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Direction de I'aménagement, de l'environnement et des constructions

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektíon

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Réseau routier cantonal. Hl82 Pont de la Poya. - Route cantonale axe 3300 Fribourg-Morat,
Fribourg : nouvelle traversée de la Sarine reliant la route de Morat à celle de Berne, dit projet
< Poya >. Approbation des plans du projet définitif.

Vu:

la loi du 15 décembre 1967 sur les routes (LR) ;

la loi du 9 mai 1983 sur I'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

l'accord préalable du Conseil d'Etat du 27 novembre 2007 ;

le dossier

considérant :

PROJET

1.1. Délimitation

L'approbation porte sur la construction - au nord de I'agglomération fribourgeoise - du pont et

tunnel de la Poya, de la trémie St-Léonard, ainsi que I'adaptation de leurs accès à savoir la
route de Morat, entre le carrefour Général-Guisan et celui du Mettetlet, et la route de Berne,

entre le futur carrefour Bellevue et celui de St-Barthélemy (ci-après : projet < Poya >).

L'aménagement à quatre voies de la route de Morat, axe 3300, entre le viaduc du Lavapesson
et le carrefour du Mettetlet (ci-après : route de Morat), ainsi que le plan directeur partiel des
transports (ci-après: PDpT) qui est associé aux deux projets précédents, font l'objet
d'approbations simultanées, mais séparées.

1.2. Objectifs

Le projet < Poya > doit permettre de répondre aux besoins de mobilité tant des véhicules que

des vélos et des piétons. ll permet de diminuer la pression sur l'environnement dans les

domaines du bruit et de I'air et d'améliorer la qualité de vie dans la ville. ll favorise le

développement socio-économique du centre cantonal. Enfin, il permet la protection du centre
historique de la ville.

Dans ses objectifs concrets, le projet < Poya > permet la protection du quartier du Bourg et de

la cathédrale St-Nicolas, I'amélioration du fonctionnement des transports publics, tout en
garantissant une liaison attractive entre la rive droite de la Sarine et l'autoroute 412,
respectivement le centre-ville.
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Le projet < Poya > permet de résoudre une part importante des problèmes de circulation et
contribue à améliorer la qualité de vie dans toute la région. ll permet également d'augmenter
l'attractivité des transports en commun (TC) dans un centre cantonal dynamisé et Oont
l'accessibilité est très largement améliorée, réaiité imporlante pour tout le canton.
La réalisation de ce projet avec ses mesures d'accompagnement contribue, dans une mesure
significative, à la sauvegarde du patrimoine historique de valeur nationale dans le quartier du
BoYlq et tout particulièrement à la protection de la cathédrale St-Nicolas, monument
emblématique des lieux de mémoire de notre histoire cantonale.

Les objectifs du projet < Poya > sont donc les suivants :

Objectifs généraux:

répondre aux besoins de mobilité tant des véhicules que des vélos et des piétons ;

diminuer la pression sur I'environnement dans les domaines du bruit et de l'air ;

améliorer la qualité de vie dans la ville ;

favoriser le développement socio-économique du centre cantonal ;

protéger le centre historique de la ville.

Objectifs concrets :

protéger le quartier du Bourg et la cathédrale St-Nicolas .

améliorer le fonctionnement des transpods publics 
;

garantir une liaison attractive entre la rive droite de la Sarine et I'autoroute A12,
respectivement le centre-ville.

1.3. Conformité avec les planifications en vigueur

Le projet < Poya > est un axe prioritaire reconnu d'importance cantonale et régionale,
lomération fribourgeoise. A ce titre, il est inscrit

ment inscrit comme projet structurant dans le
cantonal des transports (PCTr), adopté par le

grante du plan régional des transports (pRT) de
I'agglomération fribourgeoise. Le principe R3.2 du PRT définit que la nouvelle iangeÀtietté Ou
pont de la Poya doit être considérée comme prioritaire. Le projet < Poya > figurJégalement
dans le contenu liant du plan directeur de l'agglomération (prôjet d'agglomérationf mis en
consultation. ll constitue également une composante essentielle du 

-Þrojet 
général de la

Communauté urbaine des transports de I'agglomération fribourgeoise (CUTAF).

Ce projet est par ajlleurs une composante essentielle du plan de mesures de protection de I'air,
adopté le 17 août 1993 Le nouveau plan de mesures pour la protection de I'air a été adopté pai
le Conseil d'Etat le I octobre 2OO7 et entrera en vigueur le ì"' janvier 2008. Ce plan confirme
les principes figurant dans le plan de 1993 en ce quiioncerne le projet < poya >.

Ainsi, le projet est conforme aux planifications cantonales et régionales en vigueur.

1.4. Réseau routier

Les routes concernées au premier chef par le projet sont :

I'autoroute Al2Vevey-Berne, au nord-ouest de la ville ;

l'axe 3300 Fribourg-Morat, axe prioritaire, de la Grenette à l,A1Z:
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I'axe 3300 Fribourg-Morat, de Bellevue à St-Léonard, H182 nouvelle traversée de la Sarine ;

l'axe 3200 Fribourg-schwarzenburg, axe prioritaire jusqu'à Tafers ;

I'axe 3160 Marly-Bourguillon, axe prioritaire ;

l'axe 3100 Flamatt-Fribourg-Plaffeien, route de Berne et route de Bourguillon, axe prioritaire
sur ce tronçon ;

les routes communales, dont notamment les routes Général-Guisan, du Varis et de la Basse-
ville à Fribourg, ainsi que les routes de la Chenevière et de Chantemerle à Granges-paccot.

Sous la dénomination H182 et selon la définition de I'ordonnance fédérale sur les routes
principales suisses, la liaison routière entre la jonction A12de Fribourg-Nord et la rive droite de
la sarine est classée au réseau des routes principales suisses.

I.5. Trafic

1.5.1. Concept

La circulation dans l'agglomération fribourgeoise connaîtra ces prochaines années de
profondes modifications dues principalement à la mise en application du pRT. Ce plan régional
a pour but de limiter les mouvements de transit dans le centre-ville pour le trafic motorisé
individuel (TMl) ; les axes pénétrant dans le centre cantonal seront en conséquence plus
chargés et orienteront le trafic de transit vers les éléments de la ceinture.

Le potentiel de développement des zones d'activités et d'habitation est important dans
l'agglomération fribourgeoise ; il se situe notamment sur le plateau d'Agy de part et- d'autre de la
route de Morat ainsi que dans la zone industrielle du ClG, de Moncor, Bertigny-ouest et d'autres
espaces à vocation identique.

La vision pour l'avenir de la circulation (notamment pour le TMI) se base sur la constitution
d'une ceinture. Cette dernière est constituée :

au nord-ouest de la ville par l'A1Z;
à I'ouest, la ceinture emprunte l'axe Givisiez-Villars-sur-Glâne-Beaumont, par la semi-
autoroute et les routes de Cormanon et de la Glâne ;

au sud, le dispositif qui comprend la route Marly-Bourguillon doit être éventuellement
complété par I'achèvement de la liaison routière Marly-Matran. Une partie a été mise en
service en 2004, dans le cadre de la liaison entre la jonction A12 de Matran et l'usine
d'incinération de Châtillon (UIDEF). Un crédit d'études pour le tronçon encore à réaliser a été
accepté par le Grand Conseil en mars 2006 ;

à l'est, finalement, la ceinture doit être complétée par le projet < Poya >, ainsi que par la
mise à quatre voies de la route de Morat entre st-Léonard et l'A12.

Dans les compartimentages retenus par le PRT, seul celui du Bourg est directement lié au
projet < Poya >. Le transit entre le quartier du Bourg et la rive droite de la Sarine sera interdit
pour le TMl, avec toutefois des exceptions par exemple en dehors des heures de
fonctionnement des TC. Les automobilistes venant du Schoenberg et se rendant en ville
devront donc principalement emprunter le pont de la Poya et revenir par la rue de Morat,
largement soulagée du trafic de transit par le pont. Les transports en commun, les
cyclomotoristes et les cyclistes pourront continuer à transiter par ie Bourg et le pont de
Zaehringen. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement présentées dans le pbpT permettront
de maÎtriser le trafic sur les axes communaux sur lesquels I'ouverture du pont de la poya
pourrait avoir une influence négative.

Afin de permettre la mise en place des mesures du PRT, mais également en raison du
développement des activités du plateau d'Agy, la route de Morat devia être élargie à quatre
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voies. Dans la mesure où il permet une liaison plus rapide vers I'autoroute 412, le pont de la
Poya participera également, mais dans une faible mesure (7%), à l'augmentation de trafic de la
route de Morat. Dans sa configuration actuelle, la route de Morat ne permettra pas, malgré
l'augmentation de I'attractivité des transports en commun - I'un des objectifs primordiaux du
PRT - d'assurer la capacité pour les charges de trafic envisagées dans le futur.

1.5.2. Trafic individuel motorisé

En admettant que la totalité des projets de I'agglomération fribourgeoise actuellement connus
soient réalisés, l'état de référence futur est l'an 2020. En matière de circulation, il s'agit
principalement de la mise en æuvre du PRT, avec son compartimentage. En matière de
développement économique, il est admis que les zones aujourd'hui légalisées ou en voie de
l'être sont entièrement réalisées et occupées. Une croissance linéaire générale annuelle de
0,5%o a de plus été admise sur I'ensemble du réseau et de 3% sur I A12. De cette prise en
compte découlent les charges de trafic maximales envisageables à ce jour à l'horizon 2020. Les
charges de trafic actuelles et futures sur les routes concernées sont décrites dans le rapport de
circulation.

1.5.3. Les mesures d'accompagnement

Afin d'éviter un report de trafic sur les axes secondaires, des mesures d'accompagnement
seront prises visant à plafonner les charges de trafic sur les axes influencés négativement par
le projet < Poya > et à inciter le trafic de transit à se reporter sur les axes principaux. Ces
mesures d'accompagnement, indissociablement liées au projet, font I'objet du PDpT, établi en
commun par les Conseils communaux de Fribourg et de Granges-Paccot. La procédure
d'approbation de ce plan a été menée simultanément à celle du présent projet.

Le PDpT fixe des objectifs de plafonnement de trafic sur les axes routiers urbains et suburbains
qui subiraient une augmentation de charge de circulation après la mise en service du pont,
hormis les axes pénétrant en ville. L'objectif fixé par le PDpT est que les charges de trafic n'y
augmenteront pas suite à la mise en service du pont, et ce grâce à la mise en place des
mesures d'accompagnement. ll s'agira donc de mesurer les charges de trafic avant et après
l'ouverture du pont afin de s'assurer de leur efficacité, puis, si nécessaire, de prendre les
mesures complémentaires nécessaires au respect de I'objectif contraignant. Les mesures
concrètes permettant ces plafonnements seront réalisées par les communes concernées
simultanément à la réalisation du projet << Poya >.

Le PDpT fait partie intégrante du projet < Poya > (cf. ci-après : chapitres lV et V).

1.5.4. Réseau cyclable

Selon la planification cantonale des deux-roues, la route de Morat (axe 3300) présente un
potentielA (le plus important). Les routes de Berne (axe 3100) et de Tafers (axe 3200)
présentent un potentiel B. Le plan directeur intercommunal de circulations du plateau d'Agy fixe
que les circulations cyclistes dans cet espace doivent s'effectuer par les routes secondaires
situées à l'est de la route de Morat. Pour respecter ce principe, une traversée de la digue CFF
sera aménagée pour relier le pont de la Poya et les itinéraires cyclables ainsi définis. Pour ce
qui est des deux autres itinéraires, aucun réaménagement n'est prévu, la mixité étant suffisante
en ville. Une liaison cyclable sur le pont de la Poya est prévue, un potentiel significatif lié aux
infrastructures sportives de St-Léonard étant envisagé. Les cycles ne pourront toutefois pas
emprunter le tunnel pour des raisons évidentes de sécurité. Un cheminement leur est destiné
reliant I'extrémité nord du pont avec le chemin du Palatinat d'où ils pourront rejoindre I'itinéraire
du plateau d'Agy. Contrairement au contenu du projet mis à I'enquête en juin 2005, les
cyclomoteurs seront quant à eux interdits de circulation sur le pont de la Poya et emprunteront
le réseau actuel, notamment le pont de Zaehringen ; la tranquillité du quartier du Palatinat est
ainsi conservée.
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1.5.5. Synfhêse

La réalisation du projet < Poya > permettra de décharger fortement le quartier du Bourg. La rue
de Morat (intra muros) se voit également fortement déchargée. Par contre, la route de Morat
(carrefour St-Léonard - A12), ainsi que les routes de Berne et de Tavel, voient leurs charges de
trafic augmenter. Cela est principalement dû à l'application des principes retenus dans le PRT.
Le pont de la Poya lui-même, conçu comme remplacement d'une infrastructure existante,
n'augmente pas significativement le trafic, si ce n'est par un appel supplémentaire en direction
de l'autoroute.

1.6. Description du projet

1.6.1. Etudes antérieures

Alors qu'elle était maître de l'ouvrage, la ville de Fribourg a ouvert en 1988, en accord avec la
Direction des travaux publics du canton de Fribourg, un concours de projet, sur invitation, pour
la construction du pont de la Poya, Le lauréat, le < groupement d'ingénieurs du pont de la Poya
GIPP >, a été désigné I'année suivante. Le projet retenu a fait I'objet d'une mise au point
jusqu'au niveau d'avant-projet détaillé. Le tunnel de la Poya a été attribué en mandat direct par
la ville de Fribourg à la < Communauté d'études pour la galerie de la Poya CGP ). Le projet du
tunnel a également été mené jusqu'à l'avantprojet détaillé.

En février 1992, une séance de présentation du projet (tracé retenu par la Ville) a été organisée
à l'intention de toutes les instances concernées, tant au niveau fédéral que cantonal.
L'ensemble des partenaires relevait la pertinence du projet et de son tracé. Forte de cet appui,
la Ville a poursuivi ses études.

En 1995, suite au dépôt de la motion des députés Bernard Garnier et Jacques Stephan, à

laquelle le Conseil d'Etat s'est rallié, le Grand Conseil a accepté par 96 voix sans opposition
d'intégrer le futur ouvrage dans le réseau routier cantonal. La Direction de I'aménagement, de
I'environnement et des constructions (DAEC), représentée par le Service des ponts et chaussés
(SPC), est alors devenue maître de I'ouvrage. Elle a alors confié aux mandataires choisis
antérieurement par la Ville la préparation du dossier de mise à I'enquête publique.

La DAEC a constitué un comité de pilotage composé de représentants des milieux politiques
ainsi qu'un groupe technique dans lequel siègent les responsables des différents services de
I'Etat. Le groupe technique et les mandataires ont élaboré le dossier de mise à I'enquête
publique du projet < Poya > ainsi que le RlE. Le projet de 1999 du pont de la Poya n'a subi
pratiquement aucune modification par rapport au projet du concours. Par contre, le tunnel de la
Poya a été adapté aussi bien en situation qu'en profil en long, afin de prendre en compte les
nouveaux critères et contraintes définis par le maître de l'ouvrage, ainsi que des directives
nouvelles de l'Office fédéral des routes (OFROU).

La première mise à I'enquête publique du projet s'est déroulée du 27 août au 27 septembre
1999. Le projet s'est heurté notamment aux oppositions des milieux de protection du patrimoine
culturel et aux préavis défavorables de la Commission fédérale des monuments historiques et
de la Commission cantonale des biens culturels. Le reproche principal fait au projet était une
trop grande proximité entre le tunnel et le château de la Poya.

Après les accidents survenus dans les tunnels alpins du Mont-Blanc, du Tauern et du Gothard,
I'OFROU a revu ses directives de sécurité dans les tunnels et un espace suffisant entre la sortie
du tunnel et le prochain carrefour à franchir a été imposé. Le projet mis à I'enquête en 1999 ne
satisfaisait pas à cette exigence. Le Conseil d'Etat a décidé alors de renoncer au tracé mis à

I'enquête. ll a confié les études d'un nouveau tracé aux mêmes mandataires auxquels il a joint
des architectes. Les études ont mené au projet mis à l'enquête publique du 10 juin au ll juillet

2005 et présenté ci-dessous.
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1.6.2. Trace et caractéristiques générales

Ce nouveau projet comprend : I'aménagement routier à partir du carrefour St-Barthélemy non
compris, le futur carrefour Bellevue permettant le raccordement du pont à la route de Berne ; le
pont de la Poya passant au-dessus de la Sarine et de la station d'épuration de la ville de
Fribourg ; le tunnel de la Poya reliant I'extrémité nord-ouest du pont à Ia route de Morat en
passant sous le quartier du Palatinat et la digue de la ligne CFF Lausanne-Berne ; la trémie
servant de liaison entre le tunnel et le point d'accrochage à la route de Morat; le carrefour St-
Léonard ; les modifications nécessaires de la route de Morat entre le carrefour Général-Guisan
et celui du Mettetlet. Ce dernier n'est pas compris dans la mise à I'enquête de 2005, mais il sera
intégré à celle de la route de Morat.

Le projet < Poya >>, d'une longueur totale de 1790 mètres, comprend ainsi :

240 mètres pour le tracé existant modifié côté Schoenberg (route de Berne : du carrefour St-
Barthélemy au carrefour Bellevue) ;

1250 mètres en nouveau tracé (du carrefour Bellevue au carrefour Stléonard) ;

300 mètres pour le tracé existant modifié côté St-Léonard (route de Morat: du passage
sous-voie CFF au carrefour du Mettetlet).

Le nouveau tracé part donc, en rive droite de la Sarine, de la route de Berne à hauteur des
jardins familiaux. Le pont, rectiligne sur sa plus grande partie, est incurvé à ses deux
extrémités ; à l'est pour se raccorder au carrefour Bellevue et au nord pour s'insérer en tunnel
dans le flanc du vallon de la Sarine. Le tunnel lui-même est incurvé pour rejoindre
perpendiculairement la route de Morat.

Le tracé est constitué de trois voies de circulation pour le trafic motorisé, deux en direction du
Schoenberg et une en direction de la route de Morat. Cette disposition est dictée par la capacité
du carrefour St-Léonard. La largeur des voies est de deux fois 3,50 m et une fois 2,75 m au
centre. A I'approche des carrefours, des voies additionnelles sont prévues.

Une voie mixte de 3,50 m de largeur est prévue pour les cycles et les piétons, sur I'ouvrage du
côté ville. Elle se raccorde au carrefour Bellevue et, grâce au nouveau chemin d'accès, au
chemin du Palatinat. A I'intérieur du tunnel, il n'y a ni voie cyclable, ni trottoir ; seul des refuges
sont disposés de part et d'autre de la chaussée pour le personnel d'exploitation ainsi que pour
Ies usagers en détresse.

1.6.3. Type de route

Le projet < Poya > joue un rôle de liaison important reconnu au niveau national ; il est en effet
classé comme << route principale H182 >. ll s'agit d'une route cantonale à grand débit (RGD)
soumise à la réglementation d'une semi-autoroute (mesures de circulation et de signalisation)
sans séparation physique des voies de circulation, pour la partie comprise entre le carrefour St-
Léonard et le carrefour Bellevue.

II. PROCÉDURE ET CONTENU DU DOSSIER

ll.1 . Enquête publique

Par avis paru dans la Feuille officielle (FO) n'23 du 10 juin 2005, le SPC a mis pendant trente
jours :
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à l'enquête publique le projet de la route principale H182 (route cantonale Fribourg-Morat,
axe 3300), Fribourg : nouvelle traversée de la Sarine, reliant la route de Morat à celle de
Berne;

à I'enquête publique, d'entente avec le Service des forêts et de la faune, la demande de
défrichement et de reboisement de compensation nécessaire au projet ;

en consultation le RIE relatif à ce projet.

Dans la FO du même jour, les communes de Fribourg et Granges-Paccot ont mis en
consultation le PDpT relatif aux mesures d'accompagnement indissociablement liées au projet
< Poya >.

Par avis paru dans la FO no1 du 5 janvier 2007,|e SPC a mis à l'enquête publique les
modifications du projet < Poya > et, simultanément, a mis en consultation les compléments et
modifications du RIE relatif à ce projet.

Au terme des mises à l'enquête publique et de la mise en consultation, T2 interventions (62
oppositions et 10 lettres d'observations) ont été enregistrées. Les séances de conciliation ont
eu lieu en 2005, 2006 et 2007. 25 oppositions ont été retirées. Quant aux oppositions
individuelles ou collectives maintenues, la DAEC est compétente pour statuer sur ces
oppositions non liquidées. Elle l'a fait par décisions séparées de ce jour.

l.1.2. Contenu du dossier

Le dossier 2005 du projet définitif du projet < Poya > est composé des documents suivants :

les plans du projet définitif (tracé, évacuation des eaux, ouvrages souterrains, passages
supérieurs) ;

les plans d'ensemble du projet, comprenant notamment le plan d'emprises et servitudes, le
plan des limites de construction et le plan de défrichement et reboisement ;

les plans des différents ouvrages et tronçons routiers, à savoir : le tunnel, la trémie d'accès,
la route de Grandfey, I'accès au Palatinat, le carrefour St-Léonard, la route de Morat, les
portails St-Léonard et Palatinat, le bâtiment de service, le passage inférieur piéton sous
digue CFF, le carrefour Bellevue, la route de Berne et le pont ;

le rapport technique ;

le rapport de circulation ;

le rapport d'impact sur l'environnement (RlE).

De plus, à titre indicatif, ce dossier contient les documents suivants :

le PDpT de Fribourg et Granges-Paccot (mesures d'accompagnement indissociablement
liées) ;

le plan de sígnalisation.

Le dossier 2007 du projet définitif des modifications du projet < Poya > est composé des
documents suivants :

les plans d'ensemble du projet, comprenant notamment le plan d'emprises et servitudes ;

les plans des différents ouvrages et tronçons routiers modifiés, à savoir : la route de Morat,
le carrefour St-Léonard, la trémie d'accès, I'accès au Palatinat, le passage inférieur piéton
sous digue CFF, le carrefour Bellevue et la route de Berne ;

le mémoire technique des modifications ;

le rapport d'impact sur I'environnement (RlE), complété.
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11.3. Consultation

Le projet < Poya > a été soumis à I'examen des services de l'Etat et organes suivants :

Office fédéral des routes (OFROU) ;

Office fédéral de I'environnement (OFEV) ;

Office fédéral de la culture (OFC) ;

Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) ;

Commune de Fribourg ;

Commune de Granges-Paccot ;

Commission des biens culturels (CBC) ;

Commission du stade universitaire St-Léonard ;

Service de I'environnement (SEn) ;

Service des forêts et de la faune (SFF) ;

Service des constructions et de l'aménagement (SeCA) ;

) Service archéologique (SAEF) ;

Service des transports et de l'énergie (STE) ;

Service des affaires militaires et de la protection de la population (SAMPP) ;

Service des autoroutes (SAR) ;

Service des ponts et chaussées, à ses différentes sections, y compris la section lacs et cours
d'eau ;

Seruices industriels ;

Protection de la nature et du paysage (PNP) ;

Groupe E;
Frigaz;
Swisscom ;

Cablecom ;

Établ¡ssement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) ;

Chemins de fer fédéraux (CFF) ;

- Transports publics fribourgeois (TPF) ;

Communauté urbaine des transports de l'agglomération fribourgeoise (CUTAF).

f Tous les services et organes concernés ont émis des préavis favorables, sous réserve de
certaines conditions qui seront examinées ci-après.

11.4. Coordination des procédures

Lors de la consultation des services et organes concernés, les autorisations préalables
nécessaires à I'approbation du projet < Poya >> ont été octroyées. ll s'agit des décisions
suivantes :

autorisation du 9 février 2007 de la DAEC d'essartage de la végétation riveraine au sens de
I'article 21 LPN ;

décision du 21 novembre 2007 de la Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts
(DIAF) relative à la demande de défrichement ;

autorisation du 6 février 2007 de la DIAF en matière de pêche ;

- autorisation spéciale du 19 janvier 2007 du SEn pour les installations et les activités dans les
secteurs particulièrement menacés (secteurs Au) selon I'article 32 OEaux ;
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autorisation spéciale du 19 janvier 2007 du SEn de déversement dans les eaux du lac de
Schiffenen.

La mesure de circulation relative à la limitation de vitesse à 60 km/h sur le pont de la Poya a été
prise ce jour par le SPC ; elle sera publiée dans la FO n"48 du 30 novembre 2007. Les autres
mesures de circulation sont de la compétence de la ville de Fribourg (délégation de
compétence). Parmi ces mesures, celles concernant directement le projet < Poya > mais non le
PDpT ont également été prises ce jour par décision de la Ville et seront publiées en même
temps que celle du SPC.

III. EXAMEN DES PRÉAVIS ET CONDITIONS D'APPROBATION

Tous les services et organes consultés ont émis des préavis favorables, sous réserves de
certaines conditions, dont les plus importantes sont examinées ci-après.

lll.1. OFC, CFMH et CBC

L'OFC, la CFMH et la CBC ont émis un préavis favorable en rappelant qu'il convenait encore
d'élaborer un projet de mise en valeur des aménagements historiques du parc de la Poya. Elle
a demandé que ce projet soit en partie déjà réalisé dans le cadre de la réalisation du parc de la
Poya dans la mesure où I'exécution des travaux implique des interventions dans le périmètre du
parc (tranchée couverte, stockage des matériaux, installations de chantier).

ll est confirmé que l'établissement d'une étude de revalorisation du parc du château de la Poya
est prévu dans le cadre du projet < Poya >. Pour donner suite aux conditions figurant dans les
préavis I'OFC, de la CFMH et de la CBC, la DAEC demande que cette étude soit entreprise
dans un délai de six mois dès l'approbation du projet < Poya >. Un plan d'action détaillera les
mesures nécessaires au maintien et à la mise en valeur du site à long terme. Cette étude sera
accompagnée par le groupe technique << Parc Poya > (structure déjà en place dans
l'organigramme du projet < Poya >) et en particulier par le Service des biens culturels (SBC), et
soumise à I'OFC pour avis. Dans la mesure où l'étude de revalorisation implique des
interventions dans le périmètre du chantier du projet < Poya )), ces interventions devront être
réalisées en même temps que le projet < Poya >.

lll.2. Protection de la nature et du paysage (PNP)

Les conditions émises par la PNP dans son préavis du 9 février 2007, ainsi que celles figurant
dans l'autorisation du 9 février 2007 de la DAEC concernant l'essartage de la végétation
riveraine, sont justifiées. Elles font partie intégrante de la présente approbation. ll s'agit des
conditions suivantes :

les mesures de protection, de remplacement et/ou de restitution décrites dans le RlE,
notamment la replantation après le chantier, ainsi qu'une revalorisation de 1125 m2 de
végétation des rives ailleurs, doivent être réalisées sitôt les travaux terminés, dans un délai
maximum de six mois après l'achèvement des travaux ;

un spécialiste doit être désigné afin de suivre le chantier et de planifier et exécuter les
mesures techniques de protection eUou de compensation. Ce spécialiste fera, à intervalles
réguliers, le point de la situation et en informera les (services) intéressés ;
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les normes suisses SN 640610a < Suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) >

et la documentation D0167 SIA ( Planifier et construire en respectant le paysage > doivent
être respectées.

Les deux dernières conditions sont également des exigences formulées par I'OFEV (chapitre
tv).

ilt.3. CUTAF

Dans son préavis du 2 mai 2007,|a CUTAF émet les deux remarques suivantes :

Un traitement adéquat des itinéraires piétonniers (continuité/sécurité), en particulier le long
de la route de Morat, à proximité du futur parking d'échange des abattoirs (zone de conflit
véhicules/piétons), et depuis la future halte de St-Léonard, parallèlement aux voies
ferroviaires (itinéraire principal avec passage par-dessus la galerie de la Poya) et à I'arrière
du café-restaurant de St-Léonard (itinéraire secondaire) doit être garanti.

Les aménagements correspondant au carrefour du Mettetlet pour assurer une exploitation
optimale du carrefour, avec des priorités de passage en faveur des bus TPF (nécessité de
déniveler la traversée piétonne < route de Morat ) - à intégrer au projet < Poya >) doivent
être prévus.

Au carrefour St-Léonard, du côté du futur parking d'échange des abattoirs, la liaison piétonne
depuis I'arrêt de bus en direction du stade universitaire St-Léonard fera I'objet d'un concept
encore à préciser. Celui-ci devra notamment tenir compte de l'aménagement futur de feux au

débouché de cette place sur la route cantonale.

Concernant la future halte ferroviaire de St-Léonard, un groupe de travail est déjà en place afin
d'assurer une coordination optimale entre ce projet ferroviaire, le projet de parking d'échange et
celui de la Poya. Dans ce cadre-là, il a déjà été admis que la nouvelle halte devait notamment
être reliée au parking d'échange d'une part, mais également à l'îlot St-Léonard (c'est-à-dire le
secteur du café-restaurant) d'autre part, et ce tant à I'arrière qu'à l'avant du restaurant. Par
contre, le cheminement piétonnier à I'arrière du restaurant, longeant le pied de la digue CFF,
n'est plus envisagé, le passage pour piétons initialement prévu devant le futur parking

d'échange ayant dû être supprimé.

Au carrefour du Mettetlet, il est prévu de prioriser les bus TPF, et ce de manière coordonnée
avec le carrefour St-Léonard. Afin d'améliorer les problèmes déjà existants de sécurité posés
par les traversées piétonnes, une traversée piétonne dénivelée y est prévue, sous la forme d'un
passage inférieur. Cet objet, à caractère purement édilitaire, fera l'objet d'une mise à l'enquête
ultérieure.

lll.4. SPC, section lacs et cours d'eau (LCE)

Les conditions émises par la section LCE du SPC dans son préavis du 1"'février 2007 doivent
être respectées, en particulier les suivantes :

Le besoin éventuel d'un renforcement de la rive gauche ou d'une remise en état de l'ouvrage
de protection existant à l'emplacement du mât n'7 devra ètre examiné, notamment à la fin
des travaux de fondation. Le cas échéant, les recommandations fédérales (1998) relatives à

la sécurité des ouvrages d'art avec fondations immergées devront être appliquées.

Concernant l'évacuation des eaux de ruissellement, il y a lieu de noter que la tête de softie
de la canalisation dans le lac de Schiffenen, de même que le dissipateur d'énergie, doivent
être réalisés selon les règles de l'art en la matière.
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Les mesures de sécurité à prendre durant les phases de construction du pont en dessus du
domaine public des eaux et de la pile n"7 devront être examinées en relation avec la sécurité
des utilisateurs dudit domaine public, notamment celle de la navigation de plaisance à
coordonner avec la police du lac (protection de la fouille de fondation de la pile en cas de
hautes eaux, entre autres).

lll.5. SeCA

Dans son préavis du 19 avril 2007 ,le SeCA émet les remarques suivantes :

concernant I'arrêt de bus du parking d'échange des abattoirs, le cheminement piétonnier
n'est pas clairement protégé alors qu'il s'agit d'un passage important ;

le projet devrait prendre en compte de manière plus précise les futurs halte CFF et P+R des
abattoirs à St-Léonard ou indiquer que les aménagements devront s'adapter ;

afin d'assurer leur utilisation par les personnes handicapées, notamment au carrefour
Bellevue, un abaissement des trottoirs doit être prévu au droit des passages piétons avec
une pente maximale de 6% ;

I'abandon de la solution de la passerelle, au dessus de la route de Morat entre le site sportif
St-Léonard et le stade, nécessite la modification du plan directeur du Plateau d'Agy et du
plan spécial St-Léonard dans lesquels elle figure ;

le SeCA n'est pas certain que la procédure de fixation des limites de construction soit
possible par unique décision de la DAEC. Cette planification fait partie du PAL, elle doit être
adoptée par la commune après mise à l'enquête et approuvée par la DAEC. En outre, les
limites sont fixées par rapport à un projet antérieur à celui mis à l'enquête (ancien tracé de
l'accès sur la route de Morat, notamment).

Concernant les deux premières remarques, les commentaires à apporter sont identiques aux
deux premiers du chapitre lll.3 ci-avant.

L'accessibilité aux passages piétons pour les personnes handicapées cheminant ou circulant
sur les trottoirs est garantie. Sur les plans de situation, I'abaissement requis des trottoirs est
représenté en jaune (ou accessoirement en mauve clair pour les parties accessibles aux
cycfistes également).

La passerelle ne figurait dans le dossier de 2005 qu'à titre indicatif, de même que le passage
inférieur piéton du Mettetlet qui est amené à la remplacer, dans le dossier de 2007. Cet objet, à
caractère purement édilitaire, fera I'objet d'une mise à l'enquête ultérieure. Sa compatibilité
avec le projet < Poya > a néanmoins été vérifiée afin d'en permettre la réalisation simultanée.
Les modifications des planifications y relatives devront avoir lieu en même temps que la mise à
l'enquête publique du passage inférieur.

Concernant la procédure d'approbation, de modification ou d'abandon des plans des limites de
construction, comme pour les plans de projet routiers, celle-ci découle des articles 26 et 79 et
suivants LATeC, applicables par renvoi de l'article 37 let. a LR. Les plans des limites de
construction à une route cantonale sont donc mis à l'enquête publique en même temps que le
projet de route cantonale. Cette procédure a bien été suivie dans le cadre du projet < Poya >.

lll.6. Service des transports et de l'énergie

Les conditions émises par le STE dans son préavis du 2 mars 2007 doivent être prises en
compte, à savoir :

(
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les gabarits dans les carrefours doivent être respectés afin de permettre une bonne
circulation des transporls publics ;

le projet de la future halte ferroviaire doit être mentionné et inscrit en tant que tel sur les
plans (les études de détail devront déterminer la variante d'implantation optimale en
coordination avec le projet < Poya >) ;

les arrêts de bus sis à la hauteur de la future halte ferroviaire doivent également être inscrits
sur les plans correspondants.

lll.7. Commission du stade universitaire StLéonard

Dans sa détermination du 25 juin 2007,|a Commission demande une évaluation objective des
nuisances (dues à l'élargissement et à Ia surélévation de la route) en vue de la pose de parois
antibruit et antipollution le long du stade universitaire St-Léonard et le long des nouveaux
terrains de football. Cette demande ne peut être retenue. En effet, en ce qui concerne le bruit,
seules font I'objet de mesures de protection contre le bruit les locaux à usage sensible au bruit.
Les installations dont il est question ne sont pas considérées comme des locaux à usage
sensible au bruit selon l'article 2 al. 6 OPB.

Sous I'angle de la protection de I'air, comme cela a déjà été dit au chapitre 1.3 ci-avant, le projet
< Poya > est une composante essentielle du plan de mesures de protection de l'air. De plus,
des mesures constructives de protection contre la pollution atmosphérique le long d'un tronçon
routier ouvert n'existent pas.

lll.8. Commune de Fribourg

Les conditions formulées dans le préavis de la ville de Fribourg concernant les Services
inspection des constructions, cadastre, conduites souterraines, génie-civil, parcs et promenades
seront prises en compte lors de la réalisation des travaux. S'agissant toutefois de la conduite de
refoulement des eaux usées dans I'allée du Cimetière, son déplacement sera pris en charge
par le canton pour la part imputable au projet.

S'agissant des remarques émises par le Service de la circulation, il a été convenu avec la ville
de Fribourg lors de la séance du 21 novembre 2007 ce qui suit :

Une étude détaillée du fonctionnement des carrefours Bellevue, St-Léonard et Mettetlet sera
élaborée par le SPC, en collaboration étroite avec le Service de circulation de la ville de
Fribourg, dans un délai de six mois dès la présente approbation.

La gestion de la régulation lumineuse, I'entretien et I'exploitation des trois carrefours précités
seront assurés par le SPC. Le carrefour du Mettetlet étant un carrefour édilitaire, les frais y
relatifs seront pris en charge par les communes de Fribourg et Granges-Paccot.

1il.9. oFROU

Conformément à sa lettre-circulaire du 12 avril 2007, I'OFROU a renoncé à procéder à un
examen technique des plans du projet < Poya )) en vue de son subventionnement. En effet, ce
projet est un projet urgent du trafic d'agglomération, qui bénéficiera d'une contribution fédérale
à hauteur de 67,5 millions de francs, conformément à I'article 7 de la loi fédérale sur le fonds
d'infrastructure et à I'article 3 de I'arrêté fédéral concernant le crédit global pour le fonds
d'infrastructure. La présente approbation, avec le dossier complet du projet, est communiquée à
I'OFROU, conformément à sa demande.
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lll.10. Autres préavis et autorisations

Les conditions émises par les autres services et organes concernés, à savoir Cablecom, les
CFF, I'ECAB, le Service archéologique, le Service des forêts et de la faune, Groupe E,
Swisscom et les TPF sont admises. De même, les conditions figurant dans les autorisations
suivantes :

autorisation du 9 février 2007 de la DAEC d'essartage de la végétation riveraine, au sens de
I'arl.21 LPN ;

décision du 25 septembre 2007 de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
(DIAF) relative à la demande de défrichement ;

autorisation du 6 février 2007 de la DIAF en matière de pêche ;

autorisation spéciale du 19 janvier 2007 du SEn pour les installations et les activités dans les
secteurs particulièrement menacés (secteurs Au) selon l'article 32 OEaux ;

autorisation spéciale du 19 janvier 2007 du SEn de déversement dans les eaux du lac de
Schiffenen ;

font partie intégrante de la présente approbation.

Les préavis du SEn et de I'OFEV font I'objet, dans le chapitre lV ci-après, d'un examen
spécifique afin de se déterminer, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude de I'impact sur I'environnement (OEIE).

ÉvntuRroN DES rMpAcrs ENVTRoNNEMENTAUX DU pRoJET pAR L'oFEV ET
LE SEN

1V.1. Évaluation de I'OFEV

Conformément à I'article 13a OEIE, I'OFEV a évalué le projet < Poya > dans son avis du 1"' juin
2007, complété le 23 août 2007.

L'OFEV a donné un avis positif au projet à condition que ses propositions soient reprises dans
la présente approbation. Les propositions constituant des conditions d'approbation sont les
suivantes :

|V.1.1. Suivi environnemental de la phase de réalisation (SER)

Un suivi environnemental de la phase de réalisation selon la norme VSS 640610a doit être
organisé. Ce suivi doit garantir le respect des conditions contenues dans la présente
approbation ; il s'agira surtout de faire en sorte que les pistes de chantier ne touchent pas les
milieux naturels dignes de protection selon la LPN et que les arbres abattus soient remplacés.

|V.1.2. Nature et paysage

Les mesures esquissées au chapitre I du RIE seront concrétisées dans un plan
d'aménagement paysager. Ce plan établit au plus tard pour le début des travaux, après avoir
été préalablement soumis à I'approbation de la PNP et du SBC. ll est relevé que le délai pour
l'établissement de ce plan est fixé à six mois au maximum dès l'approbation de la présente
décision (ci-après chapitre V.3).

Afin de mettre en valeur les qualités architecturales du nouveau pont, également depuis des
points de vue très prisés comme Lorette, le SPC étudiera, avec la ville de Fribourg, la possibilité
de prévoir une mesure visant à améliorer I'intégration paysagère de l'ensemble d'infrastructures

tv.

{'
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dû à la ( superposition > du nouveau pont de la Poya et de la STEP, par exemple en prévoyant
le long de la Sarine eVou de la route des Neigles des plantations d'arbres hauts masquant la
STEP. Cette étude peut avoir lieu indépendamment de la présente approbation.

lV.1 .3. Protection contre /es crues

En compléments des considérations déjà émises par la section Lacs et cours d'eau du SPC,
I'OFEV émet une suggestion concernant I'impact de la pile n'7 sur la rive. Le SPC devra prévoir
de compenser cet impact par un réaménagement de I'espace minimum réservé au cours d'eau
dans ce secteur, dans le but de garantir une végétation appropriée de la rive. Cet
aménagement sera élaboré avec la section Lacs et cours d'eau.

|V.1.4. Forêt

ll ressort de I'autorisation de défrichement octroyée le 21 novembre 2007 par la DIAF que les
exigences posées par I'OFEV ont été prises en compte en ce sens qu'une compensation
qualitative des sudaces situées sous le pont est prévue.

|V.1 . 5. Eaux souterraines

Toutes les dispositions seront prises pour que le projet ne provoque, sur les eaux souterraines,
ni effet de barrage (trémie d'accès au tunnel, fondations des mâts du pont, culée de la rive
droite), ni épuisement (tunnel, en particulier le tronçon sous la digue CFF), ni atteinte
qualitative. Un programme de surveillance des eaux souterraines sera installé, notamment en
relation avec les travaux d'injections exécutés dans le cadre de l'excavation de la calotte du
tunnel. Tout accident ayant des implications potentielles sur la protection des eaux souterraines
doit être annoncé au SEn pour que le cas puisse être réglé selon ses instructions.

\V.1.6. Évacuation des eaux

L'efficacité de I'installation technique prévue pour le traitement des eaux sera au moins
équivalente à celle d'une couche filtrante proche de l'état naturel et biologiquement active.

lV. 1 .7. Autres domaines

Pour les autres domaines examinés, en particulier la sécurité, les sites contaminés, les déchets,
le sol, I'air, le bruit et les vibrations, I'OFEV renvoie à l'évaluation du SEn. Les conditions en
relation avec ces domaines sont reprises ci-après, dans I'examen du préavis du SEn. La
problématique de I'assainissement au bruit et des demandes d'allègement fait l'objet d'un
chapitre particulier (chap. Vll).

|V.2. Évaluation du RIE par le SEn

En tant que service spécialisé selon l'article 13 OEIE, le SEn demande à la DAEC d'intégrer
d'une manière explicite dans la présente approbation toutes les conditions émises dans son
préavis du 19 janvier 2007 . ll s'agit des conditions suivantes :

Toutes les mesures décrites dans le RIE et les conditions des sections du SEn et des autres
services spécialisés seront appliquées. Les objectifs fixés dans le PDpT devront être
respectés par une mise en æuvre des mesures d'accompagnement.

Le maître de I'ouvrage du pont de la Poya garde sa pleine responsabilité dans la
planification, le contrôle et la supervision de I'exécution des mesures indissociablement
contenues dans le PDpT, puisque ces mesures sont indispensables au respect des
dispositions légales par la réalisation du pont et que la réduction du trafic en constitue la
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justification. Le SPC participera de I'intérieur aux démarches de mise en æuvre des mesures
et veillera au respect du planning de leur mise en servrce.

Suivi écologique de chantier :

Le maître de l'ouvrage donnera un mandat à un bureau d'ingénieurs spécialisés pour
I'organisation et l'application du suivi écologique de chantier. Ce bureau sera engagé le plus
rapidement possible et aura comme principales tâches :

. l'élaboration et la planification du suivi écologique de chantier, sur la base du RlE, des
conditions des services et du programme des travaux (adéquation des travaux et des
mesures sur le plan du calendrier, du planning, des transports, etc.) ; un document de
synthèse sera notamment rédigé à cet effet ;

. la préparation et l'analyse des soumissions et des appels d'offres avec le maÎtre de
I'ouvrage, en intégrant dans ces phases les conditions du RIE et des services (air, bruit,
eaux, sols, chantier, utilisation d'engins respectueux de l'environnement, etc.) ; d'entente
avec le SEn, il a été convenu que les études complémentaires à réaliser pour le domaine
de I'air et de l'eau seront faites dans le cadre du mandat pluridisciplinaire, compte tenu du
délai impératif imposé pour le début des travaux ;

. la responsabilité du fonctionnement du suivi écologique de chantier et du respect des
conditions par les entreprises adjudicataires ;

. le responsable du suivi écologique de chantier sera situé dans I'organigramme au niveau
des prises de décision le plus élevé. ll assumera les tâches de communication avec le
SEn (à définir ultérieurement) et devra notamment participer à toute décision relative aux
mesures de suivi de chantier (adaptations, voire modifications des mesures, etc.).

lnstallations de chantier et mode de percement du tunnel
En fonction des propositions des entreprises, un rapport complémentaire sera soumis au
SEn concernant les travaux effectués sur les installations de chantier (type de travaux,
définition des eaux usées produites et de leur traitement, nuisances sonores et mesures de
protection, etc.). Ce rapport sera intégré dans la procédure de suivi écologique du chantier.

Contrôle d'efficacité
Le maître de l'ouvrage donnera un mandat à un ou plusieurs bureaux spécialisés pour
vérifier I'efficacité des mesures d'accompagnement en matière de trafic et de réduction des
nuisances. Ce bureau spécialisé aura notamment pour tâches :

. de planifier avec le maître de I'ouvrage (SPC et communes de Fribourg et Granges-
Paccot) le programme de réalisation des mesures d'accompagnement ;

. d'évaluer l'efficacité des mesures avant leur réalisation (mise au point de la méthodologie
en accord avec le SEn) ;

. de vérifier leur efficacité selon le programme défini par le RIE et le PDpT, cas échéant
d'apporter les correctifs nécessaires ;

. de reprendre les démarches prévues dans les chapitres air et bruit du RIE et du PDpT
pour les assainissements nécessaires et les compléments de mesures en cas de non-
respect des objectifs.

Le maître de l'ouvrage et les communes sont responsables de la mise en æuvre des
démarches éventuelles supplémentaires à entreprendre en cas de non-respect des objectifs,
selon ce qui est prévu dans le PDpT.

Le SEn sera consulté pour la définition du cahier des charges servant à I'appel d'offres pour ce

ou ces bureaux, qui peut être relié avec le suivi écologique de chantier (condition relative au

suivi écologique ci-avant).
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Enfin, il est relevé que les mesures d'accompagnement nécessaires au respect des objectifs du
PDpT sont indissociablement liées à la réalisation du projet < Poya >. Cette condition fait partie
intégrante de la présente approbation.

V. CONDITIONS RÉSULTANT DU TRAITEMENT DES OPPOSITIONS

V.1 . Convention du 18 août 2006 avec I'ATE

Les pourparlers engagés avec I'ATE ayant abouti à des résultats satisfaisants, la DAEC a
accepté dans la convention du 18 août 2006, avec l'accord préalable du Conseil d'Etat, de
formuler les conditions suivantes à l'approbation du projet << Poya > :

Le PDpT, en tant qu'il définit les mesures d'accompagnement indissociablement liées au
projet < Poya >, fait partie intégrante dudit projet. Conformément au chapitre 3 du PDpT, les
mesures d'accompagnement doivent être réalisées simultanément à la mise en service du
pont.

ll est pris acte de l'accord du Conseil communal de la ville de Fribourg de proposer au
Conseil général de prévoir au budget 2007 un montant de 3'500'000.- francs comme crédit
d'investissement lll relatif à l'étude et à l'exécution des mesures d'accompagnement (v. lettre
du Conseil communal du 17 août 2006, pt. 1).

Le canton s'engage à proposer à la Confédération le subventionnement des mesures
d'accompagnement liées au PDpT.

Selon le PDpT, les valeurs de trafic mesurées avant la mise en service de I'ouvrage (voir
chiffres indicatifs y figurant à la page 10) ne seront pas augmentées suite à sa mise en
service. Les mesures d'accompagnement prévues dans le PDpT en faveur des quartiers
d'habitation seront renforcées par des mesures supplémentaires si l'objectif du PDpT de
plafonner les valeurs de trafic n'est pas atteint. Les parties ont pris acte que, pour obtenir le
respect de cet objectif de plafonnement, le Conseil communal s'engage, conformément au
PDpT, à prendre des mesures supplémentaires (v. lettre du Conseil communal du 17 août
2006, pt.2).Les contrôles seront effectués tous les six mois pendant 2 ans.

La largeur libre du tunnel pour piétons et cyclistes sous la digue CFF est au moins de 5 m et
la hauteur de 2,5 m.

En plus, il est pris acte de I'intention du Conseil communal d'aménager une liaison cyclable
le long de la voie de chemin de fer entre St-Léonard et le centre-ville et de réaliser au besoin
un aménagement favorable aux cyclistes à I'intersection route de Grandfey/route de Morat
(v. lettre du Conseil communal du 17 août 2006, pt. 3).

V.2. Convention du 9 novembre 2007 avec I'hoirie Rudaz

Les pourparlers engagés avec les hoirs de feu Robert Rudaz, propriétaires des articles 8055 et
8056 du Registre foncier (RF) de la commune de Fribourg, ont abouti à la conclusion d'une
convention, en date du 9 novembre 2007. Par cet acte, la DAEC a notamment accepté,
d'entente avec la Ville, de réduire à 15 mètres par rapport à I'axe de la nouvelle route cantonale
la limite de construction sur I'article 8055 RF de Fribourg,
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V.3. Autres conditions liées aux oppositions

Dans le cadre des séances de conciliation qui ont suivi les mises à l'enquête publique du projet
< Poya > de juin 2005 et janvier 2007,|es conditions suivantes ont été admises par le SPC et
font padie intégrante de la présente approbation :

Le périmètre des bâtiments concernés par un relevé de preuves à futur figurant en annexe
n"12.1 (p.47) du mémoire technique du 10 juin 2005 est élargi aux articles suivants du
Registre foncier (RF) de la commune de Fribourg : 8021 , 8022, 8039, 8046, 8060, 8062,
81 1 6, 8162, 8234, 8250, 8275 et 8276.

Contrairement au contenu du projet mis à I'enquête en juin 2005, les cyclomoteurs seront
interdits de circulation sur le pont de la Poya et son chemin d'accès depuis le Palatinat ; ils
emprunteront le réseau actuel, notamment le pont de Zaehringen.

Comme énoncé au chapitre I du RIE et rappelé dans le préavis de I'OFEV, les mesures
faunes et végétation seront concrétisées dans un plan d'aménagement paysager. Ce plan
sera établi dans les six mois dès la présente approbation, après avoir été préalablement
soumis à l'approbation de la PNP et du SBC.

Garantie est donnée aux riverains du projet < Poya ) que les accès privés et publics situés
dans le périmètre du chantier seront en tout temps garantis, hormis quelques brèves
interruptions éventuelles nécessitées par le(s) chantier(s).

Garantie est donnée aux riverains du projet < Poya >, propriétaires de sources, que leur
approvisionnement en eau sera assuré en quantité et en qualité conformément à la situation
actuelle aussi bien pendant le chantier qu'après la mise en service du pont. Est réservée la

situation particulière décrite dans la convention passée avec M. Gérard Cordey.

VI. MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES A L'APPROBATION ET ABROGATION

Suite aux séances de conciliation, des modifications mineures du projet (par ex. certaines
sudaces d'emprises ont été revues à la baisse ou à la hausse ; ou bien sur le plan de
défrichement et de reboisement, les surfaces sur et autour des piles du pont sont à compter
comme défrichement définitif et non temporaire ; ou aussi le plan des limites de construction a

été légèrement modifié le long de l'article 8055 RF de Fribourg selon les explications données
au chapitre V.2 ci-dessus) ont été prises en compte. ll n'y a pas de modifications majeures du
projet, Ces modifications font I'objet de I'addenda au projet définitif, qui fait partie intégrante de
la présente approbation.

Le plan des limites de construction relatives à I'ancien tracé du projet < Poya > (enquête
publique 1999), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1991 dans le cadre de
l'approbation du plan d'aménagement local de la ville de Fribourg, est abrogé.

VII. PROCÉDURE D'ASSAINISSEMENT AU BRUIT ET DEMANDES D'ALLÈCCVEruT

Le RIE montre que des mesures intégrées au projet permettent de limiter au strict minimum les

émissions sonores, qu'elles soient liées à la nouvelle infrastructure ou au réseau existant. Ces
mesures seront mises en place dans la cadre de la réalisation du projet lui-même.

D'autres mesures sont destinées à assurer la conformité du projet en relation avec des

augmentations de trafic sur les axes existants. La proportionnalité des mesures à prendre a été
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étudiée. Dans cerlains cas, il s'avère que seules des mesures de protection sur les bâtiments
eux-mêmes (fenêtres antibruit) sont possibles. La DAEC devra se prononcer sur l'ensemble des
mesures prévues. Dans ce but, une procédure d'assainissement, avec demandes d'allègement,
doit être entreprise. Ces demandes d'allègement doivent être publiées pendant trente jours
dans la FO et faire I'objet simultanément d'un avis personnel auprès des propriétaires
concernés. Cette procédure doit être entreprise au plus tard dans un délai de six mois dès la
présente approbation. Ne sont pas concernés par cette procédure, les cas qui ont déjà été
réglés avec les propriétaires par voie de convention.

Dans tous les cas, les mesures de protection contre le bruit nécessitées par le projet < Poya >

doivent être réalisées au moment de sa mise en service.

VIII. APPRÉCIATION DE L'AUTORITÉ CON¡PÉTENTE

La DAEC constate qu'elle dispose de tous les éléments mentionnés à I'article 17 OEIE pour
apprécier la conformité du projet < Poya >. Se fondant sur ces éléments, en particulier I'avis de
I'OFEV et celui du SEn, elle est d'avis que le projet < Poya > est compatible avec
I'environnement dans la mesure où les conditions formulées par ces instances sont respectées.

Toutefois, elle précise que, d'entente avec Ie SEn, il a été convenu que les études
complémentaires à réaliser pour le suivi écologique du chantier dans les domaines de l'air et de
l'eau seront réalisées dans le cadre du mandat pluridisciplinaire. En effet, compte tenu du délai
impératif imposé pour le début des travaux, il n'est plus possible de dissocier les études à
entreprendre.

En outre, toutes les autorisations nécessaires à la présente approbation ont été octroyées (cf.
chapitre 11.4. ci-avant).

Les réserves et conditions émises dans les préavis des services et autres organes consultés
font partie intégrante de la présente approbation, sous réserve des précisions formulées aux
chapitres lll à Vlll.

Les conditions posées à I'octroi des autorisations mentionnées au chapitre lll.10 de la présente
approbation sont également réservées.

Enfin, la DAEC procèdera aux publications exigées par I'article 20 OEIE.

IX. RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF

Selon l'article 84 al.2 CPJA,I'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas
d'effet suspensif.

Toutefois, I'auteur de la décision ne peut pas retirer arbitrairement I'effet suspensif d'un recours
éventuel (Knapp, op. cit., p. 2a1). ll pourra le faire après avoir pesé les intérêts en présence 

;

I'effet suspensif sera alors légitimement retiré si I'intérêt public à une mise en æuvre aussi
rapide que possible du droit I'emporte sur I'intérêt privé à la non-exécution d'une décision non
encore définitive et, éventuellement, contestée (ATF 110V 44).

La Confédération a reconnu que le projet < Poya >> est un projet urgent du trafic
d'agglomération. A ce titre, il bénéficiera d'une contribution fédérale à hauteur de 67,5 millions
de francs, à condition que sa mise en æuvre débute à la fin de I'année 2008 (art. 7 loi fédérale
sur le fonds d'infrastructure et art. 3 arrêté fédéral concernant le crédit global pour le fonds
d'infrastructure). Ce délai impératif fixé par la Confédération pour le début des travaux a
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contraint la DAEC, par son Service des ponts et chaussées, à établir une planification
rigoureuse des délais relatifs à la procédure d'approbation des plans du projet définitif << Poya >>,

ainsi qu'à la procédure relative à l'adjudication pour le mandat d'études et de réalisation. En
effet, le canton ne pourra réaliser le projet < Poya ) que si la Confédération garantit un
engagement de sa part.

Ainsi, comme il s'agit d'un projet urgent d'importance cantonale pour lequel un éventuel retard
dans le début des travaux aurait des conséquences préjudiciables graves, il apparaît opportun
de permettre rapidement la mise en ceuvre de ce projet. Partant, il est prononcé qu'un recours
éventuel contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

Décide :

t
' 1. Les plans du projet définitif relatifs à la construction de la route principale H182 route

cantonale Fribourg-Morat, axe 3300, Fribourg : nouvelle traversée de la Sarine, reliant la
route de Morat à celle de Berne, sont approuvés.

2. Les réserves et conditions émises dans les préavis des services et autres organes
consultés font partie intégrante de la présente approbation, sous réserve des précisions
formulées aux chapitres lll à Vlll.

3. Les conditions posées à l'octroi des autorisations mentionnées au chapitre lll.10 de la
présente approbation sont également réservées.

4. Les plans du projet définitif entrent en vigueur dès leur approbation.

5. La Direction de l'aménagement, de I'environnement et des constructions publiera dans la
Feuille officielle n'48 du 30 novembre 2QO7 :

a) L'avis d'approbation des plans.

b) L'avis de mise en consultation, pendant trente jours, du rapport d'impact, de
l'évaluation du SEn et celle de I'OFEV, ainsi que de la décision d'approbation.

Ces documents peuvent être consultés au Service des ponts et chaussées.

6. A défaut d'accord pour I'acquisition des terrains nécessaires à la construction du projet

< Poya >>, le Service des ponts et chaussées est chargé d'engager une procédure
d'expropriation.

7. La présente décision peut faíre I'objet d'un recours au Tribunal administratif dans un délai
de trente jours dès sa communication. D'éventuels recours ne seront pas munis de I'effet
suspensif.

8. Communication:

au Service des ponts et chaussées (SPC) avec quatre dossiers de plans, à charge pour
lui de transmettre une copie de la présente approbation à :

Office fédéral des routes (OFROU) avec un dossier complet de plans et rapports ;

Office fédéral de I'environnement (OFEV) ;

Office fédéral de la culture (OFC) ;

Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) ;
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Préfecture de la Sarine ;

Commune de Fribourg avec un dossier complet de plans et rapports ;

Commune de Granges-Paccot ;

Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts (DIAF) ;

Commission des biens culturels (CBC) ;

Commission du stade universitaire StLéonard ;

Service de I'environnement (SEn) avec une copie du dossier complet de plans et
rapports ;

Service des forêts et de la faune (SFF) ;

Service des constructions et de I'aménagement (SeCA) ;

Service archéologique (SAEF) ;

Service des transports et de l'énergie (STE) ;

Service des affaires militaires et de la protection de la population (SAMPP) ;

Service des biens culturels (SBC) ;

Service du cadastre et de la géomatique (SCG) ;

Service des autoroutes (SAR) ;

Service des ponts et chaussées, secteur signalisation ;

Service des ponts et chaussées, section lacs et cours d'eau ;

Contrôleur des routes de I'arrondissement lll ;

Police de la circulation ;

Protection de la nature et du paysage (PNP) ;

Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) ;

Chemins de fer fédéraux (CFF) ;

Transports publics fribourgeois (TPF) ;

Communauté urbaine des transports de l'agglomération fribourgeoise (CUTAF).

Fribourg, le 28 novembre 2007

Georges Godel
Conseiller d'Etat, Directeur


