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Message 2013-DAEC-15 17 septembre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour  
les études et acquisitions de terrain du réseau routier cantonal pour les années 2014 à 
2019 et pour les études et acquisitions concernant la suppression du passage à niveau,  
à Givisiez

1. Crédit d’études précédent

Deux crédits d’engagement de même nature ont été adoptés 
par le Grand Conseil en 1998 et 2006.

L’état du crédit d’études de 10  000  000 de francs adopté le 
2 novembre 2006 par le Grand Conseil sur la base du message 
No 293 du 2 octobre 2006 est présenté en annexe 1. Au 30 juin 
2013, un montant de 1 584 215 francs est encore disponible 
pour engager de nouvelles études ou réaliser de nouvelles 
acquisitions. Toutefois, le crédit d’engagement de 2006 étant 
prévu pour une durée de 5  ans, il a été décidé de ne pas le 
proroger au-delà de fin 2013.

Dès l’acceptation du présent crédit d’étude 2014–2019, 
aucune nouvelle étude ne sera financée par le crédit d’étude 
2006–2011 qui ne sera bouclé qu’une fois toutes les factures 
des études correspondantes honorées.

Toutes les études et acquisitions réalisées ont fait l’objet d’un 
appel d’offres dans le cadre légal des marchés publics et ont 
été adjugées selon les règles de compétences financières de 
l’Etat. Les dépenses sont intégrées dans les budgets et comptes 
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Nous sollicitons l’octroi d’un crédit d’engagement de 11 850 000 francs pour les travaux de planification du réseau routier can-
tonal, des études des routes et ouvrages d’art et des acquisitions de terrain pour les années 2014 à 2019. L’ensemble regroupe, 
outre les études routières proprement dites, les rapports d’impact sur l’environnement, les études géologiques, géotechniques, 
archéologiques, ainsi que les études particulières de circulation et les études préliminaires de nouveaux projets à plus long 
terme. En outre, le crédit prévoit un montant pour les études et acquisitions de terrain pour le projet de suppression du passage 
à niveau de Givisiez.

Le présent message accompagnant le projet de décret s’articule comme suit:

1. Crédit d’études précédent

2. Crédit d’études demandé

3. Montant du crédit demandé

4. Autres aspects

5. Conclusion

de la position 5010.xxx du centre de charge No 3815 (investis-
sements).

Sur la base de l’annexe 1, on peut relever certaines études 
et acquisitions importantes menées grâce au crédit du 
2 no vembre 2006:

1. Les études relatives aux projets figurant dans le tableau 
ci-dessous ont débouché sur des crédits d’engagement 
spécifiques accordés par le Grand Conseil pour l’exécu-
tion des travaux:

Etudes
Décret relatif  

aux travaux

Travaux édilitaires à Vaulruz, Cheiry,  
Givisiez, La Verrerie, Bossonnens,  
Kerzers, Treyvaux 9 mai 2007

Construction du pont sur la Taverna  
à Flamatt 18 décembre 2009

Travaux édilitaires à Vaulruz,  
La Roche, Saint-Martin, Ursy, Romont, 
Avry, Belfaux, Haut-Vully 6 octobre 2010

2. Les acquisitions foncières et/ou frais de démolition 
d’immeubles à Praratoud, Villars-sur-Glâne, et Misery–
Courtion. La participation de l’Etat en tant que proprié-
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Lorsqu’un remaniement parcellaire est réalisé dans un sec-
teur où l’Etat peut prévoir à long terme la réalisation d’une 
nouvelle infrastructure routière, alors l’Etat, en tant que pro-
priétaire foncier, participe au remaniement parcellaire, ce qui 
représente un engagement financier.

2.2. Nature des études

Les études servent à développer les projets jusqu’à un stade 
de maturité suffisant pour présenter une demande de crédit 
d’engagement pour leur réalisation.

Les études sont de diverses natures:

2.2.1. En lien avec la sécurité routière

Les études découlant de la nouvelle obligation légale fédérale 
en matière de sécurité routière Via Sicura (article 6a de la loi 
fédérale sur la circulation routière, entrée en force le 1er juillet 
2013) qui impose un renforcement de la sécurité de l’infra-
structure routière, permettront d’améliorer encore la qualité 
du réseau routier cantonal.

2.2.2. En lien avec de nouveaux aménagements 
cyclables

Les nouveaux aménagements cyclables le long des routes 
cantonales nécessitent souvent des études parfois complexes. 
Au-delà des aspects fonciers et des procédures d’approbation 
des plans et d’adjudication des travaux, les questions d’éva-
cuation des eaux, de protection du paysage, de coordination 
de réfection de l’infrastructure existante, de garantie d’accès 
latéraux, de protection contre le bruit, etc. nécessitent des 
études. La priorisation des études sera notamment effectuée 
sur la base du nouveau plan sectoriel «vélo».

2.2.3. En lien avec les projets édilitaires 
(communaux), de traversée de localité 
(Valtraloc) et des projets d’agglomération

Lorsqu’une commune mène un projet de valorisation de la 
traversée de sa localité par la route cantonale (Valtraloc) ou 
tout autre projet édilitaire, par souci de coordination des tra-
vaux et si nécessaire, l’Etat réalise également une adaptation 
de l’infrastructure, ce qui nécessite des études. Les études en 
lien avec les voies réservées aux bus des compagnies de trans-
port public situées en agglomération sont également prises en 
charge par l’Etat. La priorisation et le calendrier des études 
de projets édilitaires sont dictés par les communes et, le cas 
échéant, sont fixés dans l’accord sur les prestations des pro-
jets d’agglomération.

taire foncier d’un remaniement parcellaire simplifié à 
Prez-vers-Noréaz.

3. Les études de planifications, reprises par le Service de 
la mobilité SMo lors de sa création le 1er janvier 2012: 
études de trafic de la Basse-Singine (ayant débouché 
au crédit d’étude pour la route de contournement de 
Düdingen de 9 millions accepté par le Grand Conseil 
par décret du 19 juin 2009), mise à jour du plan sectoriel 
«vélo» (prochainement en consultation), étude des routes 
de contournement (dont les résultats ont été présentés au 
printemps 2013).

4. Les études entreprises pour déterminer la faisabilité 
de projets, leur coût ou leur priorité. Ces études ne 
se concrétisent pas toutes par des réalisations, mais 
permettent de déterminer des solutions et d’en évaluer 
les effets et la portée. Elles sont souvent entreprises à la 
demande de communes (arrêts de bus, modifications 
de carrefours). Elles permettent en tous cas de préparer 
l’avenir de l’aménagement des routes cantonales.

5. Etudes en relation avec l’ordonnance sur la protection 
contre les accidents majeurs OPAM, études pour les sites 
pollués propriétés de l’Etat représenté par le SPC, études 
liées à des réfections de canalisations, études et poses de 
postes de comptage automatique du trafic (à la demande 
de la Confédération), études pour l’assainissement des 
ouvrages d’art.

2. Crédit d’études demandé

Le crédit d’engagement général demandé par le présent mes-
sage et décret porte sur les études et acquisitions pour les 
années 2014 à 2019.

Tous les marchés découlant du présent crédit seront passés 
dans le respect du cadre légal des marchés publics et selon les 
règles de compétences financières de l’Etat, dans le cadre des 
budgets d’investissement annuels impartis.

Lorsque les études ou les acquisitions se situent sur une route 
principale suisse subventionnée RPS, le financement est 
assuré par le fonds RPS (voir point 2.5.2 du message n° 56 du 
Conseil d’Etat au Grand Conseil du 23 avril 2013 accompa-
gnant le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engage-
ment additionnel pour les études et les travaux de la traversée 
de Jaun).

2.1. Nature des acquisitions

Dans une vision à long terme du développement routier can-
tonal (aménagements cyclables ou de carrefours, bassin de 
rétention des eaux, futures routes), l’Etat se doit de saisir cer-
taines opportunités d’acquisition de terrain ou d’immeubles 
bordiers de la route cantonale.
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Parfois, les mesures à entreprendre impliquent les communes 
ou des tiers (évacuation des eaux de chaussées communales 
et cantonales).

2.2.9. En lien avec la desserte envers les 
secteurs stratégiques cantonaux

Des études et des projets doivent être menés pour certains 
secteurs stratégiques cantonaux nécessitant un aménage-
ment de leur accès ou desserte.

2.3. Le cas particulier des études et 
acquisitions en vue de la réalisation 
d’un itinéraire routier en dénivelé en 
remplacement du passage à niveau  
tpf-CFF de Givisiez

2.3.1. Historique

Préambule: Le 2 février 2010, les députés Michel Buchmann 
et Benoît Rey ont déposé un postulat (P2066.10) intitulé 
«Solutions à envisager pour résoudre le problème des croise-
ments RER–trafic routier». Ce postulat demandait au canton 
de définir les mesures envisagées pour éviter les encombre-
ments dus à l’augmentation du nombre de trains prévue dans 
le cadre du RER fribourgeois.

La réponse du Conseil d’Etat du 21 septembre 2010 propo-
sant de faire un état des lieux des conflits rail–route au niveau 
cantonal a été acceptée à l’unanimité par le Grand Conseil le 
10 novembre 2010. La conclusion de cette analyse montre que 
le passage à niveau de Givisiez est le seul passage qui nécessite 
de prendre des mesures à court terme.

Le projet de suppression du passage à niveau de Givisiez a 
également été intégré à l’étude des 26 routes de contourne-
ment dont les résultats ont été publiés en avril 2013. Cette 
étude classe le projet de suppression du passage à niveau de 
Givisiez en catégorie I, à savoir un projet avec un rapport 
coût-utilité élevé.

Passage à niveau de Givisiez: L’étude de la suppression du 
passage à niveau de Givisiez a commencé au début des années 
septante, avec la création de la nouvelle zone d’activité du 
CIG (Consortium de la nouvelle zone Industrielle du Grand 
Fribourg). D’emblée s’est posée la question des accès à ce nou-
veau centre, soit par la route, soit par le chemin de fer.

Dès le début des négociations entre le CIG et les CFF, ces der-
niers ont demandé la suppression du passage à niveau de la 
route cantonale, au vu de l’augmentation prévisible du trafic 
routier et ferroviaire dans le secteur en question.

En 1974, un premier projet prévoyait de remplacer le passage 
à niveau par un passage inférieur, sous la voie CFF. Toutefois, 
des études comparatives démontrèrent que la solution du 

2.2.4. En lien avec la protection contre le bruit 
routier

Les études de protection contre le bruit routier doivent sou-
vent être complétées par des études de modification de l’in-
frastructure routière, études dont les montants ne peuvent 
être imputés à la protection contre le bruit (dont les montants 
sont prélevés sur les crédits spécifiques déjà adoptés par le 
Grand Conseil en 2008 et 2011). On peut citer comme exemple 
la modification d’une canalisation nécessitée par l’implanta-
tion d’une paroi antibruit ou le changement de la fondation 
d’une chaussée existante sur laquelle il est prévu de poser un 
revêtement phonoabsorbant. Les priorités sont fixées par le 
cadastre du bruit (voir message No 256 du Conseil d’Etat au 
Grand Conseil du 31 mai 2011 accompagnant le projet de 
décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’assai-
nissement des routes cantonales contre le bruit (2012–2015)).

2.2.5. En lien avec l’assainissement des 
ouvrages d’art

Les ouvrages d’art et en particulier les ponts routiers sont des 
éléments déterminants du réseau routier cantonal. L’étude de 
leur assainissement nécessite des compétences techniques et 
scientifiques particulières. Les priorités sont fixées selon le 
programme de suivi des ouvrages d’art.

2.2.6. En lien avec les dangers naturels

Selon l’article 104 LR, lorsque la modification naturelle du 
terrain avoisinant menace l’intégrité de la route ou crée un 
danger pour le trafic, le propriétaire de la route est tenu de 
prendre à ses frais les mesures de sécurité nécessaires. Les 
études ont pour but de définir la méthode de stabilisation et 
de deviser les travaux nécessaires. Les priorités sont fixées 
selon les observations et parfois les événements.

2.2.7. En lien avec le besoin de réaménagement 
de tronçons existants

Certains tronçons routiers existants nécessitent un réaména-
gement en profondeur, que ce soit pour des raisons sécuri-
taires, de gabarits ou tracés devenus inadaptés au vu de l’évo-
lution de la charge de trafic.

2.2.8. En lien avec la protection de 
l’environnement

La législation fédérale et les normes nationales fixent le cadre 
et les conditions de la limitation des impacts environnemen-
taux des infrastructures routières et du trafic, que ce soit en 
matière de zones de protection des eaux souterraines, de pro-
tection contre les accidents majeurs (OPAM), ou d’évacua-
tion des eaux de chaussées (conditions de restitution des eaux 
à l’exutoire naturel, infiltration, rétention, traitement, etc.). 
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plus grande précision et de confirmer le rapport utilité/coût 
d’un tel aménagement. La suppression du passage à niveau 
existant et la création au même emplacement d’un passage 
inférieur pour la mobilité douce font partie de ces études. A 
la suite de cette étape, une demande de crédit d’engagement 
pour les travaux sera alors soumise au Grand Conseil.

Les phases des prestations d’ingénieurs sont définies par le 
règlement SIA 103/2003. Il s’agit des phases d’avant-projet, 
projet de l’ouvrage, procédure de demande d’autorisation, 
appels d’offres, comparaison des offres et proposition d’adju-
dication.

De plus, des études multidisciplinaires spécifiques doivent 
être menées en parallèle, notamment les études concernant la 
géologie, l’impact environnemental, l’influence sur le trafic 
routier et la mobilité douce.

c) Planification

Une fois les phases d’études décrites ci-dessus réalisées, un 
crédit d’engagement pour les travaux sera présenté au Grand 
Conseil. Le calendrier peut être grandement influencé par les 
demandes d’autorisation. Sans tenir compte de ces incerti-
tudes, il est vraisemblable que le Grand Conseil soit abordé 
dans le courant des années 2015 ou 2016 pour la demande de 
crédit d’engagement pour les travaux.

d) Coûts

Les coûts s’articulent de la manière suivante:

Fr.

Etudes (honoraires) TTC (8 %) 950 000

Acquisitions de terrains (en grande partie en zone 
industrielle) et immeubles 2 900 000

Total 3 850 000

Les coûts d’honoraires et d’acquisition des terrains pour la 
suppression du passage à niveau de Givisiez se montent à 
4 350 000 francs TTC.

3. Montant du crédit demandé

Bien qu’il soit difficile de prévoir avec exactitude les montants 
nécessaires ces cinq prochaines années, le montant du crédit 
sollicité est basé sur la répartition suivante:

passage supérieur présentait de nets avantages techniques et 
économiques. En 1978, la Direction des travaux publics déci-
dait alors de poursuivre l’étude du passage supérieur.

Le 7 novembre 1986, le Grand Conseil octroyait un crédit 
d’engagement qui s’élevait à 1  950  000 francs. Ce montant 
correspondait à la part cantonale du coût de l’ouvrage devisé 
à 5 830 000 francs.

Entre 1987 et 1992, plusieurs obstacles administratifs se sont 
fait jour et ont contrarié une réalisation rapide du projet. 
Celui-ci ne s’est finalement pas concrétisé.

Dès 1992, une nouvelle planification routière du secteur 
Moncor-CIG pour le développement du pôle ouest de la ville 
de Fribourg a été entreprise par le canton et les communes 
concernées. Dans le cadre d’un schéma directeur des circula-
tions, différentes variantes ont été analysées. Parmi celles-ci, 
un nouveau pont remplaçant le passage à niveau de Givisiez a 
été proposé, environ 500 m à l’ouest de celui-ci, dans la zone 
industrielle du CIG.

Cette variante, d’un intérêt secondaire par rapport à l’objectif 
majeur de desserte du secteur Moncor-CIG en lien avec l’au-
toroute A12, n’a pas été retenue. Dans le contexte de l’époque, 
la création d’une nouvelle demi-jonction à Chamblioux lui a 
été préférée, car elle répondait mieux à l’objectif de desserte.

Dès décembre 2014, le RER fribourgeois sera complété par 
la mise en exploitation de la cadence semi-horaire sur toutes 
les lignes desservant le centre cantonal. Cette amélioration 
de l’offre exigera des travaux visant à l’adaptation des instal-
lations ferroviaires sur la ligne Fribourg–Payerne–Estavayer-
le-Lac–Yverdon. La mise aux normes de la halte ferroviaire 
de Givisiez – voire son déplacement dans la zone urbanisée à 
l’est de la route cantonale – est actuellement à l’étude.

2.3.2. Suppression du passage à niveau de 
Givisiez

Dans le contexte d’une adaptation des infrastructures dans 
ce secteur, la pertinence de la suppression du passage à niveau 
de Givisiez doit être réévaluée et le cas échéant un projet de 
construction doit être élaboré.

a) Etudes réalisées à ce jour

Un mandat d’étude préliminaire permettant de vérifier la 
faisabilité technique et environnementale d’un passage supé-
rieur à travers la zone du CIG a été réalisé, ainsi qu’avant-
projet sommaire.

b) Etudes à mener

Il s’agit, dans une deuxième étape, de poursuivre les études 
afin de pouvoir déterminer les coûts des ouvrages avec une 
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Par catégorie:

Fr.

Acquisitions de terrain 1 000 000

Etudes liées à la sécurité routière 400 000

Etudes liées aux nouveaux aménagements 
cyclables 1 000 000

Etudes liées aux traversées de localités 1 000 000

Etudes liées à la protection contre le bruit 1 000 000

Etudes liées à l’assainissement des ouvrages d’art 1 000 000

Etudes liées aux dangers naturels 1 300 000

Etudes liées aux réaménagements de tronçons 
existants 1 300 000

Etudes et acquisitions pour la suppression  
du passage à niveau de Givisiez 3 850 000

Total TTC (TVA: 8%) 11 850 000

4. Autres aspects

Le décret proposé respecte la répartition des charges en 
matière routière entre le canton et les communes.

Il n’a pas d’influence sur l’effectif du personnel de l’Etat et 
n’est pas concerné par les questions d’eurocompatibilité.

Compte tenu du montant de la dépense, le projet de décret 
doit, conformément à l’article 141 al. 2 de la loi du 6 septembre 
2006 sur le Grand Conseil (montant plus élevé que 1/8% des 
dépenses de l’Etat), être adopté à la majorité des membres 
du Grand Conseil (majorité qualifiée de 56 voix) et non à la 
majorité des membres présents (art. 140 de la même loi).

Compte tenu du montant de la dépense (plus grand que ¼% 
des dépenses de l’Etat), le projet de décret est soumis au refe-
rendum financier facultatif.

5. Conclusion

Nous vous invitons à confirmer la responsabilité de l’Etat 
dans son rôle de garantie de la mobilité et de la sécurité sur 
son réseau routier en acceptant le présent décret.

Annexes:

—

1. Liste des études et acquisitions réalisées par le biais du crédit du 

2 novembre 2006

2. Plan de situation du projet de suppression du passage à niveau 

de Givisiez


