VILLE DE FRIBOURG
Service du génie civil

RESEAU ROUTIER
Planification des travaux 2017 -2018

MESURES D'ASSAINISSEMENT AU BRUIT (réseau routier communal)
Av. de Beauregard - Route de Villars sect. ch. de Bethléem - carrefour Richemond

janv - mi-mai

Réaménagement du secteur de la Cathédrale (travaux préparatoires)

janvier -juillet

Bd. de Pérolles (étape 4 sect. Rue de l'Indistrie - giratoire des Charmettes)

mars - juin

Rte de la Glâne (secteur carrefour supérieur du Cardinal - carrefour de Beaumont)

mi-mai - août

Rue Saint-Pierre

mi-juin - juillet

Av. Général-Guisan (sect. Rte Ste-Thérèse - rte des Bonnesfontaines)

3ème étape

4ème ét.

août - septembre

ENTRETIEN DU RESEAU D'EVACUATION DES EAUX
Place de la Gare (déviation de collecteur sur fonds privé)
Rte des Daillettes sect. Bâtiment no. 15 - rte de la Glâne (mise en séparatif)
Site St-Léonard (site de la patinoire)
Déviation des réseaux des services techniques en relation avec la rénovation de la patinoire

selon coord. chantier privé
mi-août - novembre
février 2018 - mars 2019

ENTRETIEN DES OUVRAGES
Rue des Forgerons (reconstruction mur de soutènement)
Route des Neigles (Assainissement mur de soutènement étape 3)
Pont des Neigles 1ère étape
travaux d'entretien d'ouvrage, extension et renouvellement des réseaux des services techniques

février - juillet
mars - juin
juillet 2018 - juillet 2019

ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER CANTONAL (intérieur de localité)
AXE 1200 / RC B090 - Fribourg - Broc
Bd de Pérolles (étape 5 sect. Charmettes - giratoire de la Pisciculture - assainissement bruit)

juillet - août

5ème ét.

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
Av. Jean-Gambach 1ère étape (CAD + Eau de Fribourg)
sect. Av. de Beauregard - escaliers du Guintzet
Rte des Arsenaux 1ère étape (CAD)
sect. Industrie - passage du Cardinal

juillet - décembre
mi-août - novembre

Rte de la Gruyère (CAD)
sect. rte de Beaumont - rte de la Glâne

janvier - juin

Rte du Levant (CAD)

février - avril

Rte de Beaumont (CAD)
sect. rte de la Glâne - rte de la Gruyère

août - septembre

Rte du Cousimbert - rte de la Prairie (CAD)

octobre - novembre

Rte de la Singine (Eaux de Fribourg)
sect. ch. des Hirondelles-rte Villars-les-Joncs

février - mars

Beau-Chemin (Eaux de Fribourg)
sect. rte de Bourguillon - ch. Gregor-Sikinger

août - décembre

Rte de Bertigny (Eaux de Fribourg)
sect. Av. Beauregard - ch. des Primevères

septembre - novembre
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