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I. Question 

L’entrée en vigueur de la loi sur la mobilité au 1er janvier 2023 va concrétiser la révision du plan du 

réseau des routes cantonales. Ce dernier prévoit la reprise de plusieurs routes actuellement 

communales par le canton. L’article 204, al.4 octroie un délai maximal au 31 décembre 2024 pour 

le transfert de propriété des tronçons concernés. 

A la connaissance des auteurs de cette question, les communes qui devront céder leurs 

infrastructures n’ont, à ce jour, pas été contactées pour convenir d’un plan pour la remise au canton. 

Dès lors, afin de gagner en transparence, nous nous permettons d’adresser les questions suivantes 

au Conseil d’Etat : 

1. Est-ce qu’un calendrier pour la concrétisation du plan du réseau des routes cantonales actualisé 

a été établi ? 

2. Est-ce que les contacts préalables nécessaires à la coordination avec les communes 

concernées ont déjà débuté ? 

3. Ne serait-il pas pertinent de synchroniser temporellement la reprise desdites routes avec la 

procédure d’attribution des lots de déneigement des routes cantonales qui court actuellement ? 

19 mai 2022 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Suite à l’adoption par le Grand Conseil de la loi sur la mobilité le 5 novembre 2021, dont l’entrée 

en vigueur est prévue au 1er janvier 2023, l’élaboration du règlement d’exécution est en cours. Il est 

actuellement en consultation publique jusqu’au 12 septembre 2022. 

1. Est-ce qu’un calendrier pour la concrétisation du plan du réseau des routes cantonales 

actualisé a été établi ? 

Il est prévu que le Service des ponts et chaussées prenne contact avec les communes concernées dès 

l’entrée en vigueur de la loi et de son règlement, soit en 2023. Les premières démarches pour le 

transfert des routes mentionnées par les députés ont été entreprises : ainsi, la Direction du 

développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement a proposé pour 

le plan financier 2023–2026 des montants en fonction de l’intégration des 43 km de routes 
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communales dans le réseau routier cantonal, avec notamment un montant pour le relevé d’état de 

ces chaussées en 2024 et des montants pour l’entretien dès 2025. Ces montants doivent encore être 

consolidés dans le cadre des travaux de finalisation du plan financier. 

2. Est-ce que les contacts préalables nécessaires à la coordination avec les communes 

concernées ont déjà débuté ? 

Les contacts seront pris dès 2023, une fois la loi et le règlement sur la mobilité entrés en vigueur. 

Les modalités d’application au niveau du règlement ne seront connues qu’après la fin de la 

procédure de consultation sur ledit règlement et après l’adoption du règlement prévue pour la fin de 

l’année 2022. 

3. Ne serait-il pas pertinent de synchroniser temporellement la reprise desdites routes avec la 

procédure d’attribution des lots de déneigement des routes cantonales qui court actuellement ? 

La définition des lots du service hivernal est en cours par le Service des ponts et chaussées qui 

procédera en temps opportun aux appels d’offres en procédure ouverte correspondant. 

23 août 2022 
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