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

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

Réseau routier cantonal. H182 route de Morat. - Route cantonale axe 3300 Fribourg-Morat,
secteur 5, sortie de Fribourg-Granges-Paccot. Élargissement à quatre voies de la route de
Morat et construction d'un collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac de Schiffenen sur
le territoire des communes de Fribourg et de Granges-Paccot. Approbation des plans du projet
définitif.

Vu:

la loidu 15 décembre 1967 sur les routes (LR) ;

la loidu 9 mai 1983 sur I'aménagement du territoire et les constructions (l-ATeC) ;

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

le dossier

considérant :

PROJET

1.1. Délimitation

L'approbation porte sur I'aménagement à quatre voies de la route de Morat, axe 3300, entre le
carrefour du Mettetlet et le viaduc du Lavapesson. La construction au nord de I'agglomération
fribourgeoise du pont et tunnel de la Poya ainsi que le plan directeur partiel des transports (ci-
après : PDpT) qui est associé aux deux projets précédents font I'objet d'approbations séparées.

1.2. Justification du projet

L'élargissement à quatre voies de la route de Morat est nécessaire à la concrétisation des
objectifs du plan régional des transports (PRT) de I'agglomération fríbourgeoise. Elle permettra
d'augmenter I'attractivité des transports en commun (TC) dans un centre cantonal dynamisé
dont I'accessibilité sera très largement améliorée.

Dans sa configuration actuelle, la route de Morat ne permet pas, malgré I'augmentation de
I'attractivíté des transports en commun - I'un des objectifs primordiaux du PRT -, d'assurer la
capacité pour les charges de trafic envisagées dans le futur.
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1.3. Description du projet et tracé

Le secteur de la route de Morat concerné en premier chef par Ie projet est le suivant :

limite sud : extrémité de projet de la jonction du projet < Poya > soit I'alignement de la façade
nord de la patinoire de St-Léonard. Le raccordement des axes entre les deux projets est
réalisé au droit de la nouvelle jonction de I'allée du Cimetière ;

limite nord: viaduc de la jonction 412 Fribourg-Nord, la structure du viaduc de la jonction
n'est pas modifiée ;

limltes latérales: adaptations des raccordements des routes existantes et projetées
(nouvelle allée du Cimetière, chemin du Mettetlet) et adaptations des accès riverains et des
aménagements extérieurs à la nouvelle situation.

Le projet de mise à quatre voies de la route de Morat va du carrefour du Mettetlet à Ia jonction
F.12 et a une longueur totale de 830 mètres.

Le carrefour du Mettetlet, situé à proximité de la patinoire, regroupe I'accrochage de I'allée du
Cimetière et le chemin du Mettetlet à I'ouest dont le tracé est modifié afin que son débouché se
situe en face de I'allée. Ce carrefour est géré par des feux et son fonctionnement est coordonné
avec celui du carrefour St-Léonard.

A partir de ce carrefour, en direction du nord, la route de Morat présente un profil à quatre voies
de 3 mètres de largeur chacune, les sens de circulation étant séparés par un îlot d'une largeur
de 1,50 m. On trouve de chaque côté de la route un trottoir de 1,65 m de largeur au minimum.

Le carrefour des Grives, d'un diamètre actuel de 32 mètres, sera porté à un diamètre de
36 mètres. Cela est nécessaire pour assurer une bonne déflexion du trafic et garantir une
capacité suffisante à ce carrefour.

Le carrefour du Lavapesson, d'un diamètre actuel de 32 mètres, sera porté à un diamètre de
36 mètres également. Ce carrefour permet un accès futur à la route du Vieux-Moulin à I'ouest.
Le carrefour de la route communale de Chantemerle n'est pas modifié, les mouvements de
tourner-à-droite étant les seuls autorisés.

Les passages pour piétons sont prévus dans tous les carrefours, à I'exception de celui du
Lavapesson côté autoroute et le dispositif sera complété par un passage pour piétons
supplémentaire à la hauteur du bâtiment de I'ECAB.

II. CONTENU DU DOSSIER ET PROCÉDURE

11.1. Contenu du dossier

Le dossier du projet de l'élargissement à quatre voies de la route de Morat est composé des
documents suivants :

les plans du projet définitif de l'élargissement à quatre voies de la route de Morat ;

les plans du projet définitif de I'agrandissement des giratoires des Grives et du Lavapesson ;

les plans du projet de construction d'un collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac
de Schiffenen;
le plan de défrichement temporaire en relation avec construction du collecteur d'évacuation
des eaux claires vers le lac de Schiffenen ;

l'étude d'assainissement contre le bruit routier ;
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le rapport d'impact sur l'environnement (RlE).

1|..2. Procédure

11.2.1. Mise a l'enquête publique

Du 5 janvier au 5 février 2007,|e Seruice des ponts et chaussées (SPC) a mis :

à I'enquête publique, le projet d'élargissement à quatre voies de la route cantonale axe 3300,
Fribourg-Morat, secteur 5, sortie de Fribourg-Granges-Paccot, avec la construction d'un
collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac de Schiffenen ;

à I'enquête publique, la demande de défrichement temporaire en relation avec la
construction du collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac de Schiffenen ;

- en consultation le rapport d'impact sur l'environnement relatif au projet d'aménagement de la
route de Morat.

Au terme des mises à I'enquête publique et de la mise en consultation, six oppositions et trois
lettres d'observations ont été enregistrées, Les séances de conciliation qui ont suivies ont
permis le retrait de cinq oppositions, une seule étant maintenue. La Direction de I'aménagement
de I'environnement et des constructions (DAEC) est compétente pour statuer sur l'opposition
non liquidée. Elle I'a fait par décision séparée de ce jour. Quant aux lettres d'observations, elles
poñent sur des détails d'aménagement qui seront pris en considération dans le cadre de l'étude
du projet d'exécution.

11.2.2. Modifications du projet suite aux séances de conciliation

Pour répondre aux vceux des opposants exprimés lors des séances de conciliation, quelques
adaptations du projet ont été prises en compte (prolongation du trottoir en direction de la
jonction autoroutière et déplacement d'un passage de sécurité pour piétons). Ces modifications
mineures apportées au projet ne nécessitent pas une nouvelle mise à I'enquête publique. Elles
feront I'objet d'un addenda au projet définitif qui fait partie intégrante de la présente
approbation.

III. CONSULTATIONETCONDITIONSD'APPROBATION

lll.1. Services consultés

Les plans ont été mis en consultation auprès des Services de I'Etat et organes suivants :

Office fédéral des routes (OFROU) ;

- Office fédéral de I'environnement (OFEÐ ;

Commune de Fribourg ;

- Commune de Granges-Paccot;
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) ;

Commission des biens culturels ;

- Commission du stade universitaire St-Léonard ;

- Service de I'environnement (SEn) ;

- Service des forêts et de la faune (SFF) ;

- Servíce des constructions et de I'aménagement (SeCA) ;



-4-

Service archéofogique (SAEF) ;

Service des autoroutes (SAR) ;

Service des ponts et chaussées (SPC) ;

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

Police de la circulation ;

Protection de la nature et du paysage ;

Transports publics fribourgeois (TPF) ;

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

lll.2. Coordination des procédures

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

une autorisation spéciale de déverser les eaux dans le lac de Schiffenen a été accordée par
le Service de I'environnement le 12 févrie¡ 2007 ;

une autorisation en matière de pêche accordée par la Direction des institutions, de
I'agriculture et des forêts du 2 mars 2007 ;

une décision de la Direction des institutions, de I'agriculture et des forêts, du 21 novembre
2007, relative à la demande de défrichement temporaire en relation avec la construction du
collecteur d'évacuation des eaux claires.

Le SPC publiera les modifications de la signalisation sur ce secteur de la route de Morat, dans
la Feuille officielle n'48 du 30 novembre2007.

lll.3. Examen des préavis

Le projet d'élargissement à quatre voies de la route cantonale Fribourg-Morat, sur le tronçon
sortie de Fribourg-Granges-Paccot est conforme aux dispositions de I'article 20 LR.

Tous les services consultés ont émis un préavis favorable, sous réserve de certaines conditions
techniques qui seront prises en compte lors de la réalisation des travaux.

111.3.1. Conditíons non retenues :

Quelques conditions qui ressortent des préavis des Services et organes consultées n'ont pu
être prises en considération. ll s'agit de :

La pose de paroi antibruit le long des nouveaux terrains de football demandée par la
Commission du stade universitaire St-Léonard, qui n'a pas été prise en compte car la mise
en place d'une telle protection n'est justifiée qu'en présence de bâtiments disposant de
locaux sensibles au bruit (ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit).

L'aménagement de deux baies d'arrêt de bus demandées par la CUTAF, sur la route du Lac
(commune de Granges-Paccot), qui n'a pas été retenu car I'aménagement de la route du Lac
ne fait pas partie du projet.

Certaines observations de la commune de Granges-Paccot qui n'ont pas été prises en
considérations et qui sont traitées dans le cadre de la décision de rejet de I'opposition du
Conseil communal de Granges-Paccot (cf. décision sur I'opposition de la commune de
Granges-Paccot).



111.3.2. Preavis de la Ville de Fribourg

Les conditions formulées dans le préavis de la ville de Fribourg concernant les Services
inspection des constructions, cadastre, génie-civil, parcs et promenades seront prises en
compte lors de la réalisation des travaux.

S'agissant des remarques émises par le Service de la circulation, il a été convenu avec la ville
de Fribourg lors de la séance du2l novembre 2007 ce qui suit :

Une étude détaillée du fonctionnement des carrefours Bellevue, SþLéonard 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, l'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.

ilt.3.3. OFROU

Conformément à sa lettre circulaire du 12 avril 2007, I'OFROU a renoncé à procéder à un
examen technique du dossier de plans qui fait partie du projet < Poya ) en vue de son
subventionnement. La présente approbation, avec le dossier complet du projet, sont
comrnuniqués à I'OFROU.

IV. ÉVRI-UNTION DES IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

Après un examen approfondi du dossier se fondant sur les autorités consultées, et moyennant
le respect des conditions énoncées dans les différents préavis, I'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), ainsi que le Service de I'environnement (SEn), ont conclu à la
compatibilité du projet avec l'environnement au sens de I'article 3 de I'ordonnance du 19
octobre 1988 relative à l'étude de I'impact sur I'environnement (OEIE).

|V.1. Conditions du préavis de I'OFEV

1V.1.1. Nature et paysage

Le concept d'éclairage public prendra en compte les recommandations pour la prévention des
émissions lumineuses (OFEV, VU-8010-F, 2005).

|V.1.2. Forêt

Le tracé de la conduite d'évacuation des eaux au travers de la forêt est difficilement évitable.
Sur certains tronçons, il sera optimisé en passant sous des sentiers existants afin de réduire la
surface des coupes nécessaires.

tV.1.3. Évacuation des eaux

Le déversement des eaux ne pourra se faire qu'après traitement. L'efficacité de l'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 ; ladite efficacité sera contrôlée
régulièrement.
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1V.1.4. Déchets

Un concept de gestion des déchets sera réalisé dans le cadre de l'élaboration du projet
d'exécution ; il se basera sur les directives suivantes :

Directives pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et de
déblais, OFEFP 1999.

Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux. Matériaux bitumineux et non
bitumineux de démolition des routes, béton de démolition, matériaux non triés. 2"" édition
actualisée. OFEV 2006.

Gestion des déchets et des matériaux pour les projets soumis ou non à une étude d'impact
sur I'environnement. OFEFP 2003.

La teneur en HAP déterminera les possibilités de recyclage et d'élimination des déchets
bitumineux.

Une étude d'évaluation sur la possibilité d'utiliser des matériaux bitumineux recyclés dans le
nouveau revêtement sera également entreprise dans le cadre de l'élaboration du projet
d'exécution.

|V.1.5. Boden

Bei diesem Projekt ist vor allem zu verhindern, dass schadstoffbelasteter strassennaher
Bodenaushub unkontrolliert ausserhalb des Projektperimeters verwertet wird. Die im UV-
Bericht, Kapitel 5,5 enthalten Massnahmen sind zweckmässig. Werden sie konsequent
umgesetzt, kann dem Projekt zugestimmt werden. Wie beim Projekt ,,Poya" (Brücke/Tunnel)
verlangt, mussen die bodenrelevanten Arbeiten von einer ausgewiesenen bodenkundlichen
Fachperson beg leitet werden.

|V.1.6. Bruit et vibrations

La double peau prévue est considérée comme une mesure d'isolation acoustique et une
demande d'allégement doit être introduite pour un immeuble. Cette demande d'allégement sera
publiée pendant trente jours dans la Feuille officielle et fera l'objet simultanément d'un avis
personnel au propriétaire concerné. Cette procédure doit être entreprise au plus tard dans un
délai de six mois dès la présente approbation.

|V.2. Conditions du préavis du SEn

1V.2.1. Protection de I'air et du climat

Exploitation : les feux prévus doivent être gérés de manière à favoriser la circulation des bus.
L'électrification partielle ou complète de la ligne de bus doit être étudiée et chiffrée afin
qu'une décision puisse être prise avant le début des travaux. (Ce choix appartient à la
compagnie de transports publics fribourgeois (TPF) à qui une copie du préavis du SEn et de
la présente décision d'approbation sera envoyée).

Chantíer: conformément à la < Directive Air Chantiers >, le projet de construction est classé
dans le niveau de mesures B. En plus des mesures de base correspondant à la < bonne
pratique du chantier >, les mesures spécifiques de la directive (état de la technique) doivent
être appliquées. En particulier, les machines et les appareils d'une puissance supérieure à

18 kW équipés de moteur diesel doivent disposer d'un filtre à particules (mesure G8). Les
conditions doivent figurer impérativement dans la mise en soumission des travaux. Un suivi
écologique est exigé.
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|V.2.2. Protection contre le bruÌt et les vibrations

Une double peau sera mise en place sur le bâtiment touché par un dépassement de la VLl,
de manière à ce que toutes les fenêtres soumises à un dépassement soient protégées.

Les travaux seront terminés au plus tard lors de la mise en service de la nouvelle
infrastructure.

|V.2.3. Eaux à évacuer

Les mesures prévues, en particulier celles concernant le rejet vers le lac de Schiffenen
doivent être coordonnées avec le PGEE de la commune de Granges-Paccot. Un concept
commun devra être soumis pour approbation au SEn (section protection des eaux) au plus

tard avant le lancement de I'appel d'offres pour le suivi écologique de chantier.

Le dossier présente la situation, le principe de fonctionnement et de dimensionnement de
I'ouvrage de traitement des eaux. Un rapport détaillé devra être soumis pour approbation au

SEn (section protection des eaux) au plus tard avant le lancement de I'appel d'offres pour le
suivi écologique de chantier avec les indications suivantes :

. plan détaillé de I'ouvrage ;

. rapport explicatif précisant le fonctionnement, le dimensionnement et la conformité des
eaux rejetées avec les exigences fixées par la LEaux et I'OEaux ;

. comnìê I'indique le RIE (p. 37, mesures intégrées), un plan d'intervention en cas
d'accident susceptible d'entraîner une pollution des eaux devra être soumis pour

approbation au SEn (section protection des eaux) au plus tard avant le lancement de
I'appel d'offres pour le suivi écologique de chantier.

lV.2.4.lmpact de la phase de réalisation

Les mesures intégrées au RIE en pages 54 et 55 seront réalisées.

Un suivi écologique du chantier sera mandaté par le requérant. Le maÎtre d'ouvrage donnera

un mandat à un bureau d'ingénieurs spécialisé pour I'organisation et I'application du suivi

écologique du 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 transpotls, etc.) ; un document de

synthèse sera notamment rédigé à cet effet ;

. la préparation et I'analyse des soumissions et appels d'otfres avec le maître de I'ouvrage,

en intégrant dans ces phases les conditions du RIE et des services (air, bruit, sols,

chantier, utilisation d'engins respectueux de I'environnement, etc.) ; les études

complémentaires à réaliser pour le domaine des eaux devront être faites avant le

lancement des soumissions ;

. la responsabilité du fonctionnement du suivi écologique de chantier et du respect des

conditions par les entreprises mandatées.

Ce responsable de suivi écologique de chantier sera situé dans I'organigramme au niveau des
prises de décísion 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 (adaptation voire modifications des mesures, etc.)

Toutes les conditions énumérées ci-dessus font partie intégrante de la présente approbation.
Celles-ci ont pour la plupart été prises en compte dans le projet d'enquête et son addenda. Les

autres seront prises en compte lors de la réalisation des travaux.
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V. CONDITIONS RÉSULTANTS DU TRAITEMENT DES OPPOSITIONS

V.1. Opposition de la commune de Granges-Paccot

Pour assurer une réalisation parallèle, la commune doit mettre à I'enquête publique un projet
d'aménagement paysager dans un délai maximal de six mois dès la présente approbation.

V.2. Convention avec SEPRIC lnternational/St-Léonard lmmobilien AG

Les pourparlers engagés avec la Société SEPRIC lnternational/St-Léonard lmmobilien AG
ayant abouti à des résultats satisfaisants, la DAEC a accepté, avec I'accord préalable du
Conseil d'Etat, de formuler les conditions suivantes à l'approbation du projet d'élargissement de
la route de Morat :

a) L'aménagement paysager des deux bords de la route de Morat doit répondre à la
planification prévue dans le cadre du plan directeur intercommunal du plateau d'Agy.

b) Un délai maximal de six mois dès la présente approbation est imparti à la commune de
Granges-Paccot pour mettre à I'enquête publique les aménagements paysagers le long de
la route de Morat.

c) L'aménagement paysager ne pourra pas s'étendre au-delà de I'espace marqué en vert et
brun sur le plan de situation 04117-1 daté des 22 dêcembre 2006 et 4 janvier 2OQ7 et
authentifié par la signature du Service des ponts et chaussées.

d) Les éléments paysagers ne dépasseront pas une hauteur de 40 centimètres. Cette hauteur
s'entend, pour les végétaux, avant la coupe périodique. Des exceptions à cette hauteur
maximale sont possibles moyennant l'accord du titulaire de I'article 611 DDP du RF de la
commune de Granges-Paccot. Par leur emplacement et par leur nombre, ces éléments ne
doivent pas entraver la vision des usagers depuis la route cantonale sur le bâtiment et les
places de parc.

VI. APPRÉCAT]ON DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

La DAEC constate qu'elle dispose de tous les éléments mentionnés à I'article 17 OEIE pour
apprécier la conformité du projet de l'élargissement à quatre voies de la route de Morat et
construction d'un collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac de Schiffenen. Se fondant
sur ces éléments, en particulier I'avis de I'OFEV et celui du SEn, elle est d'avis que ce projet est
compatible avec l'environnement dans la mesure où les conditions formulées par ces instances
sont respectées.

Toutefois, elle précise que, d'entente avec le SEn, il a été convenu que les études
complémentaíres à réaliser pour le suivi écologique du chantier dans les domaines de I'air et de
I'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 lll.2. ci-avant).

Les réserves et conditions figurant dans les préavis des services et organes consultés font
partie intégrante de la présente décision, sous réserve des précisions formulées aux chapitres
ilt àv.
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Les conditions posées à I'octroi des autorisations de la DIAF en matière de pêche et de
défrichement temporaire, et du SEn pour le déversement des eaux dans le lac de Schiffenen,
sont également réservées.

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

VII. RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF

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

d'effet suspensif.

Toutefois, l'auteur de la décision ne peut pas retirer arbitrairement I'effet suspensif d'un recours
éventuel (Knapp, op. cit., p. 241). 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 l'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, l'élargissement à quatre voies de la route de Morat bénéficiera
d'une contribution fédérale comprise dans le projet < Poya > à condition que sa mise en ceuvre
débute à la fïn de l'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 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 I'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:

1. Les plans du projet d'élargissement à quatre voies de la route de Morat et de construction
d'un collecteur d'évacuation des eaux claires vers le lac de Schiffenen sur le territoire des
communes de Fribourg et de Granges-Paccot 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 Vl.

Les condÍtions posées à I'octroi des autorisations mentionnées au chapitre lll.2 de la
présente approbation sont ég alement réservées.

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

3

4.
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La Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions publiera dans la
Feuille officielle n'48 du 30 novembre 2007 :

a) I'avis d'approbation des plans ;

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

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

A défaut d'accord pour I'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux
projetés, le Service des ponts et chaussées est chargé d'engager une procédure en
expropriation.

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

Communication:

au Service des ponts et chaussées avec les trois dossiers du projet, à charge pour lui de
transmettre une copie de la présente approbation à :

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

Office fédéral de I'environnement (OFEV) ;

Préfecture de la Sarine ;

Commune de Granges-Paccot avec un dossier complet du projet ;

Commune de Fribourg ;

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

Commission des biens culturels (CBC) ;

Commission du stade universitaire St-Léonard ;

Service de I'environnement (SEn) avec une copie du dossier du projet ;

Service des forêts et de la faune (SFF) ;

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

Service archéologique (SAEF) ;

Service des autoroutes (SAR) ;

Service du cadastre et de la géomatique (SCG) ;

Service des ponts et chaussées (SPC), secteur signalisation ;

Contrôleur des routes de I'arrondissement lll ;

Police de la circulation ;

Protection de la nature et du paysage (PNP) ;

Transports publics fribourgeois (TPF) avec copie du préavis du SEn ;

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

5.

6.

7.

I

Fribourg, le 28 novembre 20Q7

Conseiller d'Etat, Directeur


