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Liste des mesures infrastructurelles de mobilité - PA3 MOBUL - Etat au 30 septembre 2016

N° N° dans la 
consultation INTITULE DE LA MESURE TERRITOIRE

MESURES DE RANG SUPERIEUR
sup.1 sup.1 Rénovation et mise aux normes Lhand de la gare ferroviaire de Bulle Bulle
sup.2 sup.3 Prolongement du RER Fribourg-Romont-Bulle en direction de Broc Bulle
sup.3 sup.4; sup.6 Etude de haltes ferroviaires à Planchy et Epagny Bulle
sup.4 sup.5 Etude de l'opportunité et faisabilité du déplacement de la halte de la Tour-de-Trême (ligne Bulle - Montbovon) Bulle
sup.5 sup.7; sup.8 Assainissement / réaménagement des accrochages (Nord et Pâla) de la H189 Bulle

  CIRCULATION DES BUS ET AMENAGEMENTS MULTIMODAUX

  0 - Lignes urbaines et régionales
0.1 sup.2 Construction d'une nouvelle gare routière à Bulle Bulle
0.2 4.4 Amélioration de la circulation des bus dans le secteur de la gare de Bulle Bulle

  1 - Ligne 1: Amélioration de la desserte et de la circulation
1.1 1.1 Aménagement de la route de Riaz - Etape 2 Bulle
1.2 1.2 Prolongement de la ligne de bus 1 au nord (arrêt CO - route du Temple Romain) Riaz

  2 - Ligne 2: Amélioration de la desserte et de la circulation
2.1 2.1 Aménagement d'un contrôle d'accès dans le carrefour de l'Arsenal et d'arrêts de bus Bulle

  3 - Ligne 3: Adaptation du tracé et amélioration de la circulation
3.1 3.1 Aménagement du chemin Sous-Crêt pour assurer la circulation des bus de la ligne n°3 Bulle
3.2 3.2 Aménagement de la route de la Pâla, entre le carrefour de l'Arsenal et le giratoire de la Pâla Bulle
3.3 3.2 Aménagement multimodal de la route de la Pâla, entre le giratoire de la Pâla et le carrefour de Moncalia-Despond Bulle
3.4 3.3; 3.4 Aménagement de la rue Victor Tissot, du chemin de Bouleyres et de la rue du Stade Bulle
3.5 3.5 Création de terminus et d'arrêts de bus pour la ligne n°3 sur les tronçons non impactés par d'autres projets Bulle

  GESTION DES INTERFACES MULTIMODALES

  4 - Interface de la gare de Bulle
4.1 4.1 Aménagement de l'interface de la nouvelle gare de Bulle Bulle
4.2 4.2 Construction d'une vélostation et de stationnements vélos à la gare de Bulle Bulle

  5 - Interfaces multimodales
5.1 5.1 Aménagement de stationnement vélos couvert à la halte de La Tour-Village (ligne Bulle - Broc) Bulle
5.2 5.3 Aménagement des parkings d'échange (P+bus) manquants aux gares et terminus de bus Bulle, Le Pâquier, 

Vuadens, Riaz
5.3 / Aménagement multimodal autour de l'Hôpital Fribourgeois de Riaz (HFR) Riaz

  DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE MOBILITES DOUCES

  6 - Liaisons structurantes
6.1 4.3 Création d'une liaison piétonne entre la nouvelle Gare et le centre-ville par la rue Albert Rieter Bulle
6.2 7.1 Création d'une liaison piétonne entre le secteur Toula et la Gare de Bulle Bulle
6.3 6.1 Création de la Voie Verte (3 branches), y. c. les passerelles nécessaires Bulle
6.4 6.2 Création du chemin  "915 mètres de bonheur" y compris les interfaces avec les traversées Bulle
6.5 / Aménagement de la rue de l'Etang Bulle
6.6 3.1 Création d'une liaison cyclable entre la route de la Pâla et la ZI Planchy Bulle
6.7 3.2 Aménagement de la route de la Pâla, du carrefour de l'Arsenal au giratoire de la Pâla Bulle
6.8 / Création d'une voie verte entre Bulle et Riaz sur la rive droite de l'Ondine Bulle, Riaz

  7 - Liaisons de quartier
7.1 7.2 Création d'une liaison de mobilité douce entre la rue de Vevey et la rue du Moulin Bulle
7.2 7.3 Création d'une liaison piétonne entre la route de Vevey et le chemin de Planchy Bulle
7.3 7.4 Raccordement de mobilité douce entre la rue de Vevey et le quartier du Carry Bulle
7.4 7.5 Création d'une liaison de mobilité douce le long du canal des Usiniers Bulle
7.5 7.6 Création d'une liaison de mobilité douce intercommunale au dessus de la semi-autoroute Bulle, Riaz
7.6 7.7 Aménagement complémentaire de mobilité douce pour la Promenade de la Trême Bulle
7.7 7.8 Création d'une liaison de mobilité douce entre les secteurs Parqueterie et Closalet Bulle
7.8 6.3 Modération de la route du Collège au profit d'une liaison de mobilité douce Bulle, Riaz

  8 - Liaisons vers l'extérieur
8.1 8.1 Aménagement de la route de Broc pour la sécurisation des mobilités douces Morlon
8.2 8.2 Aménagement de la route de la Sionge entre Bulle et Riaz Bulle, Riaz

  GESTION DES DEPLACEMENTS INDIVIDUELS MOTORISES

  9 -  Gestion du trafic individuel motorisé
9.1 / Réaménagement du giratoire "accrochage Riaz" Bulle, Riaz
9.2 2.2 Accessibilité aux quartiers Est et contrôle d'accès Bulle, Morlon
9.3 / Modération de la rue du Câro: Aménagement de la rue du Câro pour limiter sa connexion avec la route de Riaz Bulle
9.4 9.1 Limitation du trafic entrant par le chemin des Crêts et modération de la route de la Léchère. Bulle
9.5 9.2 Aménagement multimodal de la route de Corbières à Riaz (concept Valtraloc) Riaz
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Liste des mesures urbanisation et paysage - PA3 MOBUL - Etat au 30 septembre 2016

N° INTITULE DE LA MESURE TERRITOIRE

URBANISATION

U1 Transcription du thème "urbanisme" du PA3 dans les PAL Mobul

U2 Transcription dans les PAL et suivi de mise en œuvre des sites stratégiques Bulle, Le Pâquier, 
Vuadens, Riaz

PAYSAGE

P1 Transcription du thème "nature et paysage" du PA3 dans les PAL toutes

P2 Vision d'ensemble des parcs de l'agglomération toutes

P3 Visions pour les périmètres de réaménagement Bulle, Morlon, 
Riaz, Vuadens
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Liste des mesures infrastructurelles de mobilité - PA1 MOBUL

INTITULE DE LA MESURE COMMUNE PRIORITE 

Mesures de hiérarchie supérieure (Etat de référence)

Réalisation de la route d'évitement de Bulle - La Tour-de-Trême H189 Bulle réalisé avt 2011
Réalisation de la route de Fribourg (mesure complémentaire à H189) Bulle réalisé avt 2011

Réseau routier

P1- Mesures "axes structurants dans la commune-centre"

M1 Réaménagement du Centre historique bullois (zone 30) Bulle réalisé avt 2011
M2 Réaménagement de l'axe d'entrée sud

a Réaménagement de la route de l'Intyamon (Accrochage Sud - giratoire "Le Pra") Bulle A
b Réaménagement de la rue de l'Ancien-Comté Bulle A
c Réaménagement de la rue de Gruyères (Temple - La Trême) Bulle A

M3 Réaménagement de l'axe d'entrée nord (route de Riaz) Bulle A
M4 Réaménagement de l'axe d'entrée ouest (rue de Vevey) Bulle A
M5 Réaménagement des axes internes bullois

a Réaménagement de la rue et de la Place St-Denis et de la rue de Gruyères (Temple - Bulle A
b Réaménagement de la rue de Vevey (Ligne TPF - Moulin) Bulle réalisé avt 2011

M6 Réaménagement de la rue de la Condémine Bulle A
M7 Réaménagement du chemin des Crêts Bulle réalisé avt 2011
M8 Réaménagement de la rue de la Léchère (Pauvres-Jacques - Château d'En-Bas) Bulle B
M9 Modification de la signalisation en relation avec la mise en service de la H189 Bulle A

P2- Mesures "Valtraloc"
M10 Réaménagement de la traversée et du centre du village de Riaz

a Réaménagement de la traversée de Riaz Riaz A
b Réalisation de la liaison du Temple-Romain (rte de La Gruyère - rte des Monts) Riaz A
c Réaménagement de la route des Monts (axe complémentaire) Riaz réalisé avt 2011

M11 Réaménagement de la traversée de Vuadens Vuadens A
M12 Compléments d'aménagement dans la traversée de Morlon Morlon A
M13 Réaménagement du centre du village du Pâquier

a Réaménagement de la route cantonale dans le secteur de la gare du Pâquier Le Pâquier A
b Réaménagement des liaisons entre le village et la route cantonale Le Pâquier A

P3- Mesures "zones à vitesse modérée"
M14 Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 1 Bulle réalisé avt 2011
M15 Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2

a Réaménagement du Centre du Village de La Tour-de-Trême (2010) Bulle A
b Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2 Bulle A
c Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2 Morlon A
d Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2 Riaz A
e Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2 Vuadens A
f Introduction des zones à vitesse modérée dans les quartiers - Volet 2 Le Pâquier A

Transports publics 

Mesures isolées
M16 Mesures d'accompagnement à l'exploitation de TP routiers

a Réalisation d'un terminus dans la zone industrielle de Vuadens Vuadens A
b Réalisation d'un arrêt entre la zone industrielle et la gare de Vuadens Vuadens A
c Réalisation d'un arrêt "Sur le Dally" Vuadens/Bulle A
d Réalisation d'un arrêt "Gare / Nicolas-Glasson" Bulle A
e Réaménagement de l'arrêt "Centre Commercial" Bulle A
f Réaménagement de l'arrêt "Vudalla" Bulle A
g Réalisation de l'arrêt "En Palud" Bulle A
h Réalisation d'un arrêt orienté sud-nord à la gare de Bulle Bulle A

M17 Intégration de la ligne Bulle-Broc dans le réseau à voie normale Bulle C
M18 Création d'un nouvel arrêt ferroviaire à Planchy Bulle C

N°
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INTITULE DE LA MESURE COMMUNE PRIORITE 

Mobilité douce

P4- Mesures "amélioration prioritaire des liaisons MD"
M19 Amélioration prioritaire des liaisons MD entre les communes et Bulle

a Tronçon RC Le Maupas jusqu'à l'entrée de Vuadens Vuadens A
b Tronçon RC Sur Le Dally Vuadens/Bulle A
c Tronçon Le Coude - La Pépinière Bulle A
d Réaménagement du chemin de La Pépinière Bulle A
e Création d'une liaison entre les Granges et la rue de Vevey Bulle A
f Réaménagement de la route du Verdel Bulle A

M20 Amélioration prioritaire des liaisons MD intercommunales
a Réaménagement du tronçon Riaz-Centre - Champy Riaz A
b Réaménagement de la rue de la Léchère entre les rues du Château d'En-Bas et du Bulle A
c Réaménagement du tronçon Champ-Barby - La TdT Bulle A
d Création d'une liaison entre Riaz et la route de Morlon Riaz/Bulle A
e Complément de liaison entre Le Pâquier et Le Closalet Le Pâquier A

M21 Amélioration prioritaire des liaisons MD vers la ZA de Planchy
a Création d'une liaison Champy - Chemin des Crêts Bulle A
b Réaménagement de la route de l'Industrie Bulle A
c Réaménagement du parcours Vuadens-Planchy longeant l'autoroute Vuadens A

P5- Mesures "amélioration secondaire des liaisons MD"
M22 Amélioration secondaire des liaisons MD intercommunales

a Réalisation d'un raccourci sur le parcours Morlon-Riaz Morlon/Riaz B
b Réaménagement de la liaison entre Vuadens et La Pâla Vuadens/Bulle B
c Réaffectation et réaménagement de la route de la Sionge Riaz/Bulle B
d Création d'une liaison verte Riaz - Montcalia Bulle B
e Création d'une liaison entre Les Granges et La Ronclina (canal des Usiniers) Bulle B
f Création d'une liaison entre la halte de la TdT et le bois de Sautaux Bulle réalisé avt 2011

M23 Amélioration secondaire des liaisons MD vers la ZA de Planchy
a Création d'une liaison rue de Vevey - route de l'Industrie (y c. deux passages sous-voies) Bulle B
b Création d'une liaison route de Riaz - Champy Riaz B

Stationnement

Mesures isolées
M24 a Aménagements de stationnement deux-roues dans les interfaces et les lieux publics Le Pâquier A

b Aménagements de stationnement deux-roues dans les interfaces et les lieux publics Morlon A
c Aménagements de stationnement deux-roues dans les interfaces et les lieux publics Riaz A
d Aménagements de stationnement deux-roues dans les interfaces et les lieux publics Vuadens A
e Aménagements de stationnement deux-roues dans les interfaces et les lieux publics Bulle A

M25 Aménagement de parkings pour employés/habitants du centre-ville
a Aménagement du parking Crêts 2 pour employés/habitants  (41 places) Bulle réalisé avt 2011
b Aménagement du parking du Moulin pour employés/habitants  (40 places) Bulle réalisé avt 2011

M26 Création de parkings-relais favorisant le covoiturage Bulle B

N°


