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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

DU 26 MAI 2015, 20H00, AU RESTAURANT LE SARRAZIN 
 

 
Président  : M. Claude Brohy 
Présents  : 37 
Excusés   : Mme et M. Sarah et Xavier Hemmer, La Corbaz 
     M. Jean-Bernard Bapst, Cormagens 
     M. Jacques Cériani, La Corbaz 
Auditeurs libres : 2 
Scrutateurs  : M. Jean-Pierre Stählin, Cormagens 
     M. Steiger Jean-Claude, Formangueires 
Secrétaire  : Mme Monique Zurkinden 
 

M. Claude Brohy, Président, ouvre cette assemblée communale ordinaire, à 20h00, en souhaitant la 
cordiale bienvenue aux personnes présentes. 
 

Conformément à l’article 12 du règlement d’exécution de la loi sur les communes, l’assemblée a été 
légalement convoquée : 
 

 par publication dans la Feuille Officielle n° 19 du 8 mai 2015 

 par affichage aux piliers publics 

 par l’envoi d’une convocation tout ménage, insérée dans le bulletin d’informations. 
 

L’assemblée sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal. 
 

Aucune autre remarque n’étant faite sur le mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour, 
l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

M. le Président présente l’ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 16 décembre 2014 
2. Comptes 2014 
 2.1. Fonctionnement et investissements 
 2.2. Rapport de la commission financière 
 2.3. Approbation 
3. Modification du budget des investissements 2015 
 3.1. Remplacement du chauffage – immeuble communal 
 3.2. Rapport de la commission financière 
 3.3. Approbation 
4. Adhésion à l’unité de gestion Forêts-Sarine 
 4.1. Approbation des statuts et du périmètre 
 4.2. Limite d’endettement 
5. Election d’un membre à la commission financière 
6. Divers 
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1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE DU 16 DECEMBRE 2014 

 
Le procès-verbal ne sera pas lu, il pouvait être consulté au bureau communal ou sur le site Internet de la 
commune. Aucune remarque n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation de ce     
procès-verbal, par vote à main levée : 

 
 

POUR : 37 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION : 0 
 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
  

2. COMPTES 2014 

 
La parole est donnée à M. Mauron, responsable des finances, qui commente les différents postes de 
fonctionnement. 
 
2.1. Fonctionnement et investissements 
 
Les comptes de fonctionnement 2014 présentent des charges de Fr. 4'205’164.72 et des produits de           
Fr.  4'210'280.27 ce qui laisse apparaître un excédent de produits de Fr. 5'115.55.  

 

 Administration :   Charges  : Fr.     298'941.40 
     Produits  : Fr.       30'879.95 

     Charge nette  : Fr.     268'061.45 

 
 Ordre public :    Charges  : Fr.       44'358.20 
     Produits  : Fr.       15'006.95 

     Charge nette  : Fr.       29'351.25 

 
 Enseignement et formation :  Charges  : Fr. 1'383'026.40 
     Produits  : Fr.      57'051.60 
     Charge nette  : Fr. 1'325'974.80 

 
 Culture et loisirs :   Charges  : Fr.    116'218.95 
     Produits  : Fr.        5'600.00 

     Charge nette  : Fr.    110’618.95 

 
 Santé :     Charges  : Fr.    249'574.55 
     Produits  : Fr.        7'601.45 
     Charge nette  : Fr.    241'973.10 

 
 Affaires sociales :   Charges  : Fr.    530'878.40 
     Produits  : Fr.                0.00 
     Charge nette  : Fr.    530'878.40 
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 Transports et communications: Charges  : Fr.    247'473.35 
     Produits  : Fr.      12'178.20 

     Charge nette  : Fr.    235'295.15 

 
 Protection et aménagement Charges  : Fr.    324'854.80 
 de l’environnement :   Produits : Fr.    294'924.22 
     Charge nette  : Fr.      29'930.58 

 
 Economie :    Charges  : Fr.      23'257.70 
     Produits : Fr.        5'094.00 

     Charge nette  : Fr.      18'163.70 

 
 Finances et impôts :   Charges  : Fr.    314'549.52 
     Produits  : Fr. 3'781'943.90 

     Produit net  : Fr. 3'467'394.38 
 

 
Investissements 2014 
Le compte des investissements présente des charges d’un montant de Fr. 420'166.75 et des produits de 
Fr. 377'899.15, soit un excédent de charges de Fr. 42'267.60. 

 
M. Le Président remercie M. Mauron pour sa présentation et ouvre la discussion. 
 
Aucune question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Charles Rossier, membre de la commission 
financière. 
 
2.2. Rapport de la commission financière 
M. Charles Rossier, membre de la commission financière, procède à la lecture du rapport et propose à 
l’assemblée d’approuver les comptes de fonctionnement et des investissements 2014 tels que présentés. 

M. Le Président remercie M. Rossier pour la lecture de son rapport et propose de passer à l’approbation 
des comptes de fonctionnement 2014, par vote à main levée (Conseil communal et caissière exclus) : 
 
2.3. Approbation des comptes 
 

 
POUR : 29 

 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
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3. MODIFICATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2015 

 
3.1. Remplacement du chauffage – immeuble communal à Cormagens 
L’immeuble communal du Champ-des-Pierres à Cormagens a été construit dans les années 1980. Le 
chauffage à mazout de ce bâtiment ne répond plus aux normes de la législation en vigueur. 
L’assainissement de la citerne aurait dû être réalisé avant le 31.12.2014. Nous devons répondre à la loi 
sur l’énergie, à savoir production d’énergie sans énergie fossile et production eaux chaudes sanitaires 
100% en énergie renouvelable. Un remplacement de ce chauffage s’impose et permettra des économies 
d’énergie et de coûts. Après avoir mandaté un ingénieur pour une étude de l’assainissement de cette 
chaudière, l’installation d’un chauffage à  pellets et de panneaux solaires pour la production d’eau 
chaude a été retenue par le Conseil communal.  
 
Pour ce qui est du financement, M. Mauron explique que le Conseil communal a décidé de retenir deux 
variantes (emprunt ou liquidités courantes). L’assemblée doit se prononcer uniquement sur 
l’investissement et non sur son plan de financement. Le Conseil communal est habilité à choisir au 
moment venu, la manière de financer les travaux. Tout dépendra des liquidités disponibles. 
 
Plan de financement : (variante 1) 
 
Coût total du projet       CHF 230'000.00 
 
Financement de la dépense : 

 Liquidités courantes      CHF   199'500.00 
 Subventions       CHF     10'500.00 
 Utilisation de la réserve ad hoc     CHF     20'000.00 

 
Financement total       CHF   230'000.00 

 
Durée et montant annuel des charges financières : 
 

Durée         20 ans 
 
Amortissement 
(Cet investissement sera entièrement amorti par un prélèvement 
sur les réserves comptables (comptes 2820 : réserves non obligatoires) 
 
Intérêts annuels (fonds propres)      CHF              0.00 
 
Total des charges financières      CHF              0.00 
 
Charges d’exploitation 

 Entretien et abonnement      CHF      1'950.00 
 Energie (pellets)       CHF      6'800.00 

 
Total des charges d’exploitation      CHF      8'750.00 
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Plan de financement : (variante 2) 
 
Coût total du projet       CHF 230'000.00 
 
Financement de la dépense : 

 Emprunt        CHF   160’000.00 
 Subventions       CHF     10'500.00 
 Liquidités courantes      CHF     39'500.00 
 Utilisation de la réserve ad hoc     CHF     20'000.00 

 
Financement total       CHF   230'000.00 

 
Durée et montant annuel des charges financières : 
 

Durée         20 ans 
 
Amortissement annuel : 5 % sur CHF 160'000.-    CHF      8'000.00 
 
Intérêts annuels : 2 % sur CHF 160'000.-     CHF      3’200.00 
 
Total des charges financières      CHF    11’200.00 
 
Charges d’exploitation 

 Entretien et abonnement      CHF      1'950.00 
 Energie (pellets)       CHF      6'800.00 

 
Total des charges d’exploitation      CHF      8'750.00 
 
 

M. le Président ouvre la discussion.  

M. Bernard Morel (Lossy) demande combien il y a de logements dans ce locatif et quel est son 
rendement annuel. 

M. Rhême explique qu’il s’agit d’un petit immeuble de 9 appartements et que ce dernier engendre un 
bénéfice d’environ CHF 15'000.- par année. 

Mme Karin Rudaz (Formangueires) aimerait savoir quelles répercussions ces travaux auront sur les 
logements. 

M. Rhême n’a pas de réponse à donner encore à ce sujet. Il a confié ce mandat à la gérance de 
l’immeuble, qui doit procéder à un calcul des charges locatives. Toutefois, il est fort probable que les 
locataires subissent une augmentation de loyer.  

Mme Karin Rudaz (Formangueires) regrette devoir se prononcer sur un projet sans connaître finalement 
tous les aboutissants des analyses financières. 

M. Michel Humbert (Cormagens) demande pourquoi le Conseil communal a porté son choix sur une 
chaudière à pellets et non sur une pompe à chaleur ou autre installation. 



 

Page | 6  

 

M. Rhême lui répond que la pompe à chaleur nécessitait beaucoup plus de modifications au niveau de 
l’installation déjà existante, d’où des coûts plus importants (CHF 450'000.-). Le Conseil communal a porté 
son choix sur le système le moins onéreux. 

Mme Nicole Maillard (Cormagens) constate qu’il y a une « réserve immeuble » au bilan de                      
CHF 133’955.25. Elle demande pourquoi la commune ne tiendrait pas compte, dans son plan de 
financement, d’un prélèvement à la réserve plus élevé que CHF 20'000.-. 

M. le Président explique qu’il ne s’agit là que d’une réserve comptable, qui n’a rien à voir avec des 
liquidités. 

Mme Nicole Maillard (Cormagens) comprend bien qu’il ne s’agit que d’une réserve comptable, mais elle 
doit bien être utilisée à un moment donné ou l’autre. 

M. Rhême tient juste à rappeler que la loi en vigueur nous oblige à procéder à l’assainissement de cette 
citerne à mazout. La commune n’aurait que très peu de chance d’obtenir une autorisation spéciale si elle 
en faisait la demande. Ces travaux sont donc nécessaires.  

Plus aucune question n’étant formulée, M. le Président, donne la parole à M. Charles Rossier, membre 
de la commission financière. 

3.2. Rapport de la commission financière : 

M. Charles Rossier, membre de la commission financière, procède à la lecture du rapport et propose à 
l’assemblée d’approuver cet investissement 2015. 

3.3. Approbation 

M. Le Président remercie M. Rossier pour la lecture de son rapport et propose de passer à l’approbation 
de cet investissement, par vote à main levée : 
 

 
POUR : 33 

 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 4 

 

L’investissement pour le remplacement du chauffage de l’immeuble communal est approuvé. 
 

 
 

4. ADHESION A L’UNITE DE GESTION FORÊTS-SARINE 

 
4.1. Approbation des statuts et du périmètre 
Forêts-Sarine est une nouvelle unité de gestion qui propose de regrouper cinq unités forestières 
existantes du district de la Sarine, d’intégrer de manière moderne et efficace les évolutions de la filière 
forestière et du bois et d’intensifier la collaboration avec les propriétaires de forêts privées, afin 
d’exploiter au mieux le potentiel des forêts. 
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Les unités forestières concernées sont : 
 

 Corporation forestière du Bas-Gibloux 

 Corporation forestière de La Sonnaz 

 Corporation forestière de Sarine Ouest 

 Corporation de Sarine Rive-Droite 

 Syndicat AMIZOM « Flancs du Cousimbert » 
 
La fusion de ces corporations permettra d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion de nos forêts 
(2’575 ha publiques et 1'400 ha privés). 
 
Forêts-Sarine est un projet novateur et ambitieux, par la mise en place d’une structure bien mieux 
organisée et plus forte, qui permettra d’assurer à long terme la qualité du milieu forestier et de répondre 
aux nombreuses demandes de la société. 
 
Pour ce qui est de la limite d’endettement, l’art. 30 des statuts stipule que Forêts-Sarine peut contracter 
des emprunts pour la gestion des forêts publiques dans les limites de l’alinéa 2 du présent article. Dans 
ce cas, elle gère l’emprunt de l’unité de gestion publique, les membres s’acquittant de leurs parts 
annuelles au service de la dette calculées selon la clé de répartition prévue à l’art. 25 (calculation en 
fonction de la population résidente, des surfaces forestières et de l’indice du potentiel fiscal). 
 

Forêts-Sarine Clé 
(en %) 

Cautionnement 
pour les 

investissements 

Cautionnement 
pour la Trésorerie 

 
La Sonnaz 

 
0.9 

 
Fr. 13'607.- 

 
Fr. 2'268.- 

 
M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier), présente plus en détail ce projet à l’assemblée, au moyen 
d’une projection. 
  
M. le Président remercie M. Zamofing pour sa présentation et ouvre la discussion. 
 
Mme Christiane Haas (Cormagens) demande si les communes seront toujours représentées par des 
délégués. 
 
M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier) lui répond qu’au sein de la nouvelle unité, chaque membre 
sera représenté au sein de l’assemblée des délégués. Le mode de fonctionnement reste identique à celui 
pratiqué actuellement.  
 
Mme Christiane Haas (Cormagens) estime qu’avec ce regroupement, les communes perdront de leur 
autonomie. Il aurait été, selon elle, plus judicieux de maintenir chacune des corporations tout en 
élargissant leur collaboration. 
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M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier) lui répond que si la majorité des communes venaient à 
refuser cette fusion, les corporations pourraient tout aussi bien fonctionner selon la forme actuelle. 
Toutefois, le regroupement permettrait de faciliter les tâches administratives qui sont relativement 
contraignantes pour les corporations. De plus, cette fusion mettrait en valeur le bois énergie de chaque 
corporation ainsi que celui des propriétaires privés ; on n’aurait ainsi plus forcément besoin d’aller le 
chercher ailleurs.  
 
M. Michel Humbert (Cormagens) souhaiterait avoir des explications sur le chiffre annoncé de 23'000 m3 
de production annuelle. 
 
M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier) explique que chaque entité de gestion forestière publique 
est dotée d’un plan de gestion qui découle de la loi forestière suisse, qui vise notamment à limiter les 
déboisements. Le but étant de ne jamais toucher au capital, mais de simplement prélever les intérêts 
que la forêt apporte. 
 
M. Michel Humbert (Cormagens) trouve dommage qu’on exploite le bois uniquement pour les systèmes 
de chauffage et non plus pour la réalisation des charpentes. 
 
M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier) lui répond qu’en décembre 1999, 24’000m3 de bois ont été 
mis à terre en une nuit.  Il s’agissait principalement d’épicéas utilisés notamment pour la production de 
charpentes. De ce fait, les forêts ne comptent quasiment plus d’arbres de cette essence. Seuls les vieux 
bois sont restés debout, principalement le hêtre. Dans toutes les communes, ces arbres étaient 
considérés comme une réserve de bois énergie. Seulement, depuis les années 1960, tout le monde a 
commencé à se chauffer au moyen de chaudière à mazout. Ce qu’il reste à exploiter actuellement, ce 
sont des feuillus. Toutefois, les corporations sont très attentives à ces problématiques et veillent à 
mettre les bois locaux en valeur. 
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) constate une diminution du déficit par hectare. Elle souhaiterait 
savoir ce qu’il en est pour la commune de La Sonnaz 
 
M. Bertrand Zamofing (ingénieur forestier) lui répond qu’avec la nouvelle clé de répartition, la commune 
est avantagée, elle deviendrait bénéficiaire. 
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation des statuts, 
du périmètre et de la limite d’endettement, par vote à main levée 
 
 

 
POUR : 34 

 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 3 

 
L’adhésion à l’unité de gestion Forêts-Sarine est approuvée. 
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5. ELECTION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION FINANCIERE 

 
Conformément à l’article 96 LCo (Loi sur les communes), « l’assemblée communale ou le conseil général 
ont une commission financière composée d’au moins trois membres. Ne sont pas éligibles les membres 
du conseil communal et les membres du personnel communal. 
  
Suite à l’élection au Conseil communal de M. Frédéric Mauron (responsable des finances),  le Conseil 
communal souhaite intégrer un nouveau membre au sein de la commission financière. Il propose la 
candidature de M. Laurent Gassmann, né le 7 avril 1983, domicilié à Formangueires depuis 2013, 
conseiller financier auprès de la Banque Raiffeisen à Belfaux. 
 
Etant donné qu’aucune autre personne dans l’assemblée ne souhaite se porter candidat, M. le Président 
propose d’élire par acclamation,  M. Laurent Gassmann. 
 

M. Laurent Gassmann est élu à la commission financière par acclamation. 
 

  

6. DIVERS 

 
 
Fibre optique 
 
Swisscom SA et le groupe ftth fr SA, déploient en coopération un réseau à fibre optique sur tout le 
territoire du canton de Fribourg. , villes et campagnes comprises. D’ici 2028, plus de 90% des particuliers 
et 100% des entreprises devraient être raccordés à ce nouveau réseau.  
Les villages de Cormagens, Lossy et La Corbaz ont été choisis pour être raccordés au réseau à fibre 
optique dans le courant de l’année 2016. Les habitants auront alors accès à une large palette de services 
multimédia, comme la TV numérique en haute définition, l’accès à internet à très haut débit et la 
téléphonie fixe, offerts par plusieurs fournisseurs de service. 
Dans le courant du mois de juin 2015, la population devrait recevoir une information ainsi qu’un contrat. 
Le boitier sera installé gratuitement. 
Dans la mesure du possible, il a été demandé que le village de Cormagens, qui est actuellement le moins 
bien desservi, soit prioritaire dans l’exécution de ces travaux. 
 
M. Thierry Grousson (La Corbaz) dit qu’il lui semble que la société EBL a déjà installé la fibre optique en 
certains endroits. 
 
M. le Président répond qu’effectivement, certains secteurs sont déjà équipés par Cablecom, mais que 
d’autres endroits restent mal desservis. De ce fait, les propriétaires auront le choix de l’opérateur. 
 
 
Route de contournement 
 
M. le Président informe qu’un communiqué de presse est paru suite au dépôt des pétitions auprès de la 
chancellerie d’Etat.  Sur ce communiqué figuraient tous les aménagements souhaités, y compris la route 
entre Belfaux et Granges-Paccot. 
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La commune de La Sonnaz a pris position sur l’ensemble des projets mais ne s’est pas prononcée sur la 
liaison entre Belfaux-Formangueires-Cormagens-Granges-Paccot, puisque l’ensemble de la population s’y 
est fortement opposée. Le Conseil d’Etat procède actuellement à une étude des besoins à réaliser pour 
2016 et décidera si cette route est nécessaire ou pas. Dès qu’une décision aura été prise, alors seulement 
notre commune se déterminera sur le projet.  
 
Pour l’heure, seule la route de contournement de Belfaux sera réalisée. Pour ce qui est du passage en 
souterrain à Givisiez, il n’est pas certain que ce projet puisse voir le jour. Une étude est également en 
cours concernant la route de contournement de Pensier. Notre commune devra également se 
déterminer sur ce tronçon, puisque le secteur de Cormagens est directement touché. 
 
Au vu de toutes ces nouvelles infrastructures, il est fort probable que le canton décide de ne pas réaliser 
la route de liaison Belfaux-Formangueires-Cormagens-Granges-Paccot, notamment pour des raisons 
financières.  
 
 
Trottoirs 
 
Mme Karin Rudaz (Formangueires) souhaiterait, si la commune dispose encore de moyens financiers, 
que des trottoirs soient réalisés. Elle trouve regrettable de voir encore des enfants déambuler sur les 
routes. 
 
M. Bernard Morel (Lossy) soutient les propos de Mme Rudaz et souhaiterait que le Conseil communal se 
penche sérieusement sur la réalisation de ces infrastructures. 
 
M. le Président explique que le Conseil communal est bien conscient de ces problèmes de sécurité. Pour 
l’heure, la commune de Belfaux a été abordée à plusieurs reprises afin de trouver ensemble une solution 
pour le tronçon entre Formangueires et la gare de Belfaux. Des pourparlers sont en cours et dès que la 
commune sera en possession d’un projet concret, avec son financement, elle le soumettra à l’assemblée 
communale.  
 
Mme Francesca Cheda (Lossy) tient à relever que la commune a réalisé un sentier piétonnier entre Lossy 
et La Corbaz et que malgré tout, les enfants continuent à utiliser les bus scolaires pour se rendre à 
l’école.  Pour ce qui est des écoliers de Lossy, elle souhaiterait que la commune étudie la possibilité de 
réaliser un sentier à travers champs. 
 
M. Imstepf  prend note de ces remarques et précise que la mise en application de la nouvelle loi scolaire 
impose de nouvelles limites pour les transports des enfants. La commission scolaire va revoir 
l’organisation pour la prochaine rentrée scolaire 2015/2016, en tenant compte bien entendu de la 
dangerosité des routes, sur certains secteurs. L’intention du Conseil communal étant tout-de-même de 
faire venir à pied les élèves de La Corbaz. Un pedibus pourrait être aussi organisé par les parents. 
 
M. Bernard Morel (Lossy) se souvient à l’époque, que M. Roger Molliet, se rendait à l’école de La Corbaz 
à pied, depuis le restaurant de Cormagens. A l’âge de sept ans, il faisait presque 18 km à pied, tous les 
jours. Il constate qu’aujourd’hui, les parents ne veulent surtout plus faire marcher leurs enfants quelques 
pas, alors que ce serait bénéfique pour leur santé. 
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M. Jean-Claude Barras (Lossy) demande s’il serait possible de prolonger le marquage au sol (bande 
jaune)  qui s’arrête actuellement à la chapelle. 
  
M. Clément lui répond que ces travaux sont déjà planifiés. Le marquage sera réalisé dès que le temps le 
permettra. 
 
M Jean-Claude Barras (Lossy) dit qu’il n’est pas opposé à la réalisation d’un sentier pour les écoliers sur 
son terrain, à condition que l’entretien de celui-ci soit entièrement assuré par la commune. 
 
M. le Président prend note et le remercie pour sa proposition. 
 
M. Jean-Claude Steiger (Formangueires) trouve que la réalisation des trottoirs est une bonne chose, 
pour autant qu’on ne permette pas aux véhicules de les mordre.  
 
M. le Président dit qu’effectivement l’incivilité de certains automobilistes est une problématique et 
qu’on peut difficilement y remédier. 
 
 
Crottins de chevaux 
 
M. Bernard Morel (Lossy) tient à relever les problèmes récurrents des crottins de chevaux qui souillent 
continuellement les routes. Que fait la commune dans ces circonstances ? 
 
M. le Président dit qu’il s’agit d’un réel problème qui exaspère la population. Des courriers ont été 
adressés à plusieurs reprises aux propriétaires de chevaux et cavaliers afin de les rendre attentifs  à la 
situation. En vain malheureusement. 
 
 
Nom des habitants de La Sonnaz 
 
M. Bernard Morel (Lossy) souhaiterait savoir si les habitants de La Sonnaz ont une appellation officielle.  
 
M. le Président lui répond que non, le Conseil communal ne s’étant pas penché sur ce point.  
 
 
Opération « Coup de balai » 
 
M. Thierry Grousson (La Corbaz) constate que la commune ne participe plus à l’action « Coup de balai » 
organisée chaque année. 
 
M. Clément lui répond qu’étant donné le peu de succès qu’a rencontré cette manifestation au sein de 
notre commune, le Conseil communal a décidé que seuls les enfants du cercle scolaire y  participeraient.   
 
M. le Président rajoute que le Conseil communal regardera s’il est judicieux de renouveler cette action 
en 2016. 
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Modérations de trafic 
 
M. Jean-Pierre Stählin (Cormagens) a constaté une augmentation du trafic depuis la mise en place de 
zones à 30 km/h à Granges-Paccot. Selon lui, pourquoi notre commune ne procède pas des limitations de 
vitesse dans certains secteurs, notamment à Cormagens, à proximité du quartier Champ-des-pierre, ou la 
limitation est fixée à 80 km/h. Même si le carrefour a été réaménagé et que la visibilité s’en retrouve 
améliorée, l’endroit n’en reste pas moins dangereux. 
 
M. Clément lui répond que le signal 80 km/h a été déplacé après le quartier champ-des-Pierres, de sorte 
que le secteur soit encore limité à 50 km/h. Il rappelle qu’il est très difficile de mettre en place des zones 
à 30 ou 50 km/h. Le Service des ponts et chaussées a refusé une mise en zone à 50 km/h de la route des 
Riaux, entre Lossy et La Corbaz, alors qu’il y a des habitations et un sentier piétonnier. 
 
Mme Nicole Maillard (Cormagens) est très étonné de constater que Granges-Paccot et d’autres 
communes arrivent à mettre des zones à 30 km/h et que notre commune n’y arrive pas. 
 
M. Clément lui répond que des mesures accompagnatrices doivent être prises pour pouvoir justifier 
d’une zone à 30 ou 50 Km/h et malgré les propositions et suggestions, le Service des ponts et chaussées 
n’approuvent pas forcément les projets soumis. La commune n’a malheureusement aucun pouvoir 
décisionnel 
 
M. Jean-Claude Steiger (Formangueires) dit qu’il est effectivement très difficile de mettre des zones à 30 
ou 50 km/h. Pour lui, qui travaille dans ce domaine, c’est une aberration, mais c’est ainsi. 
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président clôt cette assemblée à 21h30. Il remercie les 
citoyens et citoyennes pour le bon déroulement de cette assemblée.  
 
M. le Président souhaite à toutes et à tous un très bel été et il invite l’assemblée à prendre part au verre 
de l’amitié offert par la commune. 
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Monique Zurkinden         Claude Brohy 


