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Le Projet Poya

Le Plan Directeur partiel des Transports:

« Les valeurs de trafic mesurées avant 
l’inauguration de l’ouvrage ne seront pas 

augmentées à sa mise en service »

Mesures d’accompagnement : 

Maîtriser les reports de trafic induits par le Projet 
Poya en vue d’assurer une sécurité et une qualité 
de vie raisonnable aux bordiers des axes concernés 
par le projet



Le Projet Poya

Objectifs

Le Plan Directeur partiel des Transports:

Les effets des mesures doivent être mesurés et analysés en vue de vérifier
leur degré de concordance avec les objectifs fixés en procédant à des
comptages de trafic 12 mois avant et 6 mois après la mise en service de
l’ouvrage

Au plus tard deux ans après la mise en service de l’ouvrage, les objectifs
fixés par le PDpT devront être atteints, l’ouvrage sera alors, considéré
comme terminé et les augmentations ultérieures de trafic sur ces axes
plafonnés ne pourront plus être imputées au pont de la Poya



Localisation des premières mesures d’accompagnement



Monitoring  



Monitoring 2015 (6 mois après)



Monitoring 2015 (6 mois après)

• Axes «verts» :

Monitoring avant / après Diminution de la charge de trafic
(Ex. Secteur du Bourg)

• Axes «gris» :

Monitoring avant / après Augmentation de la charge, rentrant
dans les tolérances en matière de
fluctuations de trafic (15%)

(Ex. Route des Neigles)

• Axes «rouges» :

Monitoring avant / après Forte augmentation – mesures
d’accompagnement en place
insuffisantes

(Av. du Général - Guisan)

Constats



Monitoring 2015 (6 mois après)

Pistes de solutions

Pistes de solutions mentionnées dans le rapport Metron

«Renforcement des mesures 
d’accompagnement»

[…]
«le seul renforcement des mesures 

d’accompagnement ne suffira pas pour atteindre 
cet objectif»

«concept de mesures afin de lutter 
contre la croissance du TIM – une 

croissance que le projet Poya a encore 
favorisé – et pour augmenter la part 

modale des modes de transports 
publics et doux, bien adaptés au milieu 

urbain»  

COURT TERME MOYEN / LONG TERME



Les mesures d’accompagnement complémentaires
«Renforcement des mesures d’accompagnement» 



Localisation des mesures d’accompagnement complémentaires 



Mesure 1 : Adaptation de la programmation lumineuse / carrefour Ste-Thérèse
Aucune procédure



Mesure 2 : Surélévation de chaussée avec signalisation lumineuse

Etat futur

Mise à enquête publique de l’aménagement



Mesure 3 : îlot de modération
Mise à enquête publique de l’îlot



Mesure 4 : restriction de circulation à route Sainte-Agnès
Mise à enquête publique de la borne et du rétrécissement
Publication de la restriction de circulation



Mesure 4 : restriction de circulation à route Sainte-Agnès
Mise à enquête publique de la borne et du rétrécissement
Publication de la restriction de circulation



Mesure 5 : rétrécissement de chaussée
Mise à enquête publique de l’aménagement



Mesure 6 : rétrécissement de chaussée
Mise à enquête publique de l’aménagement



Mesure 7 : adaptation régulation lumineuse / carrefour Général-Guisan 
Compétence cantonale



Mesure 8 : bande cyclable  / route du Stadtberg
Aucune procédure



Mesures planifications générales 



Autres pistes à étudier au besoin :

• Concept de stationnement au niveau de l’Agglomération

• Principe de compartimentage de la Ville

• Vitesse commerciale des bus avec concept P+R

• Densification du réseau fin de mobilité douce

• Plans de mobilité

• Etc…

OBJECTIF = Assurer le transfert modal de la voiture vers TC et MD



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

QUESTIONS


