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Quatrième séance, vendredi 9 septembre 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

SOMMAIRE: Assermentation. – Projet de décret 
No 261 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement 
pour la mise en œuvre du plan d’action et des outils 
définis dans la stratégie Développement durable du 
canton de Fribourg; entrée en matière, lecture et 
vote final. – Projet de loi No 254 modifiant la loi 
sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(accès pour les personnes handicapées); entrée en 
matière, 1re lecture, 2e lecture et vote final. – Projet 
de décret No 244 relatif au subventionnement de la 
construction, de la transformation ou de l’agrandis-
sement d’écoles du cycle d’orientation durant les 
années 2011 et suivantes; entrée en matière, lecture 
et vote final. – Projet de décret No 256 relatif à l’oc-
troi d’un crédit d’engagement pour l’assainissement 
des routes cantonales contre le bruit (2012–2015); 
entrée en matière, 1re lecture, 2e lecture et vote final. 
– Postulat P2085.11 Parisima Vez (éducation civique 
à l’école); prise en considération. – Motion popu-
laire MV1509.10 Jeunesse socialiste fribourgeoise 
(gratuité des transpots publics pour les jeunes du 
canton de Fribourg); prise en considération. – Rap-
port No 248 sur le postulat P2050.09 Jean-Daniel 
Wicht/André Ackermann (contrôle des coûts et des 
prestations des entreprises de transport public); dis-
cussion. – Rapport No 249 sur le postulat P2047.09 
Christian Ducotterd/Charles de Reyff (concept glo-
bal des transports publics dans l’agglomération fri-
bourgeoise); discussion. – Clôture de la session.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 95 députés; absents: 15.

Sont absents avec justifications: Mmes et MM. Albert 
Bachmann, Markus Bapst, Bruno Boschung, Christian 
Bussard, Jacques Crausaz, Alex Glardon, Valérie Pil-
ler, Nicolas Rime, Olivier Suter, Katharina Thalmann-
Bolz et Emanuel Waeber.

Sont absents sans justifications: MM. Daniel Brunner, 
Jean Deschenaux, Laurent Dietrich et Patrice Jordan.

Mme et MM. Pascal Corminbœuf, Anne-Claude De-
mierre, Erwin Jutzet et Claude Lässer, conseillère et 
conseillers d’Etat, sont excusés.

Assermentation

Assermentation de Mmes et MM. Alexandra Rossi 
Carre, Agnes Hayoz, Lorenz Fivian, Cristina Beaud, 

Stéphanie Dessimoz et Urs Maurer, élu-e-s à diverses 
fonctions judiciaires par le Grand Conseil.

– La cérémonie d’assermentation a lieu selon la for-
mule habituelle.

La Présidente. Vous venez d’être assermentés 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’exer-
cice de la fonction qui désormais est la vôtre.

Projet de décret No 261
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour 
la mise en œuvre du plan d’action et des outils dé-
finis dans la stratégie Développement durable du 
canton de Fribourg1

Rapporteure: Ursula Schneider Schüttel (PS/SP, LA).
Commissaire: Georges Godel, Directeur de l’aména-
gement, de l’environnement et des constructions.

Entrée en matière

La Rapporteure. En préambule, je tiens à féliciter le 
Conseil d’Etat pour la qualité du message et surtout 
du document «Développement durable, stratégie du 
canton de Fribourg». Il s’agit d’un document détaillé 
et bien élaboré qui concrétise les objectifs cantonaux 
et qui présente les différents projets prévus d’une ma-
nière très précise.
Au nom de la commission, je tiens à remercier M. le 
Commissaire et Mme Manon Delisle, responsable du 
développement durable du canton, pour leur excel-
lent travail, pour les explications et les précisions qui 
nous ont été données lors de la séance de la commis-
sion parlementaire. Permettez-moi de relever d’abord 
l’importance du développement durable. Le dévelop-
pement durable consiste à satisfaire les besoins de la 
génération actuelle sans compromettre les besoins des 
générations futures. Le développement durable fait 
partie des buts de l’Etat selon l’article 3 de la Cons-
titution cantonale et selon le défi No 4 du programme 
gouvernemental et plan financier de la législature 
2007–2011. Le Conseil d’Etat a pour vision d’intégrer 
le développement durable dans les secteurs clé de 
l’Etat. Il veut faire de Fribourg un canton durable, ex-
emplaire. Comme M. le Commissaire l’a bien dit à la 
séance de la commission, le développement durable 
est un défi du XXIe siècle et le canton doit montrer 
l’exemple.

1 Message pp. 1668ss.
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