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Quels avantages ?
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Le projet
La Ville de Fribourg va limiter la vitesse à 30 km/h sur une grande partie 
de son réseau routier, de jour comme de nuit. Une mesure à la source, 
durable qui :

• permet de lutter contre le bruit routier et répond  
à la législation fédérale ;

• s’inscrit dans un concept général cohérent ;
•  s’adapte à la réalité de la circulation. En effet, la vitesse pratiquée 

est inférieure à 30 km/h, sur certains grands axes ;
•  fluidifie le trafic ;
• est efficace et peu coûteuse.

Concept « Fribourg à 30 km/h »

La moitié des 7 350 habitantes et habitants exposé·e·s  
à un bruit excessif et des 313 bâtiments concernés  
seront à terme préservé·e·s.
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 Axes 50 km/h

 Axes limitation 30 km/h jour et nuit

 Zones 30 km/h ou zones de rencontres  
 dans les quartiers

En 2021 : 38 % du réseau est déjà 
passé à une vitesse réduite.

RULER-TRIANGLE À 30 km/h, la circulation automobile a besoin de moins de largeur. 

ROAD  Le gain de largeur peut être affecté différemment, par exemple en faveur de  
 la mobilité douce, des transports publics ou du réaménagement des espaces publics.

HANDSHAKE-ALT  L’atténuation du différentiel de vitesse entre les usagères et usagers améliore le respect mutuel.

EYE   Les chances de survie lors d’un accident augmentent drastiquement à 30 km/h.

HANDS-HEART   Le bruit diminue, la sécurité et les espaces privilégiant la vie sociale augmentent.



Plan des abaissements de la vitesse en lien avec le bruit routier 

 Limitation 30 km/h - assainissement 

 Limitation 30 km/h - vitesse effective proche de 30 km/h

 Zone 30 km/h - vitesse effective proche de 30 km/h

 Limitation 30 - cohérence du réseau

 Zone 30 - cohérence du réseau



« L’abaissement de la vitesse à 
30 km/h est plus qu’une mesure 
contre le bruit, c’est une mesure de 
santé publique qui améliore  
la sécurité et la qualité de vie  
des habitantes et habitants. » 

Quelles échéances ?
Mise en service prévue dès fin 2023*

Plus d’informations : 
www.ville-fribourg.ch/stop-bruit-routier

Ville de Fribourg
Secteur de la mobilité
Grand-Rue 37
1700 Fribourg
026 351 74 04
mobilite@ville-fr.ch

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg 

*sous réserve de la décision cantonale


