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Fribourg, le 2 décembre 2013 

 Plan sectoriel de vélo : Consultation publique 

Madame, Monsieur, 

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) met en 

consultation publique les documents suivants : 

> la révision de la planification cantonale du réseau cyclable datant de 1995, renommée plan 

sectoriel vélo, 

> les modifications induites du chapitre Vélo du plan cantonal des transports (PCTr), 

> les modifications induites des thèmes Réseau cyclable, Cyclotourisme et Vélo tout terrain du 

plan directeur cantonal (PDCant).  

Cette consultation a lieu pour une période de 2 mois sur la base de l’avis à paraître dans la Feuille 

d’avis officielle n° 49 du 6 décembre 2013, soit du 6 décembre 2013 au 21 février 2014. 

Conformément aux dispositions légales, les communes disposent d’un mois supplémentaire, soit 

jusqu’au 21 mars 2014.  

Les prises de position sont à communiquer, par écrit, au Service de la mobilité, rue des 

Chanoines 17, case postale, 1700 Fribourg, ou de préférence par mail à smo@fr.ch. 

Après la consultation publique, les thèmes modifiés du plan directeur cantonal feront l’objet d’un 

rapport au Grand Conseil avant leur adoption par le Conseil d’Etat. Les modifications apportées au 

Plan directeur cantonal seront, par la suite, transmises à la Confédération pour approbation. 

Le dossier complet peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://www.fr.ch/smo/fr/pub/documentation/consultation.htm. 

Pour d’éventuelles questions ou renseignements complémentaires concernant le plan sectoriel vélo 

ou le PCTr, nous vous prions de vous adresser directement à Mme Montel-Cambou du Service de la 

mobilité (026 304 14 24, jasmine.montel-cambou@fr.ch). Concernant les thèmes du plan directeur 

cantonal, nous vous prions de vous adresser directement à M. Richoz du Service des constructions 

et de l’aménagement (026 305 61 60, simon.richoz@fr.ch). 
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En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations distinguées. 

Maurice Ropraz 

Conseiller d’Etat, Directeur 
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Liste des destinataires 

> Administration cantonale : 

> Direction de l’économie et de l’emploi DEE 

> Direction des finances DFIN 

> Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 

> Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

> Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

> Direction de la sécurité et de la justice DSJ 

> Chancellerie d’Etat CHA 

> Commission des routes et cours d’eau du Grand Conseil 

> Service de l’environnement SEn 

> Service des ponts et chaussées SPC 

> Protection de la nature et du paysage BPNP 

> Conférence des Préfets du canton de Fribourg 

> Régions 

> Agglomération de Fribourg AGGLO 

> Association de communes MOBUL 

> Association des communes du district de la Broye ASCOBROYE 

> Association des communes du district du Lac 

Association Régionale la Gruyère ARG 

> Association Région Glâne-Veveyse RGV 

> Gemeindeverband Region Sense 

> Communes 

> Association des communes fribourgeoises ACF – FGV 

> Communes fribourgeoises 

> Cantons voisins 

> Berne 

> Neuchâtel 

> Vaud 

> Confédération 

> Office du développement territorial 

> Groupes d’intérêt 

> Union cycliste fribourgeoise UCF 

> Union fribourgeoise du tourisme UFT 

> Touring Club Suisse, section Fribourg TCS FR 

> PRO VELO Fribourg 

> Association transport et environnement ATE, section Fribourg 

> Les partis politiques : 

> Parti démocrate-chrétien 

> Parti libéral-radical fribourgeois 

> Parti socialiste 

> Union démocratique du centre 

> Parti chrétien-social 

> Les Verts fribourgeois 

> Parti évangélique du canton de Fribourg 

> Parti vert-libéral du canton de Fribourg 

> Parti bourgeois-démocratique 

 


