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Projet Poya: une coalition de quartiers rappelle les
autorités à leur devoir en matière de respect du PDpT
A l’occasion de la mise à l’enquête des mesures d’accompagnement
complémentaires au projet Poya prévues dans le quartier du Jura, des
représentants de huit quartiers de la ville de Fribourg ont fait part au Conseil
communal d’observations couplées à des demandes précises. Les observations,
transmises en fin de semaine dernière, rappellent l’importance de respecter tous
les objectifs formulés dans le PDpT, dans une démarche indépendante de
l’«opposition constructive» formulée par l’Association des Intérêts de l’Auge.
A la mi-décémbré 2015, lé Conséil communal méttait a l’énquété sépt mésurés
d’accompagnémént compléméntairés au projét Poya visant a régulér lé trafic dans lé
quartiér du Jura, affécté par uné haussé substantiéllé du trafic suité a l’ouvérturé du pont
dé la Poya. Uné coalition réunissant dés répréséntants dé huit quartiérs dé la villé (Alt,
Augé, Bourguillon, Gambach-Guintzét Grand-Fontainé, Jura/Torry/Miséricordé
Néuvévillé, Palatinat-Grandféy) a décidé dé réagir a cés mésurés au moyén dé six
obsérvations, coupléés a dés démandés précisés formuléés a l’adréssé du Conséil
communal.
Lés obsérvations ont été transmisés én fin dé sémainé dérniéré au Conséil communal,
indépéndammént dé la démarché éntréprisé én son nom propré par l’Association dés
Intéréts dé l’Augé ét rélayéé cé mércrédi 3 févriér par lés Freiburger Nachrichten ét La
Liberté.
Si éllé salué la réactivité dont a fait préuvé lé Conséil communal facé a l’augméntation du
trafic obsérvéé dans lé quartiér du Jura, la «coalition intér-quartiérs» fait part dé sa
crainté qué lés mésurés d’accompagnémént compléméntairés prévués dans lé quartiér
du Jura éntraînént lé réport d’uné partié dés voiturés dans d’autrés quartiérs.
Ellé rappéllé aux autorités lés objéctifs fixés én 2007 par lé Plan Diréctéur partiél dés
Transports (PDpT), én particuliér céux qui garantissént un plafonnémént du trafic. Six
zonés ét quartiérs dés communés dé Fribourg ét Grangés-Paccot (Bourg; Bassé-Villé;
rués dé Morat, Varis ét Joséph-Pillér; av. du Général-Guisan, routé Sté Thérésé, rté dés
Bonnésfontainés; routé dé la Chénéviéré; routé dé Chantérmérlé) au bas mot né
dévraiént subir aucuné augméntation du trafic a la suité du projét Poya. Avéc léurs
parténairés dé l’agglomération ét lé Canton, lés autorités communalés sont invitéés a
tout fairé pour réspéctér a la léttré lé PDpT, sans aucuné margé dé tolérancé, pour
garantir uné vraié qualité dé vié aux habitantés ét habitants dé la villé.
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