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1
1.1

CADRAGE
Contexte

La commune d’Autigny souhaite améliorer la sécurité des circulations dans son village. En particulier, elle
a identifié les problématiques suivantes :
>

du trafic de transit indésirable sur la route des Molleyres, le chemin de la Chapelle et sur le chemin
du Cossey ;

>

une cohabitation des circulations intermodales à améliorer dans le quartier des Champs-Montants ;

>

du trafic de transit de poids-lourds sur la route de Saint-Garin, non propice à ce type de circulation ;

>

des vitesses de circulation inadaptées sur une partie des routes de Chénens et des Gondrans.

A cet effet, elle a mandaté le bureau team+ pour l’accompagner dans la définition des mesures à
entreprendre.

Périmètre de l’étude et problématiques identifiées par la Commune

1.2

Démarche

L’étude se structure en deux phases. La première phase consiste à établir un diagnostic sommaire de
mobilité afin d’identifier, en collaboration avec la Commune, les conditions cadrant les problématiques
identifiées ci-dessus et les mesures d’intervention envisageables. Ces éléments ont fait l’objet d’une
rencontre avec le Service des ponts et des chaussées (SPC) afin d’en préciser la faisabilité.
La deuxième phase consiste à accompagner la Commune dans le choix des mesures à entreprendre et
d’en préciser modalité de mise en œuvre.
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1.3

Bases

Cette étude se base sur les éléments suivants :
>

Le Plan directeur cantonal (PDCant) du canton de Fribourg ;

>

Le Plan d’affectation des zones (PAZ) ainsi que le Plan directeur communal (PDCom) de la commune
d’Autigny (état du 12.08.2018 suite à l’approbation du DAEC) ;

>

La note explicative du Concept d’aménagement de la traversée VALTRALOC (bureau team+, 2009) ;

>

Les différentes lois et ordonnances du droit fédéral et du droit cantonal en vigueur (LRou, OSR, OCR,
etc.) ;

>

Le guichet cartographique cantonal (map.geo.fr.ch).

2

DIAGNOSTIC

Ce chapitre présente le contexte général de mobilité de la commune et le cadre légal régissant les
interventions possibles. Ce diagnostic permet de garantir la cohérence d’ensemble des propositions qui
seront faites et de préciser les conditions de base nécessaires à une prise de décision sur l’opportunité et
la faisabilité des mesures envisagées.

2.1

Transports individuels motorisés

Hiérarchie routière
Deux routes cantonales traversent le territoire communal.

Classification des routes | source : guichet cartographique cantonal
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La première (route de Romont) est une route cantonale principale qui dessert le nord de la commune sur
l’axe Romont – Fribourg. Son trafic journalier moyen (TJM) est, en 2015, de l’ordre de 6'000 véhicules par
jour (source : guichet cartographique cantonal).
La seconde, routes de Chénens et d’Estavayer-le-Gibloux, est une route cantonale secondaire qui traverse
le centre villageois et permet de relier la commune voisine de Chénens aux communes de Villorsonnens,
Le Glèbe et Farvagny ainsi qu’à la jonction autoroutière de Rossens. Son TJM est, en 2015, de l’ordre de
1'500 véhicules par jour sur le tronçon Chénens – Autigny et de 1'700 véhicules par jour à la sortie du
village en direction d’Estavayer-le-Gibloux (source : guichet cartographique cantonal). Le trafic est
d’ailleurs croissant entre Chénens et Farvagny, sans doute à cause de la jonction autoroutière de Rossens.
La commune se situe à équidistance des sorties d’autoroute de Rossens et de Matran.
A noter également que la route de Cottens offre aux habitants une accessibilité directe vers la jonction
autoroutière de Matran et la ville de Fribourg. Cette route communale rejoint la route cantonale
principale à Cottens. Selon le PDCom, cet axe routier constitue une « route collectrice » à l’intérieur du
tissu bâti et de « route de liaison » en-dehors de celui-ci.
La route de Saint-Garin a également le même statut dans la hiérarchie routière communale.
Les normes VSS 40 043 et 40 044 détaillent les caractéristiques associées aux différentes typologies de
route :
>

« Les routes collectrices sont des routes à l’intérieur des espaces bâtis qui n’ont qu’une importance
locale dans le réseau routier. Elles collectent la circulation provenant des routes de desserte et la
conduisent à des routes du même type ou du type immédiatement supérieur. »

>

« Les routes de liaison servent à la circulation mixte. Elles relient entre elles des agglomérations et des
zones habitées d’une région ou établissent des liaisons locales entre des hameaux et des fermes
isolées. Elles ont par conséquent dans le réseau routier une importance régionale ou interlocalité. Hors
des espaces bâtis, elles complètent et ramifient le réseau d’ordre supérieur. »

Hiérarchie routière communale | Extrait du PDCom
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Régime de circulation
Les signalisations du 50 km/h général sont actuellement localisées de la manière suivante :
>

Entrée ouest : sur la route de Chénens, au droit de la parcelle no 179

>

Entrée sud-ouest : sur la route des Gondrans, au droit de la parcelle no 209

>

Entrée sud-est : sur la route d’Estavayer-le-Gibloux, en amont de la parcelle no 1179

>

Entrée est : sur la route de la Crétausa, au droit de la parcelle no 867

>

Entrée nord-est : sur la route de Cottens, le long de la parcelle no 54

>

Entrée nord-ouest : sur la route de Saint-Garin, au droit de la parcelle no 117

A noter également l’existence de deux dérogations aux limitations générales de vitesse :
>

Entrée ouest : 60 km/h sur la route de Chénens, à partir de la parcelle no 571

>

Entrée nord-ouest : 60 km/h sur la route de Saint-Garin, à partir de la parcelle no 625

Vitesses légales sur le territoire communal
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2.2

Transports publics

Le village est desservi par la ligne de bus régional no 20.335 « Cottens – Farvagny-le-Grand » et dispose de
trois arrêts sur son territoire : En Verdau, Café de l’Ecu et Le Bas (du Nord au Sud). La ligne circule à
hauteur de 9 courses journalières par sens avec une cadence à la demi-heure aux heures de pointe. Elle
offre notamment le rabattement sur la gare ferroviaire régionale de Cottens, où la correspondance
ferroviaire est assurée en direction de Fribourg. Le trajet Autigny – Fribourg prend 26 minutes à l’aller et
19 minutes au retour. La connexion sur Romont est moins attractive avec un battement de 15 à 20
minutes à la gare de Cottens, qui correspond à la moitié du temps de trajet total.
La ligne de bus qui passe par la route de Romont est une ligne de nuit qui n’est pas prise en compte dans
le cadre de cette étude.

Réseau local de transports publics | source : guichet cartographique cantonal

2.3

Mobilité douce

Le village bénéficie d’une urbanisation relativement compacte, avec la quasi-totalité des équipements
communaux et publics qui se situent au cœur du village (administration communale, école, église,
restaurant). Les cheminements piétons, dont notamment les lignes de désir en direction des arrêts de
bus, se font pour la plupart via les voiries (route cantonale avec trottoirs et rues de desserte sans
trottoirs).
Seul le terrain de sport, accessible par la route des Gondrans, est excentré d’environ 1 km du centre.
Aucun aménagement spécifique aux modes doux existe sur cet axe qui accueille également la ViaJacobi,
itinéraire touristique de randonnée d’intérêt national faisant partie du chemin de Compostelle européen.
A noter également, l’existence dans ce secteur d’un sentier didactique en plein-air, d’importance
régionale, qui transite le long de la rivière La Glâne.
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Le PDCom prévoit la création de liaisons cyclables sur la route cantonale secondaire (liaison Chénens – Le
Glèbe, réseau cyclable de niveau 2 selon le Plan directeur cantonal) ainsi que sur la route de Cottens
(liaison Autigny – Cottens, pas mentionnée dans le Plan directeur cantonal).

Réseau communal de mobilité douce | Extrait du PDCom

Réseau régional de mobilité douce | source : guichet cartographique cantonal
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2.4

Cadre légal

Limitations générales de vitesse / entrée de localité
>

Cadre légal : L’article 22 de l’OSR définit l’application de la limitation générale de vitesse à 50 km/h de
la manière suivante : « Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera annoncé (…) dès qu’il
existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route ».

>

Procédure : fin de pouvoir déplacer une limitation générale de vitesse, la Commune doit déposer une
demande argumentée au SPC qui, suite à une analyse, informe la Commune de l’acceptation ou du
refus de la demande.

Dérogations aux limitations générales de vitesse / zones 30 ou zones de rencontre
>

Cadre légal : L’article 108 de l’OSR fixe les principes de dérogations aux limitations générales de
vitesse. L’alinéa 1 précise que : « Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation
routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic,
l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art.
4a OCR1) sur certains tronçons de route. » Dans le cadre de cette étude, l’autorité compétente est le
SPC.
L’article 108, alinéa 2 de l’OSR présente les cas dans lesquels il est possible d’abaisser les limitations
générales de vitesse, soit :
•

« Un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas
être écarté autrement ;

•

Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une
autre manière ;

•

Cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés ;

•

De ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants)
au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter
le principe de la proportionnalité. »

L’alinéa 4 du même article informe qu’« avant de fixer une dérogation à une limitation générale de
vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire
(al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s’il convient de donner la
préférence à d’autre mesures (…). »
>

Procédure : Afin d’obtenir une dérogation aux limites générales de vitesse, la Commune doit
soumettre une expertise au SPC, qui est l’autorité compétente en la matière dans le canton de
Fribourg. L’expertise doit être formalisée selon les instructions de la Confédération (Instruction du
13/11/1990).

Interdictions de circuler
>

Cadre légal : Les différents signaux de prescription sont définis dans le chapitre 3 de l’OSR, dont :
•

les interdiction de circuler et limitations du poids et des dimensions aux articles 18 à 23 ;

•

les sens obligatoires et interdictions d’obliquer aux articles 24 et 25.

•

les plaques complémentaires aux articles 63 à 65.

A noter que selon l’article 17, alinéa 3, « l’inscription « Riverains autorisés » signifie qu’il est permis
de livrer ou d’aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les
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riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins
peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes. »
L’article 107, alinéa 1 de l’OSR indique qu’il « incombe à l’autorité (…) d’arrêter et de publier, en
indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic », dont notamment les signaux de
prescription. L’alinéa 5 informe qu’il s’agit d’opter « pour la mesure qui atteint son but en restreignant
le moins possible la circulation. » Dans le cadre de cette étude, l’autorité compétente est le SPC.
>

3

Procédure :
•

Demande argumentée à transmettre au SPC

•

Le SPC analyse la mesure demandée sur la base du dossier d’argumentation transmis par la
Commune.

•

Publication dans la feuille officielle de 15 jours.

•

Mise en place de la signalisation.

DIAGNOSTIC DES PROBLEMATIQUES

Les problématiques identifiées par la Commune portent sur deux thèmes centraux : le régime de
circulation et le trafic de transit. Ce chapitre contient, pour chaque tronçon et par thème, le motif d’action,
une description de l’état actuel ainsi que les mesures envisagées.
L’analyse menée a montré qu’une extension de la zone 30 envisagée sur le quartier des Champs-Montants
pourrait constituer une réponse à diverses problématiques soulevées par la commune. Elle fait l’objet
d’un chapitre spécifique (chapitre 3.3).

3.1

Régime de circulation

3.1.1 Route des Gondrans
Motif : sécurité des usagers des modes doux sur l’itinéraire d’accès au terrain de sport communal.
Description :
>

Route de liaison selon la hiérarchie routière ;

>

Tracé sinueux mais sans virage marqué ;

>

Largeur de chaussée 4.1 m et largeur de la parcelle communale variable avec des surlargeurs
ponctuelles en alternance de part et d’autre de la chaussée, impossibilité d’implanter un
cheminement cyclable sans emprise hors du domaine public ;

>

Pas d’espace propre aux usagers MD, les usagers cheminent sur la voirie ;

>

Absence de relevés de trafic ;

>

Pas d’accidents recensés au cours des 10 dernières années.

Mesures envisagées :
>

Dérogation à 60 km/h de la limitation générale de vitesse : cette mesure semble envisageable en
raison de la présence d’usagers vulnérables requérant une protection spéciale (OSR art. 108 al. 2 b).
Toutefois, après prise de renseignement auprès du SPC, il s’avère que les vitesses actuelles pratiquées
sur cet axe seraient, selon leurs estimations, inférieurs à 60 km/h. Ainsi, la mise en place d’une
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dérogation à 60km/h pourrait s’avérer contre-productive, incitant les usagers à accélérer afin de
respecter cette vitesse légale.
Un relevé de vitesses de circulation serait nécessaire pour affiner l’analyse et, le cas échéant, établir
une expertise de dérogation et identifier si des éventuelles mesures de modération doivent être
mise en place. Deux variantes sont imaginées à ce stade concernant l’étendue de la limitation :
•

à partir du terrain de sport ;

•

jusqu’au hameau Vers le Moulin de la commune de Villorsonnens.

A noter que l’extension de la limitation générale à 50 km/h n’a pas été retenue faute de justification au
sens de l’article 22 de l’OSR (absence de zone bâtie compacte le long de ce tronçon).
>

Aménagement d’un cheminement piéton sur le domaine privé : moyennant entente avec les
propriétaires privés (convention d’entretien par exemple), un cheminement pour piétons pourrait
être aménagé le long de la chaussée entre la sortie du village et le terrain de sport, par exemple par
la pose d’un revêtement perméable. Cette mesure permettrait d’offrir un espace de refuge pour les
piétons lors du passage de véhicules ;

3.1.2 Route de Chénens
Motif : vitesses TIM trop élevées en entrée de village.
Description :
>

Route cantonale secondaire selon la hiérarchie routière ;

>

Largeur de chaussée 6.2 m ;

>

Tronçon d’approche rectiligne sur 1 km ;

>

Dérogation 60 km/h en place actuellement à partir des bâtiments existants du côté nord de l’axe
(parcelle no 564). Selon le PAZ communal, il n’y a plus de parcelles constructibles le long de ce
tronçon ; par contre, il semble que la dérogation 60 km/h a été instaurée avant la densification du
quartier, réalisée après 2005 pour les parcelles bordant la RC ;

>

Accès privé à une ferme agricole environ 140 m avant le panneau 60 km/h ;

>

VALTRALOC réalisé sur la traversée entre 2010 et 2013 ;

>

Pas d’accidents recensés au cours des 10 dernières années.

Mesures envisagées :
>

Extension du 50 km/h général : déplacement du panneau de limitation à l’emplacement de la
dérogation 60 km/h actuelle. Cette mesure semble justifiable par l’urbanisation compacte récente du
côté nord de la chaussée. De plus, cela favoriserait la sécurité des échanges TIM avec les accès privés
(conditions de visibilité) et diminuerait les nuisances environnementales.
Cette mesure requiert une demande argumentée au service cantonal compétent. Cas échéant, des
mesures de modération des vitesses de circulation devront être mise en place en complément des
aménagements actuels.

3.1.3 Quartier des Champs-Montants
Motif : cohabitation des circulations à améliorer.
Description :
>

Quartier résidentiel de faible densité selon le PAZ communal ;

>

Largeur de chaussée comprise entre 3.9 m (capillaires) et 4.9 m (tronçon horizontal) ;
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>

Pas de régime de vitesse spécial hormis le 50 km/h général. Selon PDCom, une mesure de modération
du trafic est à créer dans ce quartier.

Mesures envisagées :
>

Mise zone 30 du quartier : Son périmètre correspond à celui identifié dans le PDCom. Cette mesure
nécessite de procéder à une expertise normée de zone 30 incluant des relevés de vitesse de
circulation afin d’identifier les éventuelles mesures de modération à mettre en place ;

>

La zone 30 pourrait être étendue selon proposition du chapitre 3.3.

3.2

Trafic de transit

3.2.1 Route de Saint-Garin
Motif : transit poids-lourds non souhaité sur cet axe en raison des gabarits insuffisants pour les
croisements.
Description :
>

Route de liaison hors tissu bâti et route collectrice dans le tissu bâti selon le PDCom ;

>

Route affectée au domaine public ;

>

Largeur de chaussée 4.3 m, ce qui correspond à la largeur nécessaire au croisement de deux voitures
à 20-30 km/h, mais ne permet pas le croisement entre une voiture et un poids-lourd (norme VSS
40 201) ou entre deux poids-lourds ;

>

Habitations dispersées en zone agricole en accès sur l’axe routier ;

>

L’analyse des temps de parcours ne met pas en évidence de gain significatif au recours à la route de
Saint-Garin par rapport aux axes cantonaux (cf. annexes) ;

>

Le carrefour compliqué à Chénens, avec des conditions de visibilité réduites pouvant induire un
blocage des véhicules pourrait inciter au transit par la route de St-Garin ;

>

Absence de relevés du trafic poids-lourds ;

>

Part PL importante sur la RC secondaire (~ 10 %), expliquée éventuellement par le fait que la sortie
de Matran est saturée tandis que celle de Rossens ne l’est pas ;

>

Hypothèse : accès à l’auberge située dans la zone industrielle de Chénens.

Mesures envisagées :
>

Restriction de trafic : pose d’un signal « riverains et trafic agricole autorisés » de part et d’autre de la
route de St-Garin (sur la route de Romont également pour les véhicules qui voudraient bifurquer). Une
telle mesure apparait comme contradictoire avec la hiérarchie routière communale actuelle (route de
liaison, hors localité). Toutefois, les liaisons qu’elle permet sont déjà assurées par les routes de Chénens
et de Cottens. De ce fait, son déclassement semble justifiable moyennant l’élaboration d’une demande
argumentée au SPC et la réalisation de relevés de trafic ;

>

Interdiction au trafic des poids-lourds : pose, de part et d’autre de la route de St-Garin (sur la route
de Romont également pour les véhicules qui voudraient bifurquer), d’un signal de prescription
« Circulation interdite aux camions » avec plaque complémentaire « excepté livraison ». Cette mesure
nécessite la réalisation d’une demande argumentée au SPC et la réalisation de relevés de trafic.

>

Mesure de modération des vitesses de circulation : rendre l’axe moins attractif par des éléments de
modération (décrochements verticaux, horizontaux) et/ou une mise en zone 30 de l’axe dans la zone
urbanisée (chapitre 3.3). Ces mesures générent de l’inconfort pour les véhicules agricoles et des
nuisance sonores et pourraient nécessiter des coûts importants de réalisation.
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3.2.2 Route des Molleyres
Motif : transit automobile non souhaité sur cet axe.
Description :
>

Pas de statut spécifique selon PDCom ;

>

Route communale sur les communes d’Autigny et Chénens ;

>

La route se poursuit sur le territoire communal de Chénens où elle dessert la zone industrielle « En
Molleyres ». Coordination à mener avec la Commune de Chénens afin d’évaluer l’utilité de cet axe en
lien avec la zone industrielle : l’itinéraire route de Molleyres – route du Saugy offre une connexion
directe à la route de Romont sans transiter par le centre du village de Chénens. La fermeture de cet
axe pourrait engendrer un report de trafic sur la traversée du village ;

>

Largeur de chaussée 3.20m, ce qui ne permet pas le croisement entre deux voitures ;

>

Route non dimensionnée pour du trafic de poids-lourds régulier ;

>

Absence de relevés des charges de trafic.

Mesures envisagées :
>

Restriction de trafic : pose d’un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens » avec plaque
complémentaire « trafic agricole et riverains de la route du Saugy autorisés ». Cette mesure devrait être
coordonnée avec la Commune de Chénens afin de ne pas créer de répercussions négatives sur les
conditions de circulation de la traversée villageoise. Une demande argumentée au service cantonal
compétent comprenant un relevé du volume de trafic doit être établie dans la mesure où le gabarit de
la route de Molleyres ne permet pas le croisement de deux véhicules. Sur la base de relevés de charge
de trafic et du résultat des coordinations avec la Commune de Chénens, d’autres mesures
d’accompagnement pourraient être envisagées, telles l’aménagement de zones de croisement, une
mise en sens unique, l’ajout d’une plaque complémentaire « accès à la zone industrielle de Molleyres
autorisé » ou encore la fermeture de cet axe.

3.2.3 Chemin de la Chapelle
Motif : transit TIM non souhaitable sur une route de desserte.
Description :
>

Route de desserte selon PDCom ;

>

Section Ouest du chemin sur parcelles privées ;

>

Le transit en question est probablement un trafic d’accessibilité local des habitants des ChampsMontants en échange avec la route de Cottens, qui s’explique par l’attractivité de l’itinéraire pour les
véhicules en direction/provenance de Cottens par rapport à celui par le centre du village ;

>

Largeur de chaussée 3 m (insuffisant pour le croisement de deux véhicules) avec espaces ponctuels
pour les croisements ;

>

Selon la configuration actuelle de la route, la capacité pratique de l’axe est de l’ordre de 50 véhicules
à l’heure de pointe (norme VSS 40 045). A défaut de données de trafic et à titre indicatif, le volume
de trafic à l’heure de pointe est estimé à 40 véhicules, ce qui est en adéquation avec les
recommandations de la norme pour ce type de route de desserte (hypothèses : 1 parcelle de faible
densité = 1 mouvement de véhicule à l’heure de pointe ; environ 20 parcelles à terme le long du
chemin de Chapelle, soit 20 mouvements à l’heure de pointe ; quartier des Champs-Montants environ
40 parcelles, dont 50% qui circulent en direction de la route de Cottens via le chemin de la Chapelle,
soit 20 mouvements à l’heure de pointe) ;
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>

Bonnes conditions de visibilité à l’intersection avec la route de Cottens, visibilité limitée sur la route
de Saint-Garin ;

>

Axe sur la ligne de désir MD en lien avec l’arrêt TP « En Verdau ».

Mesures envisagées :
>

Restriction du trafic excepté pour les riverains : l’installation sur tout ou partie du chemin de Chapelle
d’une interdiction de circulation avec plaque complémentaire « riverains et trafic agricole autorisés »
est envisageable. Il est probable que cela ne suffise pas et que cette interdiction ne soit pas respectée
en raison de l’attractivité de l’itinéraire. Cette mesure présente l’avantage d’être économique.

>

Mesure de barrage : supprimer la possibilité de transiter en fermant la route par l’aménagement d’un
barrage. La desserte des habitations le long du chemin se ferait alors exclusivement par la route de
Cottens ou par la route de Saint-Garin en fonction de la localisation du barrage. Les conditions de
réinsertion sur la route de Cottens sont meilleures que celles sur la route de Saint-Garin. Cette mesure
est difficile à mettre en œuvre en raison de la localisation du chemin en partie sur des parcelles
privées et de la nécessité de garantir l’accessibilité pour le trafic agricole. Cette mesure présente en
revanche l’avantage d’être économique (barrage à l’aide de cailloux ou bacs à fleurs par exemple).

>

Intégration du chemin de la Chapelle à la zone 30 étendue (voir chapitre 3.3).

3.2.4 Chemin du Cossey
Motif : transit TIM non souhaitable sur une route de desserte
Description : la problématique de ce chemin est très similaire à celle du chemin de Chapelle. Ainsi, elle
est présentée de manière plus succincte.
>

Route de desserte selon PDCom ;

>

Largeur de chaussée à 3 m (insuffisant pour croisement de deux véhicules), intersection avec la route
de Cottens compliquée à cause de la géométrie de l’accès ;

>

Le transit en question est probablement un trafic d’accessibilité local du quartier des Champs-Montants ou
des habitations qui longent la route de Saint-Garin, en échange avec la route de Cottens ;

Mesures envisagées :
>

Mesure de barrage : aménagement d’un barrage entre les parcelles nos 898 et 902a afin de supprimer
toute possibilité de transit TIM (type bac à fleurs ou rochers). La réinsertion de la parcelle no 898 sur
la route de Cottens n’est cependant pas améliorée (visibilité à droite compliquée). Cette mesure
présente l’avantage d’être économique.

>

Fermeture de l’accès sur la route de Cottens : les effets de cette mesure sont identiques à celle
présentée ci-dessus, à la différence qu’elle résout le problème de sécurité identifié sur l’intersection
avec la route de Cottens.

>

Mise en sens unique Cottens – St-Garin : cette mesure est économiquement rationnelle et permet de
supprimer les mouvements problématiques à l’intersection avec la route de Cottens. Le transit reste
cependant possible dans un sens.

>

Intégration du chemin du Cossey à la zone 30 étendue (voir chapitre 3.3).

[ 1909.02 | TEAM+ | GVV - SC | 29.06.2020 ]

>14

COMMUNE D’AUTIGNY – AMELIORATION DES CIRCULATIONS DANS LE VILLAGE
NOTE DE SYNTHESE

3.3

Zone 30 étendue

Cette proposition de mesure regroupe et constitue une réponse possible aux problématiques de la route
de Saint-Garin, du chemin de Chapelle, du chemin du Cossey et du quartier des Champs-Montants. À ce
stade, seule une analyse sommaire a été réalisée. Les investissements à consentir de manière à assurer
une modération adéquate des vitesses de circulation dépendront de relevés des vitesses à réaliser.
L’extension de la zone 30 sur le chemin de Chapelle permettrait de dissuader le transit, d’améliorer les
conditions de visibilités aux différents accès privés et de sécuriser les déplacements en mobilité douce en
lien avec l’arrêt de bus.
Cette mesure présente les avantages suivants :
>

Amélioration de la cohabitation des circulations dans les quartiers identifiés en bleu clair sur la figure,
dont le quartier des Champs-Montants en particulier ;

>

Dissuasion du trafic de transit PL sur la route de Saint-Garin par des aménagements modérateurs
dans le tissu bâti et un régime de vitesse réduit qui rendent l’itinéraire peu attractif ;

>

Fermeture de l’intersection entre le chemin de Cossey et la route de Cottens afin d’améliorer la
sécurité et de supprimer le transit sur ce chemin ;

>

Amélioration des conditions de circulation sur la route de Saint-Garin dans le tissu bâti, qui comporte
quelques intersections délicates en raison de visibilités limitées.

Cette mesure pourrait présenter certains désavantages :
>

Investissements potentiels dans des mesures de modération des vitesses de circulation si les relevés
des vitesses actuels révèlent des valeurs élevées ;

>

la résolution de la problématique du transit sur le chemin de Chapelle n’est pas garantie ; une mesure
de signalisation pourrait éventuellement être nécessaire en complément.

Réflexion sur le déploiement d’une zone 30 étendue
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4

PROGRAMME DE MESURES (APRES VALIDATION PAR LA COMMUNE)

Suite à la coordination avec la Commune, modification du rapport avec indication des démarches à
entreprendre.

Questions en suspens
>

Étendre réflexion sur la route des Gondrans jusqu’aux hameau Vers le Moulin de la commune de
Villorsonnens ?

>

Lancer discussion avec la commune de Chénens par rapport à la problématique du transit TIM sur la
route des Molleyres et éventuellement celle du transit PL sur la route de Saint-Garin/route du Saugy ?

Bulle, le 29 juin 2020

>t e a m +
Simon Coquoz, ing. dipl. HES
Gaël Vietti-Violi, dipl. Géosciences UNIL
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ANNEXES
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Relevés des temps de parcours (source : google maps)

