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Liste de consultation publique 

Mai 2009 

1. Communes 

2. Administration cantonale 

Chancellerie d'Etat 

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Direction de la sécurité et de la justice 

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts 

Direction de l'économie et de l'emploi 

Direction de la santé et des affaires sociales 

Direction des finances 

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions 

Service de l'agriculture 

Service de l'environnement 

Service des forêts et de la faune 

Service des ponts et chaussées 

Protection de la nature et du paysage 

3. Préfectures 

Préfecture de la Broye 

Préfecture de la Sarine 

Préfecture de la Gruyère 

Préfecture de la Glâne 

Préfecture de la Veveyse 

Préfecture du Lac 

Oberamt des Sensebezirks 

4. Confédération 
Office fédéral du développement territorial 

5. Coordination intercantonale 

Kantonale Verwaltung Staatskanzlei, Bern 

Administration cantonale, Chancellerie d'Etat, Lausanne 

Administration cantonale, Chancellerie d'Etat, Neuchâtel 

COREB 

Pour information aux services de la CORAT 



6. Associations régionales 

Gemeindeverband Region Sense 

IBS Sekretariat Senseoberland 

Association de développement de la Haute-Sarine 

Association régionale la Gruyère 

Association régionale Glâne-Veveyse 

Association des communes Glânoises 

Regionalverband See / Association régionale du Lac 

Association des communes du district du Lac 

Ascobroye 

Agglomération de Fribourg 

Association des communes fribourgeoises 

7. Partis politiques 

Parti démocrate-chrétien 

Parti socialiste 

Parti libéral radical fribourgeois (PLRF) 
Parti chrétien-social 

Union démocratique du Centre 

Mouvement Ouverture - Parti social-démocrate 

Les Verts fribourgeois 

8. Urbanisme et aménagement du territoire 

COFRAM 

9. Associations professionnelles 

Association suisse pour l’aménagement national 

FSU Sektion Mittelland 

FSU Suisse Romande 

Chambre Fribourgeoise du commerce 

Fédération fribourgeoise des entrepreneurs 

Union patronale du canton de Fribourg 

10. Protection de la nature et de l'environnement 

Pro Natura Fribourg 

Umweltforum 

WWF - Section Fribourg 

11. Transports 

Association suisse des transports routiers, section de Fribourg 



12. Energie et approvisionnement 

Association fribourgeoise de l'Industrie des Graviers et du Béton 

13. Patrimoine 

Patrimoine Suisse, Section Fribourg 

Deutschfreiburger Heimatkundeverein 

Pro Fribourg 

14. Exploitants et bureaux spécialisés 

Tous les exploitants de matériaux et bureaux concernés par l'exploitation des matériaux dans le 
canton 

 

 
SeCA/mai 2009 


	Plan directeur cantonal et plan sectoriel pour l'exploitation des matériaux (PSEM)
	Liste de consultation publique
	Mai 2009
	1. Communes
	2. Administration cantonale
	3. Préfectures
	4. Confédération
	5. Coordination intercantonale
	6. Associations régionales
	7. Partis politiques
	8. Urbanisme et aménagement du territoire
	9. Associations professionnelles
	10. Protection de la nature et de l'environnement
	11. Transports
	12. Energie et approvisionnement
	13. Patrimoine
	14. Exploitants et bureaux spécialisés



