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Quatrième séance, vendredi 25 mars 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

Sommaire: assermentation. – Communications. – 
recours en grâce. – rapport No 228 (concernant les 
modifications du plan directeur cantonal relatives 
aux zones d’activités, grands générateurs de tra-
fic, énergie, projet d’agglomération bulloise, parcs 
d’importance nationale et à l’exploitation des ma-
tériaux); discussion. – rapport No 231 sur le pos-
tulat P2038.08 marie-Thérèse Weber-Gobet/albert 
Bachmann (inventaire des surfaces utilisables sur 
les bâtiments publics pour des installations solaires 
thermiques et photovoltaïques); discussion. – Clô-
ture.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 93 député-e-s, absents: 17.

Sont absents avec justification: mmes et mm. Solange 
Berset, Bruno Boschung, Vincent Brodard, Char-
les Brönnimann, Pierre-alain Clément, Heinz etter, 
Bruno Jendly, Ursula Krattinger-Jutzet, Pascal Kuen-
lin, Pierre mauron, Jacques morand, erika Schnyder, 
edgar Schorderet, albert Studer, Katharina Thalmann-
Bolz, rudolf Vonlanthen et emanuel Waeber.

mmes et mm. isabelle Chassot, Claude Lässer, anne-
Claude Demierre, erwin Jutzet et Beat Vonlanthen, 
conseillère et conseillers d’etat, sont excusés.

Assermentation

Assermentation de mmes et mm. Christian esseiva, 
anastasia Zacharatos, Jean-Jacques marti, Daniel 
Bürdel, Chantal Hayoz, Lutfey Kaya, Nicole Schmutz 
Larequi et isabelle Brunner Wicht élu-e-s par le Grand 
Conseil lors de la session de mars 2011.

– il est procédé à la cérémonie d’assermentation selon 
la formule habituelle.

La Présidente. mesdames et messieurs, vous venez 
d’être assermenté-e-s pour votre nouvelle fonction. au 
nom du Grand Conseil du canton de Fribourg, je vous 
félicite pour votre élection et vous souhaite beaucoup 
de satisfaction dans l’exercice de la fonction qui désor-
mais est la vôtre.

Communications

La Présidente. Je vous informe que le président de la 
commission chargée d’examiner le projet de loi insti-
tuant un Fonds cantonal de l’énergie sera m. Jean-Da-
niel Wicht et non m. michel Losey, membre du conseil 
d’administration du Groupe e, ceci pour éviter toute 
dépense inutile d’énergie.
Für zwei Persönlichkeiten wird diese Sitzung heute 
morgen die letzte sein: Wir nehmen heute abschied 
von den Journalisten Walter Buchs und arthur Zurkin-
den: Viele Jahre haben Sie für die Freiburger Nach-
richten über die Verhandlungen des Grossen rates be-
richtet. ich danke ihnen für diese arbeit. ich wünsche 
ihnen für den neuen Lebensabschnitt, der nun für Sie 
beginnt, alles Gute und viele neue entdeckungen!
au terme de la matinée, nous allons prendre congé de 
mm. Walter Buchs et arthur Zurkinden, journalistes 
aux Freiburger Nachrichten qui, respectivement depuis 
plus de 20 ans et 30 ans, relatent les débats du Grand 
Conseil. Je les remercie très sincèrement pour leur tra-
vail et j’ai le plaisir de leur offrir un petit présent en 
leur souhaitant de parcourir de nouveaux horizons et 
de faire belles découvertes en dehors de cette enceinte. 
Bon vent à tous les deux! (Applaudissements!)

Recours en grâces

Le huis clos est prononcé.

– Le Grand Conseil refuse la grâce dans un cas.

Le huis clos est levé.

Rapport No 228
concernant les modifications du plan directeur 
cantonal relatives aux zones d’activités, grands 
générateurs de trafic, énergie, projet d’agglomé-
ration bulloise, parcs d’importance nationale et à 
l’exploitation des matériaux1

Discussion

Godel Georges, Directeur de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions. Les six thè-
mes modifiés ou nouveaux du plan directeur cantonal 
sont les suivants:

– Les parcs naturels d’importance nationale.

1 rapport en p. 459.
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