
Neyruz, le 2 novembre 2017 

Préfecture de la Sarine PRSa 
Oberamt des Saanebezirks OSa 

Conférence régionale pour des 

infrastructures régionales et un 

développement régional coordonné 

(CRID) 

— 

11e séance 



Organisation 
 

2 

Comité de pilotage Procès-verbal 

Carl-Alex Ridoré, Préfet de la Sarine  Setti Genoud, Secrétaire pour la 

Commune de Neyruz 

 
Afin de faciliter la rédaction du 

procès-verbal, nous vous remercions 

d’annoncer vos nom et prénom 

lorsque vous prenez la parole. 

 

Au demeurant, la conférence de ce 

jour est élégamment enregistrée 

pour les besoins de la rédaction du 

procès-verbal.  

Marianne Dey, Syndique de Chénens  

Rose-Marie Probst, Syndique de Belfaux 

Erika Schnyder, Syndique de Villars-sur-Glâne 

Jean-François Charrière, Syndic de Gibloux 

René Schneuwly, Président du Comité de l’Agglo 

Thierry Steiert, Syndic de Fribourg 

Didier Steiner, Syndic de Treyvaux 

Yvan Roeske, Juriste de la Préfecture 



Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la Conférence régionale 

du 22 mars 2017 

2. Informations du Comité de pilotage 

3. Projet de Schéma directeur régional 

 a. Présentation par le Bureau Urbasol 

 b. Discussion 

 c. Procédure de mise en consultation 

4. Piscines - Etat des démarches 

5. Divers 
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Projet de Schéma directeur 

— 
Suivi des travaux 

˃ Comité de pilotage (COPIL). 

˃ Comité technique (COTEC) composé : 

• de la Préfecture de la Sarine  ; 

• d’un représentant politique et d’un représentant technique de 

l’Agglomération de Fribourg ; 

• d’un représentant politique et d’un représentant technique des 

communes hors Agglomération de Fribourg. 
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Projet de Schéma directeur régional 

— 
Buts 

˃ Influencer le plan directeur cantonal ;  

˃ consultation publique (fin 2017) ;  

˃ consultation complémentaire des communes (début 2018). 

˃ Mettre en œuvre le plan directeur cantonal ; 

˃ approbation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral  

(2019).  

 

7 



Projet de Schéma directeur régional 

— 
Enjeux principaux 

˃ Prolonger la philosophie du PA3 dans les Communes hors 

agglomération ;  

˃ Renforcer la cohérence et la structuration du réseau de transports dans 

le district (Valorisation du réseau ferroviaire, Trafic régional, Trafic 

d’agglomération, TIM, Mobilité douce, Localisation et rôle des P+R) ; 

˃ Définir la hiérarchie des Communes hors agglomération compacte et 

identifier les futures ZACT d’importance régionale. 
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Projet de Schéma directeur régional 

— 
Procédure de mise en consultation 

˃ Présentation du projet de Schéma directeur régional lors de 

la 11ème séance de la CRID du 2 novembre 2017 ; 

˃ Documents déjà en ligne sur le site de la Préfecture 

(www.fr.ch/sdds) ; 

˃ Envoi du projet de Schéma directeur régional aux 

Communes par courriel le 3 novembre 2017 et en version 

papier d’ici à la fin de la semaine prochaine ;  
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http://www.fr.ch/sdds


Projet de Schéma directeur régional 

— 
Procédure de mise en consultation 

˃ Délai de consultation : 10 janvier 2018. 

˃ Présentation du projet de Schéma directeur régional final à la 

CRID : printemps 2018. 
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Neyruz, le 2 novembre 2017 

Préfecture de la Sarine PRSa 
Oberamt des Saanebezirks OSa 

Conférence régionale pour des 
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