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Questionnaire relatif au projet mis en consultation : réponses du canton de Fribourg
Plafond de dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement au sens
d’adaptations des routes nationales sur la période 2020-2023, grands projets à réaliser sur
le réseau des routes nationales et étape d’aménagement 2019 des routes nationales avec
le crédit d’engagement correspondant

Généralités concernant le projet mis en consultation
1. Approuvez-vous les grandes lignes du projet ?
Oui. Nous saluons le principe de séparation des dépenses en exploitation, entretien et aménagement
au sens d’adaptations, PRODES et Grands projets ; cela améliore la compréhension du financement
du FORTA.
2. Estimez-vous que certains sujets n’ont pas été suffisamment pris en considération ?
Oui, nous demandons qu’il soit tenu compte :
> du projet de couverture de l’autoroute A12 sur une longueur de 1250 mètres entre Chamblioux
et Bertigny (PRODES des routes nationales)
> de l’aménagement de la route H10 entre Morat et Sugiez (passage à niveau, raccordement A1 à
H10 à Champ Raclé et aménagement d’un couloir à faune)
> du goulet d’étranglement de type I dans la région de Fribourg (mesures à prévoir dans le
PRODES des routes nationales pour le résorber)
Plafond de dépenses pour l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des routes
nationales sur la période 2020-2023
3. Les explications concernant la fixation du plafond de dépenses pour les routes nationales sur la
période 2020-2023 sont-elles claires ?
Oui. Toutefois le montant destiné aux tronçons NAR est insuffisant, spécialement prévu pour les
aménagements. Il doit correspondre au montant prévu dans l’arrêté fédéral sur le réseau des routes
nationales de 2012 soit 310 millions de francs par an.
Par ailleurs, il est mentionné à la page 23 du rapport explicatif que les besoins financiers pour
l’aménagement au sens d’adaptations « tiennent compte de contributions de tiers s’élevant à environ
60 millions de francs par an ». Cette contribution, dans les faits des cantons, est contraire au
principe de la Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches (RPT) qui prévoit le
financement intégral des routes nationales par la Confédération.
Grands projets
4. Que pensez-vous des critères servant à définir les grands projets ?
Ils nous conviennent.
5. Acceptez-vous que le deuxième tube du tunnel routier du Gothard soit classé parmi les grands
projets ?
Oui.
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Programme de développement stratégique des routes nationales
6. Approuvez-vous la perspective à long terme établie pour le réseau des routes nationales. Dans
la négative, que faudrait-il modifier ?
Oui nous approuvons cette perspective à long terme.
7. Le programme de développement stratégique des routes nationales est-il complet par rapport
au volume de projets pris en considération ?
Non, il y manque des mesures destinées à résorber le goulet d’étranglement de degré I identifié dans
la région de Fribourg à la figure 2 p 17 du rapport explicatif.
8. Que pensez-vous de la répartition des projets d’extension dans les horizons de réalisation et
dans les étapes d’aménagement ?
Le canton de Fribourg est favorable à une telle répartition.
Autres remarques
9. Quelles autres remarques relatives au projet mis en consultation souhaitez- vous formuler ?
Nous demandons que les cantons soient consultés pour l’établissement du contenu du PRODES des
routes nationales. Une collaboration similaire à celle existante pour l’établissement du PRODES
destiné à l’infrastructure ferroviaire pourrait être mis en place : les cantons, ou des regroupements
de cantons, communiquent en amont les projets qu’ils souhaitent voir intégrer dans PRODES ; ils
sont par la suite associés aux différentes phases du processus de planification.
Nous rappelons également que le Projet de territoire Suisse, sur lequel la vision du développement
du réseau des routes nationales présentées dans le projet mis en consultation repose, n’est pas liant
du point de vue légal. Il s’agit d’un document qui doit uniquement servir d’orientation pour les
travaux des différents partenaires selon le texte de son adoption.

