
 Commune de Riaz 19 avril 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 1ER MAI 2018 

 

Point 9 de l’ordre du jour  

Transmission du postulat déposé par Mme Sabine Remy et M. Julien Tercier au 
nom du Groupe PLR « Sécurité routière – rue de la Gruyère » 

Lors de la séance du Conseil général du 5 décembre 2017, Mme Sabine Remy et M. Julien Tercier ont 
déposé, au nom du Groupe PLR, le postulat cité en titre et dont le texte est reproduit au verso.  

Ce postulat a été transmis au Bureau du Conseil général pour examen conformément à l’art. 96 du 
règlement du Conseil général. Lors de sa séance du 9 avril 2018, ledit Bureau l’a déclaré recevable quant 
à sa qualification formelle.  

Par conséquent, le Bureau du Conseil général émet un préavis favorable à l’intention du Législatif 
communal pour la décision de transmission au Conseil communal du postulat Mme Sabine Remy 
et M. Julien Tercier au nom du Groupe PLR « Sécurité routière – rue de la Gruyère ». 

 

Le Bureau du Conseil général 
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Annexe 
Le groupe PLR de Riaz demande au Conseil communal d’étudier les différents moyens pour garantir à 
court et moyen terme la sécurité routière le long de la rue de la Gruyère, plus particulièrement dans la 
zone de la station essence. Grâce à son attractivité économique, cette station engendre un trafic non 
négligeable et dangereux. En effet, le camion de ravitaillement se gare en partie sur la route, et ceci 
presque quotidiennement. Cette situation génère des croisements téméraires. De plus, le flux incessant 
d’automobilistes voulant profiter du prix attractif crée de façon régulière un débordement sur la route 
principale, forçant les autres usagers de la route à des écarts souvent très dangereux.  
Notre demande concerne les points suivants : 

 Est-ce que la situation actuelle est conforme aux différentes lois/ordonnances/règlements?  

 Quels sont les moyens à disposition afin de sécuriser la zone concernée lors de la livraison de 
carburant ?  

 Serait-il possible de mettre en place un système plus sûr pour la population et éviter ainsi de 
perturber le trafic ? 

 Dans le cadre de VALTRALOC, est-ce que cette situation a été prise en compte et 
d’éventuelles mesures déjà validées ? 

Nous motivons ce postulat en considérant que cette situation pourrait engendrer des accidents graves 
et que la commune, dans la limite de ses compétences, doit répondre à ce problème.   
 


