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Le programme politique du PLR de Villars-sur-Glâne pour
les élections communales de mars 2011 s’articule autour 
de thèmes-clés du PLR suisse et cantonal, tout en étant 
attentif aux soucis des citoyens de Villars-sur-Glâne.

Il prend également en compte les points défendus par le
groupe PLR au cours de la législature 2006-2011.

Villars-sur-Glâne, le 20 janvier 2011
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Nous sommes fiers de l’activité économique et des emplois offerts 
dans notre commune par des entreprises performantes. Cet état de 
fait doit néanmoins être conservé et promu. 

Nous voulons

 B Un soutien visant à favoriser le développement des entreprises 
installées sur le territoire communal

 B Promotion de l’implantation d’entreprises à forte valeur ajoutée

Nous combattons

 B L’établissement de nouvelles grandes surfaces commerciales 
gourmandes en terrains et génératrices d’accroissement de trafic

La législature qui s’achève aura été un combat permanent, mené 
parfois contre une frange de la gauche, pour redresser les finances 
communales sans relever le taux d’impôt. Nos finances ont été 
mises à mal par des années d’insouciance, au cours desquelles des 
investissements somptuaires n’ont finalement pu être financés que 
par le crédit. Un juste retour à la modestie et à l’essentiel a donc pu 
être observé, tant du côté des organes politiques – conseils commu-
nal et général – que de celui de l’administration.

Nous voulons

 B Le maintien d’un taux d’imposition attractif

 B Des investissements ciblés 

 B La réduction de la dette communale

 B Une utilisation responsable des deniers publics

 B Le développement de synergies intercommunales et 
la rationalisation des services à la population

Nous combattons

 B Toute hausse d’impôt ou de taxes

 B La taxe désuète sur les spectacles

 B Des investissements n’améliorant pas le bien-être 
de la population

Finances saines

economie

Transports et gestion du trafic

La mise en sens unique de l’Avenue de la Gare de Fribourg, décrétée 
sans concertation par les autorités de la capitale, encombre tant le 
trafic privé que public. Le report de trafic sur tous les axes princi-
paux de Villars-sur-Glâne prétérite la qualité de vie de nos quartiers. 
C’est tout simplement inadmissible. 

Nous voulons

 B La liberté de choix du moyen de transport.

 B Repenser en profondeur le réseau des transports publics 
du Grand Fribourg

 B La construction d’une liaison routière Marly-Matran

 B Une amélioration de la desserte autoroutière avec un accès 
facilité aux zones industrielles de Moncor, de Bertigny, ainsi 
qu’à l’Hôpital Cantonal

Nous combattons

 B Les mesures de régulation prises à l’emporte-pièce

 B La sur-réglementation du trafic

Petite enfance

La population de Villars-sur-Glâne se rajeunit et c’est une chance. 
Mais surtout un défi. En effet, la demande en places de crèche et 
en accueils extrascolaires est croissante. La prise en charge pré- et 
extrascolaire doit être considérée comme une tâche communale à 
part entière.  

Nous voulons

 B La possibilité pour les femmes de maintenir et développer 
une activité professionnelle après la naissance d’un enfant

 B La création de places de garde, intégrant le partenariat 
public-privé

 B La participation de l’Etat et des entreprises aux charges 
liées à l’accueil de la petite enfance 

 B Un tarif accessible à tous 

 B Des accueils extrascolaires dans chaque cercle 
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La population a accepté la création de l’agglomération. Depuis, les 
citoyens ont l’impression que celle-ci se perd dans la mise en place 
de ses structures sans améliorer leur qualité de vie. L’agglo devrait 
être porteuse de projets d’envergure répondant à l’intérêt général. 
Au nombre de ces projets devraient figurer des infrastructures régio-
nales. Un bassin olympique, par exemple.

Nous voulons

 B Des efforts intensifiés en vue d’une fusion dans le Grand Fribourg

 B Mise en commun de certains services avant même un accord final

 B Que la représentativité politique de chaque commune soit prise 
en compte au cours d’une phase transitoire

Nous combattons

 B Une fusion qui rimerait avec annexion

 B Une centralisation dans la capitale des services à la population 

 B Reprise automatique de tous les règlements de la ville de Fribourg

La défense des intérêts de notre commune par les conseillers com-
munaux et particulièrement par le syndic ou la syndique suppose 
d’innombrables séances. La question de la professionnalisation du 
conseil communal est souvent évoquée.

Nous voulons

 B La conservation du système de milice actuel tout en l’adaptant 
aux nouveaux défis

Nous combattons

 B La professionnalisation de l’exécutif  tant et aussi longtemps 
qu’une fusion n’aura pas vu le jour  

 

Agglomération / Fusion

Professionnalisation des
conseillers communaux

ecologie

Les Libéraux-Radicaux de Villars-sur-Glâne se préoccupent de
l’utilisation parcimonieuse des ressources et des énergies au sein
de notre commune. Ce souci répond à des impératifs tant environ-
nementaux qu’économiques.

Nous voulons

 B Le soutien à des actions ayant pour but de changer les 
comportements mais sans utiliser de méthodes alarmistes

 B La sensibilisation des plus jeunes au développement durable

 B     L’intégration des critères environnementaux dans le 
processus de décision

Nous combattons

 B   L’utilisation du terme « vert » à des fins commerciales et 
électoralistes
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