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1. Contexte et objectifs 

1.1. Contexte 

Le district de la Veveyse est une région administrative située dans le canton de 
Fribourg entre Vevey et Bulle. Elle est constituée de neuf communes regroupant en 
2018 environ 18'800 habitants.  

Le Canton de Fribourg délègue, via le nouveau plan directeur cantonal (PDCant), les 
compétences de plusieurs thèmes et problématiques aux régions. De plus, selon loi 
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) révisée partiellement ces dernières 
doivent être proactives dans la gestion des zones d’activités et réaliser un bilan des 
zones existantes pour justifier les nouveaux besoins.  

Le plan directeur régional (PDR) devra traiter à minima des thèmes de l’urbanisation, 
de la mobilité et de l’environnement. Il peut également traiter de thématiques 
optionnelles comme ici le tourisme.  

1.2. Objectifs de l’étude 

L’objectif global est de réaliser le plan directeur régional de la Veveyse en définissant 
la stratégie d’aménagement du territoire pour les 20 prochaines années. Ce document 
a pour objectif plus spécifique de détailler les aspects mobilités du PDR et en 
particulier : 

■ réaliser du diagnostic multimodal à l’état actuel ; 

■ définir des objectifs et enjeux mobilité ; 

■ développer la vision future et identifier les stratégies pour la mettre en œuvre ; 

■ proposer des mesures concrètes.  

1.3. Périmètre d’étude 

Le périmètre de planification est défini par la région administrative du district de la 
Veveyse (figure 1). Il regroupe les communes d’Attalens, Bossonnens, Châtel-St-
Denis, Granges, La Verrerie, Le Flon. Remaufens. Saint-Martin et Semsales. Pour 
tenir compte des connexions avec les infrastructures de transports à l’échelle des 
cantons voisins, un périmètre plus large pourra également être pris en compte, 
notamment vers Palézieux.  

1.4. Documents de référence 

Plusieurs documents servent de référence ou de base de travail aux analyses 
régionales : 

■ Projet d’agglomération Rivelac, 2011  

■ Etude des parcs-relais aux gares du canton de Fribourg - Analyse de l’état existant 
et du potentiel clientèle ; Recommandations pour le dimensionnement et 
l’aménagement, Direction de l´aménagement, de l’environnement et des 
constructions DAEC, 31.12.2017 

■ Plan sectoriel vélo – Principes types d’aménagements cyclables, Service de la 
mobilité, Etat de Fribourg, octobre 2018 

■ PRODES 2035, OFT, mars 2020 

■ Plan directeur cantonal, Etat de Fribourg, 2018 
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■ Micro recensement mobilité et transports (MRMT), OFS, 2015 

■ Portail cartographique du canton de Fribourg 

 

 

 

Figure 1 – Périmètre d'étude 
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2. Méthodologie 

La réalisation de ce plan directeur régional se base sur plusieurs outils participatifs qui 
ont permis d’aboutir à diagnostic complet et à une vision future partagé avec les 
communes. 

La collaboration entre les différents bureaux mandataires a également permis de faire 
des liens entre différents thèmes proches comme l’urbanisation et la mobilité.  

2.1. Diagnostic 

Diagnostic multimodal : la vision des mandataires 

Un diagnostic mobilité a été élaboré à partir des documents à disposition 
principalement sur les guichets cartographiques et résultats des micro-recensement : 
réseau routier et de transports publics, charges de trafic, qualité de la desserte en 
transports publics, parts modales actuelles, cheminements piétons et cyclistes, etc.  

Compléments fournis grâce à l’Atelier du Futur : la vision des veveysans 

Un atelier a été organisé le 6 mars 2021 et a permis de récolter un maximum 
d’informations de la part des acteurs locaux qui ont pu partager avec les mandataires 
leurs constats sur le territoire veveysan. Certains aspects du diagnostic ont alors pu 
être renforcés. 

Travail zoomé sur base des enjeux identifiés 

Le diagnostic a ensuite été complété un peu plus tard dans l’avancement du projet, 
sur des aspects plus précis ou des secteurs géographiques particuliers, ceci grâce à 
l’identification d’enjeux et le travail sur les mesures du PDR. 

2.2. Enjeux / objectifs 

Les enjeux et objectifs à atteindre par le plan directeur régional ont été inspirés par 
l’atelier du futur du 06 mars et les propositions émises par les participants. Elles ont 
ensuite été reprises pour aboutir à des enjeux et objectifs précis, élaborés 
conjointement entre les différents mandataires pour les thèmes croisés. 

2.3. Vision 2041 

La vision future est élaborée assez rapidement dans le processus du PDR. Après 
l’atelier du futur, le groupement se réunit pour utiliser la matière acquise et la restituer 
sous forme d’un schéma qui sera la vision. La vision s’articule de façon conjointe pour 
les thématiques de la mobilité, de l’urbanisation (ZAct. et ZàB) et du tourisme, qui 
présentent de fortes interdépendances. Ce travail se fait en ayant déjà sous le coude 
une liste de mesures dictées par les participants à l’atelier. 

2.4. Mesures 

La proposition des mesures a été faite sur la base des éléments recueillis lors des 
ateliers et des retours des communes lors des entretiens réalisés les 13 et 17 janvier 
2022. Ces mesures sont concrètes et opérationnelles, c’est-à-dire qu’elles pourront 
être appliquées directement par les communes.  
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3. Diagnostic 

3.1. Réseau routier 

Hiérarchie du réseau 

La figure 2 présente la hiérarchie du réseau routier, composé de routes nationales, 
cantonales et communales. L’autoroute N12, reliant Vevey à Berne, traverse la 
Veveyse et est accessible depuis le district par la jonction de Châtel-Saint-Denis. La 
jonction de Vaulruz, à quelques kilomètres au nord de la Verrerie, permet également 
de desservir la partie nord du district.  

Le réseau de route cantonale se construit par ramification autour du réseau national 
et assure l’accessibilité de l’ensemble des communes depuis l’autoroute : 

― un axe à l’ouest de Châtel-Saint-Denis qui traverse Remaufens puis se sépare à 
Bossonnens en direction de Palézieux (VD) et Attalens ; 

― un axe longeant la route nationale entre les deux jonctions de Châtel-Saint-Denis 
et Vaulruz via Semsales ;  

― deux axes parallèles provenant d’Oron-la-Ville (VD) et traversant d’un côté Le Flon 
et de l’autre Saint-Martin et la Verrerie ; 

Quelques axes secondaires complètent également les liaisons entre communes 
notamment avec une route entre La Verrerie et Semsales et entre Granges et Attalens. 

Les routes communales garantissent une desserte plus fine du territoire.  

L’analyse de la hiérarchie du réseau a permis d’identifier :  

― un axe principal fonctionnant comme colonne vertébrale entre Châtel-Saint-Denis 
et le nord de la Veveyse ;  

― un réseau routier orienté vers l’ouest du territoire en lien avec les zones habitées ; 

― l’importance du réseau cantonal vaudois pour relier les communes de l’ouest du 
district, en traversant Oron-la-Ville et Palézieux. 

Charges de trafic TJM 

Les charges de trafic TJM sont présentées sur la figure 3. Les axes routiers sont assez 
peu chargés, avec des volumes de trafic inférieurs à 5'000 véh/j sur la plupart des 
axes. La liaison entre Palézieux et l’autoroute N12, ainsi que les axes principaux du 
centre de Châtel-Saint-Denis présentent des volumes plus importants avec jusqu’à 
7'300 véh/j sur la route de Vevey. 
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Figure 2 – Hiérarchie du réseau actuel 
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Figure 3 – Charges de trafic TJM actuelles 
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Stationnement 

L’ensemble des communes présentent du stationnement public sur leur territoire avec 
des utilisations et fonctionnement diverses. Les communes de la Haute-Veveyse ne 
font état d’aucun dysfonctionnement. A l’inverse, en Basse Veveyse plusieurs 
communes (Attalens, Bossonnens, Remaufens notamment) identifient une pression 
sur le stationnement de l’espace public :  

― en lien avec les nouveaux développements qui sont soumis à une politique 
restrictive sur le nombre de places qu’il est possible de construire. Les habitants 
en manque de place sur terrain privé se reportent alors sur le domaine public ;  

― en lien avec l’utilisation des arrêts de bus ou gare et le manque de places P+R.  

Dans les deux cas, l’absence de règlementation (limitation dans le temps ou 
tarification) ne permet pas de dissuader les automobilistes de stationner sur ces 
espaces publics. 

Dans les zones touristiques, des problématiques de stationnement sont également 
identifiées :  

― aux Paccots, avec la présence d’espaces de stationnement semi-privés destiné 
exclusivement aux skieurs. Ainsi, les personnes qui viennent en raquettes ou pour 
tout autres loisirs rencontrent des difficultés à trouver une place ;  

― sur le site de la Tourbillère, où le stationnement est complet rapidement pendant 
les week-ends.  

Planifications 

Certaines communes planifient des travaux de réaménagement de leur centre de 
village notamment via la réalisation de projet Valtraloc. 

Le réseau routier s’articule autour de l’autoroute qui traverse la Veveyse du nord au 
sud. De nombreux axes cantonaux permettent de rejoindre les régions voisines. Les 
charges de trafic sont relativement faibles au nord de la Veveyse mais plus 
importantes au sud entre Palézieux et Châtel-Saint-Denis.  
Des problématiques d’offre et de gestion du stationnement sont également identifiées. 
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3.2. Réseau de transports publics 

Offre en transports publics 

L’offre en transport public au sein de la Veveyse est présentée sur la figure 4. Trois 
exploitants assurent la desserte en bus du territoire, les tpf, VMCV et CarPostal et 
permettent de couvrir une bonne partie du territoire :  

― la ligne ferroviaire relie Palézieux à Bulle toutes les demi-heures, avec plusieurs 
arrêts dans la Veveyse ; 

― les lignes 213 et 216 des VMCV relient l’agglomération de Vevey aux communes 
au sud du district de la Veveyse avec une cadence horaire à semi-horaire ; 

― les lignes des tpf et de CarPostal garantissent une desserte des autres communes 
plus limitée, avec peu de connexions entre elles (une ligne pour une voir deux 
communes) et des horaires restreints.  

Une offre de nuit est également proposée les week-ends. La ligne de bus suit le 
parcourt de la ligne ferroviaire entre Bulle et Palézieux et dessert donc les communes 
de Granges, Attallens, Bossonnens, Remaufens, Châtel-Saint-Denis et Semsales. 

La gare de Palézieux est connectée aux communes du district par la ligne ferroviaire 
S50 et plusieurs lignes de bus de part et d’autre du district. Elle constitue un nœud 
principal du réseau de transports publics de la région car elle permet de se raccrocher 
au réseau ferroviaire national, avec des correspondances vers l’arc lémanique et vers 
Berne. 
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Figure 4 – Offre en transports publics actuelle  
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Desserte en transports publics 

La qualité de la desserte selon le SMo est également représentée sur la figure 4. La 
desserte est évaluée comme moyenne à faible autour des gares la ligne ferroviaire 
entre Palézieux et Bulle et des arrêts de bus du sud-ouest du district. Les arrêts de 
bus des autres lignes proposent un service limité avec des courses uniquement aux 
heures de pointe. La qualité de desserte est donc jugée moyenne à mauvaise.  

Les tableaux ci-dessous présentent la part des emplois et de la population bien 
desservie ou non par les transports publics. Avec une distance de moins de 300m d’un 
arrêt de bus ou de moins de 500m d’une gare, la qualité de la desserte est bonne. 
C’est notamment le cas de 70% de la population des communes de Granges et 
Bossonnens et des emplois des communes de Granges et de Châtel-Saint-Denis. 
Avec une distance comprise entre 300 et 500m d’un arrêt de bus et compris entre 500 
et 750m d’une gare, la qualité de la desserte est moyenne à faible. Cela concerne 
environ un quart des employés des communes de Bossonnens, d’Attalens, de 
Remaufens et du Flon et des habitants des communes d’Attalens et de Remaufens. 

Finalement, à des distances plus élevées, le territoire est considéré comme non 
desservi. A l’échelle de la Veveyse, cela concerne 20% des emplois et environ 30% 
de la population. Les communes du Flon et de Remaufens  

Tableau 1 – Desserte en transports publics des emplois de la Veveyse (statistiques de 2016) 

Communes 
Nombre total 

d'emplois 
Emplois à 300m bus 

et 500m gare 
Emplois à 500m bus 

et 750m gare 
Non desservis 

Attalens 819 61% 28% 11% 

Bossonnens 454 31% 32% 37% 

Châtel-Saint-Denis 3812 78% 13% 9% 

Granges 218 73% 17% 10% 

La Verrerie 316 51% 14% 35% 

Le Flon 222 59% 26% 15% 

Remaufens 274 45% 22% 33% 

Saint-Martin 453 47% 7% 46% 

Semsales 259 36% 11% 53% 

Total 6827 66% 17% 17% 

Tableau 2 – Desserte en transports publics de la population de la Veveyse (statistiques de 2017) 

Communes 
Nombre total 

d'emplois 
Population à 300m 
bus et 500m gare 

Population à 500m 
bus et 750m gare 

Non desservis 

Attalens 3483 59% 24% 17% 

Bossonnens 1515 73% 20% 7% 

Châtel-Saint-Denis 6789 57% 20% 23% 

Granges 885 79% 14% 7% 

La Verrerie 1208 42% 24% 34% 

Le Flon 1245 66% 23% 11% 

Remaufens 1081 23% 23% 54% 

Saint-Martin 1455 63% 16% 21% 

Semsales 1036 44% 14% 42% 

Total 18697 57% 19% 24% 
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Planifications 

Plusieurs planifications du réseau ferroviaires sont prévues dans le cadre de PRODES 
2035 :  

■ développement d’une offre régionale entre Berne, Lausanne et Genève, avec arrêt 
à Palézieux. Cette nouvelle offre permettra notamment d’améliorer les 
correspondances entre Châtel-Saint-Denis, Berne et l’arc lémanique.  

■ création de liaisons directes entre Gruyères et Palézieux et réduction du temps de 
parcours entre Bulle et Palézieux à 30 minutes ;  

■ accélération des trajets régionaux entre Bulle et Fribourg avec 30 minutes de 
temps de parcours.  

Ces améliorations permettront de réduire rapprocher les principales agglomérations 
vaudoises et fribourgeoises.  

Pour accompagner ces changements du réseau ferroviaire, des adaptations devront 
également être apportées au réseau de bus pour assurer les correspondances et 
garantir une desserte cohérente sur l’ensemble du réseau.  

 

L’analyse du réseau de transports publics a permis de mettre en évidence :  
-   un déséquilibre de la desserte entre le nord et le sud du territoire ;  
-   une offre peu développée en dehors des heures de pointe ;  
-   l’importance du nœud de Palézieux. 

 

Figure 5 – Planification des transports publics 
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3.3. Réseau de mobilité douce 

Réseau cyclable 

La figure 6 présente les itinéraires SuisseMobile de cyclotourisme et de VTT ainsi que 
les éléments de planification du réseau cantonal. Trois itinéraires de cyclotourisme 
traversent le district de la Veveyse. Le premier contourne le Mont Pèlerin 
principalement sur le canton de Vaud et traverse uniquement la commune de Granges. 
Les deux autres débutent à Vevey et remontent jusqu’au nord de Châtel-Saint-Denis 
où ils se scindent en deux, l’un en direction de Saint-Martin l’autre vers la Verrerie. Un 
itinéraire de VTT traverse également la partie est du district de la Veveyse. 

Aucun itinéraire ne permet de relier la commune du Flon aux autres communes.  

Par ailleurs, les communes de la Veveyse ont également identifié des conflits entre 
les véhicules motorisés présents sur les chemins agricoles et la circulation des 
cyclistes et des modes doux de manière générale.  

Planifications du réseau cyclable 

En termes d’aménagements, le plan sectoriel vélo identifie sur le réseau cyclable les 
aménagements suffisants et les améliorations à apporter. Ces adaptations du réseau 
concernant principalement la sécurisation des traversées des localités de Semsales, 
Châtel-Saint-Denis, Bossonnens et Attalens. Des aménagements seront également à 
réaliser le long de la RC 1500 qui traverse Bossonnens et Attalens.  

Réseau piéton 

La figure 7 présente le réseau piéton au sein du district de la Veveyse. Seuls les 
chemins de randonnées pédestre et les itinéraires SuisseMobile sont représentés à 
l’échelle du district. Les cheminements plus détaillés entre les communes et à 
proximité des équipements publics sont analysés ponctuellement uniquement.  

Trois itinéraires SuisseMobile sont balisés dans le district et sont tous présents dans 
le secteur est. L’itinéraire du panorama alpin traverse la Veveyse du nord au sud. Les 
deux autres itinéraires sont des sentiers dans les environs du Moléson et de la Dent 
de Lys.  

Le réseau de chemins de randonnées pédestres est très dense autour de Châtel-
Saint-Denis notamment en lien avec le secteur touristique des Paccots. A l’inverse 
aucun itinéraire de randonné n’est identifié sur la commune du Flon.  
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Figure 6 – Réseau cyclable actuel et recommandations du plan sectoriel vélo 
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Figure 7 – Réseau piéton actuel 
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3.4. Mobilité combinée : parcs relais aux gares et arrêts de 
bus 

Parcs-relais actuels  

Les parcs-relais actuels au sein de la Veveyse ne subissent pas de pression 
particulière. A l’inverse, à la gare de Palézieux, qui permet le rabattement vers 
Lausanne et Fribourg, la demande est très forte.  

Planification  

L’étude des parcs relais réalisée par le canton de Fribourg en 2017 a permis d’identifier 
les besoins en P+R et en B+R à proximité des gares et de formuler des 
recommandations sur les places à créer, à améliorer ou à maintenir. Les parcs-relais 
favorise le rabattement depuis la voiture et le vélo vers les arrêts de transports publics 
(gare ou arrêt de bus). Le public cible comprend principalement les pendulaires qui se 
déplacent quotidiennement, à des horaires réguliers, souvent pendant les heures de 
pointe. L’objectif avec le développement de parc-relais est d’offrir aux habitants mal 
desservis une alternative à l’utilisation seule de la voiture pour la totalité du trajet, en 
leur permettant de se rapprocher d’une gare ou d’un arrêt de bus proche de leur 
domicile. Seule les quelques premiers kilomètres sont alors réalisés en voiture (ou à 
vélo), l’accès aux centres se fait ensuite en transports publics.  

Pour que les parc-relais soient suffisamment attractifs et puissent atteindre les 
objectifs visés, il est notamment nécessaire de garantir de bonnes conditions d’accès 
aux P+R et une offre en place suffisante.  

Ainsi, la planification projette une augmentation ou la création de places de P+R à 
chacune des gares de la liaison ferroviaire Palézieux-Bulle. 

Une étude pour l’extension du P+R à Palézieux est également en cours par la Canton 
de Vaud.  
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Figure 8 – Planification des parcs-relais 
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3.5. Pratiques des usagers 

Le taux de motorisation est un indicateur qui décrit le nombre de véhicule de 
tourisme pour 1'000 habitants. La moyenne dans le district de la Veveyse est de 641 
véhicules pour 1'000 habitants, plus haut que la moyenne du canton de Fribourg qui 
est de 598 véhicules. Le canton fait partie des plus motorisés de Suisse avec plus de 
50 points supplémentaires à la moyenne du pays. Les deux communes les moins 
motorisés sont Attalens et Bossonnens qui possèdent une bonne desserte en 
transports publics et disposent de connexions avec Vevey et Palézieux. 
Paradoxalement, les communes de La Verrerie, Saint-Martin ou du Flon, qui disposent 
d’une offre en transports publics très limitée ne sont pas celles ayant les plus hauts 
taux de motorisation. Cela peut s’expliquer par des paramètres socio-économiques 
(type d’emploi, part de population active, etc.) et des besoins en déplacements moins 
importants.  

La part modale en transports individuels motorisés des déplacements pendulaires 
est très marquée dans la partie rurale du canton de Fribourg, avec plus de 80%. A 
nouveau, cette valeur est supérieure à la moyenne cantonale et bien plus élevée que 
la moyenne suisse, avec moins de 55% des déplacements pendulaires réalisés 
en TIM.  

Parmi les personnes de plus de 16 ans, à peine plus de 40% des Fribourgeois 
possèdent un abonnement de transports publics contre plus de 55% sur l’ensemble 
de la Suisse. D’après le fort taux de motorisation et l’offre en transports publics 
existante, cette part est certainement encore plus faible dans le district de la Veveyse.  

 

 

 

Figure 9 – Statistiques sur les pratiques modales des habitants de la Veveyse 
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3.6. Commission transports de la région Glâne-Veveyse 

Région Glâne-Veveyse 

La Région Glâne-Veveyse est l’association de toutes les communes de la Glâne et de 
la Veveyse dont le but est de piloter de manière participative un développement 
régional durable. Elle est née des besoins scolaires inter-régionaux et de l’attrait 
commun pour la gare de Palézieux. Elle est composée de deux districts, 27 communes 
et environ 44'700 habitants (figure 10). La région Glâne-Veveyse agit sur toutes les 
activités qui contribuent au développement régional et à l’amélioration des conditions 
cadres dans les domaines spécifiques que sont l'économie, la mobilité, le tourisme, 
l'énergie, l'aménagement du territoire et le soutien aux projets d'envergure régionale. 
La région réalise, coordonne et suit l’évolution de nombreux projets et les accompagne 
pour leur donner un soutien technique, politique ou institutionnel, nécessaire à leur 
pérennisation. 

 

 

Figure 10 – Etendu de la RGV 

Commission transports de la région Glâne-Veveyse  

La Commission Transports de la Région Glâne-Veveyse a pour objectif l’amélioration 
des conditions-cadres qui permettent de promouvoir la mobilité sur notre territoire. Ses 
actions sont principalement orientées vers le maintien et le développement de l’offre 
de transports publics existante, en travaillant avec et pour les communes. Toutes 
autres actions qui promeuvent la mobilité douce et durable sont également 
privilégiées. 
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Le Bureau permanent de la Commission Transports est composé des deux préfets, 
du directeur régional ainsi que de trois experts techniques. Les principaux partenaires 
de ce groupe de travail sont le Canton, respectivement le Service de la Mobilité (SMo) 
ainsi que les différents transporteurs actifs sur notre territoire (TPF, CarPostal, VMCV, 
CFF). 

La Commission travaille également main dans la main avec des partenaires extérieurs, 
comme l’Association Régionale de la Gruyère ARG, la Communauté Régionale de la 
Broye COREB ainsi que la région d’Oron, la Riviera et bien sûr l'Office fédéral des 
Transports. En effet, en termes de transports, les implications sont telles qu'une bonne 
coordination horizontale et verticale est primordiale afin d'atteindre les objectifs fixés. 

La région Glâne-Veveyse a participé à l'étude de refonte du réseau de desserte fine 
(transports publics régionaux) dans le sud du Canton, en collaboration avec celui-ci et 
les partenaires privés concernés. La création d'une communauté régionale des 
transports (CRT) a été abordée avec les communes des deux districts. 

Dissolution de la région Glâne-Veveyse1 

Début 2023, la région Glâne-Veveyse sera dissoute et chaque district reprendra les 
tâches concernant son territoire avec l’Association à buts multiples de la Glâne 
(ABMG) d’un côté et l’Association des communes de la Veveyse (ACV) de l’autre. 
L’objectif est de renforcer chacune de ces associations et de travailler davantage par 
district. Les échanges entre la Glâne et la Veveyse subsisteront notamment pour le 
thème de la mobilité.  

 

 

 

 

  

 

1  Article de la Liberté, 31 janvier 2022, https://www.laliberte.ch/info-regionale/politique/la-
region-glane-veveyse-se-divise-634244 

https://www.laliberte.ch/info-regionale/politique/la-region-glane-veveyse-se-divise-634244
https://www.laliberte.ch/info-regionale/politique/la-region-glane-veveyse-se-divise-634244
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4. Objectifs du PDR et exigences cantonales  

Dans ce chapitre, les objectifs et sujets à aborder du Plan directeur régional sont 
présentés thème par thème. 

4.1. Coordination urbanisation / mobilité 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Garantir la coordination entre l’urbanisation et la mobilité 

Proposition de suites à donner 

― Garantir la cohérence entre l’urbanisation, la mobilité et l’environnement et 
démontrer comment la région entend coordonner ces domaines 

― Justifier les choix du site, les raccordements en transports publics pour les grands 
générateurs de trafic, les projets d’infrastructures régionales et les zones 
d’activités régionales et cantonales 

― Identifier l’impact de ces projets sur les réseaux de mobilité et décrire les 
adaptations nécessaires 

4.2. Transports individuels motorisés 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Identifier les mesures d’adaptation nécessaire du réseau routier permettant 
d’assurer les développements prévus dans les secteurs stratégiques 

― Les régions n’ont pas de tâche de planification TIM 

Proposition de suites à donner 

― Identifier les déficits en matière d’accessibilité routière entre les communes et 
proposer des adaptations  

― Définir quelles adaptations du réseau sont nécessaires par la planification d’un 
projet régional « grands générateurs de trafic » 

― Déterminer la pertinence d’établir des principes de gestion du stationnement et 
selon, définir les principes 

― Intégrer le plan de mesure cantonal pour la protection de l’air 2019 et sa mesure 
T2 = maitriser l’impact du trafic engendré par l’ensemble des grands générateurs 
de trafic sur l’environnement et le réseau de transports 

4.3. Transports publics 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Les régions n’ont pas de tâche de planification des TP 

Proposition de suites à donner 

― Identifier les éventuels besoins d’amélioration des transports publics 

4.4. Réseau de mobilité douce 

Réseau cyclable 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Planifier le réseau cyclable régional sur la base du réseau cyclable cantonal et des 
éventuels réseaux locaux existants  
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― Veiller à ce que les zones d’activités cantonales et régionales et aux sites scolaires 
soient accessibles de manière sure, directe et confortable pour les cyclistes et que 
des places de stationnement soient disponibles en quantité et qualité suffisante 

Proposition de suites à donner 

― Identifier les améliorations possibles du réseau existant, évaluer l’offre de 
stationnement des vélos aux lieux publics et aux arrêts de transport en commun et 
proposer des améliorations  

Cyclotourisme 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Possibilité de planifier et de baliser les itinéraires de cyclotourisme  

Proposition de suites à donner 

― Identifier les besoins en collaboration avec l’UFT, le SMo et le SFN 

― Représenter les éventuelles propositions et amélioration du réseau 

― Intégrer la thématique au concept touristique régional 

Vélo tout terrain 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Possibilité de planifier et de baliser les itinéraires de vélo tout terrain  

Proposition de suites à donner 

― Identifier les besoins en collaboration avec l’UFT, le SMo et le SFN 

― Représenter les éventuelles propositions et amélioration du réseau 

Chemins pour piétons 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Planifier les réseaux, liaisons ou mesures en matière de chemin pour piétons à 
l’échelle de la région  

Proposition de suites à donner 

― Identifier les liaisons intercommunales manquantes ou inadaptées ainsi que les 
mesures nécessaires 

Chemin de randonnée pédestre 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Intégrer le réseau des chemins de randonnées pédestre, l’adapter et le compléter 
si nécessaire  

Proposition de suites à donner 

― Identifier les besoins en collaboration avec l’UFT, le SMo et le SFN 

― Vérifier le réseau de chemins de randonnées et proposer des améliorations 

― Intégrer la thématique au concept touristique régional 

4.5. Mobilité combinée 

Compétences régionales selon Guide de l’aménagement régional  

― Reporter la planification cantonale des parcs-relais aux gares en précisant 
éventuellement les capacités en places à prévoir pour les voitures et vélos 

― Identifier les éventuels besoins en matière de covoiturage et reporter le cas 
échéant les places qui y sont affectées (à créer, améliorer, existantes) 
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Proposition de suites à donner 

― Préciser la localisation des parkings relais et définir si une offre complémentaire 
est nécessaire 
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