces
verts, etc.).

▪

Mener une politique exemplaire concernant les bâtiments communaux, (utilisation
de matériaux locaux ou recyclés pour les constructions ou transformations, autonomie énergétique des bâtiments, etc.)

La plateforme pour le développement régional de la Confédération regiosuisse met à
disposition une boîte à outils complète pour la promotion de l’économie circulaire.

Outil n°4 - Télétravail et mutualisation des espaces
La crise liée au Covid-19 de même que l’évolution des habitudes en matière de travail
ont augmenté la part des actifs effectuant du télétravail. Cela a pour effet de recentrer
le quotidien autour du domicile et génère de nouveaux besoins et pratiques (diminution des distances parcourues, relance de la consommation de proximité, connexion
internet).
Plusieurs pistes peuvent être entreprises par les communes afin d’accompagner cette
évolution, notamment :
▪

Aménager des espaces de coworking (par exemple dans des locaux existants
sous-utilisés), équipés de manière adéquate et disposant d’une connexion efficace.

▪

Réfléchir aux autres usages possibles des bâtiments et espaces publics, afin de
tenir compte des nouveaux besoins de la population qui quitte moins souvent son
lieu de résidence en semaine (espace de détente pour faire une pause, possibilité
de promenade, commerces et autres services de base à la population).

Outil n°5 - Aides financières
La confédération et le canton de Fribourg proposent des aides financières pour soutenir les projets s’inscrivant dans leurs programmes stratégiques. Ces aides sont
attribuées sous conditions. Plus d’informations sont disponibles sur les sites web du
canton de Fribourg et de la nouvelle politique régionale (plateforme regiosuisse).
La liste ci-dessous propose une sélection d’aides financières encourageant le déve-
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loppement de la qualité de vie et de la vitalité dans les villes et villages.
Paysage et patrimoine
Fonds suisse pour le paysage
▪

Type d’aide : fédérale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets de préservation des paysages ruraux traditionnels,
préservation des bâtiments ou voies de communications historiques, maintien des
modes d’exploitation traditionnels.

▪

Exemples de projets soutenus : revalorisation des espaces verts caractéristiques
du paysage rural au sein d’un village, mise en valeur des qualités paysagères
dans les espaces de détente à proximité des zones urbaines.

Aides financières destinées à la conservation des voies de communication historiques
▪

Type d’aide : fédérale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets d’entretien et restauration des voies de communication
historiques et éléments bordiers (selon l’IVS).

▪

Exemples de projets soutenus : aménagements ou remises en état de chemins
historiques dans une perspective touristique, d’amélioration de la sécurité, de requalification de l’espace bâti.

Conservation des biens culturels immeubles
▪

Type d’aide : cantonale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets de conservation et restauration des biens culturels
immeubles protégés au niveau cantonal.

▪

Exemples de projets soutenus : reconversion de bâtiments ruraux en logements,
restauration d’églises et chapelles.

Vie locale
Programme d’encouragement pour le développement durable
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▪

Type d’aide : fédérale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets contribuant au développement durable et s’inscrivant
dans le thème défini pour la période en cours, avec une approche participative et
innovante et dont les résultats sont visibles et simples à communiquer.

▪

Exemples de projets soutenus : programme de sensibilisation à la biodiversité en
milieu urbain, création d’un réseau de coopératives alimentaires, développement
d’une monnaie locale.

Projets-modèles pour un développement territorial durable
▪

Type d’aide : fédérale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets en accord avec le projet de territoire suisse et les axes
thématiques définis pour la période en cours, visant à améliorer la qualité de vie et
la compétitivité et renforçant la solidarité au sein des régions et entre elles.

▪

Exemples de projets soutenus : stratégies de mise en valeur du patrimoine naturel
et culturel par des aménagements, des outils numériques, processus participatif
pour le développement ou la requalification de quartiers, développement de la
numérisation.

Subvention cantonale enfance-jeunesse
▪

Type d’aide : cantonale, à fonds perdu (également soutien méthodologique).

▪

Projets soutenus : projets permettant la réalisation des mesures du plan d’action
cantonal « Je participe ! » en faveur de l’éducation, l’épanouissement et la participation citoyenne à la société des enfants et des jeunes.

▪

Exemples de projets soutenus : création d’un espace d’accueils parents-enfants,
état des lieux dans le domaine de l’animation jeunesse.

Efficacité énergétique
Programme SuisseEnergie
▪

Type d’aide : fédérale, à fonds perdu.
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▪

Projets soutenus : projets encourageant les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique, notamment dans les domaines du bâtiment, de la mobilité, de
l’industrie et des services.

▪

Exemples de projets soutenus : attribution du label cité de l’énergie, révision de
l’éclairage public.

Programme Bâtiments
▪

Type d’aide : cantonale, à fonds perdu.

▪

Projets soutenus : projets de construction ou rénovation exemplaires sur le plan
énergétique.

▪

Exemples de projets soutenus : rénovation d’une maison communale répondant
au label Minergie, assainissement énergétique d’un équipement sportif, remplacement d’un système de chauffage par une installation plus écologique.

Outil n°6 - Réseau vieille ville
Le « Réseau vieille ville » est un centre d’expertise et de conseil dans le domaine de
la réactivation des centres de villes et villages. Plusieurs outils standardisés sont
proposés pour accompagner les autorités publiques et les particuliers dans la gestion
des transformations structurelles prenant place dans les centres :
▪

Club de rue : intégration des propriétaires d’immeubles dans le processus de
requalification d’un centre, d’une rue ou d’une place.

▪

Analyse de ville / du lieu : expertise externe et recommandations sur la gestion
des changements dans les centres urbains.

▪

Stratégie de valorisation : approfondissement des pistes d’action relevées dans
l’analyse de ville / du lieu et appui à leur mise en œuvre.
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E. Boîte à outils Qualité des zones d’activités
Outil n°1 - Quartier d’activités
Les zone d’activités, pour accroitre leur attractivité, peuvent être pensées en tant que
« quartier d’activités ». Pour cela, il est nécessaire de soigner la connexion des zones
à leurs environnements naturel, urbain et social. Des actions sont possibles à différentes échelles territoriales, au moment de la planification ou en fédérant les entreprises existantes autour d’un projet de requalification.
Territoire
▪

Intégrer la zone au grand paysage, identifier les vues à valoriser, travailler avec la
végétation, la topographie, le réseau hydrographique de la zone et de ses alentours.

▪

Préserver les bonnes terres agricoles, penser l’interaction de la zone avec le reste
de la localité.

Quartier
▪

Proposer des espaces publics favorisant la vie et les échanges, aménager des
cheminements internes à la zone pour la mobilité douce, développer et mutualiser
des locaux et services pour les collaborateurs (salles polyvalentes, FabLab, services de restauration, espaces de coworking, etc.).

▪

Soigner la forme urbaine en jouant sur la volumétrie, l’alignement ou encore le
choix des matériaux des bâtiments, éviter un développement « monolithique » des
bâtiments.

▪

Aménager des espaces communs végétalisés, limiter les ilots de chaleur.

Parcelle
▪

Soigner la délimitation des parcelles en travaillant sur le type de séparation physique (haies, etc.).

▪

Encourager la qualité architecturale des bâtiments, profiter des vues et de
l’ensoleillement, favoriser les toitures végétalisées.
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Outil n°2 - Gestion des ressources
La gestion rationnelle des ressources au sein des zones d’activités permet de diminuer l’impact environnemental des entreprises et contribue à viabiliser les sites
d’activités. Différentes actions peuvent être menées :
▪

Récupérer les eaux pluviales, diminuer la consommation d’eau, optimiser la gestion des eaux rejetées, planter des essences nécessitant un entretien simple.

▪

Renaturer certains espaces sur le site, aménager des clôtures franchissables par
la faune, localiser les espaces végétalisés dans la continuité des corridors écologiques, planter des essences indigènes, permettre une utilisation « intermédiaire »
des terrains non construits (pâturage par exemple), limiter l’éclairage nocturne.

▪

Privilégier des matériaux durables pour la construction (matériaux locaux tels que
le bois, matériaux recyclés), encourager l’efficience énergétique des bâtiments et
l’utilisation des énergies renouvelables.

▪

Gérer les déchets de manière intégrée (recyclage, revalorisation comme matière
première, stockage et traitement mutualisés).

Outil n°3 - Politique foncière active
La maîtrise publique du foncier (acquisition de terrains ou de bâtiments inoccupés)
présente de nombreux avantages. En exerçant une politique foncière active, les
communes disposent d’une palette d’outils leur offrant un plus grand pouvoir de négociation pour un développement optimal des zones d’activités :
▪

Maîtrise de coûts du foncier.

▪

Plus grande réactivité lorsqu’une entreprise cherche à s’implanter.

▪

Droit de superficie, location des terrains aux entreprises, mise à disposition
d’ateliers à usage locatif (pour les petites entreprises).

▪

Vente conditionnée au respect de certaines exigences.

▪

Réinvestissement des charges foncières dans les espaces publics et végétalisés,
les équipements, etc.

Cette boîte à outils est complémentaire à la boîte à outils Mobilité des entreprises.
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Outil n°4 - Abaissement de la limitation à 50 ou 60 km/h dans les zones
d’activités
Dans la perspective d’une Veveyse moins orientée vers les déplacements individuels
motorisés, le développement d’espaces publics de qualité est crucial pour encourager
les actifs à se déplacer autrement. Les objectifs visés par cet outil sont de :
▪

promouvoir la mixité des usagers et encourager l’appropriation des espaces publics ;

▪

améliorer le cadre de travail des actifs, embellir et donner un caractère apaisé aux
espaces publics ;

▪

sécuriser, limiter les risques d’accidents et les conséquences encourues ;

▪

réduire les nuisances sonores.

Conditions et principes de base
▪

Limitation à 50 ou 60 km/h dès qu’il existe une zone bâtie compacte sur au moins
l’un des deux côtés de la route.

▪

Des traversées piétonnes peuvent être aménagées selon les lignes de désir des
piétons pour autant qu’il y ait au moins 100 piétons pendant les 5 heures les plus
fréquentées.

Sources
▪

Ordonnance sur la signalisation routière, OSR, état janvier 2021

▪

Normes VSS 40 241 – Traversées à l’usage des piétons et des deux roues légers ; passages piétons
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F. Boîte à outils Energies
Outil n°1 - Plan communal des énergies (PCEn)
Conformément à la loi cantonale sur l’énergie (LEn), les communes sont tenues
d’élaborer un PCEn afin de préciser les contours de leur politique énergétique territoriale. Pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs énergétiques, il est recommandé de
monitorer la mise en œuvre du PCEn et d’introduire de nouvelles mesures incitatives
ou contraignantes dans le cadre d’une modification ou de la révision de leur PAL.
Le service cantonal de l’énergie a par ailleurs publié un guide à l’attention des communes (Prescriptions énergétiques communales) pour les soutenir dans la mise en
œuvre de leur PCEn.
Le PCEn établit une analyse circonstanciée et propose des solutions adaptées à un
territoire donné. Les outils ci-après n’entendent pas remplacer les recommandations
du PCEn, il s’agit plutôt de propositions venant renforcer ou compléter les mesures
PCEn.

Outil n°2 - Exemplarité énergétique des bâtiments communaux
L’efficacité énergétique des bâtiments publics contribue à l’image de qualité d’une
commune et a une répercussion positive sur les coûts liés à la consommation
d’énergie. Selon la LEn, les bâtiments des collectivités publiques sont soumis à
l’exemplarité énergétique. Les bâtiments neufs ou entièrement rénovés doivent répondre aux exigences des labels Minergie-P ou Minergie-A (voir également outil n°4)
ou à des critères équivalents. Les transformations de bâtiments existants sont également soumises à ces exigences pour autant que cela soit faisable sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement.
Un guide du service cantonal de l’énergie renseigne sur cette question (Bâtiments
publics soumis à l’exemplarité énergétique).
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Outil n°3 - Aides financières communales
Les bâtiments représentent une part importante de la consommation d’énergie finale
en Suisse, en particulier à cause du chauffage. La rénovation du parc immobilier est
une mesure essentielle de la transition énergétique. Pour l’encourager, les communes
peuvent prévoir une participation financière à l’assainissement énergétique des bâtiments des particuliers (par exemple : isolation des façades et de la toiture, remplacement des chaudières à mazout et à gaz par des sources renouvelables, installations
de panneaux solaires). Les aides financières sont complémentaires aux subventions
cantonales et fédérales (voir notamment l’outil n°5 de la boîte à outils Vitalité des
villages). Elles sont transmises rétroactivement au maître d’ouvrage afin de s’assurer
que le chantier soit conduit dans le respect des conditions d’attribution.

Outil n°4 - Labels et certification
Certains labels et certificats encouragent l’application de solutions plus économiques
et écologiques en matière d’énergie, dans le cadre de la gestion territoriale ou de
projets de construction. Ils garantissent une haute qualité du projet selon des standards exigeants, et renforcent également la qualité de vie des futurs habitants et
usagers. De même, l’attribution de labels ou certificats offre une visibilité extérieure
positive sur le développement urbain durable de la commune.
Parmi les labels et certificats suisses, on retrouve :
▪

Commune : Cité de l’énergie
Label attribué aux communes et ville qui œuvrent à une utilisation efficace des
énergies renouvelables, à la protection du climat et à la promotion d’une mobilité
respectueuse de l’environnement. Ce label bénéficie d’un soutien fédéral.

▪

Quartier : Sites 2000 watts
Certificat attribué aux quartiers répondant aux valeurs cibles de la société à 2000
watts. Ce label assure non seulement une haute efficacité énergétique et un faible
impact climatique des quartiers, mais intègre également d’autres exigences environnementales, économiques et sociales (mobilité durable, qualité des espaces
extérieurs, participation des habitants, etc.).
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▪

Bâtiment : Minergie-P/-A
Labels attribués aux constructions neuves et aux rénovations, axés sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et le confort intérieur pour les usagers du
bâtiment. La mise en œuvre de ces labels permet de réduire considérablement la
consommation énergétique des bâtiments. Ces labels bénéficient de soutiens fédéral et cantonal.
Voir également les labels SméO (boîte à outils Densification, outil n°5).

Outil n°5 - Plan lumière
La conception d’un plan lumière permet la mise en place d’un éclairage public intelligent et ciblé, dans le but de recomposer le paysage nocturne.
Sur le plan énergétique, le plan lumière rend l’éclairage plus efficace et favorise les
économies d’énergies. La mise en place d’un plan lumière comporte également
d’autres avantages : diminution de la pollution lumineuse en faveur de la faune, sécurisation de certains lieux et trajets (en particulier en mobilité douce) ou encore mise en
valeur du patrimoine bâti.
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G. Boîte à outils Circulations et espaces publics
Dans la perspective d’une Veveyse moins orientée vers les déplacements individuels
motorisés, le développement d’espaces publics de qualité est crucial pour encourager
les habitants et actifs à se déplacer autrement. Les objectifs visés par les outils n°1 à
3 sont de :
▪

promouvoir la mixité des usagers et encourager l’appropriation des espaces
publics ;

▪

améliorer la qualité de vie des riverains, embellir et donner un caractère apaisé
aux espaces publics ;

▪

sécuriser, limiter les risques d’accidents et les conséquences encourues ;

▪

réduire les nuisances sonores.

Outil n°1 - VALTRALOC ou valorisation de traversée de localité
Conditions et principes de base
▪

Mise en œuvre sur un tronçon en traversée de localité, recommandé lorsque l’axe
est bordé par des constructions protégées au titre du patrimoine.

▪

La vitesse maximale est fixée à 50 km/h.

▪

Le piéton est prioritaire, mais il ne doit pas gêner inutilement le trafic. Il n’y a pas
de passage pour piétons.

▪

Le stationnement est limité aux emplacements signalisés et marqués. Il est recommandé de limiter le stationnement car celui-ci nuit à l’appropriation de la zone
par les piétons et risque de masquer les piétons qui cheminent dans la zone.

▪

Aménagement de façade à façade.

Procédure actuelle
▪

Mise en évidence des problèmes et définition du besoin avec les acteurs intéressés.

▪

Validation communale et adoption d’un crédit de planification.

▪

Contact entre la commune et le bureau du groupe VALTRALOC pour vérifier si le
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projet doit être de type VALTRALOC.
▪

Etude par un bureau spécialisé : réalisation du dossier « diagnostic, objectifs et
concept ».

▪

Implication du sous-groupe VALTRALOC qui se prononce sur les contraintes
cantonales et les domaines d’expertise nécessaire pour l’étude d’avant-projet.

▪

Réalisation de l’avant-projet suivi du préavis du sous-groupe VALTRALOC.

▪

Réalisation du projet de construction (détails et conditions d’exécution) avec un
bureau de génie civil et de géomètres.

▪

Examen préalable, simplifié grâce à l’implication du sous-groupe VALTRALOC
dès le début.

▪

Enquête publique, recours éventuels.

▪

Mise en œuvre des mesures.

▪

Bilan une année après avec le conseil du sous-groupe VALTRALOC pour identifier les éventuelles modifications.

Expertise technique et conception
L’expertise technique doit contenir les éléments suivants :
▪

▪

Elaboration du dossier « diagnostic, objectifs et concepts »
−

Réalisation du diagnostic : Hiérarchie des axes routiers, contexte socio-économique
du secteur, fonctionnement actuel (aménagements modes doux, lignes de transports
publics), inventaires des déplacements, description de l’espace urbain, charges de trafic journalières et vitesses pratiquées (V50 et V85), évaluation des déficits en termes
de sécurité (accidentologie, aménagements dangereux) ;

−

Liste des objectifs (fonctionnels, socio-économiques et environnementaux) visés par la
réalisation du projet VALTRALOC ;

−

Principes des solutions à apporter, qui peut à ce stade comporter des variantes ;

−

Evaluation sommaire des coûts.

Elaboration de l’avant-projet :
−

Plan des aménagements au 1 :500ème ;

−

Rapport technique justifiant les choix des solutions retenues ;

−

Recensement des impacts de l’aménagement (sur les emprises notamment).
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−

Devis et planning de réalisation.

Du point de vue de la conception, il s’agit de décrire les mesures nécessaires à
mettre en place pour atteindre les objectifs visés. Le plan d’aménagement présente le
marquage et la signalisation prévus et identifie notamment :
▪

les portes internes et externes pour le découpage en séquence du tronçon ;

▪

le revêtement des surfaces et des séparations ;

▪

les traversées piétonnes et bandes cyclables ;

▪

les aménagements aux carrefours et des éventuels arrêts de bus ;

▪

éventuellement mesures d’aménagement complémentaires : chicanes (places de
stationnement alternées ou mobilier urbain), rétrécissements latéraux, réduction
physique ou optique (bandes latérales colorées) du gabarit de chaussée, décrochements horizontaux, mobilier urbain.

Sources
▪

Guide Valtraloc, Canton de Fribourg, décembre 2001

Outil n°2 - Zones 30
Conditions et principes de base
▪

Mise en œuvre dans des rues secondaires de quartier ou des zones résidentielles. Mise en œuvre de plus en plus fréquemment sur des routes principales
(centres de localités, vieille ville…).

▪

Constituée de plusieurs tronçons de route où les activités des riverains sont
privilégiées par rapport à la circulation.

▪

La priorité de droite s'applique.

▪

Le piéton n'a pas la priorité mais il peut traverser où il veut. Généralement, il n'y a
pas de passage pour piétons.

▪

Le stationnement est souvent limité aux emplacements signalisés et marqués.

Procédure actuelle
Régie par l’OSR 108 al. 2 et l’ordonnance sur les zones 30 et zones de rencontre, la
procédure actuelle comprend les points suivants :
▪

Mise en évidence des problèmes et définition du besoin avec les acteurs intéres-
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sés.
▪

Validation communale et adoption d’un crédit de planification.

▪

Etude par un bureau spécialisé : expertise technique confirmant le besoin
d’aménager une zone à vitesse réduite, et, s’il est avéré, contenant le plan des
mesures.

▪

Publication du changement de signalisation, recours éventuels.

▪

Mise en œuvre des mesures.

▪

Bilan de la zone modérée une année après, contenant la réalisation de nouvelles
mesures de vitesses :
−

si la vitesse non dépassée par 85% des automobilistes (= V85) est strictement supérieure à 38 km/h, alors il faut envisager des mesures complémentaires ou un retour à
la situation antérieure ;

−

sinon, la légalisation de la zone à vitesse modérée peut être autorisée.

Expertise technique et conception
L’expertise technique doit contenir les éléments suivants :
▪

▪

Le diagnostic du fonctionnement actuel de la future zone à vitesse limitée :
−

Hiérarchie des axes routiers ;

−

Contexte socio-économique du secteur ;

−

Charges de trafic journalières et vitesses pratiquées (V50 et V85) ;

−

Evaluation des déficits en termes de sécurité (accidentologie, aménagements dangereux).

La liste des objectifs visés par la réalisation de la zone à vitesse limitée.

Du point de vue de la conception, il s’agit de décrire les mesures nécessaires à
mettre en place pour atteindre les objectifs visés. Un plan d’aménagement présente
le marquage et la signalisation prévus. Par exemple :
▪

Les portes d’entrée et de sortie dans la zone : totem (ou panneau), généralement
sur la chaussée afin de rétrécir le gabarit (idéalement 3,50 m de chaussée), marquage « Zone 30 » ;

▪

La gestion des carrefours : marquage de la priorité de droite, marquage de rappel
« 30 » en sortie des carrefours (ces marquages ne sont pas obligatoires) ;
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▪

Suppression des passages piétons (exceptions près des écoles et des établissements médico-sociaux) ;

▪

Suppression des bandes cyclables ;

▪

Eventuellement mesures d’aménagement complémentaires : chicanes (places de
stationnement alternées ou mobilier urbain), rétrécissements latéraux, réduction
physique ou optique (bandes latérales colorées) du gabarit de chaussée, décrochements horizontaux.

Sources
▪

Ordonnance sur la signalisation routière, OSR, état janvier 2021

▪

Illustrations et photos Citec Ingénieurs conseils SA
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Outil n°4 - Zones de rencontre
Conditions et principes de base
▪

Mise en œuvre sur un tronçon ou un ensemble de tronçons de routes situés dans
un centre de localité, un quartier résidentiel ou commercial où une fonction de
rencontre existe (intensité des traversées piétonnes élevées). Idée de modération
des vitesses progressives : zone de rencontre au sein d’une zone 30 elle-même
au sein d’une secteur avec limitation générale de 50km/h.

▪

Présence de piétons (idéalement volume équivalent au trafic motorisé), avec un
besoin de traverser en plusieurs points. Un trottoir très fréquenté ne suffit pas.

▪

La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

▪

Le piéton est prioritaire, mais il ne doit pas gêner inutilement le trafic. Il n’y a pas
de passage pour piétons.

▪

Le stationnement est limité aux emplacements signalisés et marqués. Il est recommandé de limiter le stationnement car celui-ci nuit à l’appropriation de la zone
par les piétons et risque de masquer les piétons qui cheminent dans la zone.

▪

Aménagement de façade à façade.

Procédure actuelle

Idem à celle d’une zone 30, excepté pour les valeurs limites de vitesse à
respecter qui deviennent :
−

Si V85 supérieure à 25 km/h, alors des mesures complémentaires sont nécessaires ;

−

Si V85 inférieure à 25 km/h, alors la zone à vitesse modérée est légalisée.

Expertise technique et conception

Comme pour la zone 30, l’expertise technique doit contenir les éléments
suivants :
▪

Diagnostic du fonctionnement actuel de la future zone modérée.

▪

Liste des objectifs visés par la réalisation de la zone à vitesse limitée.
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▪

Plan d’aménagement contenant le marquage et la signalisation
−

Portes d’entrées : totem

−

Priorité de droite aux carrefours, mais marquage central souvent supprimé ;

−

Suppression des passages piétons sans exception ;

−

Suppression des bandes cyclables ;

−

Mesures d’aménagements complémentaires (voir exemples ci-après).

Exemple de porte d’entrée :
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Exemple de carrefour et distinction des espaces piétons/circulables :

Illustration de trottoirs pavés (à Martigny, seule la chaussée est en revêtement bitumineux) :
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Sources
▪
▪

Ordonnance sur la signalisation routière, OSR, état janvier 2021
Illustrations et photos Citec Ingénieurs conseils SA

Outil n°5 - Espaces de jeux
Les espaces de jeux permettent aux enfants de se dépenser, faire des expériences et
se socialiser. Ils représentent également des lieux favorisant les rencontres avec le
voisinage et des espaces de détente de proximité. La création d’espaces de jeux va
au-delà de l’aménagement de places de jeux délimitées dans l’espace et proposant
des activités définies. Les espaces de jeux privilégient l’ouverture sur l’extérieur et la
créativité et diversité dans le jeu.
La Fondation Pro Juventute, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (aménagement du territoire, architecture du paysage et travail social) met à disposition des
directives pour soutenir la planification et la mise en œuvre d’espaces de jeux attrayants et adaptés aux besoins multiples de leurs usagers.
Pour être efficace, cinq critères doivent être pris en compte lors de la planification des
espaces de jeux :
▪

Intégration dans un réseau (formé par les chemins, rues, espaces verts, terrains
de sport et cours d’école).

▪

Multifonctionnalité (praticabilité ludique, offres de jeux variés, adressées à différents âges).

▪

Atmosphère et identité (contact avec la nature, configuration de l’espace, authenticité des aménagements).

▪

Attractivité pour tous les usagers (potentiel d’inclusion pour les enfants, adultes,
personnes âgées, personnes en situation d’handicap, etc.).

▪

Aménagement participatif et modulaire (intégration de la population dès les premiers stades de la planification, adaptation de l’espace en fonction des besoins).

Ces directives peuvent servir d’appui en cas de projet ou être intégrées en amont
dans les règlements communaux d’urbanisme.
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Outil n°6 - Fitness urbain et « street workout »
Le fitness urbain et le « street workout » permettent à l’aide d’installations et appareils
sportifs de travailler la souplesse, la force et l’équilibre en plein-air dans l’espace
public. Ces appareils sont accessibles librement et en tout temps. Ils permettent de
promouvoir les rencontres et les échanges autour de la pratique du sport. En fonction
de l’intérêt des usagers, ce genre d’aménagements peut mener à la création
d’associations sportives ou servir de support d’entrainement pour les clubs locaux
existants.
Plusieurs aspects sont à considérer lors de la planification de ces installations, en
particulier :
▪

Localisation des installations : des synergies peuvent être réalisées avec les
installations sportives, les places de jeux et tout autre espace de délassement
existants. La localisation doit être accessible par les modes doux. Elle est particulièrement intéressante dans les lieux de passage des promeneurs ou des joggeurs.

▪

Identification du public d’usagers visés : grand public, enfant et jeunesse, sportifs
confirmés, personnes âgées souhaitant se maintenir en forme, etc. Le public ciblé
peut également influencer la localisation des installations.

▪

Intégration paysagère des installations : les installations requises ont une connotation plutôt urbaine et sont passablement visibles en raison des matériaux utilisés et du revêtement au sol. L’impact paysager de ces installations peut être minimisé en les implantant dans des secteurs déjà aménagés ou en choisissant des
matériaux et coloris discrets.
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H. Boîte à outils Mobilité douce
Outil n°1 - Cheminements de mobilité douce
Objectifs
Pour favoriser et encourager les déplacements pendulaires et de loisirs en mobilité
douce au sein de la région de la Veveyse, des liaisons sûres, confortables et directes
doivent être aménagées. Ainsi, plusieurs pistes peuvent être développées :
▪

aménagement de cheminements mixtes (pistes mixtes avec espace partagé ou non,
bandes cyclables, trottoirs) entre les communes ;

▪

aménagement de cheminements de mobilité douce vers et depuis les principaux
pôles attracteurs et générateurs ;

▪

séparation des itinéraires VTT et piétons pour une meilleure cohabitation ;

▪

garantir des cheminements piétons généreux au sein des communes (min 2.00 m)
pour tenir compte des contraintes de gabarits des PMR (poussettes, fauteuils roulants, etc.).

Principes d’aménagement des cheminements mixtes

Un trottoir partagé est un trottoir ou cheminement piéton séparé physiquement
de la chaussée, où les vélos sont autorisés. D’après l’article 43, al. 2 de la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR), « le trottoir est réservé aux piétons, la
piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. ».
Ces exceptions sont détaillées dans l’ordonnance sur la signalisation routière
(OSR).
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3.1 Piste cyclable et chemin pour piétons avec partage de l’aire de circulation (OSR
2.63)
▪

Utilisation obligatoire pour les vélos, y compris vélos électriques
lents et rapides (max. 45 km/h) et vélos de course ;

▪

Surface dédiée pour les vélos séparée de celle des piétons :
marquage continu ou discontinu ou autre type de séparation ;

▪

Eléments de séparation doivent être reconnus par les
aveugles ;

▪

Gestion spécifique et parfois complexe des nœuds.

3.2 Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation (OSR
2.63.1)
▪

Utilisation obligatoire pour les vélos, y compris vélos électriques lents et rapides (max. 45 km/h) et vélos de course ;

▪

Piétons et vélos se partagent la même surface ;

▪

Cyclistes doivent faire attention aux piétons et s’arrêter au
besoin ;

▪

Peu adapté aux contextes avec beaucoup de piétons « vulnérables » ;

▪

Souvent la règle hors localité – largeur minimale 3,00 m.
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3.3 Chemin pour piétons avec cycles autorisés (OSR 2.61 + plaque complémentaire
5.31 « autorisés »)
▪

Utilisation non obligatoire pour les vélos mécaniques, interdite pour
les autres types de cycles (rapides ou lents) ;

▪

Au-delà de pentes de 3%, à autoriser uniquement en montée ;

▪

A appliquer pour des cas particuliers (et justifiés) si :
−

faibles flux piétons, pas de piétons vulnérables

−

pas de multiplication des conflits (carrefours, accès, etc.)

−

conditions de visibilité en entrée et sortie suffisantes

Outil n°2 - Aménagements modes doux sur route avec mixités des usages
Objectifs
Sur les chemins agricoles situés en périphéries des localités, les vitesses pratiquées par
les automobilistes peuvent être très élevées, la limitation des vitesses étant généralement de 80 km/h car situé hors des zones bâties. Ces chemins autorisés à la circulation
sont également fréquentés par les modes doux comme itinéraire de promenade ou de
loisirs. L’objectif est donc de proposer des mesures visant à améliorer la cohabitation
des différents usagers.
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Principes d’aménagement
Plusieurs pistes peuvent être développées pour sécuriser les usagers les plus fragiles :
▪

Sur les routes à faible gabarit (< 4.50 m), les vitesses pratiquées peuvent être abaissée grâce à des aménagements qui réduisent ponctuellement la chaussée : chicanes, bastions, etc. tout en laissant la possibilité au trafic agricole de circuler. Les
croisements de deux véhicules ne sont pas indispensables.

▪

Sur les routes au gabarit plus large, une séparation des flux peut être envisagée
avec une délimitation des espaces au moyen d’un marquage au sol, par exemple.

Dans tous les cas, la présence de piétons et vélos peut être indiquée aux automobilistes
avec des pictogrammes marqués au sol et des panneaux.
Dans tous les cas, une analyse particulière de la sécurité des usagers (vitesses, accidentologie), ainsi que des gabarits disponibles, doit être menée afin de choisir les mesures adéquates.
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I. Boîte à outils Mobilité combinée
Outil°1 - Aménagement des interfaces
L’aménagement d’interfaces de mobilité combiné doit permettre d’encourager la multimodalité pour réduire l’utilisation du véhicule individuel motorisé au sein de la région.
Des services de qualité pour faciliter l’utilisation des transports publics et de la mobilité
douce doivent donc être proposés sur ces interfaces. Cela concerne à la fois les arrêts
de transports publics (bus et train), les espaces de stationnement à proximité et les
esplanades et lieux publics qui les entourent.
Les principes d’aménagement à considérer pour ces interfaces sont les suivants :
▪

l’aménagement d’espace de stationnement vélo couverts et sécurisés ;

▪

l’aménagement de cheminements continus et confortables pour les modes doux vers
et depuis les interfaces ;

▪

la mise en place d’un système d’information et de jalonnement pour les usagers :
panneaux d’affichage des horaires, indications de distances aux équipements publics, etc. ;

▪

la mise à disposition de services d’entretien pour les vélos : kit crevaison, tournevis,
pompe à vélo, etc.

Outil n°2 - Aménagement du stationnement vélo et voiture
Les espaces de stationnement des interfaces de mobilité combinés sont dimensionnés
selon le plan directeur cantonal et doivent donc tenir compte de l’offre qui a été définie.
Ces espaces doivent proposer en plus des espaces de stationnement voiture et vélo
classiques :
▪

des espaces de recharge pour voitures électriques ;

▪

des places de stationnement pour des véhicules en autopartage ;

▪

des vélos en libre-service ;

▪

un jalonnement vers les centres d’intérêts publics (itinéraire, temps de parcours).
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(4)
Sources
▪

(1) Fondation des Parkings, Genève

▪

(2) Gruyère Energie SA, secteur Battentin, Bulle

▪

(3) Mise à disposition de trottinettes électriques par la Ville de Bulle, Place du Marché à Bulle

▪

(4) Borne de réparation et gonflage de vélo, Yvonnand
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J. Boîte à outils Mobilité d’entreprise
Un plan de mobilité d’entreprise (PME) ou d’administration (PMA) est un outil permettant de limiter et d’optimiser les déplacements pendulaires et professionnels de ses
collaborateurs. L’objectif principal est de réduire l’utilisation de la voiture au profit
d’autres alternatives plus respectueuses de l’environnement. Cette boîte à outil décrit
les différents instruments pouvant être appliqués lors de la mise en place d’un plan de
mobilité.
Ce plan de mobilité est par ailleurs exigé pour toute entreprise ou administration
publique de plus de 30 EPT lors de la demande de permis de construire selon l’article
131a de la loi sur la mobilité (LMob, canton de Fribourg).

Outil n°1 - Gestion du stationnement
L’objectif de cet outil est de rationaliser l’offre en stationnement et de prioriser l’accès
au stationnement pour les besoins prioritaires (covoiturage, véhicules professionnels,
etc.). Les principes sont :
▪

la définition des besoins en stationnement selon une application stricte des
normes VSS ;

▪

la tarification du stationnement en veillant à éviter un parcage sauvage dans les
environs ;

▪

réutiliser les recettes issues de la tarification du stationnement pour subventionner
des mesures complémentaires ;

▪

mutualiser des places de stationnement avec d’autres entreprises ;

▪

prévoir du stationnement vélo couvert et sécurisé en suffisance ;

▪

une communication sur les offres en déplacement alternatives ;

▪

l’attribution des places de stationnement sur la base de critères.
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Outil n°2 - Solutions de déplacements alternatives
Afin d’accompagner la réduction du nombre de places de stationnement et des déplacements pendulaires et professionnels en voiture individuels, des alternatives doivent
être proposées pour accompagner le changement d’habitudes des collaborateurs et
visiteurs. Cela passe par exemple par :
▪

l’encouragement à la pratique du covoiturage en mettant en place une plateforme
permettant de rapprocher des covoitureurs et en privilégiant l’accès aux places de
stationnement aux covoitureurs ;

▪

la mise à disposition de navettes entre les interfaces de transports et les zones
d’activités mal desservies en transports publics ;

▪

la mise à disposition de véhicules en autopartage sur les zones d’activités pour
les déplacements en cours de journée ;

▪

la gestion des véhicules d’entreprise au sein d’une zone d’activités ;

▪

l’aménagement d’une offre en stationnement vélo sûre et couverte, avec des
espaces de recharges pour les batteries ;

▪

la promotion de l’utilisation des transports publics ou de la pratique de mobilité
douce par des subventions sur l’achat d’abonnement de transports publics ou de
vélo.

Outil n°3 - Limitation des déplacements
La limitation des déplacements est un excellent outil pour réduire la pression sur le
stationnement sur le lieu de travail et limiter les impacts sur l’environnement. Les
mesures correspondantes s’appliquent principalement aux emplois de bureau, comme
la pratique du télétravail ou la mise à disposition d’espaces de coworking (en dehors
des zones d’activités en mixité dans les centres de village), qui permettent un regroupement de plusieurs collaborateurs sur un même site dans un cadre similaire à celui
proposé sur leur site habituel. Ces deux mesures nécessitent toutefois l’équipement
de la région à une excellente connexion internet.
D’autres mesures visant à limiter et simplifier les déplacements quotidiens
s’appliquent également à tous les emplois, tel que le développement de services aux
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employés (crèches, restaurant, fitness, etc.) au sein des entreprises ou des sites
d’activités.

Outil n°4 - Communication sur la démarche
Pour favoriser et encourager l’utilisation de modes de transports alternatifs à la voiture, il est indispensable d’informer les collaborateurs et les visiteurs des solutions de
mobilité qui leur sont offertes et des bénéfices qu’ils peuvent en tirer. Cette communication doit être réalisée de manière régulière via des flyers, des séances
d’informations, des tableaux d’affichages, la création de pages web d’information, etc.
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