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Par le biais de Mme Marie Levrat, le groupe PS-Les Verts pose la question suivante : 
Voie verte : 
Le groupe PS-Les Verts a pris connaissance de la demande de crédit d'ouvrage (Rénovation et réalisation 
EP/EU-EC Quartier du Margy – Route du Briez), mais souhaite relever un point : le groupe regrette un 
peu que le chemin pour la voie verte ou que l'élargissement de ce chemin se fasse parce que l'on a un 
raccordement, et non pas qu'il soit fait d'office. 
Le groupe a également une question : où en est cette voie verte ? Le groupe adresse une proposition au 
Conseil communal, à savoir présenter lors de la prochaine séance l'avancée de cette voie verte. Cela 
peut intéresser tout le monde. 
 
Réponse : 
Le Conseil communal a commandé une pré-étude au bureau CSD afin de déterminer le meilleur tracé 
possible. 
Il s’agit en fait de la mesure de mobilité douce M21C du plan d’agglomération de 1ère génération qui 
relie le terminus de la ligne de bus Mobul 203 devant l’entreprise Liebherr à la gare de Vuadens. 
Plusieurs variantes ont été proposées et discutées au sein de la Commission d’Aménagement. 
Cette pré-étude est encore en cours et l'Exécutif attend des propositions concernant la liaison à la 
voie verte de Bulle ainsi que le tronçon entre la Route du Briez et la gare. 
Plusieurs variantes sont possibles mais il reste à vérifier la faisabilité des différents tracés. 
 
 
Par le biais de Mme Elsa Romanens, la Commission Vuadens demain pose la question suivante : 
Boîte à livre : 
Dans le but de promouvoir les échanges culturels et sociaux dans le village, la Commission Vuadens 
demain a eu l'idée de créer une boîte à livre sur la bande gazonnée entre le parking de la gare et 
l'ancienne COOP, à côté du panneau d'affichage, au centre du village. Est-ce que le Conseil communal 
souhaite entrer en matière sur la mise en place de ce dispositif ? 
 
Réponse : 
Suite à la proposition de la Commission Vuadens Demain, une délégation de ladite commission a 
rencontré à deux reprises des membres du comité de la bibliothèque scolaire et publique de Vuadens 
ainsi que du Conseil communal afin de parler de ce projet. Il en est ressorti que la boîte à livres serait 
destinée à un public d'adultes et située de préférence au centre du village, à première vue à côté de 
l'arrêt de bus. Les objectifs de la commission et de la bibliothèque étant similaires, à savoir 
promouvoir la lecture et l'accès à celle-ci, le comité de la bibliothèque et le Conseil communal se 
réjouissent de continuer l'échange et la collaboration dans la mise en place de cette boîte à livres 
 
 
 

Réponses aux questions posées lors de la  
séance du Conseil général du 18.05.2022 
 
  



Par le biais de Mme Elsa Romanens, la Commission Vuadens demain pose la question suivante : 
OpenAir : 
Organisation d'une ou deux projections cinématographiques OpenAir au centre du village, gratuite et 
ouverte à toutes et tous, avec pour objectif de dynamiser le village, de favoriser les rencontres entres 
les citoyennes et les citoyens de tout âge, ainsi que de proposer une offre culturelle pour 
adolescents/es et pour les jeunes adultes du village. On a vu que le programme Fritime est plutôt 
adressé à des plus jeunes, et il y a peut-être un manque concernant les adolescents/es du village ou 
les jeunes adultes. La Commission Vuadens demain aimerait savoir si le Conseil communal serait 
d'accord de se penser sur la question. 
 
Réponse : 
Une rencontre entre les délégués du Conseil communal et la Commission Vuadens Demain est 
prévue prochainement afin d’étudier clairement le concept qui sera proposé. 
 
 
Par le biais de Mme Elsa Romanens, la Commission Vuadens demain pose la question suivante : 
Marchés annuels : 
La Commission Vuadens demain demande au Conseil communal de se pencher sur la mise en place 
de deux marchés annuels, au centre du village. On a pensé à un marché printanier, regroupant de 
nombreux artisans de la commune (ils sont très nombreuses et nombreux), et animé de divers 
manifestations culturelles locales, ainsi qu'un coffre ou une brocante pour encourager les rencontres 
et donner une deuxième vie aux objets. Est-ce que le Conseil communal souhait-t-il avancer sur ce 
projet ? 
 
Réponse : 
Diverses rencontres entre une délégation du Conseil communal et de la Commission Vuadens demain 
ont débouchés sur l'idée d'un Marché et d'un Vide-greniers sous forme "coffres-ouverts". Ces 
événements devraient se dérouler en 2023 encore.  Les marchés de la Bénichon et du Foyer St-
Vincent étant déjà en place, il a été décidé de proposer un marché plutôt au printemps. La possibilité 
de mettre en place un comité pour le marché printanier a également été discuté. Celui-ci pourrait en 
assurer la pérennité et en faciliter l’organisation. Le cas échéant, des statuts devront être élaborés. 
Le Conseil communal félicite ces initiatives et se réjouit de ses futures rencontres conviviales. 
 


