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1. La planification

- Principes

- Etat des lieux de la commune de Fribourg

2. La réalisation

- Coordination

- Gestion des chantiers



1. Planification

2004 – 2011 Actualisation du cadastre du bruit

2012 – 2013 Etude d’assainissement

2010 – 2018 Assainissement au bruit

1.1 Principes et choix stratégiques

A. Trafic Situation initiale (2010)
Situation future sans mesures (2030)
Situation future avec mesures (2013)

B.   Revêtements Phono-absorbants (type Nanosoft)

C.   Parois Milieu urbain (règlement communal)



1.2 Etat des lieux

Ville de Fribourg 80 km de routes

dont 65 km de routes communales

dont 11 km dépassant les VLI

1600 façades étudiées

coût estimé: CHF. 6,5 mio 

1.3 Etat des lieux



1.4 Procédure

A. Etablissement et transmission du projet d’assainissement

B. Validation et publication du projet par le Canton

C. Adoption du projet d’assainissement

2. Réalisation

A. Contraintes temporelles (délai légal et période de l’année)

B. Contraintes financières (budget annuel)

C. Contraintes techniques (cumul des chantiers et convention 
programme)



2.1 Coordination technique

A. Garantir le fonctionnement du réseau

B. Tenir compte des autres interventions sur le domaine public

C. Regrouper les interventions

D. Communiquer

2.2 Période 2013 - 2018

A. Entretien ordinaire (routes et canalisations)

B. Pont de la Poya et mesures d’accompagnement (2013-2014)

C. Mesures du plan d’agglomération (2013-2018)

D. Assainissement au bruit (2013-2018)

E. Autres interventions avec effet sur le réseau routier
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2.4 Timeline 2013



2.5 Cas «avenue du Midi» (2013)

2.6 Cas «avenue du Midi» (2013)

• Etude de trafic (variantes de circulation, coûts, impacts)

• Soumission (selon la variante la plus contraignante) 

• Recours (directive cantonale)

• Adjudication (selon la loi sur les marchés publics)

• Justification de l’adjudication (selon demande)

• Décision politique (variante moins contraignante)

• Début des travaux



Merci de votre attention!


