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GOUVERNER , C’EST PREVOIR

A l’aube d’une période qui sera marquée par des défis 
inédits et cruciaux pour notre Commune, cet adage du 
dix-neuvième siècle demeure d’une brûlante actualité.
Il ne sert donc à rien de brandir aujourd’hui, comme 
des trophées, les réalisations du passé, œuvre - il faut 
le préciser - de toutes celles et ceux qui s’investissent 
ensemble pour notre Commune, et non pas seulement 
celle de la seule gauche dite plurielle qui s’enorgueillit 
à tort sous prétexte d’avoir été majoritaire. Il convient 
bien plutôt d’anticiper la situation du futur et de rester 
attentif au bien-être des Villaroises et Villarois, qui sont 
en droit de connaître les enjeux réels qui les attendent.
Naviguer par beau temps et arriver à bon port ne consti-
tue pas encore un exploit. Par contre, traverser la pro-
chaine législature sera un tout autre voyage, que les 
tempêtes n’épargneront pas.

Pour la transparence des chiffres
Notre Commune a la chance de bénéficier de très im-
portantes rentrées fiscales émanant des entreprises 
sises sur son territoire, à tel point qu’elles fournissent 
à elles seules au Canton les 29 % de l’impôt cantonal 
sur le bénéfice et le capital. Au niveau communal, les 
impôts qu’elles versent représentent un montant plus 
important que celui encaissé auprès des personnes phy-
siques, situation unique dans le Canton. Or, ce qui fut un 
privilège jalousé est en passe de devenir un casse-tête 
pour notre Commune.

En effet, dès 2019, entrera en vigueur la réforme fédé-
rale de l’imposition des entreprises (RIE III). Selon les 
plus récentes projections, cette réforme engendrera 
pour Villars-sur-Glâne un manque à gagner de plus de 
dix millions de francs par année, sur un budget total de 
septante-trois millions de francs. 

Pour le maintien d’un taux fiscal attractif
Un tel changement exige que, dès aujourd’hui, des me-
sures courageuses et innovantes soient prises afin de 
dompter ces difficultés, tout en maintenant la qualité de 
vie de nos concitoyennes et concitoyens et sans céder à 
la facilité de puiser plus encore dans leur portemonnaie, 
ce que d’autres, trop souvent engoncés dans leur idéo-
logie, n’hésiteront pas à proposer d’emblée.

A cette nouveauté fiscale imposée de l’extérieur s’ajou-
teront, à court et à moyen terme, de très importants 
investissements (rénovation lourde de l’école de Corma-
non, construction d’une quatrième école au Platy, achat 
d’un nouveau centre administratif, participation à d’im-
portants projets routiers pilotés par le Canton, etc.), de 
l’ordre de plusieurs millions de francs, qui auront pour 

OLIVIER CARREL ERIC GUGGIARI

PLR_Brochure_A5_27.01.16_7_planche.indd   1 27.01.16   20:10



En acceptant la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LAT) à 63 %, le peuple suisse a donné une 
nouvelle impulsion à la façon de gérer l’espace dans nos 
communes.

Durant la législature la commission d’aménagement 
et le Conseil communal s’est occupé de la révision du 
Plan d’aménagement local (PAL), ainsi que du règlement 
d’urbanisation (RCU) qui en découle.
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FUSION dU GRANd FRIbOURG

AMéNAGEMENT dU TERRITOIRE

En 2007, la population du Grand Fribourg approuvait le 
projet de fusion de Fribourg, Granges-Paccot, Givisiez, 
Corminboeuf et Villars-sur-Glâne dans le cadre de Fusion 
2011. Projet qui fut dans un premier temps reporté à 
2016. Puis enfin à 2020 / 2021 par certains, sous d’autres 
formes.

En effet pendant cette période, les plans de fusion se sont 
multipliés, passant de la fusion à cinq voulu par Fusion 
2011, à 2C2G, pour terminer à la fusion à trois de Fribourg, 
Marly et Villars-sur-Glâne. Mais toute fusion, qui se doit 
d’être un processus participatif, doit aboutir à une amé-
lioration de la qualité de vie des personnes en priorité. Or 
cette fusion à trois n’amenait rien à notre Commune. On 
ne fusionne pas pour baisser les impôts ou régler des pro-
blèmes de caisse de pension, on fusionne pour améliorer 
le quotidien des citoyens. Citoyens qui, pour finir, n’ont 
pas été consultés sur la question.

Une fusion doit ainsi apporter des avantages aux Villa-
roises et Villarois. Cela passe par une représentativité 
équitable au sein de la nouvelle entité. Et pas simplement 
au vue du nombre d’habitants. En effet pourquoi ne pas 
imaginer une représentativité sur la base du potentiel fis-
cal de chaque commune ? C’est grâce à ce potentiel fiscal 
qu’une commune peut procéder à des investissements. 
Ne serait-il ainsi pas logique qu’elle ait son mot à dire sur 
ceux-ci ?

Une fusion ne doit également pas se résumer à une som-
maire centralisation des services et autres prestations à 
la population. Chaque partenaire de la fusion doit pouvoir 
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conséquence inévitable une augmentation de la dette 
communale et des charges de fonctionnement.

Pour des solutions efficaces et pragmatiques
Le futur est donc appelé à être bien différent du passé. 
Forts de leur expérience politique, ancrés au quotidien 

dans la réalité sociale et économique, compétents et 
innovants, les élus du PLR sauront trouver, dans un 
contexte difficile, les solutions et les alliances néces-
saires pour relever les défis majeurs de notre Commune, 
pour le bien de toutes et de tous, sans privilèges et dans 
le respect de chacune et de chacun.

Durant ce laps de temps l’Agglomération de Fribourg, de 
laquelle dépend Villars-sur-Glâne pour l’aménagement 
territorial, a également déposé son plan directeur qui 
a été validé par la Confédération. Les compétences en 
matière d’aménagement données par la loi deviennent 
toutes relatives car les organisations supra-commu-
nales prennent de plus en plus d’ampleur et les com-
munes étouffent sous les directives et le bon vouloir 
de ces dernières. Ces entités étant gérées par des élus 
de communes voisines, nous pouvons facilement sentir 
quelques jalousies, manque de motivation à répondre 
favorablement aux demandes et même guéguerres 
internes quand il s’agit de dézoner un terrain ou subven-
tionner un ouvrage. 

La densification est également un thème qui revient 
régulièrement et qui a été d’ailleurs encouragée dans 
le nouveau PAL et RCU. Sur le papier tout cela sonne 
bien et est tout à fait logique, mais c’est dans les détails 
que se cachent les problèmes. En effet, la diminution 
d’espaces verts autour des parcelles, de places de sta-
tionnement, le remplacement nécessaire par de plus 
grandes canalisations que ce soit pour l’arrivée d’eau ou 
l’évacuation des eaux usées sont tous des effets indi-
rects et coûteux de la densification. Le PLR s’est tou-
jours montré favorable à une densification intelligente 
là ou des infrastructures de surface ou sous-terraines 
le permettent.

Le fait que la population de notre Commune ne cesse 
de croitre peut être considéré comme enviable mais 
malheureusement les chiffres sont formels : les impôts 
payés par les personnes physiques baissent bien que 
la population augmente, les frais de construction de 
nouvelles infrastructures pour accueillir ces nouveaux 
habitants (écoles, routes, zones 30 Km / h, accueil extra-
scolaire, crèches, aides sociales, etc.) explosent égale-
ment sans pour autant que cela soit rentabilisé par de 
nouveaux habitants car qui dit nouveaux habitants ne 
veut pas dire nouveaux contribuables, loin s’en faut !

La culture indépendante est en danger. Menaces sur 
l’existence de Fri-Son, restriction des horaires d’ouver-
ture du Mouton Noir, non concrétisation de projets faute 
de moyens : la jeunesse fribourgeoise a mal à sa scène 
alternative.

A l’heure où tout le monde parle d’innovation, où l’on 
inaugure la « Halle Bleue » en grande pompe avec l’es-
poir d’en faire un centre de référence en la matière au 
coeur de l’Agglo, on aurait tort de sous-estimer l’impact 
d’une culture indépendante saine et riche sur l’atteinte 
de cet objectif.

Le contexte socio-économique fait partie des condi-
tions-cadres générales favorisant où non l’implantation 
de nouvelles sociétés, centres de recherches ou de 
compétences. Les exemples de Berne et Lausanne sont 

Villars-sur-Glâne doit absolument se poser la question 
de continuer ou non sa croissance et de savoir quelle 
voie choisir pour son développement futur.

bénéficier de la nouvelle commune créée en accueillant 
ici les services techniques, là les finances, là-bas le ser-
vice social, par exemple.

Enfin une fusion doit être une démarche volontaire et par-
ticipative des citoyens. Jamais un processus de fusion ne 
doit être imposé par l’Etat ou un parti politique. L’Etat doit 
jouer son rôle de locomotive et accompagner les com-
munes désirant s’unir, mais en aucun cas leur imposer tel 
ou tel chemin à suivre.

En conclusion, le PLR Villars-sur-Glâne combattra tout 
projet de fusion ne servant pas les intérêts des citoyens 
de notre Commune. Par contre nous soutiendrons un pro-
jet de société, innovant, fédérateur et cohérent, comme 
par exemple la fusion des communes de l’Agglo.

flagrants. Ces deux villes peuvent se targuer d’avoir 
une économie forte, diversifiée et à haute valeur ajou-
tée, mais elles sont également des modèles en termes 
de cohabitation harmonieuse entre culture dite « tradi-
tionnelle » et projets alternatifs. La fusion des styles, 
l’émulation des acteurs et la favorisation des échanges 
permet de garantir l’existence d’une scène variée, inno-
vante et de qualité, contribuant à améliorer les condi-
tions-cadres et la qualité de vie de l’agglomération. 
L’innovation culturelle stimule l’innovation économique.

Villars-sur-Glâne, poumon économique de l’Agglo, 
dispose de capacités de développement encore impor-
tantes, elle a tout à bénéficier d’une culture vivace, sans 
parler de sa jeunesse. De manière plus terre à terre, 
soulignons que la culture indépendante crée de l’emploi 
et génère des retombées économiques indirectes non 

L’INNOVATION PASSE AUSSI PAR LA CULTURE
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La cohésion sociale n’est pas l’apanage d’un seul parti. 
C’est aussi l’une des valeurs fondamentales du PLR : 
Liberté - Cohésion – Innovation.

Le PLR Villars-sur-Glâne entend mener une politique 
volontariste de cohésion sociale. Il souhaite continuer 
à offrir des prestations qui répondent à une réelle né-
cessité de la population, tout en veillant à maîtriser les 
coûts induits par ces services. Il envisage notamment 
de concentrer son attention sur les enfants et les aînés. 

Pour les familles, priorité doit être donnée à la possibilité 
de mener conjointement vie familiale et vie profession-
nelle ou formation. Dans notre commune, de nombreux 
parents travaillent avec des horaires irréguliers ou se 
déplacent hors des frontières du district ou du canton. 
Il convient d’offrir aux familles le choix de recourir à des 
structures d’accueil extrafamilial de qualité et sécuri-
santes, en fonction de leurs besoins spécifiques. Celles-
ci doivent être accessibles financièrement à toutes les 
catégories de la population, et en particulier à la classe 
moyenne qui trop souvent se voit encore pénalisée.
Quant à nos aînés, il appartient à la Commune d’accom-
pagner les personnes âgées en proposant des services 
et des infrastructures répondant aux exigences de 
dignité, de respect et de soins. Envisager une politique 

globale de prise en charges des personnes en perte 
d’autonomie, poursuivre le développement des dis-
positifs d’aide et de maintien à domicile, ainsi que de 
soutien des proches aidants, créer des structures inter-
médiaires permettant la préservation de l’autonomie 
des personnes ou encourager des solutions d’habitat 
intergénérationnel, le PLR Villars-sur-Glâne souhaite 
offrir aux Villarois un cadre de vie intergénérationnel, 
familial et convivial en tenant compte des réalités et des 
besoins de chacun.
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dEREK AMEY Le PLR Villars-sur-Glâne mènera une politique favori-
sant la diversité de la scène culturelle dans l’Agglo.
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Relevons les défis !

négligeables, notamment en termes de tourisme et de 
promotion de l’image à l’extérieur du canton.

Ce n’est pas un hasard si, pris en étau par divers projets 
immobiliers, Fri-Son demande l’étude d’un déplacement 
dans le complexe de Bluefactory. Etude qui, faute de 
volonté politique, n’a pour l’instant pas trouvé d’écho.

Et puis, au delà de tout ça, combien de temps encore 
les autorités feront-elles la sourde oreille aux revendi-
cations légitimes d’une jeunesse qui cherchera bientôt 
à Berne ou à Lausanne ce que sa propre ville ne veut 
pas / plus lui offrir ? Ce phénomène, soit dit en passant, 
ne serait pas sans rappeler celui de la fuite des cerveaux 
vers ces mêmes villes et qui (coïncidence ?) a été le dé-
clencheur de cette soudaine déferlante proinnovation.

COhéSION SOCIALE
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