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Un centre-ville animé, carrefour de talents



Notre centre-ville représente le coeur 
de notre identité ; il cristallise la singu-
larité de notre architecture et l’écrin 
de notre artisanat. Animé par des pro-
fessionnels talentueux et reconnus qui 
savent mieux que quiconque mettre en 
valeur la richesse de notre région, notre 
centre-ville doit devenir une zone convi-
viale, authentique et dynamique.

Le trafic sera désengorgé au centre afin 
de faciliter son accès et développer des 
espaces accueillants et sécurisés pour 
les piétons.

Nous souhaitons également préserver 
le dynamisme industriel de notre com-
mune, siège d’importantes sociétés  
solidement implantées sur notre sol  
depuis de nombreuses années. Au 

coeur de la Suisse romande, facilement  
accessible et situé dans un environ-
nement unique, notre territoire est 
particulièrement attractif.

Nous nous engageons à mettre en 
place des politiques audacieuses et 
innovantes, afin de soutenir les deux 
piliers que sont le commerce local et 
l’industrie.



Axe 1 : l’animation d’un centre-ville authentique
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Par la redirection des principaux flux 
routiers qui, à l’avenir, ne passeront 
plus par le centre-ville, nous souhai-
tons donner un nouveau souffle à notre 
Grand-Rue. Notre centre-ville doit être 
animé, vivant, battre comme le coeur de 
notre cité qu’il représente.

Nous nous engageons à valoriser cet 
axe par la redéfinition et le réaména-
gement de la Place d’Armes et de la 
Place du Grand-Clos. Nous souhaitons 

créer un axe convivial et fleuri, accroître  
l’attrait de nos commerces et dévelop-
per une zone de rencontre propice aux 
échanges.

Le déplacement de notre administra-
tion communale et la création d’une 
place publique attenante permettront 
de déployer nos services à proximité de 
nos citoyens. 



Axe 2 : un artisanat châtelois qui fait la fierté de notre région
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L’économie de Châtel-Saint-Denis se ca-
ractérise par sa diversité et l’artisanat y 
tient une très bonne place. Cette hété-
rogénéité dans nos activités limite nos 
risques:  si l’un ou l’autre secteur de-
vait demain s’affaiblir, un autre pourrait 
le compenser. Nous nous engageons 
à cultiver cette diversité en soute-
nant le développement de tous types 
d’activités. 

 

Notre bonne situation économique 
ne tient pas du hasard. Tournée vers 
le bassin lémanique, notre commune 
se situe au sud du Pays de Fribourg, 
lieu de passages et d’échanges. Cette 
situation, valorisée par un important 
axe autoroutier, bénéficie au tissu  
socio-économique et socio-culturel de 
notre territoire à la fois paysan, artisa-
nal, indutriel et touristique. 

 

Notre attention se porte également sur 
le nouveau quartier de la gare, terreau 
d’opportunités pour notre commune. 
Nous souhaitons très activement déve-
lopper et dynamiser ce nouveau pôle 
par des activités diverses et l’apparition 
de nouveaux commerces.



Notre situation géographique excep-
tionnelle attire une activité économique 
variée et favorise la création d’emplois.

Nous sommes fiers de l’activité générée 
dans la branche de la construction et du 
génie civil, mais fiers aussi des secteurs 
de pointe qui fleurissent dans notre 
zone industrielle. Nous attirons des 

sociétés dans les domaines du médi-
cal, du spatial, de l’agroalimentaire, de  
l’électroménager, de l’emballage ou 
de la pose de pipelines. De grandes 
marques reconnues à l’international 
ont choisi Châtel-Saint-Denis pour as-
surer leur développement ou faire leurs 
premiers pas.

Nous maintenons nos efforts pour at-
tirer des entreprises à haute valeur 
ajoutée et faciliter leur installation pour 
préserver la diversité de notre tissu  
économique. Nous nous engageons à 
favoriser les liens entre les entreprises 
situées sur notre territoire. L’assai-
nissement du CAB & Business Center 
témoigne de notre engagement.

Axe 3 :  des industries diversifiées 
 à haute valeur ajoutée
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Axe 4 : les fêtes traditionnelles,  
 patrimoine immatériel
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Nos  fêtes traditionnelles, qui ponctuent 
nos saisons et animent notre centre-
ville, constituent une part majeure de 
notre patrimoine immatériel. Elles per-
mettent les rencontres et les échanges, 
renforcent notre cohésion et ouvrent 
sur le monde. Ces périodes de fêtes et 
de cortèges sont l’occasion d’attirer des 
personnes qui viennent de l’extérieur 
et permettent à chacun-e de visiter 
notre centre-ville. Nous continuerons 
activement à favoriser les différentes 
initiatives qui permettent à ces fêtes 
d’exister et d’animer notre commune.

A Châtel-Saint-Denis, chaque saison 
sera une fête:

Au printemps, nous souhaitons créer 
un événement qui sera porteur de 
notre image et de notre ADN, mêlant 
tradition et modernité;

Au solstice d’été nous célébrons la  
Musique, dans un esprit de danse et 
de fête, qui fait descendre les gens 
dans les rues;

A l’automne, nous célébrons la Béni-
chon qui fait notre renommée avec 
son cortège singulier, son marché de 
produits du terroir et sa fête foraine;

A la fin de l’hiver, nous fêtons le 
Carnaval, qui incite à la cohésion 
multiculturelle.

Nous nous engageons en outre à définir 
des zones et des moments de rencontre 
pour célébrer notre tradition, notre ter-
roir, notre savoir-faire gastronomique et 
culinaire.


