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—
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Mobilitätsamt MobA

Aux élus communaux
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Aux bureaux d’ingénieurs en génie civil
mandataires des communes

Grand-Rue 32, 1701 Fribourg
T +41 26 304 14 33
www.fr.ch/smo
Réf : AM/GC/GeG
Affaire traitée par : André Magnin
T direct : +41 26 305 36 40
Courriel : andre.magnin@fr.ch

Fribourg, le 11 juin 2021
Invitation
—
Séminaire 2021 du Service de la mobilité et du Service des ponts et chaussées
7 octobre 2021
Mesdames et Messieurs les Membres des Conseils communaux,
Mesdames et Messieurs les Responsables techniques communaux,
Mesdames,
Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain séminaire annuel d’information du Service de la
mobilité et du Service des ponts et chaussées. L’édition 2021 de notre séminaire sera axée sur
l’information aux Conseillers communaux et responsables techniques.
Elle aura lieu le :
—
Jeudi 7 octobre 2021 de 8 h 30 à 15 h 00
Auditoire Edouard Gremaud de la « Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg »
HEIA-FR, Boulevard de Pérolles 80, 1700 Fribourg.
Places de parc limitées, privilégiez les transports publics (TPF 1, Plateau-de-Pérolles) ou le covoiturage.

Lien sur le « Portail cartographique du canton de Fribourg » (Axe 1200, PR 25) :
https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Routes%20cantonales&center=2578660,1182500&scale=2000&
theme=ORTHOIMAGES
Renseignements complémentaires : 026 305 36 47 ou à l'adresse genevieve.gendre@fr.ch

—

—
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Programme
8 h 30

Accueil, café

9 h 00

Mot de bienvenue de M. Jean-François Steiert, Président du Conseil
d’Etat et Directeur de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions

9 h 30

Présentation des activités du Service des ponts et chaussées (SPC) et
du Service de la mobilité (SMo)

9 h 50

Procédures d’approbation des plans de routes communales, de projets
édilitaires sur routes cantonales et Valtraloc (SPC)

10 h 10

Mobilité douce – Team Vélo (SMo – SPC)

10 h 25

Pause

10 h 45

Chemin de l’école et transports scolaires (SMo)

11 h 05

Planification (SMo) et aménagement des arrêts de bus (SPC)

11 h 25

Signalisation et vitesse légale (SPC)

11 h 40

Projets d’entretien constructif sur routes cantonales (SPC)

11 h 50

Réponses aux questions posées par les invités lors de leur inscription
(lien informatique)

12 h 15

Apéritif dînatoire

13 h 00

Echanges et réponses aux questions sous la forme d’ateliers :
Bruit routier (SPC) / Projets sur route cantonale et projets édilitaires
sur route cantonale - Valtraloc (SPC) / Projets de route communale
(SPC) / Signalisation et vitesse (SPC) / Ouvrages d’art (SPC) /
Entretien des routes (SPC) / Transports scolaires, chemin de l’école
(SMo) / Mobilité douce – Team vélo (SMo) / Limites de construction
(SMo) / Stationnement (SMo) / Portail cartographique (SPC)

15 h 00

Fin du séminaire

Le séminaire n’est prévu qu’en français ; il sera toutefois possible de traiter des sujets en langue
allemande si cela est souhaité. Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 31 juillet 2021 sur le lien
suivant :
https://forms.office.com/r/wfECDLW1xu
Vous avez également la possibilité d’y poser trois questions. En cas de limitation du nombre de
participant-e-s, l’ordre chronologique d’inscription sera pris en considération.
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Les documents F/D seront téléchargeables dès le 4 octobre 2021 sur le lien suivant :
https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/seminaires
Nous espérons vivement que cette démarche permettra d’améliorer encore la qualité de nos projets
et nous réjouissons de votre participation.
Avec nos salutations les meilleures.

André Magnin
Ingénieur cantonal, chef de service

Grégoire Cantin
Chef de service

Copie pour invitation (merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne)
—
Sia Fribourg, case postale 198, 1705 Fribourg
Afmc Association fribourgeoise des mandataires de la construction, rue de l’Hôpital 15, 1701 Fribourg
HEIA-FR, blvd de Pérolles 80, 1700 Fribourg
GReTeF Groupement des responsables techniques fribourgeois
DAEC, Conseillers juridiques
SMo Service de la mobilité
SPC-PRo
SPC-ERo
SPC-SuR

