
 
 
 
 
 

 

Réponse du Conseil Communal aux prises de position - 09.12.2022 

Le Conseil communal remercie les 2 mouvements politiques (Avenir Neyruz AVEN et Alliance de Neyruz 
ADN) ainsi que les 7 personnes qui ont pris position individuellement sur la Stratégie de 
développement durable. 

Ces prises de positions, tout comme la séance de présentation de la stratégie ouverte au public du 5 
octobre 2022, ont permis au Conseil communal d’avoir un retour sur sa proposition de stratégie. De 
manière générale, les retours sont positifs. Il est demandé au Conseil communal de clarifier le budget 
associé à la stratégie, la vision et les priorités. Ces trois aspects ont été pris en compte dans la nouvelle 
version. 

Une section sur la vision de Neyruz en 2030 a été ajoutée à la stratégie Agenda 2030 de Neyruz. De 
plus, l’annexe à la présente stratégie contient un tableau qui détaille toutes les actions de la Commune, 
dans le temps, avec les Commissions communales impliquées, ainsi que le budget octroyé. Les priorités 
du Conseil communal avait été présentées en septembre 2021 dans le cadre de son « État des lieux et 
liste des projets d’importance pour la période législative 2021 -2026, par dicastère ». La présente 
stratégie est alignée à cet état des lieux et aux priorités énoncées. Elle en fait désormais clairement 
mention. La stratégie apporte une vue d’ensemble des activités en matière de durabilité et des lignes 
directrices. Elle est vouée à s’adapter, selon le budget qui est approuvé chaque année par le Conseil 
général, ainsi que selon les prochains enjeux et besoins qui émergeront. Les actions ne sont donc pas 
figées et le programme exact des activités des Commissions sera redéfini chaque année. Le nouveau 
document des frais budgétaires annexé à la stratégie sera suivi et mis à jour chaque année par les 
membres du Conseil communal et le délégué au développement durable.  

Comme annoncé, la participation de la population sera sollicitée dès 2023 au sujet de thèmes 
particuliers, comme par exemple au sujet des mesures environnementales à mettre en œuvre suite au 
bilan CO2 du territoire communal ou au sujet de l’aménagement de la zone d’intérêt général des Simon 
auprès des utlisateurs-trices. 

L’implication des jeunes fait partie des préoccupations communales. Le projet REPER vise à solliciter 
les jeunes de 10 à 25 ans dans la Commune de Neyruz afin de déployer des activités socio-culturelles, 
dont des permanences sociales de rue ou des accompagnements individuels et familiaux. La 
Commission des affaires culturelles, sportives et loisirs promeut également la jeunesse par 
l’organisation d’activités, notamment le projet “Midtnight Sport” en ouvrant la salle de sport comme 
lieu de sortie et de rencontre les samedis soirs. De plus, le soutien financier aux sociétés villageoises a 
été augmenté de 166% entre 2021 à 2022.  

Afin de coordonner les diverses actions des sociétés, une séance est organisée chaque année pour 
déterminer le planning des manifestations. Les actions des Commissions communales sont également 
coordonnées par le Conseil communal de sorte à être efficaces et rationnelles. Toutes ces activités 
sont communiquées via l'Écureuil, le site internet, Facebook, les tous-ménages et à l’aide d’outils 
numériques tels que l’application « i-sarine ». De plus, le site internet sera complété et mis à jour.   

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Toutes les propositions relevées dans le cadre des 9 prises de positions seront transférées aux 
Commissions communales concernées pour réflexions. L’axe économique est effectivement plus 
réduit que l’axe social et environnement. Cela est d’abord dû au fait que cette dimension est 
relativement nouvelle au sein de la Commune – le premier petit déjeuner des entreprises ayant eu lieu 
en août 2020 pour la première fois. La Commune va accroître son soutien à l’économie locale à travers 
les actions de la Commission 3E (comptoir et cercle des entreprises, feuillet publicitaire, etc). 

Au sujet de Cité de l’énergie, le Conseil communal a décidé de sortir de cette labellisation, partageant 
les suggestions de plusieurs prises de positions. Cela sera effectif mi-2023. 

La définition d’objectif SMART n’a pas été retenue sous cette forme. En effet, dans le cadre de la 
stratégie, le Conseil communal fixe des objectifs, des orientations et des lignes directrices, laissant une 
marge de proposition à chaque Commission. La vision du Conseil communal demeure néanmoins très 
claire priorisant des projets d’importance pour le village tels que l’agrandissement du périmètre 
scolaire, l’amélioration de la zone d’intérêt général des Simon, le développement du centre du village, 
la traversée du village et le développement des zones d’activité. Ces projets seront réalisés avec les 
moyens financiers à notre disposition, dans le respect des trois dimensions du développement durable 
et en respectant le bien-être et la cohésion sociale de chaque Neyruzienne et Neyruzien.  

En matière d’égalité homme-femme, le langage épicène fait partie de l’objectif de développement 
durable de l’Agenda 2030, ODD5 - contrairement à ce qui a été relevé dans une prise de position. La 
stratégie ne promeut pas la discrimination positive, ni les quotas, mais tend vers la promotion de 
l’égalité.  

Au sujet des suggestions de thèmes à supprimer dans la stratégie, certaines prises de position faisaient 
référence aux prairies fleuries. Celles-ci sont maintenues car elles font partie de la bonne attractivité 
du village et de la promotion de la biodiversité. De plus, des ateliers seront organisés sur cette pratique 
auprès des villageois-es. Concernant la participation financière de la Commune à Fribourg solidaire (1 
franc par an par habitant-e), il s’agit du soutien à diverses associations humanitaires pour lesquelles 
Neyruz souhaite s’engager. 

L’utilisation durable de l’eau sera prise en compte dans le cadre du groupe de travail dédié au 
réexamen des règlements Eau potable et Eau usée.  

Quant au souhait du maintien d’un cabinet médical à Neyruz, les démarches engagées par le Conseil 
communal n’ont malheureusement pas abouties à ce jour. Le Conseil communal soutiendra les 
démarches pour l’implantation d’un centre de santé dans le village.  
 


