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Rapport 2015-DAEC-54 31 mars 2015
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2014-GC-213 Ruedi Schläfli/Charles Brönnimann – Accès au trafic 
agricole sur la route Villars-sur-Glâne–Givisiez (ancienne semi-autoroute)

1. Introduction

Les auteurs du postulat demandent au Conseil d’Etat d’éla-
borer un concept de circulation routière dans la région située 
entre Villars-sur-Glâne et Givisiez, notamment en ouvrant au 
trafic agricole la route cantonale axe 2210 «carrefour Belle-
Croix–carrefour de l’Escale» appelée aussi parfois «semi-
autoroute de Givisiez». 

Cette demande est notamment motivée par les modifications 
des conditions de trafic constatées par les postulants suite à 
l’ouverture du pont de la Poya en octobre 2014. Les postu-
lants précisent qu’avant l’ouverture du pont de la Poya, le 
trafic agricole avait l’habitude d’emprunter les voies de cir-
culation qui traversent la ville de Fribourg par l’axe nord-sud 
pour se rendre dans le district de la Singine ou vice-versa 
en empruntant le pont de Zaehringen, occasionnant parfois 
d’importants ralentissements. Ils indiquent qu’avec l’ouver-
ture du pont de la Poya, les habitudes ont dû être modifiées 
et de nouveaux itinéraires choisis, traversant parfois, dans les 
villages, des zones où les convois agricoles sont gênés par des 
systèmes de ralentissement tels que des ronds-points, des dos 
d’ânes ou autres chicanes, ce qui ralentit le trafic pendulaire 
et peut mettre en danger des écoliers dans certaines zones 
sensibles à Fribourg, Villars-sur-Glâne, Corminbœuf, Givi-
siez et Granges-Paccot.

1.1. Bref historique de la semi-autoroute

La route cantonale axe 2210 située entre le carrefour Belle-
Croix à Villars-sur-Glâne et le carrefour de l’Escale à Givi-
siez a été construite dans le cadre de l’autoroute N12 dans les 
années 1970 et mis en circulation en 1971. Cette route a alors 
été signalée comme semi-autoroute (panneau vert OSR 4.03) 
réservant son accès à la circulation automobile et l’interdi-
sant notamment au trafic agricole, cyclomotoristes, cyclistes 
et piétons.

En 2013, constatant que cette route ne figurait pas dans la liste 
des semi-autoroutes de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale 
concernant les routes de grand transit (741.272), les panneaux 
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Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport sur le postulat 2014-GC-213 déposé par les députés Ruedi Schläfli et Charles 
Brönnimann le 23 décembre 2014 qui comprend les points suivants:

OSR  4.03 «semi-autoroute» ont été remplacés par des pan-
neaux indiquant les mêmes interdictions de circuler valables 
depuis sa construction, à savoir OSR 2.13 «accès interdiction 
au trafic agricole et cyclomoteurs» ainsi que OSR 2.14 «accès 
interdit aux piétons et aux cycles».

1.2. Itinéraire actuel du trafic agricole

Le trafic agricole dont l’accès est interdit sur la route canto-
nale axe 2210 peut utiliser l’itinéraire passant par les routes 
communales de Moncor et Chandolan à Villars-sur-Glâne, 
du Recoulet, de l’Epinay et de Belfaux à Givisiez. La vitesse 
de cet itinéraire est limitée à 30 km/h sur une grande partie 
de son tracé.

1.3. Conséquence de l’ouverture du pont de la 
Poya sur le trafic agricole

Simultanément à l’ouverture du pont de la Poya (sur lequel le 
trafic agricole est autorisé), le trafic sur le pont de Zaehringen 
a été interdit. Les conséquences pour le trafic agricole ne sont 
pas différentes de celles engendrées aux autres types de trafic, 
représentant parfois un allongement du temps de parcours, 
parfois un raccourcissement, en fonction du nouvel itinéraire 
choisi.

1.4. Analyse de la situation

L’ouverture de l’axe 2210 au trafic agricole lui permettrait 
de gagner quelques centaines de mètres entre les carrefours 
de Belle-Croix et celui de l’Escale, mais n’engendrerait pas 
d’adaptation de l’itinéraire du trafic agricole au-delà de ces 
deux carrefours et n’aurait pas d’influence particulière sur 
les traversées des zones sensibles des communes citées par les 
postulants, si ce n’est la traversée de la place du centre du vil-
lage de Givisiez (route du Château d’Affry).

La présence du trafic agricole sur l’axe 2210 qui conduit à la 
jonction autoroutière Fribourg-sud/centre engendrerait des 
problèmes de sécurité pour le trafic automobile, principale-
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ment à cause de la différence de vitesse, notamment avec les 
véhicules en sortie d’autoroute en provenance de Bulle qui 
se retrouveraient à droite d’un véhicule circulant à 30 km/h.

1.5. Futurs projets routiers dans le secteur, 
notamment de l’OFROU

Au vu des problèmes de sécurité et de fluidité rencontrés sur la 
jonction de l’autoroute principalement aux heures de pointe, 
l’Office fédéral des routes (OFROU), propriétaire des routes 
nationales et du tronçon de l’axe 2210 surplombant l’auto-
route, développe en collaboration étroite avec les services de 
l’Etat un projet d’adaptation de la jonction. Ce projet, encore 
au stade de concept, intègre également les besoins d’accès aux 
parcelles voisines de l’Etat de Fribourg, des communes et du 
site HFR Fribourg–Hôpital cantonal. 

Dans cette perspective, il n’est pas jugé opportun d’ouvrir 
l’axe 2210 au trafic agricole.

2. Conclusion

Le Conseil d’Etat constate que l’ouverture au trafic agricole 
de l’axe 2210 n’apporterait que peu d’avantages par rapport 
aux inconvénients qu’il engendrerait au niveau de la sécurité 
et de la fluidité du trafic et n’envisage pas une modification 
du régime d’interdiction d’accès en vigueur depuis plusieurs 
dizaines d’années.

Enfin, il est rappelé que les marchandises agricoles, à l’instar 
des marchandises de l’industrie et des services, peuvent être 
transportées par camions, ce qui peut être une réponse à la 
volonté de gagner du temps et de la sécurité.


