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1. INTRODUCTION 

1.1 PAL en vigueur 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la révision générale du plan 

d’aménagement local (PAL) de la commune de Romont. Il constitue le rapport 

explicatif selon la législation fédérale (art. 47 OAT), ceci conformément aux exi-

gences du plan directeur cantonal (PDCant). 

 

La révision générale du PAL a été approuvée sous conditions par la Direction de 

l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) du canton de 

Fribourg sous conditions le 30 juin 2004. L’adaptation du PAL (conditions 

d’approbation et modifications supplémentaires) a été approuvée avec conditions 

le 6 décembre 2011 par la DAEC. Trois modifications ont été effectuées depuis 

cette date, approuvées par la DAEC les 17 décembre 2014, 15 mars 2017 et 18 

juillet 2018. Enfin, une modification supplémentaire a été mise à l’enquête pu-

blique dans le secteur de la Perrausa le 30 novembre 2018. Cette modification 

est en lien avec la réalisation d’un parking communal. 

 

Le PAL actuel se compose des éléments suivants : 

> Dossier directeur communal ; 

> Plan directeur des circulations (PDC) ; 

> Plan d’affectation des zones (PAZ) ; 

> Règlement communal d’urbanisme (RCU) ; 

> Plan “Espace nécessaire aux cours d’eau” ; 

> Aperçu de l’état de l’équipement (AEE). 

 

Cependant, l’entrée en vigueur le 1er mai 2014 de la révision de la loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire (LAT) et de son ordonnance (OAT), les nouvelles dis-

positions cantonales (LATeC et ReLATeC), la mise à jour de l’ensemble des don-

nées cantonales ainsi que les conditions d’approbation du 6 décembre 2011 de la 

DAEC imposent à la commune de Romont de procéder à une révision générale de 

son PAL. 

 

 

1.2 Contenu du dossier 

Dans le cadre de la présente révision générale, ces documents sont révisés. De 

plus et pour des raisons légales, les documents suivants sont établis : 

> Le plan communal des énergies (avec les éventuelles mesures contraignantes 

au niveau du PAL) ; 

> Le plan directeur communal ; 

> Le concept de stationnement ; 

> Les rapports explicatifs et leurs annexes ; 

> L’inventaire préalable des biotopes ; 

> Le programme d’équipement. 
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1.3 Coordination de la révision avec les communes voisines 

Les PAL des communes voisines de Mézières et Siviriez sont approuvés. Ceux des 

communes de Billens-Hennens, La Folliaz et Villaz-St-Pierre sont en cours de 

révision générale.  

 

Dans le cadre de la présente procédure, aucune nouvelle extension de la zone à 

bâtir ou changement d’affectation ne sont effectués en direction ou à proximité 

des communes voisines. 

 

 

1.4 Conformité aux législations supérieures 

Le contexte légal en matière d’aménagement du territoire en Suisse connaît de 

profondes mutations. Celles-ci ont été prises en compte dans le cadre de la pré-

sente révision générale. Les objectifs de densification du tissu bâti, la concentra-

tion de l’urbanisation à proximité des dessertes en transports publics ainsi que le 

moratoire sur l’extension des zones à bâtir ont notamment été pris en compte. 

 

1.4.1 Dispositions fédérales 

L’entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la révision de la LAT et de son ordon-

nance (OAT) constitue le nouveau cadre légal au niveau fédéral. 

 

Pour rappel, la révision de la LAT vise à coordonner l’urbanisation et la mobilité et 

à limiter l’étalement urbain et le mitage du territoire en concentrant l’urbanisation 

à l’intérieur du tissu bâti. Ce nouveau champ réglementaire nécessite dès lors de 

s’interroger sur le potentiel de densification des secteurs déjà construits avant 

d’envisager de nouvelles extensions de la zone à bâtir. 

 

La révision de la législation fédérale en matière d’aménagement du territoire 

s’accompagne de dispositions transitoires en vigueur jusqu’à ce que l’ensemble 

des cantons ait procédé à la révision de leurs plans directeurs cantonaux respec-

tifs. Il s’agit de deux moratoires portant respectivement sur l’extension des zones à 

bâtir et sur les surfaces d’assolement (SDA).  

 

Au-delà du délai de 5 ans, toutes les extensions de la zone à bâtir seront gelées si 

le Plan directeur cantonal (PDCant) n’a pas été approuvé par le Conseil fédéral.  

 

La révision générale du PAL de Romont s’inscrit dans ce nouveau paradigme. La 

commune a donc cherché à créer les conditions-cadres propices à un développe-

ment et à une revalorisation de ses tissus bâtis et de ses espaces libres existants.  

 

1.4.2 Dispositions cantonales 

Le cadre légal cantonal en matière d’aménagement du territoire comprend princi-

palement trois éléments contraignants auxquels les planifications communales 

doivent se conformer : 
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> La loi du 1er décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les construc-

tions (LATeC) ; 

> Le règlement d’exécution du 1er décembre 2009 de la LATeC (ReLATeC) ; 

> Le plan directeur cantonal (PDCant). 

 

Le chapitre 7 du présent rapport expose et justifie les mesures selon le PDCant 

nouvellement adopté par le Conseil d’Etat. Il est à relever que l’élaboration de la 

présente révision, y compris son examen préalable par les services cantonaux, 

s’est déroulée sous le régime du PDCant de 2002. 
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2. DIAGNOSTIC

2.1 Contexte général 

2.1.1 Localisation 

Romont est le chef-lieu du district de la Glâne, dans le canton de Fribourg. Elle se 

trouve à mi-parcours entre les villes de Lausanne et de Berne par le rail et à une 

dizaine de kilomètres du réseau autoroutier suisse via l’A12 qui relie Berne à 

Vevey en passant par Fribourg. 

 

Figure 1 : Localisation (Source : urbaplan) 

 

 

2.1.2 Positionnement dans l’armature urbaine nationale et cantonale 

A l’échelle nationale, Romont fait partie intégrante du réseau polycentrique des 

villes. Par ailleurs, elle est identifiée dans le projet de territoire suisse comme 

centre rural. A ce titre, elle est amenée à jouer un rôle déterminant dans le déve-

loppement et l’approvisionnement du district de la Glâne dont elle est le centre. 
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Figure 2 : Romont dans le projet de territoire Suisse (Source : projet de territoire suisse) 

 

 

A l’échelle cantonale, Romont est identifiée par le PDCant comme centre régional 

et pôle touristique cantonal. A ce titre, la commune a vocation à fournir les équi-

pements et services à l’ensemble du district de la Glâne. Ce statut est confirmé 

dans le PDCant de 2018. 

 

Figure 3 : Armature urbaine et pôles de développement économique (Source : PDCant, 
2002) 

 

 

 

 

 

Romont 
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2.2 Urbanisation 

Construite au Xe siècle sur une colline située entre les cours d’eau de la Glâne et 

du Glaney, Rotondus mon (Romont) fut instituée en 1815 chef-lieu du district de 

Romont, avant de passer dès 1848, chef-lieu du district de la Glâne. La commune 

actuelle est le résultat de deux fusions : en 1868 avec la commune d’Arruffens et 

en 1981 avec la commune des Glânes. Son territoire occupe une surface de 

10.91 km2 dont 67% de surfaces agricoles, 19% de surfaces construites et 14% 

de surfaces boisées. 

 

Afin de définir les mesures les plus adéquates à prendre dans le cadre de la révi-

sion générale du PAL de Romont, une analyse de son développement urbain ainsi 

que de ses composantes urbaines majeures s’avère nécessaire. C’est l’objectif du 

présent chapitre. 

 

Dans un premier temps, celui-ci évalue le patrimoine bâti de la commune qui est 

un élément essentiel de l’identité de la localité pour ses habitants. Dans un deu-

xième temps, il analyse le développement urbain passé ainsi que les opérations de 

densification en cours de réalisation ou programmées à court terme. 

 

Une étude succincte de la hiérarchie du maillage urbain et des espaces publics 

existants ainsi qu’une évaluation des équipements communaux sont ensuite pré-

sentées. 

 

Enfin, une estimation des capacités de développement de la commune au regard 

de différents scénarios démographiques et du potentiel de densification et 

d’accueil dans la zone à bâtir légalisée est effectuée. 

 

2.2.1 Patrimoine bâti 

Le patrimoine bâti de la commune est composé principalement du bourg de Ro-

mont, petite ville médiévale juchée sur une colline en dos d’âne. Selon l’ISOS, la 

première agglomération, le castrum, ou le bourg se fixa sur le segment méridional 

le plus étroit de la crête et son unique rue était délimitée par le petit donjon (tour 

à Boyer) et le grand donjon implanté au sommet de la colline. L’église, bâtie à 

proximité du grand donjon, y occupait alors une position périphérique. Le deu-

xième quartier, burgum, s’étendit sur la moitié septentrionale de la crête et sur 

une terrasse inférieure du versant occidental. Dès le 13e siècle, le monastère de la 

Fille-Dieu est fondé (avant 1268) au bord de la route de Fribourg et des construc-

tions s’implantent autour du faubourg à l’est (les Chavannes) et à l’ouest (Belle-

Croix et Arruffens) le long des routes d’accès à la ville. La ville se développa sur 

cette base, malgré une série impressionnante d’incendies au 19e siècle, pour 

aboutir à sa forme actuelle. 
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Figure 4 : ISOS Romont (Source: guichet cartographique cantonal) 

 

 
L’ISOS considère Romont comme étant un site d’importance nationale et formule 

les recommandations suivantes : 

> Conservation du parcellaire de la ville historique ; 

> Renforcement de la protection du faubourg des Chavannes, premier quartier 

indépendant de la ville ;  

> Mise en œuvre des mesures de protection envisagées pour les flancs de la 

colline, afin de conserver le socle du bourg médiéval ; 

> Concentration des développements futurs sur l’ancien territoire d’Arruffens afin 

que la croissance du site ne menace pas l’intégrité de la ville historique par 

son éclatement. 

 

Pour rappel, le bourg médiéval fait l’objet d’un zoom du PAZ intégré au présent 

plan d’aménagement local. 
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Figure 5 : Recensement du bâti (Source: guichet cartographique cantonal) 

 

 

En ce qui concerne le recensement architectural des bâtiments, la majorité des 

bâtiments de qualité se situe dans le bourg et le hameau des Chavannes, adjacent 

à la vieille ville, qui elle, compte des bâtiments de haute qualité.  
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2.2.2 Développement territorial 

Figure 6 : Evolutions de l’urbanisation de 1850 à 2013 (Sources : guichet cartogra-
phique cantonal et swisstopo) 

 

 

 

 

 

  

Carte Siegfried, 1900 Carte Stryienski, env. 1850 

Carte nationale 1974-1976 Carte nationale 2004 

Carte nationale 2013 
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Jusqu’au milieu du 19e siècle, l’urbanisation de la commune se structure autour 

de 5 noyaux urbains : 

> Le bourg de Romont implanté sur le sommet de la colline et son faubourg des 

Chavannes situé au pied de celle-ci, sur son versant nord ; 

> L’abbaye cistercienne de la Fille-Dieu localisée le long de la route de Fribourg ; 

> Le village d’Arruffens au sud du bourg de Romont sur un prolongement de la 

colline ; 

> Le hameau de la Belle-Croix situé entre le bourg de Romont et le village 

d’Arruffens, au carrefour des principaux axes de communication ; 

> Le village des Glânes implanté sur le coteau des Planches en limite est de la 

commune. 

 

Des fermes isolées sont implantées de manière éparse sur les coteaux agricoles de 

Bossens et du Mont Joret. 

 

Avec la création de la ligne ferroviaire Lausanne-Fribourg-Berne dans les années 

1860, une gare est construite à Romont. Elle devient un nouveau noyau 

d’urbanisation linéaire le long de l’actuelle avenue de la Gare. Ce secteur se déve-

loppe progressivement pour devenir un véritable quartier au milieu du 20e siècle. 

 

Les années 1950-1960 voient le développement industriel de la commune. Deux 

secteurs accueillent ainsi une urbanisation mixte associant industries et loge-

ments ; la zone des Échervettes et du Bouley entre le bourg de Romont et le vil-

lage d’Arruffens d’une part, et le secteur de la Maladaire le long de la route de 

Fribourg, d’autre part. En parallèle, le premier quartier périphérique de villas de la 

commune, le quartier du Glaney est réalisé. C’est également à cette période que 

l’armée s’implante sur la commune avec deux grands équipements : la place 

d’armes de Drognens et le parc automobile de l’armée sur le coteau de Bossens. 

 

Les zones industrielles sud et nord se développent à partir des années 1970-

1980, notamment avec l’implantation du site de production de matériaux 

d’emballage Tetra Pak dans le secteur de La Maillarde en 1975. Cette période 

connaît également la densification progressive du secteur des Échervettes et le 

début de l’urbanisation du quartier de villas de la Maula. 

 

Entre 1990 et 2000, l’extension progressive de l’urbanisation se fait à partir des 

noyaux décrits précédemment. La zone industrielle d’En Raboud est développée 

en 1993 et accueille en 2013 le nouveau site de l’entreprise Nespresso. 

 

2.2.3 Opérations de densification 

Depuis 2010, la commune a initié un processus de densification de la zone à bâtir 

légalisée afin de valoriser les terrains libres de constructions. Dans ce contexte, 

une modification du PAL a été déposée à l’enquête publique en septembre 2015, 

puis approuvée par la DAEC en mars 2017, en parallèle à la présente procédure 

de révision pour permettre une densification de qualité sur trois secteurs. 
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Figure 7 : Opérations de densification en cours de légalisation (Source-fond : guichet 
cartographique cantonal) 

 

 

A noter que les principes d’aménagement proposés respectent d’ores et déjà les 

orientations définies dans la révision générale du PAL. 

 

Secteur “Pré des Comtes” 

Le secteur Pré des Comtes, situé en face de la gare et de l’actuelle interface de 

bus de Romont, était faiblement bâti. Compte tenu de sa localisation privilégiée et 

du contexte patrimonial de moindre intérêt au pied de la colline dans lequel il 

s’inscrit, la commune souhaite procéder à une densification de qualité. Le PAD 

consiste à réaliser de 7 bâtiments implantés en couronne, le long de la route de la 

Gare, de la route de Billens et de la rue des Comtes avec un vaste espace vert 

commun au centre. En outre, le long de la route de la Gare, l’implantation d’un 

front de rue commercial avec possibilité de réalisation d’une interface de trans-

ports publics est prévue. Cet aménagement permet ainsi de renforcer le caractère 

urbain de la place de gare et d’optimiser les interfaces de transports publics. Le 

quartier est aujourd’hui en cours de construction. 

 

Secteur “Échervettes” 

Ce secteur se situe dans le sud de Romont, entre les voies de chemin de fer et la 

route de l’Industrie. C’est un site majeur de développement où il est prévu de 

réaliser un quartier mixte à l’échelle de Romont et de requalifier la route de 

l’Industrie. Le PAD prévoit le développement de 4 secteurs distincts : 

> Secteur A : dédié principalement à l’artisanat et aux bureaux ; 
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> Secteur B : dédié principalement aux commerces et au garage des bus TPF ; 

> Secteur C : dédié principalement aux logements, services et commerces de 

proximité ; 

> Secteur D : dédié aux logements ou à l’intérêt général (école), et commerces 

de proximité. 

 

A noter qu’une attention particulière devra être apportée aux aménagements pay-

sagers de l’opération. Les premières constructions sont en cours. 

 

Le quartier des Échervettes comprend des enjeux forts de mixité, d’intégration, de 

lutte contre le bruit de trafic. Ainsi, le RCU comporte des prescriptions précises 

pour ce secteur afin d’encadrer de manière appropriée le développement à venir. 

Dans le cas où le PAD venait à être modifié, l’inscription de ces mesures au RCU 

permet un cadrage quantitatif et de maintenir les grandes lignes des volumétries 

et des hauteurs maximales, questions essentielles pour une telle densification. 

 

Secteur “Les Biolettes” 

Ce secteur est localisé dans le sud de Romont, entre la route d’Arruffens et la 

route de l’Industrie. La commune a souhaité y réaliser un développement résiden-

tiel plus important afin de répondre aux besoins en logements à Romont. Des 

activités de services et des activités compatibles avec la fonction résidentielle de 

ce secteur sont également possibles. Les bâtiments sont aujourd’hui construits. 

 

La commune a également mené des mesures de densification ne concernant pas 

uniquement les secteurs résidentiels, notamment par l’établissement d’un PAD 

pour l’implantation de l’entreprise Nespresso dans le secteur En Raboud. 

 

2.2.4 Maillage urbain et espaces publics 

Le maillage urbain est constitué de trois axes principaux et de quatre axes 

secondaires. Ce réseau est complété par des dessertes internes. 

 

La route de l’Industrie, la route d’Arruffens et la route de Billens, jusqu’au pont 

traversant les voies ferrées, sont identifiées comme axes principaux pour le 

développement urbain du secteur sud de Romont. A ce titre, elles constituent la 

structure première des transformations urbaines à venir. 

 

D’autres axes représentent également des connexions inter-quartier de premier 

ordre mais ne constituent pas le maillage de l’urbanisation à venir. 

 

Les axes secondaires et les dessertes de quartier permettent d’irriguer plus 

finement les secteurs et de répondre ainsi aux besoins de desserte locale. 
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Figure 8 : Hiérarchie du maillage urbain (Source : urbaplan) 

 

 

Les cheminements de mobilité douce en site propre permettent de tisser un 

réseau de proximité inter-quartiers intégrant les espaces et les équipements 

publics ou intéressant un large public. Ils garantissent ainsi la continuité des 

liaisons de mobilité douce (piétons et vélos) en profitant des opportunités offertes 

par les limites parcellaires. 

 

Ces différents axes constituent la charpente des espaces publics de Romont. De 

manière générale, ceux-ci sont principalement dévolus à la voiture avec des em-

prises de chaussée larges, de nombreuses places de stationnement et font rare-

ment l’objet d’un traitement paysager qualitatif. Quelques places et espaces verts 

particuliers sont à relever : 

> Les places du bourg, très minérales mais dédiées quasi exclusivement au sta-

tionnement ; 

> La place de la gare, complètement minéralisée et ne présentant pas 

d’aménagement permettant une canalisation des circulations et des fonctions 

de cette place ; 

> Quelques espaces verts semi-privatifs ou publics peu valorisés situés dans le 

quartier d’habitat collectif d’Arruffens. 
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Figure 9 : Espaces publics (Source : urbaplan) 

    

    

 

2.2.5 Équipements, services publics et culturels 

Forte de son rôle de centre régional, Romont dispose d’une gamme complète 

d’équipements : 

> Services publics : locaux de l’administration communale, locaux de la préfec-

ture, office régional de placement, crèche, local du feu, Poste ;  

> Education et formation : école accueillant 500 enfants, répartis dans 6 classes 

enfantines, 17 classes primaires, 2 classes de développement et 6 classes 

d’enseignement spécialisé, cycle d’orientation (extension en projet) de la 

Glâne, centre éducatif et scolaire de la Glâne (extension en projet), une biblio-

thèque et une ludothèque ; 

> Sports et loisirs : patinoire, plusieurs halles de gymnastique, terrains de foot-

ball, stand de tir et piscine couverte (en cours de construction) ; 

> Culture et patrimoine : salle de spectacle le Bicubic et l’église désacralisée des 

Capucins, musée suisse du Vitrail et de Arts du verre, église abbatiale de la 

Fille-Dieu et Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, vieille ville, château et 

remparts ; 

> Défense : place d’armes de Drognens et parc automobile de l’armée sur le 

coteau de Bossens. 

 

2.2.6 Évolution démographique et impact sur le parc de logements 

Évolution démographique 

Jusqu’en 1930, la commune enregistre une faible croissance démographique qui 

va s’accélérer dans la seconde moitié du 20ème siècle avant de connaître une pé-

riode de légère décroissance entre 1990 et 1997. Depuis, la population commu-

nale a augmenté de près de 35%, passant de 3'944 à 5’316 habitants entre 

2003 et 2018. A titre de comparaison, durant la même période, la population du 

canton de Fribourg s’est accrue de 29%. 
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Figure 10 : Évolution de la population entre 1900 et 2010 (Source : service statistique 
cantonal) 

 

 

Durant les dernières 15 années, la population a évolué de la manière suivante : 

 

Tableau 1: Comparaison de la croissance démographique (source: Service de la statistique 
cantonal, 2013) 

 2003 2018 croissance en % 

Romont 3’944 5’316 +1’372 +34.78% 

Rue 990 1’510 +520 +52.53% 

Siviriez (fusion en 
2004)* 

1’961 2’179 +218 +11.12% 

Ursy (fusion en 2012)* 1'879 3’091 +1’212 +64.50% 

Vuisternens-devant-
Romont 

1’798 2’281 +483 +26.86% 

Villorsonnens 1’099 1’374 +275 +25.02% 
     

District de la Glâne 18’051 24’056 +6’005 +33.27% 

Canton de Fribourg 243’400 314’832 +71’432 +29.35% 

* Le total de 2003 totalise la population des communes concernées avant fusion. 

 

La croissance de Romont (+34.78%) des quinze dernières années est légèrement 

supérieure à la croissance du district de la Glâne (+33.27%) et du canton de 

Fribourg (+29.35%). Cette croissance s’inscrit dans une dynamique de district 

hétérogène puisque les communes de Rue et d’Ursy ont connu des augmentations 

se situant à plus de 50% et 60% alors que les communes de Vuisternens et de 

Villorsonnens ont enregistré des croissances autour de 25%. Pour Romont, il faut 

relever que sa croissance s’est accélérée durant les 5 à 10 dernières années. 

 

Structure de la population 

En termes de structure démographique, la commune présente une structure dé-

mographique comparable à celle du district de la Glâne et du Canton de Fribourg.  
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Figure 11 : Structures démographiques communale, de district et cantonale (Source : 
service statistique cantonal, 2018) 

 

 

De manière plus détaillée au sein des actifs (20-65 ans), Romont a une popula-

tion légèrement plus jeune que la moyenne du district et du canton. 

 

Tableau 2: Répartition par âge de la population d’actifs (Source: service statistique canto-
nal, 2018) 

 % 20-44 ans % 45-65 ans 

Canton de Fribourg 34% 27% 

District de la Glâne 34% 27% 

Romont 36% 24% 

 

Évolution du parc de logements 

L’évolution de la construction et des logements sur le territoire communal se pré-

sente comme suit : 
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Tableau 3: Évolution du parc immobilier (Source: OFS) 

 nouveaux 
bâtiments 

nouveaux 
logements 

Taux maisons 
individuelles 

Taux logements de 
3 – 4 pièces 

2013 - - 46.9% 59.5% 

2012 - - 47.3% 59.5% 

2011 - - 47.1% 58.8% 

2010 14 56 45.8% 59.1% 

2009 15 20 46% 58% 

2008 40 47 - - 

 

Le caractère urbain de la commune de Romont transparaît dans l’analyse de son 

parc de logements. En effet, celui-ci est essentiellement composé de logements 

de 3 à 4 pièces (59.5%), pour une proportion de maisons individuelles de 47%. 

En comparaison avec les communes voisines, cette typologie bâtie (villas) est 

sous-représentée (Billens-Hennens affiche un taux de 57%, Siviriez 56%, Villaz-

St-Pierre 57.5% ou encore Mézières 56.8%). Elle s’avère également inférieure aux 

moyennes cantonale et de district, évaluées respectivement à 61.8% et 58.2%. 

 

Par ailleurs, le parc immobilier est principalement composé de biens à louer 

comme l’indique le dernier recensement du taux de logements en propriété où il 

s’élevait à 19.50% contre des taux dépassant les 50% dans les communes voi-

sines. 

 

2.2.7 Perspectives démographiques 

Afin d’évaluer les perspectives démographiques pour les 15 prochaines années, 4 

scénarios sont envisagés. 

 

Scénario 1 “OFS haut” 

L’office fédéral de la statistique (OFS) a déterminé trois scénarios de croissance 

(bas – moyen – haut) à l’horizon de 15 ans pour les 26 cantons. Pour le canton de 

Fribourg, le PDCant de 2018 se base sur le scénario haut, soit une augmentation 

de la population de Fribourg de 50% à l’horizon de 30 ans. Dans l’hypothèse 

d’une croissance linéaire et régulière, la croissance estimée du canton selon ce 

scénario haut est de 26% sur 15 ans. En partant du principe que cette croissance 

moyenne serait applicable directement à Romont sans facteur correctif pour un 

centre, l’augmentation de la population à l’horizon 2033 serait la suivante : 

 

2018 à Croissance à à Augmentation à 2033 

5'316 habitants à +26% à à +1’394 à 6'710 habitants 

 

Scénario 2 “Fil de l’eau” 

Ce scénario consiste à reprendre la croissance communale observée ces 15 der-

nières années (+35%) et de la reconduire pour les 15 années à venir. La crois-

sance démographique projetée serait alors la suivante : 

 

2018 à Croissance à à Augmentation à 2033 

5'316 habitants à +35% à à +1’861 à 7’177 habitants 
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Scénario 3 “Tendance cantonale” 

Dans ce scénario, la croissance cantonale observée ces 15 dernières années 

(+27%) est reprise pour évaluer la croissance démographique projetée de Ro-

mont : 

 

2018 à Croissance à à Augmentation à 2033 

5'316 habitants à +29% à à +1'542 à 6’858 habitants 

 

Scénario 4 “Plan directeur cantonal de 2002” 

Ce scénario consiste à appliquer le facteur de dimensionnement de la zone à bâtir 

selon le PDCant de 2002 à l’accroissement de la population de Romont constatée 

les 15 dernières années, soit un taux de croissance théorique de +49% (35% x 

1.4). 

 

2018 à Croissance à à Augmentation à 2033 

5'316 habitants à +49% à à +2’605 à 7'921 habitants 

 

Comparaison 

Le graphique ci-dessous compare les 4 scénarios : 

 

Figure 12 : Perspectives démographiques selon les 4 scénarios 

 

 

De ce graphique, les observations suivantes peuvent être faites. 

> Le scénario 1 serait le plus faible avec une croissance de +1’394 habitants 

d'ici 2033 ; 

> Le scénario 4 serait le plus fort avec une croissance de +2’605 habitants d'ici 

2033 ; 
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> La variation des perspectives est donc particulièrement importante, puisque 

l'écart entre les scénarios extrêmes et la moyenne (6’912 habitants, soit + 

1'596) est de +/- 1’009 habitants sur 15 ans. 

 

2.2.8 Capacités de développement 

Dimensionnement de la zone à bâtir selon le PDCant de 2002 

Le PDCant encadre par des calculs de dimensionnement les zones d’activité et les 

zones à bâtir, auxquels tout dossier de plan d’aménagement local doit démontrer 

sa conformité. Les calculs présentés au chapitre 7 du présent rapport démontrent 

la conformité de la commune de Romont à ces dimensionnements. 

 

Potentiel d’accueil 

L’évaluation des potentiels d'accueil détermine le nombre d’habitants que peuvent 

accueillir les terrains libres de constructions sis en zone à bâtir.  

 

Le plan directeur fribourgeois ne propose pas d'approche de ce type, raison pour 

laquelle nous appliquons ici, par analogie, la méthodologie vaudoise, où le calcul 

du potentiel en habitants des zones à bâtir s’effectue de la manière suivante : 

 

 

 

Tableau 4: Définition des notions utilisées 

Surface nette  
Surface cadastrée et affectée à la ZAB (hors voirie), selon 

DIMZAB 

Taux de saturation  

Taux de 0.8 pour tenir compte des surfaces qui ne seront 

probablement pas mises en valeur. Dans le cas d'opérations de 

promotion, taux de 1.0 applicable 

Indice de surface de 

plancher déterminante 

Indice SBP/STd tel que défini par le RCU en vigueur. Différent 

de l'IBUS qui comprend aussi surfaces non habitables 

Surface nécessaire par 

habitant 

Surface (SBP) estimée à 50 m2/hab. pour tenir compte de 

l’évolution actuelle et de standards de qualité 

 

En outre, seules les surfaces destinées à l’habitat sont prises en compte, celles 

dévolues exclusivement aux activités ont été exclues. 

 

Potentiel d’accueil des zones actuelles et en cours de modification 

Compte tenu du type d'opérations promotionnelles prévues sur les secteurs Pré 

des Comtes, Biolettes et Échervettes, un taux de saturation de 1.00 (100% d'uti-

lisation des droits légaux) a été considéré pour ces secteurs.  

 

Selon cette méthode d'évaluation, le potentiel d'accueil du PAL en vigueur est le 

suivant : 

 



 

urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 25/125 

Tableau 5: Potentiel des zones actuelles et en cours de modification 

Potentiel d’accueil Habitants supplémentaires 

Secteurs de densification 

(Pré des Comtes, Biolettes et Echervettes) 
+1'056 habitants 

Solde zone constructible +902 habitants 

TOTAL + 1'958 habitants 

 

Potentiel d’accueil selon le dimensionnement des zones à bâtir du PDCant de 
2002 

Comme mentionné ci-dessus, le potentiel admissible pour de nouvelles mises en 

zone à bâtir selon le PDCant de 2002 est de 143’571 m2. En y admettant un 

IBUS moyen de 0,8 (équivalent à un IUS de 0,6), le potentiel d'accueil de ces 

nouvelles zones serait de 143'571 m2 x 0.8 x 0.6 / 50 = 1’378 habitants et em-

plois supplémentaires. 

 

Ainsi, en tenant compte des capacités d’accueil liées aux opérations de densifica-

tion en cours de planification, de celles liées aux possibilités des zones encore 

constructibles en zone à bâtir et de celles liées aux extensions potentielles de la 

zone à bâtir autorisées par le PDCant de 2002, le potentiel d'accueil total de la 

commune serait le suivant : 

 

Tableau 6: Potentiel total 

Potentiel d’accueil Habitants supplémentaires 

Secteurs de densification 

(Pré des Comtes, Biolettes et Echervettes) 
+1'056 habitants 

Solde zone constructible +902 habitants 

Potentielles extensions (selon DIMZAB) + 1’378 habitants 

TOTAL + 3'336 habitants 

 

Comparaison des données quantitatives (demande / offre)  

Selon les différents scénarios démographiques, l’évolution de la population romon-

toise ces 15 prochaines années est estimée entre + 587 et + 2’605 habitants.  

 

D'autre part, le potentiel d’accueil des zones à bâtir légalisées (y compris les sec-

teurs de densification) est estimé à + 1’958 habitants.  

 

Le 1er constat est que les zones à bâtir actuelles et en cours de densification suffi-

sent à accueillir la totalité de la croissance de la population, et presque même 

selon le scénario de plus grande ampleur. 

 

Si l'on ajoute à ce potentiel les éventuelles extensions de la zone à bâtir selon le 

dimensionnement de la zone à bâtir du PDCant de 2002, le potentiel total s'élève 

alors à 3’336 habitants, soit une possible croissance de la population de 64% par 

rapport à 2018. A l'évidence, cette capacité serait largement surdimensionnée, 

même vis-à-vis du scénario de plus grande ampleur. 
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Mise en perspective temporelle 

Actuellement, plusieurs secteurs de la ville de Romont font l’objet de programmes 

de densification et leur construction est envisageable d’ici 5 ans, offrant un poten-

tiel d’accueil d’environ 1'056 habitants. Ceci permet de répondre au besoin en 

logements selon le scénario 1“Fil de l’eau” et aux 40% des besoins selon le scé-

nario le plus ample. 

 

Une fois ces logements réalisés, le potentiel restant sera encore d’environ 902 

habitants supplémentaires. 

 

Ce n'est donc à priori que d'ici 5 à 10 ans que l'éventualité de nouvelles mises en 

zone à bâtir sera à envisager en connaissance du développement qui se sera réel-

lement produit d'une part, et des nouvelles directives applicables aux niveaux 

fédéral et cantonal qui découlent du PDCant révisé. 

 

Les différentes évaluations effectuées ci-dessus démontrent que selon les hypo-

thèses, le développement peut varier fortement. De plus, selon le PDCant de 

2018, les critères du dimensionnement de la zone à bâtir mettent l’accent sur la 

réalisation des droits à bâtir existants avant d’envisager de nouvelles mises en 

zone à bâtir. 

 

En l’état des planifications, le potentiel des zones à bâtir en vigueur à Romont 

permet d’accueillir la future population, quelles que soient les perspectives démo-

graphiques envisagées. Vu sous cet angle, aucune nouvelle zone à bâtir n'est né-

cessaire, du moins à court terme. Ceci est par ailleurs en cohérence avec le di-

mensionnement de la zone à bâtir du PDCant de 2018, puisque les réserves en 

zone à bâtir existantes permettront d’absorber en grande partie la population à 

venir de la commune. 

 

Toutefois, ces calculs théoriques sont à nuancer. En effet, le calcul du potentiel 

d’accueil part du principe d’une utilisation optimale des droits à bâtir octroyés par 

le règlement communal d’urbanisme (RCU). Or, aucune disposition légale 

n’impose l’utilisation du maximum des droits à bâtir. Cet élément est certes en 

partie corrigé par le taux de saturation, mais demeure toutefois à considérer dans 

la pondération des résultats. 

 

2.2.9  Coordination de la croissance démographique avec le 

développement économique 

Composition du tissu économique 

Lors du dernier recensement (2015), 418 entreprises étaient recensées sur le 

territoire communal. Il s’agit principalement de PME et de grandes entreprises 

actives en majorité dans les domaines du commerce de détail, de l’enseignement, 

des travaux de construction spécialisés (bâtiment, menuiserie, peinture etc), des 

travaux du caoutchouc, plastique et matériaux non minéraux ou du domaine de la 

construction et du génie civil. 
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Emplois 

Les perspectives démographiques sont établies sur la base de croissances obser-

vées ou estimées et ne tiennent pas compte dans le détail du dynamisme écono-

mique de la région.  

 

En croisant l’évolution de la population et des emplois pour la période 2001-2015 

(date de la dernière statistique des emplois), il apparaît que la croissance de la 

population s’élevait à 39% (+1’456) et la croissance estimée aux alentours de 

41% pour les emplois (+1’090). Ceci met en évidence le dynamisme de la com-

mune et son renforcement en tant que pôle régional puisque les évolutions enre-

gistrées entre 2001 et 2015 correspondent à un ratio de 1.02 habitant/1 emploi 

contre une moyenne nationale située autour des 3 habitants/emploi. 

 

Cette augmentation est principalement due au secteur tertiaire (+55%) tandis que 

le nombre d’emplois dans le secteur secondaire a augmenté d’environ 26%. Quant 

au secteur primaire, le nombre d’emplois y a diminué d’environ 6% pour la même 

période, avec une reprise entre 2012 et 2015. 

 

Tableau 7: Evolution des emplois par secteur entre 1998 et 2012 (source: Service de la 
statistique cantonal, 2013) 

 emplois 

 total secteur I 

(agriculture) 

secteur II 

(production) 

secteur III 

(services) 

2001 2’652 106 1’037 1’509 

2005 2’967 122 1’081 1’764 

2008 2’923 100 1’109 1’714 

2012 3’385 79 1’215 2’091 

2015 3’742 99 1’305 2’338 

 

Cet état de fait confirme l’attractivité de Romont comme lieu de résidence et 

souligne également sa situation de pôle régional et son rayonnement pour les 

entreprises souhaitant s’y installer. Ceci contribue, cependant, aussi à accroître le 

trafic pendulaire. 

 

Par exemple, on peut estimer que la mise en exploitation de l’usine Nespresso en 

2015, qui n’est pas encore comptabilisée dans les statistiques relatives à l’emploi 

ci-dessus, engendrera à terme environ 800 emplois sur site et 800 autres emplois 

induits. Ce sont d’ores et déjà 325 emplois qui ont été créés à ce jour, et une 

trentaine d’emplois seront créés lors de l’arrivée de deux nouvelles lignes de pro-

duction en 2019 et 2020 (source : La Liberté, 21.11.2018). Ceci nécessite de 

trouver où loger une partie des emplois si la commune veut contenir le trafic pen-

dulaire. 

 

D’une population de 5’193 en 2015, la population de Romont atteint aujourd’hui 

5'316 habitants. Il est évidemment difficile de déterminer quelle proportion de 

population résidante les nouveaux postes de travail ont attiré sur le territoire com-

munal de Romont.  
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Enfin, l'objectif démographique communal annoncé par le Conseil communal 

s’élève à 7'500 habitants, soit environ +2’184 par rapport à 2018. Il dépasse les 

scénarios exposés précédemment, et à ce titre paraît peu probable à court et 

moyen termes, mais il reflète une ambition certaine du Conseil communal pour le 

développement de Romont à long terme et pourra se justifier plus ou moins vite 

selon le rythme que connaîtra le développement économique notamment pour 

limiter le trafic pendulaire à moyen/long terme.  

 

 

2.3 Mobilité 

2.3.1 Accessibilité générale 

Romont est localisée au cœur des réseaux cantonaux et nationaux de transports. 

 

Transports ferroviaires 

La commune se situe sur l’axe Lausanne-Fribourg-Berne. A ce titre, elle bénéficie 

de 10 départs par heure vers Fribourg (5), Lausanne (2), Bulle (2) et Palézieux 

(1). Le développement programmé de l’infrastructure ferroviaire sur l’axe Lausanne 

– Berne (projet ZEB, anciennement Rail2000), aura un impact sur la commune où 

la création de nouvelles voies et d’une nouvelle gare serait alors envisagée. 

 

A noter que le plan cadre en cours d’étude par les CFF doit permettre de préciser 

très prochainement l’emprise qui pourra être utile pour la réalisation de ce projet, 

et la commune estime de son côté cela absolument nécessaire pour planifier la 

future zone à bâtir contiguë à la gare au nord de celle-ci 

 

Figure 13 : Projet ZEB d’amélioration de l’offre ferroviaire (Source : OFT, Rapport d’étape 
2013 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, 2014) 
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Transports individuels motorisés 

Romont est traversée par deux routes cantonales qui supportent un trafic compris 

entre 6'200 et 12'500 véhicules par jour (vhc/j) selon les données de 2015. 

 

Afin de délester la localité du trafic de transit lié à ces infrastructures (estimé en 

2010 à environ 30% du trafic total soit environ 8’000 vhc/j), l’étude du contour-

nement de la ville est engagée par le Service cantonal des ponts et chaussées 

(SPC). Deux tracés ont été étudiés et le contournement est, par les Chavannes, a 

été retenu. Une emprise définie par le canton est réservée sur une partie du tracé 

envisagé et inscrite au PAZ ainsi qu’au PDCom. 

 

Pour le Conseil communal également, c’est le contournement est qu’il faut privilé-

gier et réaliser. C’est ainsi ce tracé qui est inscrit au PDCom 

 

Figure 14 : Fiche descriptive du projet de contournement est (Source : Ernst 
Basler+Partner, Rapport final d’évaluation et de priorisation des routes de 
contournement dans le canton de Fribourg, 2013) 

 

 

2.3.2 Infrastructures de déplacements à l’échelle locale 

Cette thématique a fait l’objet de deux études spécifiques : 

> Le schéma directeur des circulations 

Réalisé en 2014 par Team + (cf. annexe séparée), ce rapport met en avant la 

bonne accessibilité générale de la commune qui favorise un développement 

rapide de la population et des emplois. Il analyse les réseaux locaux TIM, TP et 

MD existants et identifie les problématiques à traiter :  

o TIM : Mise en évidence des secteurs accidentogènes actuels, des sec-

teurs présentant un mauvais état de l’infrastructure routière et des sec-

teurs de conflits futurs liés à l’augmentation prévisible du trafic ; 
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o MD : Identification et qualification des aménagements existants, mise en 

évidence des aménagements à créer ; 

o TP : Mise en évidence de la nécessité de réaménager la place de la gare, 

identification des besoins de desserte TP. 

 

> Un concept de stationnement 

Réalisé en 2012 et complété en 2015 et 2018 (“Concept de stationnement” 

en annexe séparée), le concept de stationnement met en avant : 

o La nécessité de réorganiser l’offre en places de stationnement public 

dans le centre historique pour répondre en priorité aux besoins de sta-

tionnement de la clientèle commerciale, des habitants et des touristes. 

Cette réorganisation pourra permettre de réduire l’emprise des places de 

stationnement et de requalifier les espaces publics ; 

o L‘inadéquation entre les besoins réellement constatés dans les différents 

secteurs de la commune et le dimensionnement du stationnement exigé 

par le RCU en vigueur. A ce titre, le concept de stationnement recom-

mande de remplacer les dispositions actuelles du RCU par les disposi-

tions minimales de la norme VSS. Dans les secteurs les plus proches de 

la gare, les normes liées aux activités et commerces seront par ailleurs 

pondérées par un coefficient de réduction de l’offre. 

 

Le concept de stationnement fait ressortir notamment les enjeux suivants : 

o L’augmentation de la part des transports alternatifs (TP, marche à pied, 

vélo) ; 

o La valorisation et la sécurisation de l’espace public ; 

o La carence de stationnement privé au centre ; 

o Le maintien de l’activité économique. 

 

Pour répondre à ces enjeux, il propose des mesures concrètes, à savoir : 

o La limitation dans la durée des places du centre-ville ; 

o La création de vignettes habitant et employé ; 

o La valorisation de l’espace public ; 

o La création de places vélo ; 

o L’aménagement de places pour les cars. 

 

2.3.3 Structure des déplacements à l’échelle locale 

N.B. : Les données statistiques concernant le trafic pendulaire datent de 2000 et étaient 

tirées de l’ancien modèle de recensement de la population. Les données de 2010, de 2011 

et de 2012 sur les pendulaires provenant du relevé structurel (échantillonnage) indiquent 

que les tendances observées entre 1990 et 2000 se poursuivent. 

 

Par pendulaire, il est entendu les personnes actives occupées âgées de 15 ans et 

plus, ainsi que les personnes en formation qui quittent leur domicile pour se 

rendre sur leur lieu de travail ou de formation. Deux catégories principales de 

pendulaires sont distinguées : 
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> Les actifs occupés : Personnes actives occupées qui travaillent au moins une 

heure par semaine. Jusqu'en 1980 n'étaient saisies que les personnes actives 

occupées travaillant au moins 6 heures par semaine. Pour les recensements de 

1990 et 2000, toutes les personnes actives occupées travaillant au minimum 

1 heure par semaine ont été prises en considération ; 

> Les écoliers et étudiants : Personnes en formation. 

 

Tableau 8: Pendulaires sortants et entrants (source: OFS, 1990 et 2000) 

 1990 2000 

Actifs domiciliés dans la 

commune 
2’035 1’983 

Actifs travaillant dans la 

commune (actifs non pendu-

laires) 

1'344 (307) 1'059 (219) 

Actifs sortants 691 924 

Actifs entrants 1’753 1’686 

   

Ecoliers/étudiants domiciliés 

dans la commune  
661 664 

Ecoliers/étudiants en forma-

tion dans la commune (écolier 

non pendulaires) 

532 (17) 514 (0) 

Ecoliers/étudiants sortants 129 150 

Ecoliers/étudiants entrants 500 759 

 

La comparaison des données des recensements de 1990 et 2000 met en évidence 

la progression des mouvements pendulaires de la population active domiciliée à 

Romont. Ainsi, 34% des actifs travaillaient à l’extérieur du territoire communal en 

1990. Ce taux s’élevait à 47% en 2000. 

 

Pour les écoliers, ils étaient 19.5% en 1990 contre 23% en 2000, à penduler en 

dehors de la commune. En revanche, lors des deux recensements, il a pu être 

constaté la forte entrée d’écoliers et d’étudiants sur le territoire communal. Ceci 

s’explique par la présence du cycle d’orientation de la Glâne qui accueille les 

élèves en âge d’y être scolarisés pour l’ensemble du district. 

 

Pour les actifs, les pratiques de mobilité ont également évolué entre ces deux 

périodes : forte progression de la part dévolue aux véhicules individuels motorisés 

et, dans une moindre mesure, de la part des transports publics au détriment de la 

mobilité douce. 

 

Pour les écoliers, un transfert modal s’observe : baisse de la part dévolue aux 

véhicules individuels et à la mobilité douce, contre une augmentation de la part 

des transports publics. 
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Tableau 9: Moyens de transport des pendulaires sortants (source: OFS, 1990 et 2000) 

 1990 2000 

Actifs se déplaçant 1’728 1’764 

Actifs se déplaçant en trans-

ports individuels motorisés 
65% 69% 

Actifs se déplaçant en trans-

ports publics 
14% 15% 

Actifs se déplaçant en mobili-

té douce 
21% 16% 

   

Ecoliers/ étudiants se dépla-

çant 
644 664 

Ecoliers/étudiants se dépla-

çant en transports individuels 

motorisés 

18% 11% 

Ecoliers/étudiants se dépla-

çant en transports publics 
29% 53% 

Ecoliers/étudiants se dépla-

çant en mobilité douce 
53% 36% 

 

Sur la base des données qui précèdent, les éléments suivants peuvent être mis en 

évidence : 

 

Actifs 

> Le nombre de places de travail sur le territoire communal s’élevait à 2'745 en 

2000 selon l’OFS ; 

> Romont présente un bilan pendulaire déséquilibré au niveau des actifs occu-

pés (1'686 entrants vs 924 sortants) ; 

> 16% des actifs occupés sortants se rendent à Fribourg, 13% à Billens-

Hennens, 8% à Lausanne et le solde se répartissant dans d’autres communes 

principalement avoisinantes (Ursy, Siviriez) ; 

> 75% des actifs sortants du territoire communal se déplacent en transport 

individuel motorisé et 24% en transports publics ; 

> 93% des actifs entrants sur le territoire communal se déplacent en transport 

individuel. 

 

Écoliers/étudiants 

> 70% des écoliers/étudiants sortants vont à Fribourg, le solde étant réparti dans 

d’autres communes (Lausanne, Bulle) ; 

> 85% des écoliers/étudiants sortants se déplacent en transports publics (y 

compris car scolaire), 13% en voiture. Ils sont moins de 2% à se déplacer en 

mobilité douce (à pieds et en vélo) ; 

> 96% des écoliers/étudiants entrants se déplacent en transports publics (y 

compris car scolaire) et 4% en voiture.  
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2.4 Nature et paysage 

2.4.1 Composantes paysagères majeures 

Romont s’inscrit entre les vallées de la Glâne et du Glaney et trois grandes entités 

paysagères peuvent y être identifiées : 

> Les collines construites 

Séparant et surplombant les vallées de la Glâne et du Glaney, la colline de 

Romont et d’Arruffens a accueilli les noyaux urbains de la commune (cf 2.2.1 

“patrimoine bâti”). Perchée sur la partie la plus haute, entourée de son mur 

d’enceinte ponctué de tours, la vieille ville est emblématique d’un site défensif 

médiéval ; 

 

> Les vallées et coteaux agricoles 

Ces espaces présentent un paysage agricole ouvert ponctué d’alignements boi-

sés qui soulignent notamment le parcours des cours d’eau. Les axes routiers et 

les chemins parcourant les coteaux (route de Bossens, route des Glânes, route 

de Mottex) offrent de belles vues sur les collines construites de Romont et, 

dans une perspective plus lointaine, les Alpes et le Jura. Les développements 

urbains périphériques de la commune (le quartier de la Maula, le quartier du 

Glaney, la zone industrielle de la Maillarde et la zone industrielle de la route 

de Fribourg) associés aux infrastructures ferroviaires, ont fortement contribué à 

la fragmentation paysagère des coteaux et plaines agricoles ; 

 

> Les collines boisées 

Les sommets surplombant les vallées de la Glâne et du Glaney sont couverts 

de forêts qui soulignent les reliefs romontois et cadrent le grand paysage ; 

 

Figure 15 : Les composantes paysagères majeures (Source : Wanderland) 
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2.4.2 Patrimoine naturel 

Habitats et espèces associées 

Romont dispose d’une diversité d’habitats favorables à la biodiversité : 

> Les espaces agricoles  

Ils occupent le fond des vallées et les coteaux. Si l’alternance de parcelles cul-

tivées et de prairies présente un certain intérêt écologique, la rareté de la 

trame arborée dans ces secteurs limite leur intérêt ; 

 

> Les forêts 

Par leur faible superficie et leur fragmentation, elles sont peu favorables à 

l’accueil de la grande faune, à l’exception de chevreuils. Parmi ces boise-

ments, le bois de Boulogne accueille plusieurs sites de reproduction de batra-

ciens (grenouille rousse, grenouille de Lessone, crapaud commun et triton al-

pestre) ; 

 

> Le réseau hydrographique 

Le réseau est relativement dense. La Glâne et Le Glaney encadrent ainsi la col-

line de Romont. Avec leur végétation rivulaire, ils contribuent à la diversifica-

tion des habitats présents dans les espaces agricoles de la vallée. Toutefois, 

leur rectification (notamment celle de la Glâne) a malheureusement dégradé 

leur dynamique naturelle et leur intérêt écologique. 

 

Réseau écologique local 

Romont s’inscrit dans le réseau écologique cantonal à travers deux corridors à 

faune qui assurent les échanges écologiques entre les zones forestières dominant 

la vallée de La Glâne. 

 

Figure 16 : Patrimoine naturel (Source: Guichet cartographique cantonal) 
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Trame verte urbaine 

Au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, plusieurs types d’espaces verts 

sont recensés. Ils participent à la qualité paysagère du site à travers des aligne-

ments arborés de bonne qualité et des prairies sèches sur les pentes de la colline.  

Par ailleurs, trois sites de nidification du Choucas des Tours sont identifiés dans le 

bourg historique.  

 

Figure 17 : Choucas des tours (Source : Ruedi Aeschlimann) 

 

 

 

2.5 Synthèse du diagnostic 

Le diagnostic ci-dessus confirme le rôle stratégique de Romont en tant que pôle 

régional. En effet, sa situation en plein cœur de l’armature métropolitaine suisse 

ainsi que sa bonne accessibilité aux réseaux de transports locaux, régionaux et 

nationaux, lui confèrent une forte attractivité en tant que commune résidentielle 

mais également en tant que pôle d’activités. 

 

Ceci se traduit par la croissance démographique régulière depuis le milieu du 20e 

siècle ainsi que par l’implantation de grandes entreprises telles que Nespresso qui 

ont contribué à étoffer le tissu économique et à dynamiser le marché du travail à 

l’échelle locale mais également régionale. 

 

Ce dynamisme économique et démographique se reflète de manière concrète dans 

l’évolution du nombre de nouveaux logements construits ainsi que sur les enjeux 

futurs en termes d’accueil de nouveaux habitants (cf. chapitre 2.2.9).  

 

Au-delà de son statut de chef-lieu du district de la Glâne et de pôle économique 

régional, Romont possède un patrimoine historique conséquent qui lui attribue un 

statut culturel et touristique d’importance cantonale. Par ailleurs, l’ISOS fixe des 

objectifs de préservation du bourg, mais également de ses alentours (contre-bas) 

ainsi que des échappées paysagères attenantes.  

 

Les développements futurs de la commune devront ainsi conjuguer développement 

de l’habitat, croissance économique et préservation du patrimoine afin de consoli-

der son statut de centre régional, mais également de centre touristique 

d’importance cantonale. 
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3. OBJECTIFS D’AMENAGEMENT

Le Conseil communal, ainsi que la Commission d’aménagement ont fixé les objec-

tifs d’aménagement. Ceux-ci ont servi de canevas pour les travaux de la présente 

révision générale. 

 

Urbanisation et patrimoine bâti 

> Objectif transversal : Confirmer le rôle de Romont comme chef-lieu de district 

aux caractéristiques urbaines et historiques. 

> URB1 : Préserver le caractère patrimonial du bâti ; 

> URB2 : Densifier qualitativement le territoire communal ; 

> URB3 : Anticiper les besoins liés à la croissance des habitants et des emplois ; 

 

Mobilité 

> MOB1 : Accompagner l’accroissement d’accessibilité en transports publics ; 

> MOB2 : Renforcer et sécuriser le réseau de mobilités douces ; 

> MOB3 : Améliorer la sécurité et réduire les nuisances liées au transport indivi-

duel motorisé. 

 

Nature et paysage 

> PAY1 : Sauvegarder le patrimoine paysager ; 

> PAY2 : Valoriser les biotopes existants ; 

> PAY3 : Renforcer la trame verte urbaine. 

 

Le patrimoine bâti constitue le cœur de l’identité romontoise. Reconnu par les 

inventaires fédéraux et cantonaux, ce patrimoine doit être préservé tout en permet-

tant le maintien d’une vie commerciale active garante de l’attractivité du bourg.  

 

Les mesures découlant de ces objectifs sont exposées aux chapitres 4, 5 et 7 du 

présent rapport. Sur la base du diagnostic présenté dans le présent rapport (cf. 

chapitre 2), il apparaît que les développements futurs de Romont devront conju-

guer développement de l’habitat, croissance économique et préservation du patri-

moine afin de consolider son statut de centre régional, mais également de centre 

touristique cantonal.  
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4. DOSSIER DIRECTEUR

4.1 Introduction 

Le plan directeur communal (PDCom) de Romont fait partie de la révision générale 

du PAL et présente les objectifs de développement de la commune et 

l’organisation future du territoire de celle-ci, notamment en fixant les grandes 

lignes directrices du territoire.  

 

Le dossier directeur en vigueur est composé des éléments suivants : 

> Plan directeur d’utilisation du sol (PDU) ; 

> Plan directeur des circulations (PDC) ; 

> Plan directeur du paysage et des sites (PDP). 

 
Dans le cadre de la révision, le plan directeur communal regroupe les éléments 

relatifs aux PDU, PDC et PDP en un seul dossier directeur, expliqués dans le pré-

sent chapitre et spatialisés sur le plan « Plan directeur communal » intégré au 

dossier de PAL. 

 

 

4.2 Concept d’aménagement 

L’analyse du contexte légal, de la situation urbanistique, des caractéristiques de la 

mobilité, du patrimoine naturel et bâti ainsi que les perspectives et capacités de 

développement ont permis d’élaborer un schéma de développement. Il précise les 

vocations préférentielles des pôles identifiés en fonction notamment de leur ac-

cessibilité en transports publics. Il phase également le développement urbain de 

la commune en articulation avec les projets fédéraux et cantonaux 

d’infrastructures de transports. 

 
4.2.1 Un développement à court terme (horizon 2030) centré dans 

l’enveloppe urbaine existante 

 

Principe de développement 

Le diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs polarités aux vocations 

différenciées qui participent à la structuration de Romont. La commune souhaite 

affirmer ces polarités en leur donnant des vocations facilement identifiables et à 

améliorer leurs connexions par des actions de restructuration urbaine et 

d’amélioration des espaces publics. 

 

Affirmer les polarités existantes 

Le centre de la ville se structure autour du centre historique et du quartier de la 

gare. Le centre historique verra ses caractéristiques architecturales et urbaines, 

support de l’identité romontoise, préservées tout en assurant le maintien des acti-

vités commerçantes existantes, garantes de son attractivité. Le quartier de la gare, 

centre du système des mobilités locales, verra sa mixité de fonction pérennisée. La 

place de la Gare sera réaménagée pour améliorer la fluidité des échanges tous 

modes. 
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Entre la voie ferrée et la route de l’Industrie, le secteur des Echervettes, dont la 

construction est en cours, accueillera une mixité de fonctions (activités, com-

merces, logements). 

 

Le secteur d’équipements publics sud dispose d’importantes disponibilités fon-

cières. Elles seront progressivement mobilisées pour accueillir des équipements 

publics d’intérêt régional et local pour répondre aux besoins des romontois et des 

habitants du district de la Glane.  

 
Connecter les polarités 

Les principaux axes assurant les liaisons entre les trois polarités seront restructu-

rés afin d’améliorer les circulations douces. Les efforts porteront notamment sur 

deux axes, la route de l’Industrie et la route d’Arruffens, où le caractère routier de 

la voirie fera place à des aménagements plus en accord avec la vocation urbaine 

de ces axes structurants. 

 

Le quartier résidentiel de la route de l’Industrie assurera l’articulation entre ces 

trois polarités. Il fera ainsi l’objet d’une opération de densification et de restructu-

ration urbaine importante en vue d’accueillir de nouveaux habitants qui profiteront 

de la proximité de toutes les commodités. 

 

Maîtriser le développement résidentiel dans les secteurs périphériques 

En dehors du périmètre central, bien desservi par les différents réseaux de trans-

ports publics, les secteurs périphériques verront leur développement résidentiel 

maîtrisé en cohérence avec les orientations de la LAT et du Plan directeur canto-

nal.  

 

Développer le potentiel économique de la commune. 

Pour maintenir son rôle de centre local, Romont doit continuer à accueillir des 

emplois. Afin de permettre la mixité des fonctions, les activités ne présentant pas 

de gêne pour la population pourront s’implanter dans le périmètre central au sein 

des polarités mixtes. Pour les activités incompatibles avec l’habitat, le développe-

ment de la zone d’activité d’intérêt cantonal, au sud de la commune, sera privilé-

gié et défini en fonction des besoins exprimés par les entreprises. 

 

Schémas détaillés  

Quatre secteurs spécifiques ont nécessité une étude de détail dans le cadre de la 

révision du PAL de Romont. Des schémas, visant à guider l’évolution progressive 

de ces secteurs, ont été élaborés en fonction des spécificités et des enjeux de 

ceux-ci.  

 

Il s’agit des secteurs : route de l’Industrie, Aliénor-Arruffens, Belle-croix et Cha-

vannes Est. Les trois premiers secteurs, de par leur proximité géographique, ont 

été étudiés conjointement, afin de garantir une évolution optimale du périmètre. 

Ils sont tous trois dans leur quasi-totalité compris dans l’étude en cours du PAD-

Cadre, inscrit au PAZ et au PDCom. 
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SECTEUR ROUTE DE L’INDUSTRIE – ALIENOR-ARRUFFENS – BELLE-CROIX 

Contexte 

Le secteur route de l’Industrie entame sa mutation progressive. Jusqu’ici, et tel 

que son nom l’indique, ce secteur est dédié principalement à des activités indus-

trielles et artisanales légères, articulées le long de la route de l’Industrie. Malgré la 

possibilité offerte par le PAL (zone mixte), l’habitation y est exceptionnelle. Loca-

lisé près de la gare, ce secteur présente un fort potentiel d’attractivité et évolue 

désormais vers la mise en œuvre de projets mixtes et denses réunissant habitat, 

commerces et activités : c’est le cas du secteur « les Echervettes ». De plus, le 

secteur du Pré des Comtes, qui jouxte la zone, est également un projet qui va 

impulser une nouvelle dynamique autour de la Gare de Romont et permettre de 

tisser des liens plus forts avec les quartiers avoisinants.  

 

Il s’agit aujourd’hui d’éviter une urbanisation par poches au gré des opportunités 

foncières et de trouver les principes structurants pour ce secteur, pour s’assurer de 

la mise en place d’un maillage urbain rationnel et de la cohérence des gabarits 

bâtis.  

 

Du point de vue foncier, le secteur route de l’Industrie est constitué de parcelles 

d’assez grandes tailles (autour de 2500 m2 en moyenne). La transformation enga-

gée dans ce périmètre avec le secteur Echervettes devrait engendrer un effet do-

mino par la prise de valeur progressive des terrains. Il est important de s’assurer 

que les entreprises qui envisageraient de se déplacer puissent trouver un terrain 

correspondant à leurs besoins dans la commune afin de conserver un bon équi-

libre général habitants / emplois. Si des grandes pièces se débloquent, elles peu-

vent offrir soudainement des opportunités importantes de mutation et en font un 

secteur adapté à la réalisation de projets coordonnés entre les différents proprié-

taires. 

 

Le secteur Aliénor-Arruffens est un secteur devenu central autour d’équipements 

publics phares de la commune : école, COG et centre culturel. Le tissu urbain est 

aujourd’hui peu dense et composé de constructions disparates : villas urbaines 

d’une quarantaine d’années, locatifs plus ou moins récents. Ce type de tissu est 

lent a évoluer et les opérations sont très ponctuelles. Aussi, Il s’agit de préciser les 

conditions de densification et de restructuration du quartier tout en respectant son 

caractère sans rendre trop interdépendantes les opérations de transformation, au 

risque de figer l’évolution du quartier. 

 

Le secteur de la Belle-Croix, en partie soumis à des mesures de protection, fait 

l’objet de décisions contradictoires, judiciaires et administratives, reflet de la 

sensibilité du site. Les conditions de cette densification demandent donc une 

réflexion attentive sur les gabarits bâtis et leur implantation afin de préserver le 

caractère du site. Le carrefour en lui-même présente un caractère routier peu 

engageant pour les piétons. Il s’agit de trouver une configuration qui permette 

d’offrir un espace public plus large et plus qualitatif. 
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Figure 18 :  Localisation du secteur Route de l’Industrie – Aliénor-Arruffens – Belle-Croix 

 

 

Figure 19 :  Vue du secteur Route de l’Industrie – Aliénor-Arruffens – Belle-Croix 

 

 

Principes d’aménagement 

Une analyse de la nature des axes structurant de Romont Sud conduit à définir 

des vocations préférentielles différenciées sur le secteur.  

 

Les rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments qui prendront place dans le cadre du 

secteur Pré des Comtes vont profiter de l’emplacement central de ce secteur au 

sein de la commune pour accueillir des commerces. Il est question de renforcer la 

synergie commerciale du quartier gare en évitant de programmer des commerces 

sur les autres axes structurant du secteur Sud Gare.  

 

La route de l’Industrie accueille aujourd’hui des activités artisanales et indus-

trielles. Il semble intéressant d’envisager à l’avenir une programmation de bureau / 

tertiaire et activités artisanales au rez-de-chaussée le long de cet axe. En effet, les 

nuisances sonores rendant difficiles l’occupation des rez-de-chaussée par des 

logements et il existe un réel potentiel de « vitrine » pour des activités qui pren-

draient place le long de cet axe. Ainsi, à terme, le secteur des Echervettes propo-
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sera des activités commerciales en rez de chaussée, donnant sur la route de 

l’Industrie mais également sur le chemin des Echervettes. 

 

Enfin, la route d’Arruffens garde sa vocation essentiellement résidentielle, qui 

égrène les principaux équipements communaux et propose également une offre 

commerciale ponctuelle. 

 

Figure 20 :  Vocations préférentielles des secteurs 

 

 

La topographie du secteur gare sud présente une ligne de crête au niveau de la rue 

Aliénor : le flanc ouest s’oriente vers la vallée du Glaney alors que le flanc est 

s’oriente vers la Glâne. La pente douce de part et d’autre de cette ligne de crête et 

les larges vues vers le paysage environnant conduisent à imaginer une implanta-

tion bâti parallèle à la pente afin de favoriser les dégagements visuels depuis les 

bâtiments et de minimiser les travaux de terrassement. 

 

La trame verte existante sera complétée afin de permettre une lecture claire des 

lignes de force de la topographie et de marquer la hiérarchie du réseau de che-

mins, rues et routes. Un trottoir plus généreux permettra ainsi de constituer un 

alignement planté le long de la route de l’Industrie et de celle d’Arruffens. Cela 

permettra également de renforcer leur image d’axes urbains structurants pour le 

développement à venir. Cela permet également d’avoir un effet modérateur sur le 

trafic : il s’agit désormais de parler des rues de l’Industrie et d’Arruffens. Ces 
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éléments seront connectés à la trame verte de la rue Pierre de Savoie qui présente 

déjà un certain nombre d’arbres plantés le long du domaine public. 

 

Les cheminements modes doux transversaux seront accompagnés d’une arborisa-

tion plus diffuse (promenade plantée offrant une variété d’essences organisées de 

manière plus libre). 

 

Figure 21 :  Principes d’aménagements paysagers 

 

 

Les principes d’urbanisation développés sur le secteur visent à redonner du sens à 

l’espace public de la rue en la définissant par un front bâti et en stabilisant la 

morphologie urbaine. L’idée est de passer une urbanisation par objets et par 

poches à une urbanisation en tissu, homogène et structurée par l’espace public. 

 

Assurer cette urbanisation homogène impose de définir des principes 

d’alignements et de hauteurs qui garantiront une certaine cohérence entre les 

différents secteurs de densification qui prendront place dans ce périmètre : 

> Sur le secteur route de l’Industrie, une hauteur bâtie différenciée entre le long 

de la route et le cœur d’îlot permettra d’établir des typologies de logement in-

termédiaire ; 

> Sur les secteurs Aliénor, Arruffens et Belle-Croix, plus sensibles car à proximité 

de quartiers de maisons individuelles et de bâtiments faisant l’objet de mesure 

de protection, une transformation progressive vers des villas urbaines permet-
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tra de trouver le juste équilibre entre une densification suffisante tout en res-

pectant le gabarit du tissu bâti existant ainsi que l’image du bourg de Romont. 

 

Figure 22 :  Principes d’urbanisation 
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PAD-cadre 

L’ensemble de ces mesures sont définies et encadrées par la planification du 

PAD-cadre, dont le périmètre est inscrit comme « secteur de requalification ur-

baine » au PDCom. Les mesures prises permettent d’établir une conception trans-

versale de la mutation de ce territoire en intégrant les questions de développement 

des fonctions de la ville, de densification du tissu, du paysage, de mobilité multi-

modale et de respect de l’environnement. Les schémas ci-dessus permettent 

d’illustrer les grandes lignes du développement qui aura lieu et seront approfondis 

dans le cadre de l’établissement du PAD-cadre. 

 

SECTEUR CHAVANNES EST 

Contexte 

Le secteur Chavannes Est, se situe entre le hameau et le futur contournement. En 

secteur mixte, il présente un potentiel important de densification qui nécessite 

une réflexion sur l’intégration paysagère vis à vis du hameau, du vallon de la Glâne 

et du monastère de la Fille Dieu. Il s’agit également de réfléchir à une implanta-

tion qui minimise l’exposition aux nuisances sonores liées au nouveau tronçon de 

contournement qui borde le site à l’Est et de proposer une organisation cohérente 

des accès. 

 

Figure 23 :  Localisation de Chavannes Est 

 

 

Principes d’aménagement 

La densification de ce secteur s’articulera autour de 6 principes directeurs :  

> 3 points d’accès seront aménagés pour éviter une trop grande interdépen-

dance dans la densification progressive des parcelles et minimiser le linéaire 

de voiries; 

> L’implantation des bâtiments sera organisée en fines lanières dans la logique 

du parcellaire. Côté contournement, les volumes construits se retourneront 

pour préserver du bruit le bâti existant et les jardins en cœur de secteur ; 

> Les bâtiments seront orientés sud / sud-ouest, orientation optimale d’un point 

de vue énergétique ; 

> Les nouveaux gabarits bâtis seront légèrement plus bas que les volumes exis-

tants afin de ne pas dénaturer la perception de cet ancien hameau depuis la 

Fille-dieu ou les remparts de Romont ; 
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> Le contournement permettra de délester la route des Chavannes du trafic : 

elle pourra être requalifiée pour en faire l’espace public central du quartier ; 

> Un travail sur la topographie du site pourra également être envisagé pour 

minimiser l’exposition au bruit : une légère butte entre le contournement et le 

secteur devra être étudiée dès que le projet de contournement sera plus avan-

cé (tracé et profil). 

 

Figure 24 :  Principes d’urbanisation 

 

 

  



48/125 urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 

4.2.2 Un développement à moyen et long terme (horizon 2035-2045) 

articulé avec les grands projets d’infrastructures 

Figure 25 :  Développement à l’horizon 2035-2045  
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Constats et enjeux 

A moyen terme, de nouvelles infrastructures de transports vont se mettre en place 

(projet ZEB avec la création d’une nouvelle gare et contournement routier). Elles 

conditionneront significativement les possibilités de développement urbain et la 

commune doit, dès aujourd’hui, anticiper les implications de ces infrastructures 

dans sa planification directrice. 

 

Principes et développement 

Créer un nouveau quartier mixte autour de la future gare CFF 

La création d’une nouvelle gare, à l’ouest de l’actuelle, permettra à la commune 

de créer un nouveau quartier mixte. Il aura pour objectif de maximiser l’usage de 

la gare, de reconnecter le quartier de Maula à la ville et d’intégrer l’hôpital canto-

nal de Billens. La programmation de ce nouveau quartier favorisera la densité des 

formes et la mixité des fonctions tout en veillant à ne pas dévitaliser les com-

merces du centre historique. 

 

Privilégier un développement urbain résiduel dans l’enveloppe centrale 

En dehors de cette extension périphérique, la commune adaptera des possibilités 

de développement en fonction du développement constaté entre 2015 et 2030 et 

des orientations définies par le futur plan directeur cantonal. Les terrains libres 

restants au sein de l’enveloppe urbaine définie par la future voie routière de con-

tournement seront mobilisés en priorité, conformément au PDCant de 2018. La 

variante de contournement retenue est la variante est, indiquée sur le schéma ci-

dessus. 

 

Valoriser les vallées de la Glâne et du Glaney 

En articulation avec l’étude des possibilités de relocalisation d’équipements spor-

tifs d’intérêt régional et local, le vallon du Glaney sera renaturé. Si l’aménagement 

d’équipements sportifs n’était pas envisageable dans ce secteur, le pôle 

d’équipements publics existant à l’ouest du quartier de Maula serait développé. 

 

Poursuivre le développement de l’emploi 

Les entreprises tertiaires, les commerces et les entreprises artisanales non gê-

nantes s’implanteront de manière privilégiée dans le futur quartier de la gare. Pour 

les activités incompatibles avec l’habitat, le développement de la zone d’activité 

sud sera poursuivi en fonction des besoins liés au contexte économique. A ce titre, 

une extension de la zone industrielle vers le sud, sur la place d’armes de Dro-

gnens, pourra éventuellement être étudiée. 

 

Envisager l’extension des équipements publics en périphérie  

Pour les équipements publics qui ne peuvent être implantés à proximité de loge-

ments (par exemple, une déchetterie), une extension de la zone d’équipements 

publics située au nord de la commune sera étudiée si l’équipement actuel ne 

permet pas de répondre aux besoins générés par le développement de la com-

mune. 
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4.3 Objectifs d’aménagement et mesures thématiques 

La vision territoriale de la commune exposée précédemment se décline en objec-

tifs, en principes et en mesures qui guideront le développement urbain de la 

commune. 

 

Figure 26 :  Légende explicative des objectifs, principes et mesures 

URB1. Préserver le caractère patrimonial  Objectif 

URB1a. Sauvegarde du patrimoine bâti et de la 
substance historique 

Principe 

Mesures du dossier de PAL Mesures 

 

A. Urbanisation et patrimoine bâti 

URB1. Préserver le caractère patrimonial du bâti 

Le patrimoine bâti constitue le cœur de l’identité romontoise. Reconnu par les 

inventaires fédéraux et cantonaux, ce patrimoine doit être préservé tout en permet-

tant le maintien d’une vie commerciale active garante de l’attractivité du bourg. 

Cet objectif passe notamment par une réflexion approfondie sur la valorisation des 

espaces publics dans leur rapport avec les bâtiments patrimoniaux. 

 

URB1a. Sauvegarde du patrimoine bâti et de la substance historique 

La préservation de la qualité du patrimoine bâti passe en premier lieu par une 

réglementation précise des modalités de rénovation et de transformation des bâti-

ments inventoriés. Toutefois, l’intérêt patrimonial de Romont ne repose pas uni-

quement sur ses bâtiments patrimoniaux. Les abords non construits et les jardins 

privatifs du bourg ainsi que les hameaux historiques structurent également 

l’identité romontoise. Ils doivent donc être préservés au même titre que le patri-

moine bâti. 

 

URB1b. Valorisation du bourg historique comme lieu de vie, d’activités et 
d’attractivité 

Une patrimonialisation excessive du bourg historique risque de dévitaliser ses 

commerces qui sont les éléments essentiels de son attractivité. Une politique 

active de valorisation des rez-de-chaussée commerciaux, en articulation avec un 

aménagement approprié des espaces publics, permettra de valoriser leur potentiel 

commercial tout en garantissant leur bonne intégration dans le tissu urbain mé-

diéval. 

 

Mesures du dossier de PAL 

Pour traiter de ces thématiques, un zoom du PAZ est élaboré dans le cadre du PAL 

pour mettre en œuvre cet objectif dès à présent. Un secteur est inscrit au PDCom 

pour souligner la volonté de la commune d’ancrer ces principes sur le long terme. 

De plus, des secteurs à fort enjeu paysager sont définis au PDCom pour ancrer sur 

le long terme la volonté de la commune de préserver l’écrin paysager du bourg. 

Figure 1 : Bourg médiéval aux caractéristiques parti-
culières à renforcer 
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URB2. Densifier qualitativement le territoire communal 

URB2a. Densification de qualité 

En tant que centre régional, Romont bénéficie d’ores et déjà d’une bonne desserte 

en transports publics qu’il s’agit de valoriser pour réduire la part modale de la 

voiture individuelle. Pour y parvenir, il s’agit d’améliorer la qualité de la desserte, 

mais également de rapprocher au maximum les habitants des réseaux de trans-

ports publics. C’est dans cette perspective que les projets de densification concer-

neront en priorité les secteurs proches de la gare et des arrêts de bus.  

 

Une densification qualitative repose par ailleurs sur un aménagement de qualité 

des espaces publics. Ces derniers devront ainsi concilier de multiples usages 

(espaces de circulation tous modes avec un accent sur les cheminements modes 

doux vers les arrêts de transports en commun, espaces de jeu, espaces collectifs 

…).  

 

URB2b. Développement des équipements publics d’envergure régionale 

Romont conservera son statut de centre régional en accueillant de nouveaux équi-

pements publics d’intérêt régional. En vue de renforcer le caractère urbain du 

secteur d’Arruffens, une partie des disponibilités foncières présentes dans ce 

secteur sera ainsi dédiée à l’accueil de ces équipements.  

 

Pour les équipements sportifs fortement consommateurs d’espace (terrains de 

football, court de tennis), deux localisations sont envisagées : le développement 

du pôle sportif existant de Vignetta ou celui de la vallée du Glaney en continuité 

du terrain de foot existant. 

  

Figure 3 :  Pôle d’équipements publics et 
d’intérêt régional et local 

Figure 2 :  Secteur mixte du pôle gare à renforcer 
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Mesures du dossier de PAL 

Pour traiter de ces thématiques, des secteurs sont inscrits au PDCom, dont les 

caractéristiques seront à renforcer : secteur mixte du pôle gare, pôle 

d’équipements publics d’intérêt régional et local, secteur d’équipements sportifs 

et relocalisation d’équipements sportifs régionaux à étudier. La programmation des 

équipements sportifs n’est pas encore précisément connue et la mobilisation de 

terrains à proximité du Glaney n’est envisageable qu’à moyen terme (projets de 

voie ferrée et de renaturation du cours d’eau). Ainsi, si des besoins apparaissaient 

à court terme, seuls les terrains du secteur de Vignetta pourraient être rapidement 

mobilisés. A long terme, lorsque les incertitudes liées au secteur du Glaney seront 

levées, les possibilités constructives affectées sur le secteur de Vignetta pourraient 

alors être transférées sur le secteur du Glaney. Dans l’attente, la zone à bâtir de la 

Vignetta est conservé dans son périmètre. Une partie du territoire central commu-

nal est défini et encadré par la planification du PAD-cadre, dont le périmètre est 

inscrit comme « secteur de requalification urbaine » au PDCom. Les mesures 

prises permettent d’établir une conception transversale de la mutation de ce terri-

toire en intégrant les questions de développement des fonctions de la ville, de 

densification du tissu, du paysage, de mobilité multimodale et de respect de 

l’environnement. 

 

URB3. Anticiper les besoins liés à la croissance des habitants et des 
emplois 

Les scénarios démographiques développés dans le diagnostic envisagent une 

croissance démographique à l’horizon 2033 de + 1’394 habitants à + 2’605 

habitants. 

 

Toutefois, cette croissance de population ne va pas nécessairement se faire de 

manière régulière. En effet, l’installation de Nespresso, qui doit engendrer à terme 

800 emplois (325 emplois créés à ce jour depuis l’implantation de l’entreprise), 

va contribuer à accroître fortement les besoins en logements dans la région à court 

terme. Romont doit développer une double stratégie de production de logements :  

> A court terme, il s’agit de répondre aux besoins générés par l’installation de 

Nespresso en mobilisant rapidement, et au mieux, les capacités constructives 

des disponibilités de la zone à bâtir légalisée à travers notamment les opéra-

tions de densification en cours ; 

> à moyen terme, il s’agit d’anticiper sur les besoins en identifiant d’ores et 

déjà les secteurs préférentiels d’urbanisation à développer lorsque les dispo-

nibilités dans la zone à bâtir actuelle auront été mobilisées. 

 

URB3a. Densification des secteurs construits (fig. 5 et 6) 

La densification de la zone à bâtir légalisée permettra de répondre à court terme à 

la demande en logements générés par le développement de l’usine Nespresso. 

 

Figure 4 :  Secteurs d’équipements sportifs 

Figure 5 :  Secteurs mixtes à renforcer 
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Ce principe sera mis en œuvre par des mesures d’aménagement au niveau du 

dossier d’affectation, dont une partie l’est déjà dans le dossier d’affectation de la 

présente révision générale : 

> établissement de périmètres à plan d’aménagement de détail obligatoire ; 

> augmentation des indices de constructibilité ; 

> changements d’affectation vers des zones à bâtir admettant plus de mixité et 

de densité. 

 

URB3b. Phasage de l’extension de l’urbanisation 

Bien que les possibilités de densification de la zone bâtie existante soient au-

jourd’hui suffisantes pour répondre aux besoins de la commune à l’horizon 2025, 

elles paraissent insuffisantes à long terme pour atteindre les objectifs démogra-

phiques de la commune (cf. 2.2.5). 

 

Le PDCom permet d’anticiper cette question. Il identifie deux secteurs privilégiés 

d’extension de l’urbanisation à vocation mixte qui bénéficieront d’une bonne des-

serte en transports publics et de la proximité de nombreux équipements (fig. 7) :  

> le secteur de la future halte ferroviaire CFF. Une opération d’aménagement 

dans ce secteur permettra par ailleurs de connecter le quartier de la Maula 

aux quartiers centraux de la commune ;  

> le secteur prolongeant le quartier d’habitation existant entre la rue En Bouley, 

la voie de chemin de fer tpf et la route d’Arruffens. Non indiqué comme terri-

toire d’urbanisation au PDCant de 2018, ce secteur est néanmoins bien situé, 

accolé à la zone à bâtir existante et proche des aménités du centre de Ro-

mont. Il constitue en cela une alternative crédible au secteur d’extension si-

tué au nord de la gare, indiqué comme territoire d’urbanisation au PDCant de 

2018, mais frappé d’une interdiction de bâtir en raison du projet rail 2000. A 

l’heure actuelle, la commune ne peut prévoir quand ce secteur sera effecti-

vement disponible, en fonction du projet rail 2000. 

 

Ces secteurs seront développés en temps voulu, conformément aux possibilités 

d’extension offertes à Romont par le prochain PDCant, selon l’avancement des 

projets d’infrastructures de transport et de renaturation du Glaney, ainsi qu’en 

cohérence avec le développement économique et démographique de la commune 

 

URB3c. Opportunisme foncier 

L’urbanisation des futures extensions sera facilitée si la commune adopte dès 

aujourd’hui une politique foncière active dans ces secteurs stratégiques.  

 

La stratégie foncière de la commune dans les secteurs d’extension reposera prin-

cipalement sur des négociations avec les différents propriétaires des terrains con-

cernés en vue de d’assurer la valorisation de terrains dans ces secteurs. Plusieurs 

instruments de maîtrise foncière peuvent être mobilisés : droit de préemption 

(pacte de préemption ou droit de préemption légal), échanges fonciers… 

 

Figure 6 : Centralités secondaires, secteurs 
de densification, de requalifica-
tion et de renforcement du carac-
tère urbain  

Figure 7 : Extensions de l’urbanisation à 
long terme 
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Ces mesures relevant essentiellement du droit privé, la commune ne les inscrit pas 

en plan sur le PDCom. Elle les définit néanmoins comme mesures pour développer 

sa stratégie de politique foncière active. En tant que propriétaire, elle pourra acti-

vement contribuer à la mise en œuvre de remaniements fonciers qui devront être 

réalisés parallèlement aux études urbaines détaillées des secteurs d’extension. 

 

Mesures du dossier de PAL 

Le PDCom définit les secteurs d’extension de la zone à bâtir et, le cas échéant, les 

limites d’urbanisation qui les encadrent. La densification qualitative du tissu bâti 

est permise par le dossier d’affectation dès à présent et est structurée au PDCom 

par l’inscription de différents secteurs et périmètres : secteur de requalification 

urbaine, renforcement du caractère urbain, secteur mixte à renforcer, centralités 

secondaires à renforcer. 

 

B. Mobilité 

MOB1. Accompagner l’accroissement d’accessibilité en transports publics 

Avec sa gare classée en catégorie III par le Plan cantonal des transports (PCTr), la 

commune de Romont bénéficie d’une bonne desserte ferroviaire qui sera renforcée 

par la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire associée à une halte ferroviaire à 

l’ouest des infrastructures existantes (projet ZEB). La gare est également le princi-

pal nœud des transports publics puisque toutes les lignes de bus qui traversent la 

commune transitent par celle-ci.  

 

L’amélioration programmée de la desserte ferroviaire va engendrer une fréquenta-

tion croissante qui doit être anticipée par une réflexion d’ensemble sur 

l’articulation des deux pôles gares avec les espaces publics et les quartiers envi-

ronnants (organisation des espaces publics et des circulations tous modes…). 

 

MOB1a. Valorisation des interfaces de transports publics majeurs 

L’aménagement actuel de la place de la Gare, confus et peu attractif, ne permet 

pas d’optimiser son rôle d’interface. Elle doit donc faire l’objet d’un réaménage-

ment complet pour améliorer sa lisibilité par les différentes catégories d’usagers. 

Ce réaménagement intégrera une nouvelle gare routière pour les bus TPF, afin de 

favoriser la complémentarité des modes de déplacements (fig. 8). 

 

De plus, afin d’assurer une articulation efficace de la gare actuelle et de la future 

halte, l’aménagement de cette dernière doit s’accompagner de cheminements 

modes doux directs entre les deux équipements et connectés au réseau modes 

doux communal. 

 

MOB1b. Développement de l’offre en transports publics urbains et interurbains 

Le développement de la commune doit s’accompagner d’une évolution de la des-

serte en transports publics bus. Cette dernière doit s’articuler autour :  

> du renforcement de la ligne 479 qui devra desservir l’ensemble des polarités 

du centre de Romont ;  

Figure 8 :  Interface gare-transports publics 
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> du renforcement de l’offre en transports publics interurbain pour faciliter 

l’accès aux équipements d’intérêt régional aux habitants du district de la 

Glâne. 

 

MOB1c. Anticipation des besoins en infrastructure TP 

L’évolution de l’offre en TP nécessite d’intégrer aux projets d’aménagement les 

espaces nécessaires à la création et/ou à l’amélioration des arrêts de transports 

publics.  

 

Mesures du dossier de PAL 

Le PDCom identifie les arrêts TP à améliorer ou à créer dans les quartiers centraux 

(arrêt Grand Rue, route de l’Industrie, quartier En Bouley) et un arrêt TP à créer 

au sein de la ZI de la Maillarde. Les arrêts de transports publics seront aménagés 

en vue d’une amélioration de leur fonctionnalité en tant qu’interface de transfert 

modal. Le PDCom définit également les axes de mobilité douce à créer et les 

chemins de randonnée pédestre et cyclable, ainsi que le principe de la gare rou-

tière à créer. 

 

MOB2. Renforcer et sécuriser le réseau de mobilité douce 

Le renforcement du réseau de transports publics doit être accompagné d’actions 

coordonnées sur le réseau de mobilité douce. En effet, de mauvaises conditions de 

circulations piétonnes et vélos (cohérence des cheminements, sécurité vis à vis de 

la circulation automobile, confort de circulation) peuvent dissuader la pratique de 

l’intermodalité modes doux – TP. Le renforcement du réseau de mobilité douce 

constitue ainsi un objectif essentiel pour réduire la part modale de la voiture indi-

viduelle. Il se traduit en trois axes d’actions :  

> renforcer le réseau cyclable pour améliorer les interconnexions entre les pola-

rités de la commune ; 

> sécuriser les réseaux existants sur les axes routiers les plus fréquentés ; 

> valoriser les cheminements doux vers les arrêts de TP.  

 

MOB2a. Renforcement de la trame des cheminements vélos 

Afin d’inciter les habitants à se déplacer en vélo au sein de la ville, le réseau cy-

clable existant de la commune doit être complété en privilégiant l’interconnexion 

des trois principales polarités de la commune : le bourg historique, la gare et le 

quartier d’Arruffens. Le PDCom identifie deux axes à aménager prioritairement :  

> l’avenue Gérard Clerc permet de relier la gare au bourg médiéval. Si elle dis-

pose de très bons aménagements piétons, aucun aménagement vélo n’existe 

notamment dans le sens de la montée ; 

> la route de la Belle-Croix permet de relier le quartier Arruffens et le bourg 

médiéval. Une bande cyclable existe mais elle n’est pas continue. 

 

MOB2b. Assainissement et sécurisation des réseaux existants 

Le diagnostic du schéma directeur des circulations a identifié des secteurs acci-

dentogènes sur les principaux axes de routiers de la commune. Ils sont notamment 

Figure 9 :  Sécurisation des réseaux existants 
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liés à une mauvaise gestion des traversées. Une sécurisation de ces dernières est 

ainsi nécessaire sur ces axes d’autant plus que leur trafic est destiné à augmenter. 

Afin de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence et d’articuler ces 

actions avec le projet de voirie de contournement par l’est, une modération doit 

être initiée sur ces axes problématiques (fig.9). 

 

MOB2c. Valorisation du transfert modal MD-TP 

Le développement de l’usage des transports publics dépend non seulement de la 

qualité de la desserte, mais aussi de la facilité d’accès aux arrêts et à la qualité de 

leur aménagement. Il est ainsi primordial de penser les modes doux en cohérence 

avec les arrêts de transport public et les interfaces principales de mobilité. 

 

Mesures du dossier de PAL 

Afin de traiter ces thématiques, le PDCom inscrit les chemins piétons à créer afin 

d’améliorer la perméabilité des quartiers (fig. 10). Les secteurs à modération sont 

également définis, ainsi que son réaménagement et ses entrées/sorties. 

 

MOB3. Améliorer la sécurité et réduire les nuisances liées au transport 
individuel motorisé 

Le trafic automobile génère des nuisances en zone urbaine qui peuvent y dégrader 

la qualité de vie. Sans exclure la voiture de la ville, ces nuisances peuvent être 

modérées à travers un panel d’actions permettant une cohabitation plus équilibrée 

des différents modes de déplacement : 

> limiter les trafics internes à la ville en favorisant l’utilisation des modes doux 

et des TP dans les zones de développement futures et en y maîtrisant l’offre 

de stationnement ; 

> assainir les carrefours accidentogènes ;  

> créer une route de contournement pour limiter le trafic de transit dans les 

zones urbaines. 

 

MOB3a. Limitation du trafic liée au développement futur 

Le développement économique et résidentiel va générer une augmentation du 

trafic automobile dans la commune. Ce dernier peut être maîtrisé en améliorant la 

desserte en transports publics des secteurs en développement, en limitant l’offre 

de stationnement dans les secteurs bien desservis par les transports publics et en 

veillant à bien connecter les futures extensions urbaines au réseau modes doux. 

 

MOB3b. Assainissement et sécurisation du réseau 

Le diagnostic du schéma directeur des circulations a identifié quelques secteurs 

accidentogènes liés à des problématiques d’aménagement de carrefours. Ces 

carrefours feront l’objet d’opérations d’assainissement afin d’y réduire 

l’accidentalité.  

 

Par ailleurs, les futurs carrefours entre les axes existants et le projet de route de 

contournement devront être aménagés en vue de sécuriser leur traversée. 

 

Figure 10 :  Inscription des chemins piétons à créer 

Figure 11 :  Emprise de la zone réservée 
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MOB3c. Réservation de l’emprise nécessaire à l’aménagement de la route de 
contournement 

Après avoir envisagé deux variantes, le projet de contournement retenu est la va-

riante par l’est, afin de réduire le trafic traversant les quartiers centraux. Elle cons-

tituera par ailleurs un des éléments essentiels de la future organisation urbaine de 

la commune. Les études de planification de cette infrastructure doivent donc être 

poursuivies avec l’ensemble des parties prenantes, en articulation avec les études 

urbaines dans les secteurs d’urbanisation concernés.  

 

Mesures du dossier de PAL 

Le concept de stationnement réduit le nombre de places de stationnement au 

minimum exigé par les normes VSS actuelles. Le PDCom définit sur plan les carre-

fours à améliorer ou aménager. Enfin, la réserve de l’emprise nécessaire (fig. 11) à 

l’aménagement de la route de contournement est également inscrite au PDCom et 

au PAZ. 

 

C. Paysage et sites 

PAY1. Sauvegarder le patrimoine paysager 

Le site dans lequel s’inscrit Romont est un élément structurant de son identité. Il 

est constitué de plusieurs composantes dont les grandes caractéristiques doivent 

être préservées et prises en compte dans l’ensemble des projets de la commune 

(fig. 12) :  

> La vocation agricole des coteaux doit ainsi être assurée en tant que garante 

du maintien de larges vues ouvertes sur la colline construite de Romont, les 

Alpes et le Jura.  

> Les pentes de la colline de Romont doivent être préservées de toute construc-

tion pour protéger l’inscription du bourg historique dans le grand paysage.  

 

PAY1a. Préservation des coteaux de Bossens, des Glânes et de Mézières 

La préservation des valeurs agricoles et paysagères des coteaux paysagers impose 

en premier lieu de définir des limites claires à l’urbanisation, aussi bien pour les 

quartiers existants que pour les extensions futures. Par ailleurs, la future voie CFF 

viendra traverser le secteur de Bossens. Il conviendra donc de limiter son impact 

sur le grand paysage, tout comme la route de contournement à proximité du fau-

bourg des Chavannes. 

 

PAY1b. Protection des abords des remparts (colline) 

Les pentes non construites sous les remparts sont l’écrin paysager qui met en 

valeur le bourg médiéval de Romont. A ce titre, l’ISOS recommande d’interdire les 

nouvelles constructions sur les flancs de la colline afin de conserver au bourg 

médiéval ce qui subsiste de son socle. 

 

Figure 12 :  Emprise de la zone réservée 



58/125 urbaplan-17220-R PAL-190306.docx 

Mesures du dossier de PAL 

Le PDCom inscrit sur plan les limites d’urbanisation le long des secteurs précités. 

Il définit également un secteur de protection de la colline afin d’ancrer sur le long 

terme la préservation de l’écrin paysager de la vieille ville. 

 

PAY2. Valoriser les biotopes existants 

Le territoire de Romont est riche de plusieurs types de biotopes favorisant la pré-

sence de nombreuses espèces animales : forêts, prairies agricoles, prairies sèches, 

alignement arborés, cours d’eau et végétation rivulaire. Autrefois peu considérés, 

ces éléments de nature ordinaire ont fait l’objet de dégradations qui ont affecté 

leur potentiel écologique : les cours d’eau ont fait l’objet de rectification, des 

alignements arborés ont été supprimés, etc. Or, tous ces éléments naturels consti-

tuent un bien commun qui doit être préservé au maximum. 

 

PAY2a. Renaturation des principaux cours d’eau (fig. 13) 

Les deux principaux cours d’eau de la commune ont fait l’objet de travaux de 

rectification qui ont contribué à altérer leur qualité biologique. Une renaturation 

leur permettra de retrouver une dynamique naturelle. Ces projets de renaturation 

s’articuleront avec les projets d’aménagement environnant auxquels ils pourront 

apporter une plus-value écologique et paysagère. 

 

Mesures du dossier de PAL 

Le PDCom inscrit les renaturations à étudier des principaux cours d’eau sur son 

plan ainsi que les corridors à faune, vergers, biotopes, haies et bosquets, prairies 

maigres et sites de reproduction de batraciens, ainsi que les points de conflit entre 

batraciens et trafic routier. 

 

PAY3. Renforcer la trame verte urbaine 

La présence de nature en ville constitue un élément important de la qualité des 

espaces urbains. Elle est également source de nombreuses externalités positives 

(régulation thermique, épuration de l’air et de l’eau, …). Il convient donc de favo-

riser toutes les actions publiques et privées qui peuvent participer à renforcer la 

trame verte de la commune. 

 

PAY3a. Alignement d’arbres  

La trame arborée pourra être développée dans le cadre de l’aménagement des 

cheminements doux.  

 

PAY3b. Valorisation des espaces verts en milieu urbain (fig. 14) 

La réalisation d’un plan directeur Nature en ville permettrait d’insuffler une vision 

aux espaces verts à l’échelle communale. Elle pourra suivre le processus suivant : 

> Recensement et évaluation de l’intérêt écologique et social des espaces verts 

urbains 

> Mise en évidence des fonctionnalités écologiques existantes 

Figure 13 :  Renaturation des cours d’eau 

Figure 14 : Valorisation des espaces verts en 
milieu urbain 
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> Mise en évidence des besoins de connexions (fondés sur les besoins de 

quelques espèces présentes), de besoins en espaces verts 

> Définitions d’un programme de mesure. 

 

Mesures du dossier de PAL 

L’établissement d’un plan directeur Nature reste à étudier. Le PDCom inscrit 

d’ores et déjà des secteurs où la limite d’urbanisation est à traiter par renforce-

ment de la végétation. 

 

 

4.4 Plan communal des énergies (PCEn) 

Le PCEn a été élaboré dans le cadre de la présente révision générale. La commune 

a mandaté le bureau Energie Concept SA pour l’accompagner dans cette dé-

marche. Le PCEn est joint au présent dossier d’examen préalable. 

 

Certaines mesures issues de ce concept sont déjà directement intégrées au PAL 

telles que les dispositions réglementaires en matière de pose de panneaux photo-

voltaïques (voir point 7.1.19 du présent rapport). 
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5. DOSSIER D’AFFECTATION

Le dossier d’affectation lie les propriétaires et les autorités. Il est constitué par le 

plan d’affectation des zones et le règlement communal d’urbanisme. 

 

5.1 Plan d’affectation des zones (PAZ) 

Le PAZ doit répondre aux exigences fixées par le moratoire sur les zones à bâtir 

qui a pris effet avec l’entrée en vigueur de la révision de la LAT, le 1er mai 2014. 

Pendant la durée du moratoire, c’est-à-dire jusqu’à l’approbation du Plan directeur 

cantonal révisé par le Conseil fédéral, toute mise en zone à bâtir doit être compen-

sée par une sortie de zone à bâtir d’une surface équivalente conformément à l’art. 

38a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). Cette compensation 

doit intervenir au plus tard simultanément à l’approbation de la mise en zone y 

relative. 

 

Quant aux surfaces d’assolement, toute mise en zone à bâtir doit remplir non 

seulement les conditions de l’art. 38a de la LAT mais aussi celles de l’art. 30 

al. 1bis de son ordonnance d’application (OAT). Ceci implique que la mise en 

zone doit être considérée d’importance cantonale et garantir une utilisation opti-

male du sol (indice brut d’utilisation du sol minimal de 1.00). 

 

Les modifications de la zone à bâtir communale doivent également respecter les 

autres exigences légales et être conformes aux planifications directrices cantonale 

et communale. 

 

En adéquation avec ce qui précède et de la volonté communale d’optimiser le 

potentiel existant des zones légalisées, la commune a pris une série de mesures : 

> Optimisation du potentiel de constructibilité des zones à bâtir par le change-

ment d’affectation de certains secteurs ; 

> Deux mises en zone en vue de légaliser des constructions existantes ; 

> Une sortie de zone ; 

> Maintien de la zone d’intérêt général de La Vignetta comme potentiel de déve-

loppement d’un centre sportif.  

 

A souligner que seules les mises en zone à bâtir sont soumises au moratoire sur 

l’extension de la zone à bâtir. Le présent dossier de révision présente 2 mises en 

zone à bâtir (fig. 27). Pour y satisfaire, une surface équivalente a été déclassée a 

été opérée au nord de la zone d’intérêt général de La Vignetta. Les autres opéra-

tions consistant en des changements d’affectation, elles n’ont pas nécessité de 

compensation dans le cadre de la présente révision. 
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Figure 27 : Extraits de l’aperçu des modifications  

 

 

 


