Cours
Introduction à
l’aménagement du territoire
04/09/18 mai 2017, Fribourg

Délai d’inscription: 13 avril 2017

Objectifs du cours

Venez-vous d’être élu-e responsable de la
commission communale d’urbanisme et
souhaitez, pour remplir au mieux ce mandat, suivre une formation de base dans
ce domaine? Désirez-vous avoir une vue
d’ensemble des différents domaines liés à
l’aménagement du territoire? Le cours que
nous organisons vous est alors destiné.
Étayé par de nombreux cas concrets,
notre cours d’introduction à l’aménagement du territoire offre la possibilité aux
représentantes et représentants politiques
des communes, au personnel des administrations et à toute personne intéressée de
se familiariser avec les principes de base,
les conceptions et les instruments du
développement territorial.
Afin d’encourager les échanges d’expériences et d’accroître la qualité du cours, nous
limitons le nombre de participants à
25 personnes.
Le cours du mois de mars 2017 est axé
en priorité sur le canton de Fribourg. Le
programme a été élaboré en collaboration
avec le Service des constructions et de
l’aménagement SeCA du canton de Fribourg.

Groupe cible
–– Membres des autorités communales
responsables de l’aménagement du territoire, des constructions, des transports,
de la nature et du paysage
–– Membres des services communaux d’urbanisme, de police des constructions et
de protection de l’environnement
–– Nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs des services cantonaux
(urbanisme, constructions, protection
de l’environnement, tourisme) ou de
bureaux d’aménagement
–– Membres d’organisations économiques
ou de protection de l’environnement
Le cours s’adresse aux personnes qui
n’ont pas ou peu de connaissances en
aménagement du territoire.
Les participant-e-s intéressé-e-s peuvent
s’inscrire à un examen oral d’env. 30 min.
portant sur la présentation d’un exposé
préparé à l’avance sur un thème librement
choisi.

Programme
Sous réserve de modifications

Jeudi 4 mai 2017
09.30 - 12.30

13.45 - 16.45

Introduction

Planification fédérale
–– Projet de territoire Suisse
–– Conceptions et plans sectoriels

Tâches de l’aménagement du territoire
–– Consommation et besoins d’utilisation du sol
Pesée des intérêts
–– Buts et principes de l’aménagement du
territoire
–– Méthode de la pesée des intérêts
Instruments d’aménagement du territoire
–– Vue d’ensemble des divers instruments
–– Interactions entre ces instruments

Christa Perregaux DuPasquier
avocate et vice-directrice, VLP-ASPAN

Planification cantonale
–– Contenu, procédures d’adoption et effets
du plan directeur
Planification cantonale dans le canton
de Fribourg
Décret sur le plan directeur cantonal, orientations prises, principes et objectifs

Alain Beuret
architecte, urbaniste FSU, VLP-ASPAN
Simon Richoz
aménagiste, chef de la section Aménagement
cantonal du SeCA

Mardi 9 mai 2017
09.30 - 12.30

13.45 - 16.45

Planification communale
–– Défis, lignes directrices, conditions cadres,
procédé, plan d’affectation, zones de base,
densification, règlement

Les règles de constructions en droit
fribourgeois

Exemples et exercices
–– en lien avec le plan directeur communal et le
développement vers l’intérieur

Exemples et exercices
–– sur les règles de construction, l’analyse et
les mesures sur des zones existantes
Planification de détail
–– Plan d’aménagement de détail, plan
d’aménagement de détail cadre
Exemples et exercices

Christa Perregaux DuPasquier
avocate et vice-directrice, VLP-ASPAN
Léo Vodoz
aménagiste, section Aménagement local
du SeCA

Patrick Ramuz
juriste, chef de service adjoint du SeCA
Kyria Steiner
architecte-urbaniste, section Aménagement
local du SeCA

Jeudi 18 mai 2017
09.30 - 12.30

13.45 - 16.45

Autorisation de construire
–– Principes juridiques, procédure

Constructions hors zone à bâtir
–– Principes fédéraux, application au niveau
cantonal, procédures

Exercices
Constructions illicites
Rôle des communes, procédure
fribourgeoise
–– Contrôle du dossier et de la construction

Exemples et exercices

Exercices

Intervenant à confirmer
Préfecture
Carole Rotzetter
architecte, section Constructions du SeCA

Sonia Blind
juriste VLP-ASPAN
Stéphanie Kuonen
juriste au SeCA

Informations

Introduction à l’aménagement du territoire
04/09/18 mai 2017
Centre de formation continue,
Université de Fribourg,
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
formcont@unifr.ch

Inscription
Jusqu'au 13 avril 2017
Les inscriptions en ligne sont traitées plus
rapidement:
www.vlp-aspan.ch > formation > cours et
journées d’étude
Administration/information
Anne Huber, VLP-ASPAN
Sulgenrain 20, 3007 Berne
Téléphone +41 31 380 76 73/76
anne.huber@vlp-aspan.ch
Les inscriptions seront prises en considération
en fonction du nombre de places disponibles et
de leur ordre d‘arrivée.

Frais de participation
CHF 750.– pour les membres*
CHF 1’100.– pour les non-membres
(y compris repas, pauses et support de cours)
Taxe d’examen:
CHF 100.– pour les membres*,
CHF 150.– pour les non-membres
*membres VLP-ASPAN et de ses sections, c-à-d représentant-e-s des communes et cantons membres

En cas de désistement après le 13.04.17, nous
facturerons 50% des frais. En cas de non-participation ou d’annulation le premier jour de
cours, nous serons contraints de facturer
l’intégralité des frais.
Prochains cours d’introduction
–– Spécial canton de Vaud:
15/22/29 juin 2017, Lausanne
–– Spécial canton du Valais:
23/30 novembre et 7 décembre 2017

Autres services de VLP-ASPAN

SITES EN DIALOGUE
Une offre de service de VLP-ASPAN
À travers son offre de conseil SITES EN
DIALOGUE, VLP-ASPAN apporte son soutien
aux villes et aux communes dans les questions
liées au développement vers l’intérieur de qualité, en particulier la planification des centres
et la revalorisation de quartiers.
Vous souhaitez prendre le développement de
votre commune en main mais vous vous heurtez à des questions quant à la marche à suivre
et avez besoin d’un conseil? Dans ce cas, n’hésitez plus et prenez contact avec nous:
www.vlp-aspan.ch > conseil > SITES EN DIALOGUE
> formulaire

ILS
CONSE
ts
d‘exper

SITES EN DIALOGUE
centre de conseil pour villes et communes
en matière de développement territorial

La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire prône un développement de l'urbanisation vers l'intérieur. Il s'agit ensuite
de l'allier à une haute qualité. VLP-ASPAN apporte son soutien
aux villes et aux communes dans l'accomplissement de cette tâche
complexe à travers son centre de conseil SITES EN DIALOGUE et,
pour les questions spécifiques aux centres historiques, le
Réseau vieille ville.

Thèmes centraux de SITES EN DIALOGUE
Nos experts en aménagement conseillent les villes et les communes pour toutes les questions liées au développement territorial, à
la gestion foncière et à une utilisation durable du sol. L'accent est
mis sur les processus de développement. Les principaux thèmes
traités sont les suivants:
 élaboration de stratégies de développement
 requalification de secteurs
 redimensionnement de zones à bâtir
 gestion foncière, lutte contre la thésaurisation de terrains à bâtir
 promotion d'une urbanisation de qualité
 revalorisation de centres historiques, de quartiers et d'espaces
publics

Manuel didactique «Introduction à
l’aménagement du territoire»
En plus d’un exemplaire imprimé des différents
exposés, les participant-e-s au cours d’introduction de VLP-ASPAN reçoivent un support
didactique intitulé «Introduction à l’aménagement du territoire». Ce manuel leur permet
de revoir et d’approfondir les thèmes traités
durant le cours. Richement illustré, il est en
outre rédigé dans un style facilement compréhensible. Plusieurs universités et hautes
écoles utilisent ce manuel didactique comme
support de cours.
Commande en ligne sur: www.vlp-aspan.ch/fr/
achats > manuel didactique
e-Newsletter Aménagement du territoire
La Newsletter électronique de VLP-ASPAN
fournit de brèves informations ainsi que des
liens sur des thèmes d’actualité, des communiqués officiels, des études pertinentes ou des
projets innovants. Gratuite, elle est publiée
chaque semaine ou tous les quinze jours.
Abonnement sous: www.vlp-aspan.ch > actualité > Newsletter
Agenda électronique
L’agenda électronique de VLP-ASPAN permet
aux Internautes de s’informer suffisamment tôt
sur les prochains cours et journées d’étude. Ils
ont aussi la possibilité d’y publier leurs propres
manifestations:
www.vlp-aspan.ch > actualité > agenda
Mini-news sur Twitter:
https://twitter.com/vlpaspan

VLP-ASPAN
Association suisse pour
l'aménagement national
Sulgenrain 20
CH-3007 Berne
Tél. +41 31 380 76 76
info@vlp-aspan.ch
www.vlp-aspan.ch

Inscription

Introduction à l'aménagement du territoire
04/09/18 mai 2017, Fribourg
L'inscription à l'examen final se fera après le cours.
Canton / Commune /
Entreprise / Organisation		
Nom / Prénom 		
Fonction / Profession
Rue / Case postale 		
NPA / Lieu 		
Téléphone 		
E-mail 		

Membre / Commune membre / Canton membre VLP-ASPAN   
Je souhaiterais un menu végétarien      oui        non

  oui    

  non

La confirmation de votre inscription vous parviendra par e-mail.
Les dernières précisions vous seront adressées en temps voulu.

Date

Signature

Inscription en ligne
www.vlp-aspan.ch > formation

Délai d'inscription: 13 avril 2017

Association suisse pour
l'aménagement national VLP-ASPAN
Sulgenrain 20
3007 Berne

Affranchir
SVP

