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Fribourg, le 1I avril 2022

Planification des travaux d'entretien sur I'axe Marly - Bourguillon, secteur
Le Claru - Les Rittes, route cantonale de Bourguillon.
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que le Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg va
réaliser ce printemps une première étape d'entretien lourd de la route cantonale dans le secteur Le
Claru - Les Rittes, Rte de Bourguillon par I'entreprise Weibel SA à Châtel-St- Denis.

Un entretien lourd avec des renforcements de bords ainsi que des travaux de canalisation sont prévus,
il n'est pas exclu que des bornes soient enlevées. Celles-ci seront à nouveau replacées après les travaux
par un géomètre sur mandat et aux frais de notre service. Bien entendu, une remise en état des terrains
privés aux points de raccordement sera également prévue si nécessaire.

Pour I'instant, on ne sait pas encore si la route sera fermée au trafic de transit. Pour les riverains,
I'accès sera bien sûr possible avec des restrictions qui ne peuvent être exclues.
La direction des travaux ainsi que I'entreprise vous informeront en temps voulu des dates des travaux
ainsi que des restrictions ponctuelles.
Pour la pose du revêtement, la route cantonale sera très probablement partiellement fermée, mais un
tout-ménage d'information avec les étapes de pose sera envoyé au préalable aux riverains.
Pour toute question ouverte, vous pouvez contacter les personnes suivantes

Maître d'æuvre : Service

des ponts et chaussées,

:

Martin Kâser, arrdt.3, 026 305 37 02

Direction des travaux (DLT) : Bureau d'ingenieurs Curty & Marty AG, Imbert Curty, 026 492 02
82

En vous remerciant d'avance de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
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