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Le conseiller communal Pierre-Olivier Nobs évoque la mobilité du futur dans la capitale cantonale

«Fribourg doit rester accessible»
K FRANÇOIS MAURON

Mobilité L La ville de Fribourg 
a organisé hier soir sa ren-
contre annuelle de l’économie, 
en présence de 400 invités. 
L’occasion pour le conseiller 
communal Pierre-Olivier Nobs 
(Centre gauche-PCS), respon-
sable de la police locale, de la 
mobilité et des sports, de pré-
senter les grands axes de la 
 politique de mobilité que la ca-
pitale cantonale veut mettre en 
œuvre. Interview.

L’Association transports et 
 environnement (ATE) vient de 
dénoncer la convention la liant 
au canton de Fribourg au sujet 
du pont de la Poya. Cela vous 
inquiète-t-il?
Pierre-Olivier Nobs: Non, pas du 
tout. La ville de Fribourg agit de 
manière subsidiaire dans ce 
dossier. En fonction de son évo-
lution, elle prendra les mesures 
qui s’imposent.

A vos yeux, y a-t-il trop de trafic 
sur l’avenue général-guisan?
L’expertise réalisée par un bu-
reau privé admet une variation 
de 15% du trafic sans que celle-
ci soit imputable au pont de la 
Poya. Or, d’après les comptages, 
cette dernière est de l’ordre de 
9% sur cet axe. Nous sommes 
donc dans le tir.

où en est le projet de parking  
de liaison des grand-Places,  
qui doit permettre de diminuer 
le nombre de véhicules au 
centre-ville grâce à la fermeture 
de l’avenue de la gare au trafic 
automobile?
Il s’agit d’un projet privé, qui a 
été mis à l’enquête. Mais sa mise 
en œuvre est retardée par des 
oppositions. Je souhaite sa réali-
sation dans les meilleurs délais.

Ce projet doit permettre de 
 bannir les voitures de l’avenue 
de la gare. A quel horizon cette 
dernière sera-t-elle piétonne?
Elle ne sera jamais uniquement 
piétonne. Ce sera un axe sur 
lequel on privilégiera les trans-
ports publics et la mobilité 
douce. Il n’y aura plus de trafic 
motorisé individuel, à l’excep-
tion des taxis. Ce dessein sera 
rendu possible grâce au parking 
de liaison. Si ce dernier ne de-
vait f inalement pas se faire, 
nous devrions redessiner le pro-
jet. Mais ce dernier resterait 
possible.

Concrètement, ce sera  
pour quand?

Le secteur de la gare devrait 
avoir un nouveau visage, tous 
projets confondus, d’ici à 2027. 
J’espère que les promoteurs du 
parking et les opposants par-
viendront à trouver un arran-
gement. Cela permettrait de 
fermer trois axes au trafic indi-
viduel motorisé: l’avenue de la 
Gare, donc, mais aussi l’avenue 
de Tivoli et la rue Pierre-Kaelin. 

Cela augmenterait grandement 
la qualité de vie au centre-ville.

Quel type de mobilité aura-t-on 
en ville de Fribourg dans dix ans?
Si la ville et l’agglomération de 
Fribourg parviennent à mettre 
en place leurs projets, il y aura 
une stabilisation – voire une 
baisse – du nombre de véhicules 
motorisés individuels, pour une 

légère augmentation des pié-
tons et une forte hausse des 
mouvements à vélo et en trans-
ports publics. Pour autant que 
la chaussée ne soit pas dans le 
futur encombrée par des voi-
tures autonomes. Il faudra im-
pérativement interdire la priva-
tisation de celles-ci, quand elles 
seront fonctionnelles. Elles de-
vront être exploitées par les 

compagnies de taxis ou de 
transports publics. Et non par 
des privés qui les feraient tour-
ner tout au long de la journée 
afin qu’elles remplissent diffé-
rents services. Le Parlement fé-
déral doit légiférer à ce sujet 
avant qu’on ne les utilise. Au-
trement, elles pourraient deve-
nir une catastrophe pour les 
villes.

Laissera-t-on encore des 
 voitures pénétrer dans la ville?
Oui. Le programme d’agglomé-
ration prévoit un statu quo des 
mouvements en transport mo-
torisé individuel. La ville doit 
être accessible pour ses habi-
tants et ses commerces notam-
ment. Le but n’est pas de suppri-
mer les voitures mais bien le 
trafic de transit, et d’atteindre 
une meilleure répartition des 
déplacements au prof it des 
transports publics et de la mobi-
lité douce.

Les vélos peinent à se frayer  
un chemin entre les voitures 
dans la capitale cantonale.  
Va-t-on développer les voies 
propres pour les cyclistes?
Nous som mes en train de 
prendre des mesures d’urgence 
pour les vélos. Chaque fois que 
c’est possible, nous modifions le 
marquage routier pour intégrer 
des mesures en leur faveur. Au 
centre-ville, il y a une telle den-
sité de personnes et de véhi-
cules, et les rues sont tellement 
étroites, qu’il sera difficile de 
créer des sites propres aux seuls 
cyclistes. En périphérie, la 
marge de manœuvre est heu-
reusement plus importante et 
me laisse penser que nous pour-
rons réaliser des mesures plus 
ambitieuses.

Le Conseil d’Etat compte amélio-
rer les transports publics dans  
le cadre de la fusion du grand 
Fribourg. A ce propos, par quoi 
faut-il commencer?
Le Conseil d’Etat doit mettre en 
place le plus rapidement pos-
sible un réseau RER à une ca-
dence à 15 minutes. L

«PAS UN OBJECTIF IDÉOLOGIQUE, MAIS UNE QUESTION D’EFFICACITÉ»
Le conseiller communal de Fribourg Pierre-
Olivier Nobs, responsable de la police locale, 
de la mobilité et des sports, a présenté hier le 
concept de mobilité de la capitale cantonale à 
l’occasion de la rencontre annuelle entre ses 
autorités et les milieux économiques. L’idée-
force est d’empêcher le trafic de transit, qui 
représente 48% des mouvements en ville. 
«Pour ce faire, trois mesures complémen-
taires sont nécessaires: les contrôles d’accès, 
des mesures sur le réseau principal et un com-
partimentage du centre-ville, conformément 

au projet d’agglomération. Nous allons en-
core renforcer les mesures de modération de 
trafic dans certains quartiers, mais nous 
n’allons pas empêcher d’accéder en ville avec 
les voitures», souligne Pierre-Olivier Nobs.
Selon un sondage, la population de la cité des 
Zaehringen est favorable à 62% à «limiter la 
voiture et à favoriser les cyclistes» (53% chez 
les entrepreneurs), tandis que 22% des per-
sonnes interrogées aimeraient avantager les 
automobiles (même pourcentage au sein des 
représentants de l’économie). Plus de la moitié 

des habitants de la ville de Fribourg souhaitent 
en outre une diminution des moyens alloués 
aux nouveaux parkings, ainsi qu’au dévelop-
pement du réseau routier urbain (contre moins 
d’un entrepreneur sur cinq seulement).
«Le report du trafic individuel motorisé vers 
la marche, le vélo et les transports publics 
n’est pas un objectif idéologique mais une 
question d’efficacité du système de transport, 
de compatibilité environnementale et de ré-
duction des nuisances en faveur de la popu-
lation», conclut Pierre-Olivier Nobs. FM

Construit pour désengorger le quartier du Bourg, le pont de la Poya est l’un des piliers de la politique de mobilité de la ville de Fribourg.
 Alain Wicht-archives

«Le but n’est pas 
de supprimer  
les voitures  
mais bien le 
trafic de transit» 
 Pierre-Olivier Nobs

BULLES DE CAMPAGNE

Martine au Conseil des Etats
Tout est bon pour instaurer de la 
proximité entre candidats et élec-
teurs. Le tutoiement est à la mode et, 
comme un malheur n’arrive jamais 
seul, l’emploi du prénom aussi. Pas 
besoin de se creuser les méninges 
pour dénicher des slogans révolu-
tionnaires, le candidat se présente à 
vous en toute simplicité, armé uni-

quement de son prénom. «Johanna 
aux Etats», «C’est Bruno», peut-on 
lire sur des affiches ou encarts publi-
citaires. Un procédé qui, sous cou-
vert de modestie, présuppose que 
vous identifiez le nom complet du 
candidat d’un premier coup d’œil.

Cette façon de faire n’est pas 
l’apanage d’un parti ou d’une cou-

leur politique, nombreux sont les 
candidats à s’y mettre. On aurait 
envie de décerner la palme au Parti 
socialiste et à ses petits panonceaux 
plantés aux abords des routes du 
canton. Publicités électorales ou 
hommages à des gens décédés sur 
la route, beaucoup s’interrogent 
encore. ARM

On pourra bientôt dormir à la piscine
Courtepin L Dès la mi-janvier de l’an-
née prochaine, la piscine de Courtepin 
hébergera ses premiers groupes. L’amé-
nagement des combles arrive en effet à 
son terme, a annoncé l’Association de 
la piscine de Courtepin à ses membres 
mercredi en assemblée. Le dortoir de six 
chambres, prévu pour accueillir 31 per-
sonnes, avec cuisinette, réfectoire et 
sanitaires, est prêt. L’ascenseur est lui 
aussi en fonction. Ne manque que l’es-
calier qui devait être rénové mais qui 
sera finalement refait à neuf en no-
vembre, indique Henri Baeriswyl, res-

ponsable de la piscine. Avant de préci-
ser: «Les logements seront à louer dès la 
mi-janvier.»

Conçus pour répondre aux besoins 
de clubs sportifs des environs mais aus-
si des écoles, des entreprises ou des fa-
milles, les logements permettront de 
«mieux exploiter la piscine durant les 
heures creuses», soit les week-ends 
 prolongés et les vacances.

Par ailleurs, les comptes présentent 
un bénéfice de 8000  francs, sur des 
charges de 470 000 francs. L NR


