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Comité de pilotage  Belfaux, le 4 mai 2015 

Projet routier Givisiez-Belfaux-Pensier 

p.a. Commune de Belfaux 

Rte de Lossy 7 

1782 Belfaux  

Presse  

 

Communiqué de Presse 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avions informés en son temps qu’un comité de pilotage avait été mis place afin de mener 
le projet routier Givisiez-Belfaux- Pensier et de défendre cette réalisation auprès des instances 
cantonales.  
 
Une action de récolte de signatures dans le but de soutenir ce projet, sous forme de pétition, a été 
organisée par ce même comité. 
 
Aujourd’hui, le comité de soutien a déposé cette pétition signée par 2'137 citoyen(ne)s à la 
Chancellerie. Elle est accompagnée d’un courrier des communes concernées et des communes de la 
région (Belfaux, Givisiez,  La Sonnaz, Barberêche, Chésopelloz,  Corminboeuf,  Granges-Paccot, 
Grolley, Courtepin, Misery-Courtion) qui rappellent la nécessité d’améliorer  le réseau routier au 
nord de la Ville de Fribourg. 
 
La teneur de la pétition est la suivante : 
 
Pétition : « Projet routier Givisiez- Belfaux- Pensier » 

Les personnes soussignées demandent au Conseil d’Etat la réalisation dans les plus brefs délais du       
« Projet routier Givisiez- Belfaux- Pensier ». Ce dernier permettra de contourner les Villages de 
Givisiez, de Belfaux et de Pensier tout en désengorgeant le nord de la ville de Fribourg ainsi que le 
district de la Sarine. Les accès à l’autoroute et au pont de la Poya seront facilités pour les automo-
bilistes provenant des districts de la Broye et du Lac ainsi que des communes du nord de la Sarine. Ce 
projet répond pleinement au développement démographique du canton de Fribourg.  
 
Le comité de soutien rappelle que, depuis 10 ans, la population du  canton de Fribourg a augmenté 
de plus de 48'000 habitants.  Nous constatons que l’installation de nouvelles entreprises ou leur  
maintien en Ville de Fribourg et dans sa périphérie est mis à mal par un engorgement total des voies 
de circulation aux heures de pointe. 
 
Cette situation est aggravée par l’augmentation des cadences des trains et les nombreux passages à 
niveau situés sur le territoire de nos communes. 
 
Une solution doit être trouvée afin de fluidifier le trafic et permettre à l’agglomération fribourgeoise 
de garder son dynamisme nécessaire à la réalisation du centre cantonal fort tant attendu. 
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Le pont de la Poya doit  pouvoir être rejoint par les automobilistes provenant de la route de Belfaux-
Avenches sans traverser une zone urbanisée comme c’est le cas actuellement. L’entrée de 
l’autoroute doit être accessible rapidement depuis les communes périphériques. Les routes qui 
traversent les villages doivent être sécurisées.  
 
Nous demandons au Conseil d’Etat de réaliser les routes situées en catégorie 1 de l’étude des routes 
de contournement se situant sur le territoire de nos communes soit :  

 la suppression du passage à niveau de Givisiez,  

 la route de contournement de Belfaux, 

 la route Granges-Paccot /Pensier (montée de la Sonnaz),  
 la construction d'une liaison entre la zone industrielle de Givisiez et l’entrée de l’autoroute 

Fribourg-Sud/Centre, 
 la réalisation d’un tronçon appelé « barreau » sur le territoire de la commune de La Sonnaz afin 

de relier ces différents projets entre eux. 
 

Le Conseil d’Etat doit prendre de la hauteur et avoir une vision globale du trafic dans cette région. 
Toutes les études menées afin de trouver une solution et de déterminer les reports de trafic doivent 
répondre à une vision d’ensemble.  
    
Seules ces réalisations répondront au besoin nécessaire pour le développement économique de 
notre région et du centre cantonal.  La situation actuelle  conduit à des routes surchargées et n’est 
plus supportable sans y apporter des solutions innovantes.   
 
Pour plus d’info : www.givisiez-belfaux-pensier.ch 
 
Nous vous prions, d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 

 

Comité de pilotage projet routier Givisiez-Belfaux-Pensier 

   

 

Christian Ducotterd                                                                                Jean-Bernard Schenevey 

 Co-Président                                                                                              Co-Président 

 

 

Annexe : courrier des communes adressée au Directeur de la DAEC 

 

Pour tout renseignement :  

Christian Ducotterd, Co-Président, 079 476 48 45 

Jean-Bernard Schenevey, Co-Président 079 310 52 10 
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