
 

 

 

Message du Conseil communal au Conseil général du 28 septembre 2021 

Point 5 de l’ordre du jour 

Etat des lieux et liste des projets d’importance pour la période  

législative 2021 -2026, par dicastère 

 

 

1. Introduction 

Le Conseil communal a listé, par dicastères, les divers dossiers communaux : 

• Dossiers traités et projets réalisés depuis l’entrée en fonction du nouveau Conseil communal 
et/ou projets d’importance réalisés lors de la précédente législature, 

• Projets en cours et d’importance pour la période législative 2021-2026 (avec une notion de 
priorité), 

• Projets communaux à prévoir dans le futur (pour les prochaines législatures). 

 

Il ne s’agit pas d’un programme de législature mais d’un état des lieux des divers projets 
communaux. 

 

Concernant les projets qui ont un impact financier pour la période 2021-2026, ils seront intégrés 
dans la planification financière des investissements qui sera présentée au Conseil général lors d’une 
prochaine séance. 

 

2. Etat des lieux, par dicastères 

 

Dicastère 1 : Administration générale et ressources humaines 

Dossiers traités et projets réalisés 
Conseil communal : 
- Passation des dicastères et prise en main des dossiers 
- Établissement d’une liste des dossiers du CC (état des lieux des dicastères, outil de pilotage) 
- Représentations du CC dans les commissions, dans les organes et associations intercommunales 
- Réflexions sur le fonctionnement, organisation des séances du CC et coordination avec l’administration pour la 

gestion des dossiers 

Conseil général : 
- Collaboration à la mise en place du CG 
- Élaboration de tâches pour les communications CC-CG (canevas-type, messages, rapport de gestion, etc). 

Administration générale et personnel communal : 
- Prise de connaissance RH (rencontres avec le personnel, contrats, cahiers de charges, analyse des dotations) 
- Remplacements urgents à l’administration (absences maladie RA, démission RA et démission secrétaire CG) 
- Analyse des outils informatiques, réorganisation et transfert de fichiers sur un domaine « neyruz » 

Commissions communales : 
- Mise en place et nomination des commissions communales 
- Mise en place d’un GT communication 

Fusion du Grand Fribourg : 
- Analyse du vote consultatif avec les communes du périmètre 

Relations publiques et extérieures 
- Nombreuses rencontres, notamment pour le PAL et divers dossiers de construction, ACF, Grand-Fribourg et Agglo 
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Dicastère 1 : Administration générale et ressources humaines 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Administration générale et personnel communal : 
- Engagement nouveau secrétaire communal RA et d’une collaboratrice pour le CG et pour l’administration com. 
- Renforcement de la dotation de l’administration communale et du service technique 
- Mise à jour processus de travail et modèle de planification des travaux 
- Mise à jour cahier charges et descriptifs de fonction 
- Poursuite de la digitalisation (en coordination avec le projet de l’ACF et du canton) 
- Gestion du parc informatique et des logiciels, mise à jour des outils informatiques (notamment gestion des séances, 

GED et suivi des dossiers, mise à jour et suivi du système SIT) 
- Mise en place du SCI suite au MCH2  

Règlement du personnel communal : 
- Analyse d’une mise à jour 

Portefeuille d’assurances : 
- Analyse du portefeuille d’assurances et mise à jour 

Câblages informatiques des bâtiments communaux : 
- Travaux terminés, remise des travaux et du décompte final en cours 

Agglomération de Fribourg : 
- Analyse d’intégration de Neyruz dans le nouveau périmètre cantonal 

Conférence des Syndics de Sarine-Ouest : 
- Réactivation de la conférence en vue d’analyser d'éventuelles collaborations intercommunales 

Dossier de fusions de communes : 
- Débat à prévoir au CG (selon message transmis lors des discussions sur le Grand Fribourg) 

 

Dicastère 1 : Administration générale et ressources humaines 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Coopérative La Neyruzienne : 
- Analyse fin du droit de superficie et reprise des bâtiments 

 

 

 

Dicastère 2 : Culture et société 

Dossiers traités et projets réalisés 
Sociétés locales : rencontres avec les sociétés afin d’évaluer leurs besoins 

Commissions communales :  
- Définition des missions de la commission culture, sport et loisir (CSL)  
- Réorganisation de la commission des naturalisations et transmission de l’historique 

Mandat de surveillance : analyse des situations en vue de redéfinir un nouveau mandat 

Elaboration de directives pour les migrants 

 

Dicastère 2 : Culture et société 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Règlement de police à finaliser 

Mandat de surveillance : modification du contrat société de surveillance en fonction des besoins, suivi des situations 

Sociétés locales : 
- Soutien aux sociétés (infrastructures, revitalisation, visibilité, animation)  
- Vue d’ensemble et communication des activités proposées par les sociétés  
- Uniformisation des subventions communales 

Bibliothèque communale : développement de la bibliothèque, ouverture durant les vacances d’été, catalogage en ligne, 
local adapté, subventions 

Ludothèque : valorisation de la ludothèque 

Four à pain : valorisation du four à pain pour organiser des activités  

Elaboration d’un calendrier des manifestations et des activités des sociétés 

Installation de défribrillateurs et cours de formation pour l’emploi 

Subventions enfance, jeunesse : élaboration d’un projet selon exemple FRI-TIME 

Projet prévention incivilités et addictions : analyse et mise en place d’un concept 
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Dicastère 2 : Culture et société 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Bibliothèques : développement de la bibliothèque Agenda 2030, espace culturel, encouragement de pôles de 
bibliothèques 

Création d’un centre des loisirs et d’une place multisports aux Simons 

 

 

 

 

Dicastère 3 : Formation 

Dossiers traités et projets réalisés 
Ecole obligatoire : 
- Analyse des effectifs scolaires (augmentation du nombre d’élèves dès la rentrée 2021-2022) 
- Locaux scolaires : planification et réorganisation 

- Adaptation de l’offre concernant les activités extrascolaires (piscine) 
- Etablissement de processus  

Accueil extrascolaire AES : 
- Enquête sur les besoins en places d’accueil préscolaire et extrascolaire 
- Analyse de l’étude des besoins en nombre de place et en infrastructure (étude réalisée par l’association Le P’tit 

Bonheur) 
- Introduction du modèle de subventionnement aux placements 

Conseil des parents : nomination de nouveaux membres 

 

Dicastère 3 : Formation 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Ecole obligatoire :  
- Suivi des effectifs scolaires 
- Traitement des données statistiques en vue d’adapter les infrastructures scolaires et extrascolaires : Ces éléments 

vont nécessiter la création de nouvelles infrastructures. Dans l’immédiat, l’augmentation des effectifs scolaires 
nécessitera l’installation de nouveaux pavillons.  

- Rénovation et extension des bâtiments : voir dicastère 8 

Accueil extrascolaire AES : 
- Analyse statuts de l'association Le P’tit Bonheur (représentation du CC) 
- Règlement communal AES : finalisation du règlement de portée générale 

Secrétariat scolaire :  
- Gestion et inventaire du mobilier scolaire 
- Gestion et inventaire du parc informatique scolaire 

 

Dicastère 3 : Formation 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Attribuer les moyens nécessaires au maintien de la qualité de l’enseignement à Neyruz 

 

 

 

 

 

Dicastère 4 : Affaires territoriales 

Dossiers traités et projets réalisés 
PAL (Plan d’aménagement local) :  
- dossier déposé, à l’examen final auprès du Canton (DAEC), en attente du retour 
- contacts et rencontres avec le canton et avec plusieurs propriétaires et investisseurs pour faire le point de la 

situation sur les projets de construction en lien avec l’approbation du PAL 
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Terrains communaux « Route d’Onnens SUD » :  
- convention de vente signée avec un investisseur  
- dossier examiné de manière préalable par le Canton (selon information anticipée et non-écrite SECA, la qualité de 

desserte du secteur par rapport aux transports publics impliquera une minoration de l’indice de construction 
imaginé) 

Terrains communaux et privés « Route d’Onnens NORD » :  
- contacts pris par le précédent Syndic avec des investisseurs - pas de suite à ce jour 
- dossier à suivre selon évolution 

Parc du Clédard / Place de la Gare / Allée Jean-Tinguely :  
- aménagements réalisés 
- aspect de la valorisation de la « Rampe d’accès du Clédard » à suivre (participation communale à la réalisation de 

l’infrastructure) 

 

Dicastère 4 : Affaires territoriales 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
PAL : Mise en conformité une fois le dossier retourné selon les exigences liées à l’application de la LAT (Loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire), ainsi que selon le PDCant (Plan directeur cantonal), lui-même entré en vigueur 
entre-temps 

PAD (Plan d’aménagement de détail) : A élaborer pour les différents secteurs listés ci-après, soit décrire/élaborer les 
lignes directrices des secteurs donnés et leurs principes d’équipements, ainsi que les conventions de réalisation desdits 
équipements. 
- Route d’Onnens SUD : (terrains communaux promis à investisseur selon convention signée) – Relevant pour ce 

projet : Secteur faisant l’objet d’oppositions privées portant sur la structuration même de la zone (Village II) telle 
que décrite dans le PAL déposé et à l’examen auprès des autorités cantonales. 

- Le Sécheron : terrains communaux à valoriser en solutionnant la problématique d’accès à ces derniers ainsi que 
ceci pour toute la zone et ses environs proches. 

- Centre-Village : (Aigle-Noir et ses alentours) – Relevant pour ce secteur : Zone faisant l’objet d’exigences liées à la 
protection du patrimoine bâti historique. 

- Le Carro : définir à futur (horizon 25-30 ans) les possibilités d’accès pérennes au secteur et de sorte libérer les 
restrictions de réserves actuellement posées aux propriétaires de bienfonds immédiatement environnants. 

ZAct (Zone d’activité) la Villeyre : Attente de la décision de la DAEC (Direction de l’aménagement et des constructions), 
et de son service SeCA (Service cantonal des constructions et de l’aménagement) quant au dossier PAL déposé 

ZIG (Zone d’intérêt général) les Simons : Modifications et adaptations de la zone en permettant une meilleure 
valorisation d’usage relativement à ce qui figure dans le dossier PAL à l’examen 

Secteur ‘La Daille Ouest’ : Abandon des intérêts et projets pour ce secteur PAL, ce selon les conditions d’appréciation 
DAEC-SeCA 

ARS : « Association régionale la Sarine » : Processus de ratification des statuts et d’adhésion à l’association faîtière par le 
Conseil général 

Site « Les Crosets » : Mise en conformité du site et légalisation de l’état d’utilisation 

Halte CFF : maintien de la halte à Neyruz et analyse d’un déplacement avec les CFF 
Sentiers pédestres : Etudes et réalisations complémentaires aux liaisons dites « structurantes » (voie cyclable au long de 
la RC 2000 vers Matran, ou Trans-Agglo, par ex.), ce avec les communes voisines directes 

 

Dicastère 4 : Affaires territoriales 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
PAL : Selon opportunités et besoins, achats fonciers et en cas de nécessité échanges de terrains 

Terrains communaux et privés « Route d’Onnens NORD » : Etude de valorisation selon opportunités et si réalisable 

Parchets communaux : Gestion à long terme selon les besoins des locataires et possibilité d’adaptation des contrats 
(durée des baux, conditions, possibilité d’inclusion de particularités, notamment en termes de mesures propres à 
favoriser la biodiversité ainsi que la structure paysagère) 

Four à pain : Valorisation de ce joyau du patrimoine communal et réalisation sur l’espace vert l’entourant d’un petit 
« Parc du Four à pain » (plantation d’essences indigènes, jardin végétal didactique, emploi de matériaux authentiques, 
etc.) 
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Dicastère 5 : Santé et prévoyance sociale 

Dossiers traités et projets réalisés 
Crèches : 
- Enquête sur les besoins en places d’accueil extrafamiliales 
- Analyse de l’étude des besoins en nombre de place et en infrastructure (étude réalisée par l’association Le P’tit 

Bonheur) 

Service de soins à domicile : ouverture d’une antenne à Neyruz 

 

Dicastère 5 : Santé et prévoyance sociale 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Règlement communal crèche : finalisation du règlement de portée générale 

Senior Plus : élaboration et mise en oeuvre du concept 

Commission d’entraide et intergénérationnelle : réactivation des activités d’entraide de la commission (arrêt lié au 
Covid) et mise en oeuvre de la mission complémentaire prévue pour l’intergénérationnelle 

Analyse de la création d’un poste d’animateur de rue  

Réflexion sur la création d’une permanence intercommunale en santé publique 

 

Dicastère 5 : Santé et prévoyance sociale 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Création d’une permanence intercommunale en santé publique 

 

 

 

 

Dicastère 6 : Routes et édilité 

Dossiers traités et projets réalisés 
Parc du Clédard : projet en finalisation 

Place de la Gare : projet en finalisation 

Allée Jean-Tinguely : projet réalisé 

Passage des Trois Roses : mise à l’enquête 

Réseau mobilité douce structurant : plan de principe, itinéraire Champ-Didon-Champ-Fleuri (Matran) 

 

Dicastère 6 : Routes et édilité 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Parc du Clédard : réception des travaux  

Place de la Gare : réception des travaux 

Route des Simons : finalisation et pose d’une couche de roulement 

Passage des Trois Roses : réalisation des travaux 

Chemins communaux : réfection de plusieurs chemins communaux en intégrant la mobilité douce (MD) 

Réalisation d’un chemin sécurisé permettant de se rendre au canapé forestier  

Mobilité douce (MD) : 
- Réseau mobilité douce structurant : étude de faisabilité Trans-Agglo (Guin-Matran) jusqu’à la Carrida. A coordonner 

avec les communes voisines 
- Liaison Neyruz – CO d’Avry  
- Liaison Route d’Onnens - Route des Allys 

Routes communales : mise à jour du plan de gestion des routes communales 

Passerelle sur la Glâne Neyruz-Ecuvillens, au lieu-dit « Le Pont-Neuf » : Remise à niveau de l’ouvrage et inscription de ce 
dernier dans la durabilité 

Impasse du Tronchet : analyse d’une reprise de la route au domaine public 

Amélioration des décorations florales du village  
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Dicastère 6 : Routes et édilité 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Déchetterie communale : Analyse revalorisation et d’un déplacement de la déchetterie 

Réflexion sur un concept global Z20-Z30 

 

 

 

Dicastère 7 : Eaux et route cantonale 

Dossiers traités et projets réalisés 
Assainissement Ouest du Village, collecteurs EU-EP et distribution d’eau : projet définitif 

Assainissement Charrière : mise en séparatif et eau potable réalisé jusqu’au PI CFF 

La Croix - Route des Simons : assainissement collecteurs EU-EP et pose du CAD (secteur rte des Simons réalisés) 

PIEP (plan des infrastructures d’eau potable) : examen préalable, retour du SEN 17.04.2019 

Recherche d’eau « en Simon et à la Râpe » 2019-2020 

Règlement relatif à la distribution d’eau potable, projet 2019 

Règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux 2019 

Allée Jean Tinguely :  
- collecteur EU mise en séparatif, réalisé en 2019 
- distribution d’eau, bouclage bas de la Charrière, place de l’Eglise, réalisé en 2019 

Allée des Cheminots :  
- collecteurs EU-EP, réalisé en 2020 
- distribution d’eau, bouclage ch. de la Source, réalisé en 2020 

RC séquence 3 : projet définitif avec mur structuré 

RC séquence 4 (PS CFF - la Charrière) : collecteurs et conduites CAD, projet et réalisation (sauf passage CFF CAD) 

RC séquence 4A : amélioration du giratoire carré, îlots directionnels provisoires 

RC séquence centre : étude de faisabilité, couverture voies CFF et place 

 

Dicastère 7 : Eaux et route cantonale 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Règlement relatif à la distribution d’eau potable, projet 2019 à adapter et finaliser 

Règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux 2019 à adapter et finaliser 

Assainissement Ouest du Village : collecteurs EU-EP et distribution d’eau-projet définitif, signature des conventions, 
mise à l’enquête publique, exécution automne 2022, abandon giratoire carrefour priorité de droite 

Assainissement bas de la Charrière : mise en séparatif et eau potable réalisé jusqu’au PI CFF, tronçon aval jusqu’à DO 
déchetterie, idem assainissement Ouest 

Zone Sécheron : collecteurs EU-EP, planification et réalisation distribution d’eau et défence incendie (DI), bouclage Bas 
de l’Etang, planification et réalisation 

Zone rte d’Onnens : distribution d’eau et DI, bouclage les Allys, planification et réalisation collecteurs EU-EP, 
prolongation du trottoir 

Installation de pompage pour eau d’arrosage zone sportive en Simon en utilisant un forage d’essai existant 

PIEP : examen préalable, retour du SEN 17.04.2019, intégrer les remarques et faire approuver le PIEP 

Recherche d’eau en Simon et à la Râpe 2019-2020 : demande du rapport final de l’hydrogéologue, selon les conclusions 
planification et réalisation d’un nouveau captage 

Mise à ciel ouvert ruisseau Pré Aubert : étude de faisabilité 

Impasse du Tronchet : mise en séparatif et distribution d’eau, reprise  

STEP intercommunale de Villars-sur-Glâne : agrandissement et installations de traitement des micros-polluants 

STEP intercommunale de Villars-sur-Glâne : renouvellement des collecteurs intercommunaux 

RC séquence 3 : projet définitif RC et MD avec mur structuré, demande de modification afin de mettre l’accent sur la 
végétalisation du mur et l’implantation d’une rangée d’arbres continue côté sud afin de lutter contre les îlots de chaleur 

RC séquence 3 : assainissement La Croix collecteurs EU-EP secteur sud (parallèle à la RC) à planifier et réaliser 

RC séquence 4 (PS CFF - la Charrière) : RC-MD – projet d’exécution et réalisation 

RC séquence 4A : amélioration du giratoire carré, îlots directionnels provisoires, plus suppression des nez physiques 
latéraux et sciage des murs, procédure en cours d’approbation SPC, travaux fin 2021 

RC séquence centre : étude de faisabilité couverture voies CFF et place, séance de coordination avec CFF et SPC faite, en 
attente prise de position quant à leur participation et programme, clés de répartition CFF-canton-Commune, 
planification jusqu’au projet définitif 
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Dicastère 7 : Eaux et route cantonale 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
PGEE : suivre le plan de renouvellement et mise en séparatif du réseau, planification du PGEE2 

PIEP : bouclage et remplacement conduites d’eau potable selon PIEP 

Assainissement collecteurs et EP rte des Simons tronçon Est, quartier de la Croix et des Allys, imp. du Chêne 

Mise à ciel ouvert du ruisseau Pré Aubert : planification et réalisation  

RC séquence 2 : réfection giratoire, MD 

RC séquence 3 : MD et passerelle école-Clédard 

RC séquence 4A (PS CFF-la Chaumière) : RC-MD et collecteurs EU-EP, distribution d’eau, planification et réalisation 

RC séquence 5 (giratoire Chaumière-Champ-Didon) : RC-MD et collecteurs EU-EP, distribution d’eau, planification et 
réalisation 

RC séquence 6 : planification et réalisation réseau MD structurant, liaison Champ-Didon - Champ-Fleuri (une fois la 
sortie A12 réglée) 

RC séquence centre : couverture voies CFF et place, projet d’exécution et réalisation 

RC : assainissement bruit, finaliser les conduites sur la traversée du village, coordination mesures avec le Canton MO 

 

 

 

 

Dicastère 8 : Bâtiments et développement durable 

Dossiers traités et projets réalisés 
Création de Neyergie SA 

Infrastructures scolaires : Etude d’agrandissement de l’école (projet reporté) et pose de 2 pavillons scolaires dans 
l’intervalle 

Etudes « Neyruz 2025 » (servira comme base de réflexion à l’étude globale des bâtiments communaux) 

Centrale de chauffe : analyse d’un projet d’installation et crédit voté en AC  

Personnes à mobilité réduite : demande d’offres pour monte-personne dans les bâtiments communaux 

Agenda 2030 pour le développement durable : approbation des principes et réalisation d’une vue d’ensemble des 
activités de la commune dans les 3 dimensions du DD 

Label Cité de l’énergie : Confirmation du label en 2019, préalablement obtenu en 2015 
Recrutement d’un nouveau délégué.e à l’énergie et au développement durable 

Commissions communales : Recrutement des membres et définition des missions de la commission de l’énergie, de 
l’environnement et de l’économie  

 

Dicastère 8 : Bâtiments et développement durable 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Rénovation et extension des bâtiments communaux :  
- Etude générale sur les bâtiments communaux et infrastructures (état de la situation, liste des besoins et 

priorisation d'investissements)  
- Organisation d’un concours d’architecture 
- Rénovations ou agrandissements basés sur les résultats de l’étude générale 
- Bâtiments concernés : école, halle de gym, bibliothèque, crèche et AES, maison communale, complexe communal, 

service conciergerie et voirie, centrale de chauffe 

Pavillons scolaires : installation de 2 nouveaux pavillons pour la rentrée 2022 (équivalent de 2 classes supplémentaires) 

Installation de montes-personnes dans les bâtiments communaux selon analyse des offres  

Travaux d’assainissement du chauffage à bois (selon demande de mise en conformité DAEC/Sen) 

Définition d’une stratégie Agenda 2030 pour le développement durable de la commune de Neyruz : 
Une tâche spécifique à la réalisation de cette stratégie englobant toutes les activités communales a été intégrée aux 
commissions communales 

Neyergie SA :  
- Suivi de la gestion de Neyergie et du prêt-relais, participation au CA  
- Aménagement et construction d'une nouvelle chaufferie pour le CAD 
- Extension de l’autoconsommation des bâtiments communaux (et particuliers) à travers de Neyergie  
- Coordination avec la commission de l’énergie, de l’environnement et de l’économie 
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Label Cité de l’énergie : maintien du certificat et obtention du Gold 

Développement d’activités et animations villageoises en lien avec l’environnement, l’énergie et la biodiversité (ev. cercle 
ad-hors à la commission Energie et Environnement, ou création d’une société villageoise) 

Analyse des besoins des entreprises neyruziennes et élaboration de projets d’économie locale (cf. commission Economie 
locale) 

Appartements protégés : réflexions d’investissements en relation avec le concept Senior Plus 

Zone les Simons :  
- Eclairage terrains de tennis  
- Apport d'eau pour arrosage 
- Remplacement du chauffage de la buvette 

 

Dicastère 8 : Bâtiments et développement durable 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Réflexion d’attraction pour l’implantation de nouvelles entreprises à Neyruz  
Skatepark : recherche d’un lieu et réalisation d’un projet de skatepark 

 

 

 

 

Dicastère 9 : Finances et constructions 

Dossiers traités et projets réalisés 
Analyse et délivrance de permis de construction 

Digue anti-bruit Le Verger (mandat donné) 

Contacts et négociations concernant la vente de terrains communaux (Onnens Sud, Onnens Nord, Sécheron) 

 

Dicastère 9 : Finances et constructions 

Projets en cours et d’importance 2021-2026 (prioritaires = en rouge) 
Analyse et proposition d’un coefficient fiscal coordonné avec le niveau des taxes communales EP et EU 

Vente de terrain au secteur Onnens Sud, finalisation de la vente suite à la mise à jour du PAL 

Contrôle et suivi des divers protocoles d’accords financiers (Clédard, Onnens Sud) 

 

Dicastère 9 : Finances et constructions 

Projets communaux à prévoir dans le futur 
Terrain et parc du Clédard : réflexions sur une valorisation 

 
 
 
 

Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du vendredi 10 septembre 2021. 
 
 

 
Le Conseil communal de Neyruz FR 

 


