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Villars-sur-Glâne, le 2 octobre 2013 

Communiqué de presse  

Fusion Fribourg – Marly – Villars-sur-Glâne 
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne salue le fait que la population des 3 
communes concernées soit (enfin) consultée 

 

Après de longues années de discussions aussi nombreuses que stériles, les exécutifs des trois communes se 
décident à donner la parole au peuple.  
 
Vu de l’extérieur, cela ressemble plus à une guerre des chefs qu’à des représentants de la population œuvrant pour le bien 
de leurs citoyens. En plus des nombreux défis et challenges à relever dans le processus de fusion, sont venus s’ajouter des 
problèmes de personnes, respectivement de personnalités, incapables de s’asseoir autour d’une même table et d’envisager 
le moindre compromis.  
 
Sans parler de l’ « épisode » 2C2G, les pourparlers en vue d’une éventuelle fusion du Grand Fribourg s’apparentent à un 
enchevêtrement de groupes de travail et de commissions de fusion, tantôt mis en place, puis quasiment laissés pour morts, 
pour soudainement être constitués à nouveau. Et pour quelles conclusions ? Une seule datant de mars dernier : le Conseil 
Communal de Villars-sur-Glâne ne voit aucune urgence à fusionner. Que d’énergie galvaudée (sans parler des ressources 
et moyens) ! 
 
Or aujourd’hui c’est officiel : les citoyens de Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne seront enfin amenés à faire part de leurs 
sentiments sur la question le 18 mai 2014. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne se réjouit que le peuple soit 
consulté. Il en profite pour rappeler sa vision d’une fusion, respectivement ce que le parti combat et combattra : 
 

› Une fusion qui rimerait avec annexion 

› Une centralisation des services à la population 

› Une reprise automatique de tous les règlements de la ville 

 

 

 

Contact:  

Corinne Faessler-Martinez, conseillère générale, Présidente du PLR VsG, mobile 079 628 71 03 

Martine Jaquet, Co-vice-présidente du PLR VsG, mobile 079 382 94 23 

Ian Peiry, conseiller général, responsable communication du PLR VsG, mobile 079 417 83 42  
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