Séance d'information publique concernant l'aménagement du territoire et la mobilité

Le Conseil communal conviait le 29 mai 2018 la population à une séance d'information à
l'Auberge de Rosé.
Deux points principaux étaient à l'ordre du jour: la nouvelle interface intermodale de mobilité
à Avry-Matran et l'aménagement du territoire.
Mesdames Annick Monbaron-Jallade et Eleonora Zuppello de CFF Infrastructures ont tout
d'abord présenté la nouvelle halte CFF d'Avry-Matran qui sera couplée dès son ouverture
avec les fermetures des haltes existantes de Matran et de Rosé.
Monsieur le Conseiller d'Etat Jean-François Steiert a ensuite pris la parole pour expliquer
l'importance pour le Canton de cette nouvelle interface qui intégrera également une gare
routière permettant de dynamiser à terme le trafic régional. Cette nouvelle halte s'inscrit dans
la stratégie cantonale défendue au niveau fédéral de mettre en place au plus vite un 1/4
heure ferroviaire dans l'Agglo. Il a ensuite expliqué, qu'après avoir défendu dans un premier
temps le maintien en activité de la halte de Rosé en parallèle de la nouvelle, il a dû se rendre
à l'évidence qu'il valait mieux négocier cette fermeture dans le cadre du 1/4 heure ferroviaire
dans l'Agglo.
Notre Syndic, Michel Moret, a enfin pris la parole pour donner la position du Conseil
communal sur ce sujet. Vu les circonstances et les intérêts régionaux et cantonaux en lice,
ce dernier a donné son accord de principe à la fermeture de la halte de Rosé sous réserve
de certaines compensations qui sont encore en cours de négociation.
Parmi celles-ci, il y a:
 le 1/4 heure ferroviaire entre la nouvelle halte d'Avry-Matran et Fribourg avec dans
l'attente de sa mise en place un 1/4 heure routier,
 le 1/4 heure routier entre Rosé et la halte d'Avry-Matran via le village d'Avry,
 une amélioration de la desserte durant la journée, le soir, les week-ends et les jours
fériés,
 une meilleure desserte de Corjolens,
 le passage entre Rosé et la future halte d'Avry-Matran le long des voies ferrées de la
Transagglo, un des projets majeurs de l'Agglomération de Fribourg qui a pour but de
relier par la mobilité douce Rosé à Düdingen.
Les personnes présentes ont pu poser de nombreuses questions auxquelles les intervenants
ont répondu en toute transparence. Les principaux sujets de préoccupation ont été: les
garanties quant à la réalisation du 1/4 heure ferroviaire et quant aux compensations pour les
habitants d'Avry, la nécessité et la viabilité de cette future halte, l'assurance de pouvoir relier
Rosé à la nouvelle halte, l'amélioration de la sécurité pour les piétons, les mesures
envisagées pour pallier à l'augmentation du trafic et du bruit liée au déplacement de la halte
de Rosé à Avry-Matran, l'assurance d'avoir un moyen de transport public entre Rosé et la
future halte et enfin les raisons pour lesquelles un maintien en activité de la halte de Rosé en
parallèle de la nouvelle gare n'était pas possible.
La prochaine étape est de finaliser la convention en cours de négociation qui est un
prérequis pour le Conseil communal pour ne pas s'opposer à la fermeture de la gare de
Rosé.
Après une brève pause durant laquelle les invités de la première partie ont quitté la salle, la
soirée a continué avec un point de situation sur la révision générale de notre plan

d'aménagement local en attente de la décision finale par les autorités cantonales ainsi que
par une présentation faite par notre Vice-Syndique, Madame Eliane Dévaud-Sciboz, et notre
aménagiste, Monsieur Jean-Claude Verdon, concernant les prochaines mises à l'enquête, à
savoir entre autres la 1ère révision partielle de notre plan d'aménagement local et le plan
d'aménagement de détail du Nouvel Avry Centre.
L'échéancier de ces prochaines mises à l'enquête est le suivant:
 1er juin 2018
Révision partielle PAL par Commune d’Avry
 6 juillet 2018
PAD Avry Centre par Commune d’Avry
 juillet 2018
Nouvelle Halte CFF Avry-Matran par CFF
 automne 2018
Nouvelle gare routière par TPF
 automne 2018
Bâtiment centre commercial par Avry Centre SA
 automne 2018
Piscine par Avry Piscine SA
 automne 2018
Giratoire Route de Fribourg par Commune d’Avry
 automne 2018
Transagglo par Commune d’Avry
Les documents présentés lors de cette séance d'information ainsi que le présent résumé de
la séance du 29 mai 2018 sont disponibles sur notre site internet.
Le Conseil communal continuera à informer régulièrement la population au fur et à mesure
de l'avancement de ces deux dossiers importants pour le futur de notre commune.
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