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Finances et économie

Le Parti libéral-radical s’est fortement engagé durant la législature 2001-2006 pour limiter l’augmentation in-
quiétante de la dette communale. Notre groupe a inlassablement dû rappeler les priorités et défendre l’idée 
d’une politique plus raisonnable et équilibrée. Aujourd’hui, le montant de la dette s’élève à 81 millions de 
francs, ce qui correspond à plus de 8’000 francs par habitant. Chaque année, les contribuables de Villars-sur-
Glâne dépensent plus de 2,2 millions d’intérêts pour la dette. Cette somme gigantesque pourrait être affectée 
dans des projets au bénéfice direct des habitants de la commune. A moyen terme, la nette détérioration des 
finances communales nous menace d’une hausse d’impôt.

Durant ces cinq prochaines années, nous continuerons à combattre les projets démesurés et les investissements 
non prioritaires. Tant au sein de la commission financière, du Conseil général, ou du Conseil 
communal, les libéraux-radicaux défendront l’idée d’une politique financière stricte avec comme priorités :

 Non à une augmentation du taux d’impôt communal (0.70 ct.)
 Une partie des impôts des entreprises doit être affectée directement au remboursement de la dette

Villars-sur-Glâne a la chance de compter sur son territoire la zone industrielle de Moncor qui génère nombre 
d’emplois et de revenus pour la commune. Nous sommes persuadés qu’un développement moderne et dura-
ble de Villars-sur-Glâne passe par une amélioration constante des conditions économiques pour les entreprises 
implantées dans la commune. Nous voulons donc privilégier :

 Un aménagement de la zone industrielle de Moncor qui favorise l’implantation d’entreprises à forte valeur 
ajoutée.
 Une amélioration de la desserte en transports publics pour permettre aux habitants de travailler sur le ter-
ritoire communal.

Jeunesse, petite enfance & affaires sociales

Le Parti libéral-radical a récemment soutenu plusieurs projets destinés à la jeunesse comme la construction du 
nouveau pavillon pour l’accueil extrascolaire et l’animation à Villars-Vert. Il a également approuvé les mesures de 
modération de trafic autour de l’école des Rochettes. Le PLR soutient :

 La nouvelle police de proximité qui permet de mieux protéger la jeunesse de Villars-sur-Glâne.
 Un renforcement de la sécurité autour des chemins empruntés par les écoliers.

Les libéraux-radicaux constatent la très forte augmentation de la demande pour l’accueil des enfants dès le plus 
jeune âge dans des crèches soutenues par la commune. L’explosion rapide des coûts à la charge des contribua-
bles nous préoccupe, d’autant que le forfait payé par les parents reste très élevé et empêche certaines familles 
de placer leurs enfants dans les crèches. La répartition actuelle des coûts pénalise injustement les familles qui 
décident de garder leurs enfants à la maison. Le PLR soutient :

 Un rééquilibrage des moyens destinés à la petite enfance en soutenant mieux les autres types d’accueil 
comme les mamans de jour.
 Un financement tripartite pour les crèches : commune, parents et entreprises ; idée discutée dans le cadre 
d’Agenda 21.

Culture et Sport

Le Parti libéral-radical est fier de revendiquer son soutien pour la construction de l’Espace Nuithonie. Issu d’un 
compromis habile, avec un lieu moderne et une gestion orientée vers le grand public, à la fois polyvalent et accue-
illant, l’Espace Nuithonie confirme aujourd’hui le vif engagement que notre parti a fourni en faveur d’un théâtre à 
Villars-sur-Glâne. Notre commune peut se targuer d’avoir construit un théâtre moderne et apprécié de la popula-
tion à un prix qui ne menace pas nos finances. Le PLR soutient :

 Un Espace Nuithonie encore plus proche des habitants, ouvert aux écoles et aux sociétés de la commune.
 Une politique culturelle régionale coordonnée.

Les libéraux-radicaux de Villars-sur-Glâne soutiennent clairement le sport et les sportifs. Durant la législature 
écoulée, le PLR a soutenu la construction du nouveau Dojo au Platy et la participation communale à la construc-
tion d’une nouvelle buvette au bord du terrain de football. Durant la prochaine législature, nous soutiendrons :

 Le développement d’infrastructures sportives modernes sur le territoire communal.
 Un effort coordonné et avec les autres communes voisines
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Aménagement, circulation et transports publics

Les libéraux-radicaux ont depuis toujours défendu une politique d’aménagement cohérente, concertée avec les 
communes voisines et orientée vers un développement équilibré de la commune. Le PLR s’oppose ainsi à une 
politique trop interventionniste qui empiètant de façon excessive sur le libre choix des citoyens. Les réflexions 
d’aménagement et de politique des transports doivent se concentrer bien plus qu’aujourd’hui sur les enjeux réels 
pour notre commune. Les libéraux-radicaux soutiennent notamment :

 Une liaison Marly-Matran en parallèle avec la construction du Pont de la Poya. Cette liaison est absolu-
ment nécessaire pour décharger l’axe Nord-Sud de la commune.
 Un aménagement équilibré des quartiers d’habitations : certains secteurs de la commune sont actuelle-
ment délaissés par rapport à d’autres.
 Une résolution rapide des problèmes de parcage dans les zones sensibles de la commune.

Au chapitre des transports publics, le PLR déplore la cacophonie générale qui a accompagnée les innombrables 
modifications de la ligne Villars-Sud. Nous avons toujours voulu maintenir au moins un bus sur deux sur la route 
de la Glâne. Dans ce dossier, les habitants ont été mal défendus par le responsable de l’aménagement. Le PLR 
soutient :

 Des lignes de bus efficaces et rapides qui desservent de manière plus équilibrée les différents quartiers. 
Les nombreux zigzag et boucles actuels sont clairement à éviter.
 Une révision du concept des transports publics où la CUTAF tiendrait véritablement compte de l’intérêt 
des citoyens.

Forêts et environnement

La commune de Villars-sur-Glâne, malgré son fort développement urbain, a pu conserver sur son territoire de 
nombreux espaces non construits, des sentiers pédestres et des places de rencontre. Les forêts constituent à ce 
titre des éléments à préserver sans condition : elles sont les poumons de la commune. Le PLR soutient :

 Des forêts vivantes et bien entretenues, à la disposition des familles et des sportifs.

La déchetterie communale sera maintenue à Ste-Apolline. Le PLR est très attaché au renforcement de celle-ci 
; elle constitue depuis quelques années un véritable lieu de rencontre pour les habitants de Villars-sur-Glâne et 
rend d’immenses services à la population. Le PLR soutient :

 Une gestion des déchets au service des habitants avec le maintien du ramassage à domicile des déchets 
encombrants et le renforcement des déchetteries de quartier.
 Une meilleure prévention des abus (plus de 50 tonnes par année de déchets sauvages dans la commune).


