
S Service des ponts et chaussées SPC 

Tiefbauamt TBA 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 36 44 

www.fr.ch/spc 

 

— 

Service de la mobilité SMo 

Mobilitätsamt MobA 

 

Grand-Rue 32, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 304 14 33 

www.fr.ch/smo 

 

— 

Association des Communes Fribourgeoises ACF 

Freiburger Gemeindeverband FGV 

 

CP 177, 1566 Saint-Aubin 

 

T +41 26 677 04 25 

www.acf-fgv.ch 

 

— 

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME 

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU 

Fribourg, le 21 juillet 2022 

 Invitation 
— 
Séminaire 2022 sur la mobilité à l’attention des communes fribourgeoises 
4 octobre 2022 

 

Mesdames et Messieurs les Membres des Conseils communaux, 

Mesdames et Messieurs les Responsables techniques communaux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain séminaire annuel d’information sur la mobilité. 

L’édition 2022 de notre séminaire sera axée sur l’information aux Conseillers communaux et 

responsables techniques. Elle aura lieu le : 

 

— 

 

Mardi 4 octobre 2022 de 8 h 30 à 15 h 00 

Halle des fêtes de Saint-Léonard, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg. 

Lien sur le « Portail cartographique du canton de Fribourg » (Axe 3300, PR 125) :  

https://map.geo.fr.ch/?share=8f7d7131-483e-4cd5-88a4-431fdd2c1f41 

 

Vous avez également la possibilité de participer au programme du matin par visioconférence. En 

cas d’inscription, le lien vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Renseignements complémentaires : 026 305 36 88 ou à l'adresse aurelie.sciboz@fr.ch 

— 

Service des ponts et chaussées  

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

Aux élus communaux 

Aux responsables techniques communaux  

Aux bureaux d’ingénieurs, mandataires des 

collectivités publiques 

 

https://map.geo.fr.ch/?share=8f7d7131-483e-4cd5-88a4-431fdd2c1f41
mailto:aurelie.sciboz@fr.ch
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Programme 

08 h 30  Accueil, café  

09 h 00 Mot de bienvenue de M. Jean-François Steiert, Directeur du 

développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de 

l’environnement DIME 

09 h 10 Mot d’un représentant de l’ACF, Association des Communes 

Fribourgeoises 

09 h 15 Loi sur la Mobilité (LMob) 

09 h 45 Arrêts de bus : planification, réalisation et financement 

10 h 15 Pause 

10 h 45 Valtraloc 

11 h 00 Pistes cyclables 

11 h 30 Géoportail 

11 h 40 Projets actuels du SMo et du SPC 

12 h 00 Apéritif dînatoire  

13 h 00 Echanges et réponses aux questions sous la forme d’ateliers : 

> Loi sur la mobilité  

> Stationnement et plan de mobilité d’entreprise (concept stationnement, 

gestion et réglementation communale) 

> Mesures d’assainissement du bruit routier – limitation de vitesse et 

phono 

> Signalisation 

> Permis de construire (visibilité, haies, accès parcelles, distances, 

nombre de places de parc) 

> Transports scolaires (dimensionnement des quais d’arrêt de bus) 

> Entretien des routes 

> Aménagements cyclables (Team Vélo) 

> Portail cartographique 

15 h 00 Fin du séminaire 

 

Le séminaire n’est prévu qu’en français ; il sera toutefois possible de traiter des sujets en langue 

allemande si cela est souhaité. Nous vous prions de vous inscrire d’ici au 2 septembre 2022 via le 

lien suivant : 

https://forms.office.com/r/mkCDxGCVtT 

https://forms.office.com/r/mkCDxGCVtT
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Vous avez également la possibilité d’y poser trois questions. En cas de limitation du nombre de 

participant-e-s, l’ordre chronologique d’inscription sera pris en considération.  

Les documents F/D seront téléchargeables dès le 29 septembre 2022 sur le lien suivant : 

https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/seminaires 

Nous espérons vivement que cette démarche permettra d’améliorer encore la qualité de nos projets 

et nous réjouissons de votre participation. 

Avec nos salutations les meilleures. 

 

 

André Magnin 

Ingénieur cantonal,  

Chef de service SPC 

Grégoire Cantin 

Chef de service SMo 

Micheline Guerry-Berchier 

Directrice ACF 

 

 

Copie pour invitation (merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne) 

— 

Préfectures 

Agglomération de Fribourg, blvd de Pérolles 2, 1700 Fribourg 

Sia Fribourg, case postale 198, 1705 Fribourg 

Afmc Association fribourgeoise des mandataires de la construction, rue de l’Hôpital 15, 1701 Fribourg  

GReTeF Groupement des responsables techniques fribourgeois 

HEIA-FR, blvd de Pérolles 80, 1700 Fribourg 

DIME, Conseillers juridiques 
 

https://www.fr.ch/spc/territoire-amenagement-et-constructions/routes/seminaires

