
 

 Commune de Riaz 13 novembre 2018 

 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DU 4 DECEMBRE 2018 

 

Point 10 de l’ordre du jour  

Transmission du postulat déposé par Mme Anne Favre-Morand au nom du Groupe 
PS et Indépendants et par M. Georges Oberson, au nom du groupe PLR « Concept 

de circulation » 

Lors de la séance du Conseil général du 1er mai 2018, Mme Anne Favre-Morand et M. Georges Oberson 
ont déposé le postulat cité en titre dont le libellé complet 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 13 novembre 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 de Mme Anne 
Favre-Morand au nom du Groupe PS et Indépendants et par M. Georges Oberson, au nom du 
groupe PLR « Concept de circulation » 

 

Le Bureau du Conseil général 
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Nous demandons au Conseil communal de repenser le concept global de circulation de la 
Commune en prenant en compte tous les nouveaux facteurs. 
 
Depuis quelques années, des zones 30 km/h ont été mises en place et/ou sont encore en procédure dans 
notre commune au sein des zones résidentielles. Nous ne pouvons que nous réjouir que la sécurité 
constitue un souci permanent du conseil communal depuis plus de 10 années. 
 
Jusqu'à maintenant, les zones 30 km/h n'étaient pas réalisables pour les routes communales collectrices 
(entre autres la route des Monts) et les routes cantonales. Une Jurisprudence récente du Tribunal Fédéral 
justifie notamment des zones 30 sur des routes cantonales et communales; ce qui est un changement 
total de paradigme. 
 
Pour le canton de Fribourg, chaque nouvelle demande sera donc analysée pour autant que cette mesure 
permette d'améliorer également le résultat phonique du tracé retenu en diminuant les décibels émis avec, 
par exemple, la pose d'un revêtement phono-absorbant. Cette façon de faire permettra de réétudier des 
dossiers refusés auparavant et étayera ce type de solutions dans le mesure du possible. 
 
Comme présenté durant le mois de mars par le Service des ponts et chaussées, un projet 
d'assainissement pour la traversée de Riaz est en cours avec la pose de revêtement phono-absorbant. 
Pourquoi ne pas profiter d'inclure dans ce projet une limitation à 30 km/h ? 
 
Il est aussi temps de mettre en place des mesures dans le cadre du concept Valtraloc, dont un crédit 
important a déjà été voté par le législatif il y a bientôt 10 ans. 
 
Ensuite, nous sommes tous conscients des problèmes qui se posent à la Route de la Sionge. Entre la 
vitesse non-adaptée, les priorités de droite et des obstacles réduisant la visibilité, tous les ingrédients 
sont en effet réunis pour conduire à un inéluctable aboutissement. 
 
Là encore, pourquoi ne pas faire « d'une pierre deux coups» et ainsi équiper cette route de vraies mesures 
de modération (rétrécissements sporadiques) et de la limiter à 30km/h. 
 
Le dernier dossier brûlant se situe à la Route des Monts entre la route cantonale et la rue Michel-
Corpataux. Ici s'ajoutent à la circulation ordinaire, le va-et-vient des transports scolaires par les parents, 
les bus Mobul cadencés aux 15 minutes. De plus, d'ici quelques mois se croiseront également les 
véhicules allant au CO de Riaz. En effet, aussi longtemps que le giratoire sur la route cantonale ne sera 
pas construit, l'accès routier au CO empruntera la rue Michel-Corpataux. De plus, a été publiée 
récemment dans la FO l'interdiction de circuler sur la Route du Temple-Romain entre Riaz et le manège 
Sottas. Si nous saluons cette démarche, les pendulaires de Marsens, voire de la Basse-Gruyère 
emprunteront toujours la route des Monts et ensuite la route de la Sionge afin d'éviter les bouchons à 
l'entrée de Bulle aux heures de pointe. Pour terminer, la prochaine introduction d'un parking payant à 
l'Hôpital augmentera aussi les voitures sur les parkings de nos écoles.  
 
Il est maintenant indispensable que le conseil communal poursuive et intensifie son travail sur ce 
problème. 


