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Point 3.2.1 Séance du Conseil général du 4 décembre 2018 

33.501.2  Réaménagement de la liaison de mobilité douce Riaz-Centre - Champy CHF 80'000.00 
 

La mesure M20 du projet d’agglomération PA1 porte sur 
l’amélioration prioritaire des liaisons de mobilité douce 
intercommunales. La liaison Riaz-centre – Champy fait partie 
des secteurs à améliorer. Elle se situe sur le tronçon a sur le 
plan ci-contre. Il s’agit d’une mesure de priorité A de la mise 
en œuvre du concept de mobilité douce. La carte du projet 
mobilité douce de Mobul se trouve au verso. Il convient 
également de relever que le tronçon en question est indiqué 
comme parcours cycliste à sécuriser dans le plan directeur 
communal. 
 
Accord sur les prestations concernant le projet 
d’agglomération de Mobul 
Cet accord entre la Confédération, le canton et l’Association 
de communes de Mobul a été signé en mai 2011. Il règle la 
participation de la Confédération à la mise en œuvre des 
mesures du projet d’agglomération bulloise, partie transport 

et urbanisation. En d’autres termes, ce document fixe le cadre pour le droit aux subventions. En tant que commune-
membre de l’Association de communes de Mobul, la commune s’engage, dans le cadre de sa compétence, à 
engager et réaliser les mesures du projet d’agglomération. Ce projet d’agglomération prend la forme d’un plan 
directeur régional au sens de loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC). Il a donc une force 
liante pour les autorités. Les notions d’« engager et réaliser » doivent se comprendre comme suit : déclencher et 
faire avancer la planification d’une mesure, soumettre pour décision les objets nécessaires à la réalisation de la 
mesure aux organes compétents et, dans le cas où ces derniers auront pris les décisions, réaliser la mesure. 
S’agissant des délais de mise en œuvre des mesures, il est important de savoir que les décomptes finaux pour 
toutes les mesures du projet d’agglomération PA1 devront être transmis au plus tard au 31 novembre 2027 à la 
Confédération pour pouvoir bénéficier du subventionnement. Pour tenir ce délai, les travaux devraient être réalisés 
d’ici à la fin 2025. 
 
Pourquoi réaliser cet ouvrage ? 
Au-delà des considérations ci-dessus, il convient de souligner l’importance d’un concept régional de mobilité douce 
à l’heure où la voiture envahit les villages périphériques. En effet, le potentiel de déplacement en mobilité douce 
entre les commune périphériques et la commune-centre est réel. Or, l’un des enjeux principaux des projets 
d’agglomération de Mobul consiste à augmenter sensiblement les déplacements à vélos dans l’agglomération. 
Pour atteindre cet objectif, chaque mesure de mobilité douce compte. Renoncer à réaliser les équipements qui 
améliorent et complètent le réseau de mobilité douce prévus dans le cadre de la planification régionale péjore le 
concept d’ensemble et diminue les alternatives à la voiture.  
 
En quoi consistent ces travaux ? 
Le projet élaboré par la Corporation forestière 
Berra-Gibloux avec le concours de M. Philippe 
Gremaud, ingénieur civil, permettra de 
remplacer le passage existant en escaliers par 
un nouveau tracé d’environ 40 m. moins raide et 
permettant le passage des vélos et poussettes. 
Le nouveau tronçon sera réalisé avec un 
matériau naturel de type « gravier gras ». Du 
bois et quelques enrochements en pierre sont 
prévus pour le soutènement.  
Le nouveau tracé est représenté en rouge sur 
l’extrait de plan ci-contre. 
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Financement 

Financement  
Emprunt bancaire ou autre CHF 80'000.00 
Subvention fédérale (estimation) CHF 27'000.00 
Crédit bancaire ou autre CHF 53'000.00 
  
  
Crédit annuel  
Intérêt 2% CHF 1’060.00 
Amortissement 4% CHF 2’120.00 
  
 CHF 3’180.00 

 




