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RESEAU ROUT¡ER CANTONAL. H182 Pont de la Poya. - Route cantonale axe 3300
Fribourg-Morat, secteurs 4 et 5, PR 100 à PR 17s, pcAM n" 10217, communes de
Fribourg et Granges-Paccot : Projet de construction du pont et tunnel de la Poya et mise
à quatre voies de la route de Morat. Modification du projet pour la réalisation de la galerie
souterraine, Lot C. Approbation des plans de la modification du projet définitif.

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

Vu:

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

la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les contructions (LATeC)

Le dossier,

Considérant :

t. Projet
l. Délimitation
L'approbation porte sur la modification du projet de la Poya pour la réalisation de la galerie
souterraine Saint-Léonard. Cette modification de projet est réalisée afin d'améliorer la fluidité du
trafic et de mieux intégrer le projet Poya dans son contexte urbanistique. Il s'agit de réaliser une
galerie souterraine sous la route de Morat, entre le carrefour Général-Guisan, à Fribourg, et le
carrefour des Grives, à Granges-Paccot.

2. Objectiß
La modification du projet par la création de la galerie souterraine, entre les carrefours de Général-
Guisan et Les Grives, permet d'améliorer notablement les besoins de mobilité sur la route de Morat
tant des véhicules motorisés que des vélos et des piétons.

La mise à deux niveaux de la route de Morat favorise la capacité du carrefour de Saint-Léonard.
Son exploitation, tant auniveau supérieur qu'inférieur, en est améliorée. Cela permet également une
augmentation de la capacité du carrefour du Mettetlet.

Par rapport au projet initial, la modification du projet permet aussi de diminuer les risques liés à la
sécurité de l'exploitation des installations sportives. La gestion des manifestations en est simplifiée.
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Dans les objectifs concrets, le projet de galerie souterraine permet :

> d'offrir un espace sécurisé en surface pour les piétons et lcs cyclistcs, ainsi qr.rc d'amclliorcr lcs
performances des transports publics ;

> de faire passer en souterrain la majorité des 28'000 véhicules/jour du trafìc de transit vers lc
Schoenberg, en direction de Morat et I'accès en ville de Fribourg ;

> la fermeture des espaces routiers supérieurs aux véhicules lors de manifestations tout en
laissant libre cet espace pour la mobilité douce et les transports publics, ceci en dehors des
heures de pointes.

3. Géologie et hydrogéologie
Par rapport au projet initial, une campagne de sondage complémentaire, ef'fectuée en été 2009, a
permis de préciser le contexte géologique. La presque totalité des ouvrages souterrains s'appuie soil
sur des couches importantes de formations de retrait wtirmien fluvioglaciaires, soit sur une moraine
remaniée s'appuyant sur une moraine de fond située à environ 12 à 15 mètres de la surface. Tout le
secteur se trouve partiellement dans la nappe phréatique dont le niveau supérieur se situe à l'altitude
de 600 mètres/sm.

4. Gestion du Trafic
Une étude à l'aide de l'outil de simulation VISSIM a été effectuée. Cela a permis de déterminer
d'une part les charges et capacités de fonctionnement de l'ensemble des carrefours depuis la sortie
de l'autoroute jusqu'à I'avenue Général-Guisan, d'autre part d'évaluer l'impact de la modification
du projet par rapport aux objectifs de limitation de charge de trafic des comnunes de Fribourg et
Granges-Paccot. Les résultats des analyses sont les suivants :

a) Carrefour Saint-Léonard inferieur et contrôles d'accès
Le carrefour giratoire inférieur et le carrefour à feux de Général-Guisan permettent le contrôle
d'accès en ville de Fribourg, la gestion des embouteillages en tun¡rel et la possibilité de prioriser les
transports publics. En cas de problème, le fonctionnement du giratoire est régulé avec un contrôle
d'accès par feux, à la trémie des Grives et au carrefour Général-Guisan. Ce dernier sert également
de contrôle d'accès à la ville de Fribourg et permet de prioriser les transports publics venant du
niveau supérieur.

b) Gestion du trafic au niveau supérieur
Sur la chaussée supérieure, la charge de trafic est constituée essentiellement par le trafic de
distribution locale. La voirie supérieure est conçue de façon à permettre d'absorber la totalité ou une
partie du trafic.

c) Gestion du trafic au niveau inferieur
Le traftc de transit est dirigé vers le niveau inferieur. L'aménagement de la galerie souterraine
permet de réduire le taux de charge du carrefour du Mettetlet.

d) Transports publics (TP)
Les transports publics (bus) circulent exclusivement au niveau de la voirie supérieure. Compte tenu
de la faible densité de trafic, des arrêts sw chaussée sont possibles. L'itinéraire ville - <Portes de
Fribourg> emprunte la future allée du cimetière (route entre les terrains de football et la patinoire).

e) Mobilité douce
Le plan directeur des circulations cyclistes de la Ville de Fribourg prévoit un certain nombre d'axes
prioritaires deux roues dont un reliant la gare de Fribourg au Schoenberg en longeant la voie CFF.
Le débouché sur la route de Morat au droit du carrefour de la route de Grandfey powra être géré de
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manière aisée vu la faible charge de trafic prévue en surfacc. Alin cle poursuivre I'itinéraite de
sortie de ville vers Morat, le gabarit des chaussées supérieurcs pcrmet I'inscription cl'unc bandc
cyclable sur tout le projet Poya. La voirie supérieure a été amónagée pour f'acilitcr lcs travcrsécs
piétonnes entre les deux trémies de la galerie Saint-Léonard. Les chemincments emprunteront dcs
trottoirs le long de la chaussée et des espaces conviviaux dédiés aux piétons ont été prévus.

5. Caractéristiques de l'ouvrage
Le projet de la galerie souterraine comprend plusieurs ouvrages : la galerie Saint-Léonard, le
carrefour des Grives, la trémie Grives, la galerie du stade, le carrefour Saint-Léonard, Ia galerie du
pont CFF, la trémie Guisan et le carrefour Général-Guisan.

a) Sécurité et équipements
Le fonctiorurement d'un carrefour en souterrain n'est pas comparable à un même ouvrage en
surface, L'établissement d'un concept sécurité permet une approche systémique de prévention afin
d'éviter les situations critiques et dangereuses pour les personnes, I'environnement et les biens de
tiers. Plusieurs mesures ont été préconisées pour la construction et l'exploitation de I'ouvrage, en
particulier:

> des mesures de ventilation et d'évacuation des fumées
> des mesures pour assurer la visibilité et la lisibilité du tracé
> des mesures pour favoriser I'auto-sauvetage des personnes
> des mesures limitant le risque comportemental des usagers.

b) Ventilation
L'évacuation des fumées en cas d'incendie est assurée par des ouvertures en dalle. Celles-ci sont
composées de cheminées le long des galeries du stade et du pont CFF, d'ouvertures sur la trémie et
au carrefour Saint-Léonard.Lafaible longueur des galeries permet d'éviter toute ventilation
mécanique dans l'ensemble des ouvrages souterrains du projet Poya. Les ouvertures ont une double
fonction, à savoir permettre l'évacuation des fumées et garantir un apport de lumière important.

c) Éclairage
Grâce aux ouvertures, la visibilité de l'espace souterrain et la lisibilité du carrefour inferieur sont
grandement améliorées. Elles sont complétées par un dispositif d'éclairage conforme aux normes et
directives en vigueur.

d) Issues de secours
La faible longueur des ouvrages souterrains permet de limiter le nombre d'issues de secours. Celles-
ci sont prévues aux trois portails (trémie Guisan, trémie Grives et portail Palatinat) et deux issues
avec évacuation verticale, une dans la trémie Saint-Léonard à la sortie du tunnel Poya et I'autre au
milieu de la galerie du stade. Ce dispositif de sécurité est complété par des installations SOS
réparties de part et d'autre de la chaussée et aux portails,

e) Limitation de la vitesse
La vitesse dans l'ensemble des ouvrages souterrains du projet Poya est limitée à 50 km/h. C'est une
mesure efficace en vue de limiter au maximum les accidents.

Ð Autres équipements
La galerie Saint-Léonard sera équipée des standards en matière de détection, communication et
vidéosurveillance. Tout ce dispositif sera piloté par le Centre d'engagement et d'alarmes (CEA),
situé à Granges-Paccot. Un bâtiment de service secondaire dans le secteur du carrefour du Mettetlet
sera construit.
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6. Impact sur l'environnement
De façon globale, le projet de la galerie souterraine Saint-Léonard permet de réduire les irnpacts sur
I'environnement par rapport au projet approuvé en2007. Différents impacts ont nécessité lcs étucles
spécifiques suivantes :

> examen du pronostic de trafic pour l'état 2020 ;

> accompagnement du concept de gestion des matériaux et de recyclage (avec optimisation des
chemins de transport) ;

> vibrations: évaluer la nécessité de mesures de contrôle, par ex. à la salle des fttes, [a patinoire ;

> évaluation de l'atteinte à la nappe phréatique et définition des recommandations pour des
mesures préventives pendant la phase de réalisation, aussi bien au niveau quantitatif que
qualitatif ;

> adaptation du rapport succinct selon l'Ordonnance du27 fevrier l99l sur la protection contre
les accidents majeurs (OPAM) ;

> requalification de I'espace - rue au niveau supérieur et amélioration de la qualité de séjour ;

> coordination avec le service archéologique pour vérifier la probabilité de vestiges sur le site.

Ces études ont permis l'élaboration du < rapport d'impact sur I'environnement complément 2010 D.

a) Concept paysager et intégration architecturale
Sur le secteur Saint-Léonard, un maximum de place est dévolu aux espaces piétonniers. Le projet
permet également de donner plus de place aux cheminements piétons et cyclistes,

b) Impact sur le réseau routier de la Ville de Fribourg
La présente modification du projet Poya galerie souterraine n'implique aucune modification des
mesures d'accompagnement prévues dans le plan directeur partiel des transports.

c) Trafic pendant les travaux
La construction de la galerie souterraine Saint-Léonard va occasionner des perturbations de trafic à
proximité de celle-ci. La déviation du trafic par lanouvelle allée du cimetière sera possible. Le
trafic dévié va emprunter le nouveau passage inferieur pour piétons de la digue CFF, réalisé dans le
cadre du lot D < tunnel > du projet Poya. La partie basse de la route de Grandfey sera également
utilisée comme voie de délestage du trafic de déviation.
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ll. Procédure et contenu du dossier
1. Enquête publique complémentaire

Par avis paru dans la Feuille officielle (FO) n" 2l du28 mai 20l0,le Scrvice des ponts et chaussées
(SPC) a mis pendant trente jours :

> à I'enquête publique complémentaire, la modifrcation de projet < galerie souterraine ) pour
route principale H182 (route cantonale Fribourg-Morat, axe 3300), Fribourg : nouvelle
traversée de la sarine, reliant la route de Morat à celle de Berne ;

> en consultation les modifications et compléments du rapport d'impact sur l'environnement
(RIE) relatif au projet Poya.

Au terme de la mise à l'enquête publique et de la mise en consultation, 6 oppositions ont été
enregistrées. Les séances de conciliatión ont eu lieu durant les années 2010 et début 201 1 . Cinq
oppositions ont été retirées. La direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions
(DAEC) statue ce jour, par décision séparée, sur l'opposition non liquidée.

Contenu du dossier

Le dossier de la modiflrcation de projet de la galerie souterraine St-Léonard est composé des
documents suivants :

> les plans du projet (tracé, évacuation des eaux, ouvrages souterrains)
> les plans d'ensemble du projet, comprenant notamment le plan d'emprises et servitudes et le

plan des limites de construction
> le rapport technique
> le rapport de circulation
> le complément du rapport d'impact sur I'envirorurement (RIE).

De plus, à titre indicatif, ce dossier contient le concept général de signalisation.

2. Consultation
La modification du projet de la galerie souterraine St-Léonard a été soumise à l'examen final des
services de l'Etat etirganes suivants :

> Agglomération de Fribourg (AGGLO-FR) ;

> Bureau de prévention des accidents (BpA) ;
> Office fedéral de l'environnement (OFEV) ;

> Commune de Fribourg;
> Commune de Granges-Paccot;
> Service des biens culturels (SBC) ;

> Préfecture de la Sarine ;

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

> Service archéologique (SAEF) ;

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

> Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM) ;
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Service des ponts et chaussées, à ses différentes sections, y compris la section lacs et cours
d'eau;

Protection de la nature et du paysage (PNP) ;

Groupe e ;

Services Industriels Fribourg et Frigaz ;

Swisscom;

Cablecom;

Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB), examen préalable ;

Chemins de fer fédéraux (CFF) ;

Transports publics fribourgeois (tpÐ.

La modification du projet de la galerie souterraine St-Léonard a été soumise pour information au
service de l'Etat et organes suivants :

> Commission du stade universitaire St-Léonard ;

> Service des bâtiments (SBat).

3, Coordination des procédures
Dans le cadre de la modification du projet de la galerie souterraine, les aménagements paysagers de
la commune de Granges-Paccot allant du giratoire des Grives au carrefour de la route du Mettetlet,
ont été mis à I'enquête en même temps que la modification du projet Poya concernant la galerie
souterraine.

Toutes les autorisations octroyées par la DAEC et la Direction des institutions, de I'agriculture et
des forêts (DIAF) dans le cadre des approbations du 28 novembre 2007 duprojet Poya restent
valables. Elles ne concernent toutefois pas directement la modification du projet Poya, galerie
souterraine.

En même temps que la DAEC approuve la modification du projet Poya, la Ville de Fribourg, pour
sa délégation de compétence, publie les restrictions de circulation du projet modifié. Les restrictions
prévues sur le territoire de la commune de Granges-Paccot sont publiées par le SPC.
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lll. Préavis des services et organes consultés
Les services mentionnés ci-après ont émis des préavis favorablcs ct sans corrditions :

> Agglomération de Fribourg (AGGLO-FR)
> Cablecom

> Préfecture de la Sarine

> Service de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM)
> Service des constructions et de I'aménagement (SeCA)
> SPC, section administration, secteur acquisitions
> SPC, section gestion du réseau

> Swisscom.

Tous les autres services et organes consultés ont émis des préavis favorables, sous réserves de
certaines conditions. Celles-ci sont examinées ci-après :

1. Bureau de prévention des accidents (BPA)
La demande du BPA concemant l'adaptation de la géométrie, déviation à droite de la trémie Guisan
et l'ajout de I'indication du rayon de bord de chaussé e a été prise en considération, conformément
aux rematques du BPA. D'autres éléments ont été pris en compte pour le projet, à savoir :

> modification de la position des arrêts de bus et de certains passages pour piétons,

> prolongation de la bande cyclable au-delà des passages pour piétons,

> vérification de la géométrie des bords de chaussée,

> positionnement des éclairages pour éviter I'alternance de clair et obscur,
> marquages manquants.

Les ouvrages du projet de la galerie souterraine sont traités, dans leur ensemble, par la commission
urbanistique, ce qui permet une intégration de ces éléments aussi bien du point de vue sécuritaire
que du point de vue architectural. A ce titre, certains éléments comme par exemple les aides au
tourne-à-gauche ou toume-à-droite seront définis lors de l'établissement des plans d'exécution.

Au droit des trémies,la séparution entre la route à niveau et la galerie est constituée d'éléments de
type parapet, ce qui constitue un élément dissuasif pour la traversée des piétons à cet endroit.

Lavénftcation des files d'attente sur I'ensemble du projet de la galerie souterraine a été effectuée,
ce qui a permis de déterminer les differents scénarii possibles en cas de perturbation forte dans les
ouvrages souterrains et sur le pont. La mise en gitatoire du carrefour Général Guisan ne sera
qu'exceptionnelle et uniquement sous guidage de la police.

La demande du BPA concemant le décalage du giratoire inférieur vers les abattoirs n'a pas été
retenue. Le carrefour tel que prévu dans le projet respecte les exigences des noffnes en vigueurs :

par conséquent, la proposition du BPA suppose de fortes modifications de projet sans nécessité
apparente. Au même titre,la forme du giratoire du projet, peu conventionnelle, respecte les
exigences de la norme : c'est pourquoi la demande du BPA de prévoir un giratoire de forme plus
classique n'est pas retenue, cependant le gabarit réserve cette possibilité.
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2. Chemins de fer fédéraux (CFF)
Les CFF ont actuellement à l'étude la réalisation de la nouvellc halte lerroviairc de St-I,éonarcl. Lcs
travaux de construction de cette halte interviennent pendant la réalisation des ouvrages souterrains
du projet Poya. Les CFF demandent qu'il en soit tenu compte dans la planifìcation des travaux des
ouvrages du projet Poya.

Les CFF doivent adapter la géométrie des voies pour permettre la construction de la nouvelle halte.

Les CFF font référence à leur préavis d'examen préalable du 22 février 2010 concernant la présente
modification du projet de la Poya ainsi qu'à leur préavis du I I juin 2007 . Les remarques et
conditions de ces deux préavis sont prises en compte.

3. Commune de Fribourg
La commune de Fribourg, par l'intermédiaire de ses services, a fait part de ses remarques et
conditions dans son préavis du27 août 2010, acceptées par le Conseil communal lors de sa séance
du24 août 2010.

a) Service du Génie civil
Les plans d'enquête répondent à la demande de la commune de Fribourg.

Les socles de fondation des mâts d'éclairage des terrains d'entraînement de football seront réalisés à
l'arrière du mur de soutènement.

Avant le début des travaux, les plans d'exécution concernant le déplacement des collecteurs
existants du réseau d'évacuation des eaux seront approuvés par le service d'assainissement de la
commune de Fribourg.

S'agissant du déplacement des conduites de la commune de Fribourg, la DAEC retient que les
dispositions du Code civil sont applicables, en particulier son afücle 693.

b) Service de la circulation :

Pendant toute la durée des travaux, le fonctiorurement du réseau routier est maintenu via deux voies
de circulation le long de la route de Morat.

La gestion des manifestations prévues aux abords immédiats du chantier dans les différentes phases

de construction est intégrée au projet. Ainsi les impacts sur I'accessibilité et I'offre de stationnement
ont été analysés, les cheminements pour la mobilité douce ont été définis, et les aspects de la
sécurité abordés pour I'ensemble des usagers. Un dossier composé de plans, par étape de travaux et
par phase de circulation, permet de définir l'ensemble des impacts sur les abords du chantier.

Si nécessaire, les installations existantes, en conflit avec les emprises de chantier, seront déplacées à
charge du maître de l'ouvrage. Cette condition n'est valable que si ces installations ne sont pas à
bien plaire sur le domaine public cantonal. Le déplacement de ces installations sera coordonné avec
le service de la circulation de la commune de Fribourg.

La construction de la nouvelle halte CFF ne fait pas partie de la modification du projet Poya
concernant la réalisation de la galerie souterraine. Par conséquent, la DAEC ne peut se déterminer
sur les demandes du service de la circulation de la Ville de Fribourg en relation de la nouvelle halte
CFF.

Pendant le chantier, les arrêts de bus seront maintenus ou momentanément déplacés à proximité de
ceux déjà existants. Les horaires des bus restenttributaires des surcharges éventuelles du réseau
routier.
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Le carrefour de St-Bartélémy n'est pas concerné par la moclilìcation clc projot clc la galcric
souterraine.

Le service de la circulation de la commune de Fribourg a été consulté pour l'établissemcnt clu(des)
plan(s) de signalisation.

c) Service de l'aménagement et des bâtiments
Le chêne se trouvant à proximité du pont CFF, et mentionné au plan d'aménagement local (lrAL) de
la commune de Fribourg, sera protégé. A cet effet, les spécialistes donneront les indications utiles
au maintien de l'arbre afin d'éviter des blessures irréversibles aux racines, Le conseil communal cle
Fribourg sera sollicité pour l'octroi de I'autorisation d'abattage des arbres mentionnés aux art. 203 àL

208 du PAL.

4. Commune de Granges-Paccot
La commune de Granges-Paccot sera consultée pour la coordination des travaux de la galerie
souterraine avec ceux des aménagements paysagers.

5. Service des ponts et chaussées, section entretien des routes (ERo)
Les demandes de la section entretien des routes ont été prises en considération,

La mise en place du carrefour en mode giratoire ne sera possible qu'exceptionnellement et
uniquement sous surveillance d'agents de sécurité. Par conséquent, en dehors de ces cas
exceptionnels, le rebroussement des engins d'entretien au droit du carrefour Général Guisan ne sera
pas possible. Pour l'entretien hivernal, des douilles de balises sont à prévoir le long du tracé.

6. Groupe E
Le déplacement des conduites (câbles) MT/BT/EP dans les domaines publics communaux et privés
de Fribourg seront pris en charge par le maître de I'ouvrage.

7. Office fédéral de I'environnement (OFEV)
Le préavis de l'Office fédéral de l'environnement est examiné au chapitre IV < évaluation des
impacts environnementaux >>.

8. Protection de la nature et du paysage
Durant la phase chantier, un contrôle global de I'environnement, en tenant compte des aspects de
protection de la nature et du paysage, est mis sur pied, conformément aux exigences de la norme SN
640610a et la documentation D 0167 SIA.

9. Service archéologique (SAEF)
La mise à jour de vestiges sur la route de Morat, entre le carrefour Général Guisan et la route de
Granfey, est possible. Ainsi, lors des travaux de terrassement, le SAEF se réserve la possibilité
d'effectuer une fouille de sauvetage en cas de découverte.

10. Service des biens culturels (SBC)
Dans la mesure du possible, le caractère actuel de la digue CFF, composée de simples talus herbeux
sera respecté. Le passage sous voies piétons ne peut être positionné de façon à obtenir un
alignement entre I'axe de percement de la digue et I'axe de I'allée centrale du parc de la Poya. Par
contre il est conçu de manière à s'intégrer aux aménagements paysagers du parc de la Poya,

11. Service de I'environnement (SEn)
Le préavis du Service de l'environnement est examiné au chapitre IV < évaluation des impacts
environnementaux >.
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12. Services industriels de la Ville de Fribourg, lrrigaz
Les dispositions utiles seront prises pour gar¿ìntir la distributioll dc gaz,. Lcs ooupuros
d'alimentation de plus de 4 heures consécutives sont à évitor. l,a posc ct lo rccor-¡vlcnrr¡nt dcs
conduites seront exécutés conformément aux indications de l;rigaz.

13. Service des ponts et chaussées, section lacs et cours d'eau (SLCll)
Il est pris acte que les conditions et remarques érnises dans lc préavis du lcr fðvricr 2007
concernant le projet Poya pour l'évacuation des eaux de ruissellement rcstcnt valables.

14. Service des transports et de l'énergie (STE)
Les conditions formulées par le STE seront prises en considération dans le cadre de l'établissement
des plans d'exécution. Les travaux de la galerie souterraine seront coordonnés avec ceux de la
nouvelle halte CFF.

15. Transports publics fribourgeois (tpf)
Les tpf demandent l'installation de feux de priorité bus commandés par dcs boucles inductives
placées avant les feux du carefour Général Guisan et aux feux du carref'our Mettetlet, Cette
demande a été intégrée dans les plans de signalisation.

Le projet de la galerie souterraine a été évalué dans son ensemble, avec une mise en évidence des
éléments critiques. Le car¡efour du Mettetlet, de par sa configuration hors axe prioritaire, ne
présente pas ou plus de difficulté significative de perturbation de trafic.

Des plans de signalisation ont été établis. Ils mentionnent la présence de toute la signalisation, les
sens de circulation et les marquages au sol. En fonction du concept général de signalisation, pour
chaque carrefour des priorités bus sont examinées. Les arêts de bus supprimés sont remplacés ou
déplacés et il sera tenu compte des normes constructives à l'attention des personnes handicapées.

L'ajout d'abri bus avec distributeur de billets n'est pas à la charge de I'Etat. Conformément à l'art.
49 al.3 LR et à l'art. 55a LR, ces installations sont de caractère édilitaire et sont à charge de la
commune de Fribourg.
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lV. Évaluation des impacts env¡ronnementaux
1. Evaluation selon préavis du Service de I'environnement (SEn)
Le SEn a formulé son préavis final en date du 22 octobre 2010.

a) Protection de I'air
L'ordonnance fedérale sur la protection de I'air du 15 décembre 1985 (OPair) est applicable,
en particulier les dispositions concernant le chantier ainsi que I'article 28 (prévisions sur les
immissions).
Le rapport complémentaire KB&P conclut que la modification du projet n'engendre pas une
augmentation des immissions du dioxyde d'azote (NOz). Il est même probable que la charge
diminuera légèrement par rapport au projet initial.
Le SPC procédera, d'entente avec le SEn, à une surveillance des immissions de NOz à l'aide
de capteurs passifs placés sur la parcelle 2056 RF de Fribourg. Les mesures de protection
prévues dans le RIE (4.1.1.3) liées au chantier seront mises en æuvre.

b) Protection contre le bruit
La loi fédérale sur la protection de I'environnement (LPE) du 7 octobre 1983, art. 1 l, et
I'ordonnance fédérale du l5 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), art.7,8
et 9, annexes 3 sont applicables. Le nouveau projet représente une nette amélioration de la
situation. Plus aucun dépassement de la valeur de planification n'est constaté auprès des
appartements situés dans la zone centrée sur I'embranchement permettant I'accès au futur
pont. Le présent projet est dès lors parfaitement conforme aux articles de I'OPB cités ci-
dessus. Toutes les mesures prévues dans le RIE seront mises en æuvre.
Pour la phase de chantier, le SPC veillera à appliquer la directive sur les bruits de chantier et
notamment:
> dans la mesure du possible, ne pas effectuer de travaux très bruyants en période

nocturne (19h00 - 7h00) ou entre 12h00 et 13h00 ;

> si des travaux bruyants nécessitant une durée supérieure à 2 jours consécutiß, les
voisins potentiellement touchés seront avertis.

c) Protection contre leb vibrations
La LPE est applicable. L'impact relatif aux vibrations est jugé faible, à I'exception de
I'immeuble sis route de Morat 54. A cet endroit, I'impact est jugé moyen. Des mesures
informatives et de contrôle sont préwes. Toutes les mesures prévues dans le RIE seront
mises en æuvre.

d) Protection des eaux souterraines
Sont applicables: la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du24janvier lggl
LEaux, I'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998, les
Instructions: Protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication
(OFEFP, Berne, 2002).
Le SEn prend acte que la connexion des deux aquiferes (supérieure et inferieure) n'est pas
évitable. Le projet est jugé conforme avec la mise en æuvre des mesures de protection
intégrées.
Il y a deux sources privées au sud de Palatinat à proximité de la Sarine dont le captage
d'Agy de la commune de Granges-Paccot. Concernant le captage d'Agy, une surveillance de
la qualité et de la quantité du captage d'Agy de la commune de Granges-Paccot doit être
prévue. Les paramètres d'analyse doivent être coordonnés avec le Laboratoire cantonal. Le
SEn propose d'analyser les paramètres de I'annexe 22 OBaux sauf point 11, les pesticides.
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Les analyses doivent être faites au minimum deux lois par an. l,a survcillancc doit ôtrc
maintenue jusqu'à 3 ans après la fìn des travaux.
En cas de fouille ouvefte, aucun liquide polluant nc doit pouvoir s'inhltlcr dans la rochc-
mère et par conséquent dans les eaux soutemaines. La présence sur le chantier de produits
absorbants appropriés est impérative. Les déchets de chantier produits par les divers corps
de métier ne doivent en aucun cas être utilisés comme matériaux de remblayage.

e) Protection des eaux superficielles
Sont applicables: la LEaux, OEaux, les Instructions: Protection des eaux lors de l'évacuation
des eaux des voies de communication (OFEFP, Berne, 2002).
Concernant le bassin versant du Lavapesson, le préavis pour I'ouvrage de traitement
(chapitre (( eaux à évacuer>) a été délivré dans le cadre du dossier n'07lSEn/10. Le concept
d'évacuation et de traitement des eaux a été mis à jour et adapté en fbnction des

modifications apportées au projet.
Pour le bassin versant de la STEP des Neigles, un préavis doit être requis au détenteur des

canalisations et de la STEP (Ville de Fribourg) et il doit être remis au SEn. Ce préavis
confirmera que l'évacuation des eaux de la route peut se faire sans perturber le
fonctionnement des égouts publics et de la STEP des Neigles (cf, art 7 OEaux). Les
exigences générales de déversement dans les égouts publics mentionnés dans I'annexe 3.2,
chiffre 2 sont applicables.
Pour le Bassin versant du Palatinat, le préavis de la section protection des eaux pour le
concept (chapitre ( eaux à évacuer)) aété délivré dans le cadre du dossier 06/SEn/135. Les
travaux d'entretien du tunnel et du tronçon couvert du pont devront être réalisés dans la
mesure du possible par temps sec. Les eaux de lavage et les eaux de ruissellement seront
introduites séparément dans le bassin de traitement avec deux systèmes de vannes distincts.
Aucune eau de ruissellement ne doit être introduite dans le réseau des eaux de lavage, à

I'exception des eaux de ruissellement des trémies d'accès. Ces indications doivent figurer sur
les plans. Concernant le bassin de traitement et la qualité des eaux rejetées, lors de

I'exploitation, des contrôles seront nécessaires. Les exigences relatives à la qualité des eaux
fixées dans I'annexe 2, chiffre 12 sont applicables après le déversement dans la Sarine.
Avant le début des travaux, un concept d'évacuation des eaux de chantier doit être soumis au
SEn dans le cadre de I'approbation des installations de chantier.

Ð Protection des sols
Sont applicables: I'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol).
Les normes SN 640581, SN 640 582 et SN 640 583 < Terrassement - Sol>. Les instructions
<Évaluation et utilisation de matériaux terreux), OFEV, 2001.
Les mesures de protection du sol restent inchangées par rapport au projet initial. Avec
I'application de ces mesures, le projet est compatible avec la législation en matière de
protection des sols.
L'utilisation d'herbicides aux bords de la route et pouvant porter atteinte à la qualité des sols
est interdite. Il ne sera admis qu'un traitement plante par plante des plantes posant des
problèmes le long de la route, s'il est impossible de les combattre eff,rcacement par d'autres
mesures telles que la fauche régulière.



) 3:!ii3i:ì iaménasement, 
de I'envlronnement et des constructlone DAEC

g) Déchets
Sont applicables: l'ordonnance fédérale du l0 décernbre 1990 sur lc traitemont des déohcts
(OTD), le Plan directeur cantonal, chap.7.
Les mesures prévues dans le RIE du projet initial de juin 2005 ct approuvées par le SEn
dans le préavis du I 9 janvier 2007 , sont applicables ¿l la présente modi fìcation de projct.

h) Protection contre les accidents majeurs (OPAM)
Sont applicables: l'ordonnance sur les accidents majeurs du27 février l99l (OPAM). La
prise de position succincte relative à la < note technique préliminaire> clu projet d'ouvrage
lot C (Ventilation des tunnels), datée du 28 juillet 2009 par le Service de I'environnement,
Section EIE, sol et sécurité des installations, Domaine OPAM; l4 août 09, L'évaluation
provisoire du SEn du 17 novembre 2009 du < rapport succinct (RS) actualisé> daté du l4
septembre 2009.
Le SEn a examiné le rapport de sécurité (RS) conformément aux articles 5 et 6 de I'OPAM.
Les mesures de sécurité énumérées dans le rapport technique et les documents idoines ainsi
que dans le rapport de sécurité seront mises en ceuvre.
Le type de revêtement retenu est constitué d'une couche de roulement en enrobé bitumineux
posée sur des couches de base et de liaison, elles aussi, en enrobé bitumineux.
Le système de débit permanent est abandonné par manque d'un apport naturel et continu
d'eau. Dans la présente modification du projet, un système de débit permanent suppose un
apport d'eau qui doit être soutiré au réseau de distribution communal, ce qui en fait une
mesure disproportionnée.
Avant la mise en service de I'installation, u4 plan d'intervention et d'engagement sera

élaboré sur la base du concept d'intervention discuté et défini entre les services
d'intervention, ceci afin de prouver I'exécution conforme de I'ouvrage et I'efficacité
fonctionnelle dans le domaine de la sécurité. Ce plan d'intervention sera soumis à

l'étabiissement cantonal des assurances des bâtiments pour approbation.
Après la mise en service de l'installation, le rapport succinct et le rapport de sécurité seront
adaptés et soumis au SEn pour une appréciation finale.
Il est pris acte que le SEn se réserve la possibilité de demander l'établissement d'un rapport
de risque si les conditions générales selon I'appréciation simplifiée des risques ne sont pas

suffi samment remplies.

Le mandat du suivi environnemental de la réalisation est déjà effectif. Le mandataire a comme tâche
d'assurer le suivi du chantier, avec les règles de fonctionnement de la norme VSS.

2. Office fedéral de I'environnement (OFEV)
La présente décision d'approbation est notifiée à I'OFEV ; elle lui est également communiquée par
courrier électronique (adres s e e-mail : uv p @bafu. admin. ch).

Le projet est soumis à une EIE au sens du chiffre ll.2 de I'annexe de I'ordonnance fedérale du
19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur I'environnement (OEIE). L'OFEV évalue lerapport
d'impact conformément à I'art. 12 al.3 OEIE. Les mesures prévues dans le RIE doivent être mises
en æuvre (art. 10c a1.1 LPE), à savoir :

a) Nature et paysage :

Le chêne d'un âge important et d'une beauté exceptionnelle doit être sauvegardé (cf. préavis
de la ville de Fribourg chap. III pt. 3.c.). Avant I'abattage des arbres, un contrôle sera

effectué pour déterminer l'éventuelle présence de chauve-souris. Le cas échéant, des

mesures de protection et de remplacement seront prises.
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b) Eaux souterraines :

Les conditions hydrogéologiques seront préoisécs ¿rv¿uìt I'cxócution rlu projot clc rnaniòrc ¿ì

ce que les systèmes (by-pass) puissent être pclsós cliroctcmont cn quantitó aclóc¡uatc ct aux
bons endroits et éviter ainsi un assainissement par suitc cl'unc misc cn conncxion évcntuollc
des deux aquifères. En phase d'exploitation, la vérifìcation clu fbnctionncmcnt de tous los
systèmes < by-pass> doit être possible.
L'effet de barrage de tous les ouvrages sur l'écoulemcnt cles caux st¡utcrraincs clos acluifèros
supérieurs et inférieurs ne doit en aucun cas dépasscr l0 Yo.

Lors des travaux de rabattement de la nappe supérieure, on procédcra ¿ì la mise cn placc
d'un <coffrage> étanche pour contenir les eaux de I'aquifère inférieur.
En cas d'injections en secteurs Au de protection des eaux, I'innocuité pour les eaux
souterraines doit être assurée avant le début des travaux, notamment en cas d'utilisation cles

additifs pour béton. Un périmètre sera défini autour des zones d'injcctions (au maxinium
100 m en aval hydraulique du projet et au maximurn 50 n1 en amont) au-delà duquel aucunc
influence sur les eaux souterraines ne sera jugée tolérable, Un plan de surveillance et
d'intervention doit être conçu. Un hydrogéologue définira, en accord avec le SEn, les
mesures de protection nécessaires à la sauvegarde des eaux souterraines, notamment un
dispositif de surveillance, d'alarme et de piquet adapté à la situation.

c) Évacuation des eaux
En phase de réalisation, les prescriptions de la norme SN/SIA 509 431 < Évacuation des
eaux de chantier > doivent être respectées. En phase d'exploitation, les prescriptions des
instructions < Protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de
communication > OFEFP 2002, doivent être respectées, de même que celles de la directive
< Évacuation des eaux pluviales > du VSA.

d) Bruit
La modification du projet apporte une amélioration de la situation par rapport au projet de
base. Plus aucun dépassement des valeurs de planif,rcation n'est constaté sur les habitations
situées dans la zone de I'embranchement permettant I'accès au futur pont.



) 3:r;jti:ì åaménasement, 
de I'envlronnement st des constructlong DAEC

V. Modifications consécutives à I'approbation et abrogation

Suite aux séances de conciliation, des modifications mineures ont été apportées au pro.ict. Sculos lcs

modifications constructives devront faire I'objet d'une enquête rcstreinte.

a) Modifications résultant de la convention passée en date du 7 avril 201 I avec les

propriétaires de l'article 8046 RF de Fribourg, sur lequel se trouvent notamment le ohâteau
de la Poya et une partie du parc de la Poya :

- L'Etat s'engage à remettre en état et à reconstituer la grande allée du parc de la
Poya, en respectant son unité. A cet égard, il se conformera aux mesures
préconisées dans l'étude de revalorisation du parc, établie par I'architecte
Waeber en novembre 2009.

- Les travaux du projet Poya n'impliquent aucune atteinte durable au parc de la
Poya. L'Etat s'engage toutefois à remettre en état le parc de la Poya suite aux
atteintes générées par le projet. Dans ce cadre, il restituera notamment la rangée
d'arbres située à la limite et à I'intérieur du parc et touchés par le chantier,
conformément à l'étude de revalorisation ; il remplacera également la clôture
existante à cet endroit.

- L'EIat s'engage à réaliser un mur de soutènement en béton longeant le trottoir de

la rue de Morat, d'une longueur d'environ 70 m, en lieu et place du talus.
- Il réalisera également un remblai supplémentaire pour la plantation de la haie de

Charmille.
b) Modifications résultant de la convention passée en date du22 mars 2011 avec le propriétaire

des articles 8055 et 8056 RF de Fribourg, qui sont bordés par la route de Morat au sud-ouest
et par le chemin de St-Léonard au nord-est :

- L'accès aux articles 8055 et 8056 RF de Fribourg pour les véhicules provenant
de la route de Morat s'effectuera sur le domaine public cantonal, article 8202 RF.

- Les modifications apportées au plan des emprises et rétrocession impliquent une
modification de la géométrie des ouvertures d'aération de la galerie souterraine.
Durant le chantier, la pose de panneaux de signalisation indiquant l'accès au

restaurant St-Léonard est garantie. L'emplacement de la signalisation variera en

fonction des phases de chantier.
- Juste avant I'ouverture du pont de la Poya à la circulation,2 panneaux de

signalisation no 4.86 fléché indiquant la présence du restaurant seront posés de

manière définitive avanf le début des deux trémies de la galerie souterraine.
L'emplacement exact de ces panneaux sera défini par le SPC sur la base des

plans d'exécution.
- Un monte-charge, à l'extrémité nord du bâtiment abritant le restaurant, sera

installé avanf le début des travaux.
- A la fin des travaux, les parcelles articles 8055 et 8056 RF de Fribourg seront

remises enétat, avec un revêtement bitumineux selon les indications figurant
dans la convention y relative (chiffre 6.2). Afin de délimiter domaine public et
propriété privée, une bordure sera posée le long de la propriété après les travaux
de remise en état. Au cas où l'aménagement définitif du site par la commune
dans ce secteur devait avoir une incidence sur les parcelles articles 8055 et 8056
RF, le propriétaire desdites parcelles sera intégré au groupe de travail qui sera

constitué.
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c) Modification résultant de la convention passée en juin 201 I avec [e propriétaire de I'article
6l RF de Granges-Paccot, St-Léonard Immobilien AG

- L'accès au centre commercial se fera par une voie de circulation supplémentaire
se détachant de la chaussée Ouest de la route de Morat - Fribourg, longeant cette
chaussée en direction de Fribourg, puis se dirigeant vers le centre commercial
pour rejoindre le parking par deux voies.

- Les quinze derniers mètres du garde-corps de la trémie des Grives seront
aménagés de manière à ce que I'installation soit < transparente > ; avant
exécution, les plans et descriptifs seront soumis pour avis à Saint Leonard
Immobilien AG.

- Le centre commercial fera l'objet d'une signalisation avancée selon le plan
annexé à la convention.
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Vl. Appréciation de I'autorité compétente

La DAEC constate qu'elle dispose de tous les éléments mentionnés à I'article l7 OIiIE pour
apprécier la conformité de la modification du projet Poya pour la réalisation de la galerie
souterraine. Se fondant sur ces éléments, en particulier l'avis de I'OFEV et celui du SEn, elle cst
d'avis que la modification du projet est compatible avec I'environnement dans [a mesure où les
conditions formulées par ces instances sont respectées.

Les réserves et conditions émises dans les préavis des services et autres organes consultés fbnt
partie intégrante de la présente approbation, sous réserve cles précisions formulées aux chapitres III
àv.

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

Décide.'

l. Les plans du projet définitif relatifs à la modification du projet Poya pour la réalisation de la
galerie souterraine de la route principale Hl82 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
màv.

3. Les plans du projet définitif entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de I'effet
suspensif d'un éventuel recours relatif aux oppositions.

4. La Direction de I'aménagement, de I'environnement et des constructions publiera dans la
Feuille offrcielle no23 du 10 juin 20Il :

a) L'avis d'approbation des plans.

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

5. 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.

6. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente
jouré dès sa communication.
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7. 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 :

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

> Office fédéral de l'environnement (OFEV) ;
> Office fédéral de la culture (OFC) ;
> Commission fedérale des monuments historiques (CFMH) ;
> Préfecture de la Sarine ;
> Commune de Fribourg avec un dossier complet de plans et rapports ;
> Commune de Granges-Paccot avec un dossier complet de plans et rapports ;
> Commission des biens culturels (CBC) ;
> Commission du stade universitaire St-Léonard ;

> Service de l'environnement (SEn)
> 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 (SPPAM) ;
> Service des biens culturels (SBC) ;
> Service du cadastre et de la géomatique (SCG) ;
> Service des ponts et chaussées, secteur Gestion du réseau (GeRé) ;
> Service des ponts et chaussées, section lacs et cours d'eau (LCE);
> Service des ponts et chaussées, Section entretien des routes;
> Police de la circulation ;
> Protection de la nature et du paysage;
r Établissement cantonal d'assur*rã d.s bâtiments (ECAB) ;
> Chemins de fer fédéraux (CFF) ;
> Transports publics fribourgeois (tpf) ;
> Agglomération de fribourg (AGGLO-FR).

DirecteurConseiller d'Etat,


