
Programme du MISE de Fully, législature 2009 
 

La route :  
 

 Circulation dans la commune : A repenser la circulation routière dans la 
commune ; des pistes cyclables, sécuriser au maximum les passages pour 
piétons notamment avec un éclairage plus efficace et en mettant des 
poussoirs pour que les enfants puissent traverser la route de manière moins 
risquée ainsi que des ruelles ''bordiers autorisés''. En réponse à cela, la 
commune devrait prendre contact avec l'Etat pour leur expliquer la situation, 
afin qu’ils prennent conscience que notre commune est traversée et séparée 
par une route bien fréquentée. En lien avec la 3ème correction du Rhône, il 
faudrait étudier l’opportunité d’un nouveau pont de la Solverse ainsi que des 
routes rénovées pour décharger la route cantonale (nouvelle route au Sud du 
Rhône car le Nord risque d'être saturé en constructions d'ici une vingtaine 
d'années selon des experts). 

 

 Etude pour la création de places de parc à proximité des villages afin de les 
désengorger et aussi dans le but de ne pas avoir à détruire des bâtiments 
dans le village pour leur aménagement 

 

 Pédibus 
 

 Rajouter sur le site internet de la commune une rubrique proposant la 
prestation de co-voiturage pour déplacements professionnels 

 

 Place d'auto-stop avec arrêts sécurisés (concept déjà existant en ville de 
Fribourg) 

 

 Parcs à vélos sécurisés (gare de Charrat)  
 

 Construction d'une piste cyclable reliant Fully à Charrat 
 

 Créer une rubrique ''nos idéaux'' où l'on pourrait esquisser des projets de 
développement de transports publics écologiques tout en restant performants 
évidemment.  

 
 

Aménagement urbain : 
 

 Il faudrait densifier les zones moins habitées en priorité. (possibilité 
d'accueillir jusqu'à 17000 h.)  

 

 Réfléchir sur la création de lieux de vie à l'intérieur des villages : zones de 
rencontres, aire de jeux pour ados semblables à celle du ''Petit-Pont'', zone 
de marché 
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 Préparer la succession d'André-Marcel Roduit en engageant un architecte 
communal afin de garantir un maximum d’homogénéité dans le cadre la 
gestion future du développement urbain de notre cité.  

 

 Favoriser l’élaboration de plans de quartier 

 
Sécurité sociale : 
 
(Pour information, Fully a accueilli 450 nouveaux habitants en 2007. La proportion de personnes 
étrangères est elle aussi importante, cela se vérifie dans les classes primaires.) 

 

 Petite enfance : Le Mise est attaché à la décentralisation des structures de  
la petite enfance. Actuellement, l'offre est suffisante, notamment avec l'unité 
d'accueil pour écolier à Saxé et la prise en charge complète à Branson et 
Vers l'Eglise. Il faudra néanmoins veiller à adapter l'offre en fonction de 
l'augmentation de la population et à garantir l'accès pour tout le monde grâce 
à un prix abordable.  

 

 Jeunesse : Dans ce domaine, il faudra aussi veiller à adapter l'offre à 
l'augmentation de la population.  
L'ASOFY (action socioculturelle de Fully) et ses projets ont fait leurs preuves 
au niveau de l'intégration des jeunes. (Fully bouge, Mephisto, le triporteur, 
diverses démonstrations artistiques) 
Le concept adopté par notre commune en la forme de l'animation hors-murs 
commence à intéresser d'autres localités de la région. Il est à noter que Fully 
est composée d'une jeunesse plutôt urbaine. Il s'agira donc de développer 
encore les aspects précités en leur donnant les moyens de maintenir un 
encadrement bénéfique pour notre jeunesse.   
 

 Garantir un appui aux sociétés dites traditionnelles voire même être encore 
plus dynamique. En effet, elles sont également des partenaires au niveau de 
l'encadrement de la jeunesse ainsi que d'excellentes écoles de vie. Il faudrait 
voir aussi pour leur mettre à disposition en plus des locaux du matériel en 
commun : tentes, podiums, tables, etc. 

 

 Nous devons maintenir notre soutien à la colonie de Sorniot. (subsides 
communaux) 

 

 Encourager la pratique d'activités se déroulant hors de la communes telles 
que le patinage, le tennis, la piscine en leur mettant à disposition des 
transports publics gratuits, voire garantir un encadrement par le biais de 
personnes accompagnatrices.  

 
Malgré tout, nous avons encore besoin d'intensifier les actions destinées à la 
jeunesse. Cela se justifie pleinement : accueil du soir, soutien scolaire,  
grands-parents d'accueil, bourse de services sur le site internet de la 
commune. 
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 Aînés : Favoriser les échanges intergénérationnels (maintien à domicile et     
                 intégration) 

 

 Soutenir la création d'appartements à encadrement médico-social, de foyers 
de jour, d'unité d'accueil temporaire (avec comme objectif de leur permettre 
une vie confortable et en toute sécurité, mais aussi de soulager les proches 
qui accompagnent les personnes âgées).  

 

 Création d'un carnet d'adresse de grands-parents d'accueil 
 

 Mise en place d'un service de veille 24/24 
 

 Personnes étrangères : Soutenir les initiatives semblables au concept de 
l'association ''mères et enfants'' (c'est à dire : des mamans suisses 
accompagnant des mamans étrangères dans le but de leur expliquer les 
tenant et aboutissants de nos us et coutumes, principalement au niveau 
scolaire, pour qu'elles puissent par la suite suivre celle de leur(s) enfant(s)) 
dans les meilleures conditions 

 

 Créer une commission d'intégration (qui pourrait mettre sur pied des cours 
de français) 

 

Economie : 
 

 Offrir partiellement le soutien de la commune à des initiatives privées telles 
que celle de l'espace ‘’Henri Dorsaz’’ 

 

 Soutenir le tourisme en misant plutôt sur le développement d'une image 
positive et attirante de notre commune 

 

 Repenser l'image de la commune au vu de son évolution, lui trouver un 
nouveau slogan 

 

 Développer un tourisme également utile à ses propres citoyens 
 

 Développer un tourisme qui accueille les gens, qui les fait venir dans nos 
restaurants, cafés, hôtel, chambres d'hôtes, et évidemment qui fait vendre 
nos produits locaux 

 

 Donner les moyens d'ouvrir l'Office de tourisme la journée 
 

 

 Soutient à une politique de promotion économique régionale et cantonale, car 
les compétences de la Commune sont restreintes. 
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 Doter Fully d'un habitat de qualité par un aménagement de zone d'habitat et de 
zone artisanale distinctes. Exclusion d'industrie lourde. 

 Développement d'un tourisme favorable autant aux visiteurs qu'aux habitants. 
Mise en valeur de nos de nos atouts : le territoire, le vignoble, le vin. Encourager 
le développement du tourisme doux, des chambres d'hôtes. 

 

 Favoriser l'établissement et l'intégration des nouveaux habitants dans la 
Commune. 

 

 

Culture  
 

 Soutenir une utilisation plus intensive de la Belle-Usine, notamment avec son 
sous-sol idéal pour des expositions. 

 

 Prévoir un investissement plus important pour ce qui est de l'offre culturelle, 
notamment au niveau des structures.  

 

 Pour le MISE la Culture locale constitue l'Ame de la Commune. C'est elle qui 
dynamise les échanges sociaux et créé la qualité du lien.  

 

 Les habitants de la Commune développent spontanément des projets 
d'envergures. Mais la qualité de se mesure également  à la densité des 
groupes et Associations actives dans touts les domaines de la vie publique.  

 

 Soutient financier et logistique aux initiatives des groupements culturels, 
sportifs et sociaux de la Commune. Ainsi le soutien publique sera multiplié 
par l'initiative individuelle.  

 

 Promouvoir un plan directeur des secteurs énergétiques, délimiter les zones 
où il y a un potentiel de réduction énergétique, à traduire par la suite dans les 
plans de zone (installation de pompes à chaleur, géothermie) 

 

 Mettre sur pied une comptabilité énergétique des bâtiments communaux 
(prise des relevés), intégrer puis informer les concierges de ce qui pourrait 
être un système de gestion écologique du chauffage des locaux 

 

 Créer une commission de l'énergie permanente avec des spécialistes 
 

 Informer la population concernant les moyens de récupération des eaux de 
pluie, utilisables par exemple pour le jardinage et les toilettes 

 

 Redémarrer le processus pour l'obtention du label ''cité de l'énergie'' et se 
remettre à jour aux niveaux des normes  

 

 Encourager la production privée d'énergie électrique photovoltaïque en 
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subventionnant une partie de l'installation et en facilitant les démarches 
administratives lors de la demande (information et formation) (possibilité de 
rachat de l’électricité produite par la Confédération) 

 

 Promouvoir aussi l'énergie solaire au niveau communal (par exemples 
panneaux solaires sur les bâtiments scolaires) 

 

 Organiser la collecte des déchets végétaux (à envisager une possible  
centralisation de ces déchets avec les autres communes de la région) 

 

 

Fiscalité 
 

 Imposition modérée des familles et des entreprises pour favoriser les bas et 
moyens revenus. Compensation de la progression à froid par l'indexation de 
l'échelle fiscale.  

 

 Développer une parafiscalité favorable aux familles telle que : 

 Fond pour la famille 

 Aide aux frais scolaires 

 Subside caisse maladie 

 etc 
 

 Favoriser l'accession à la propriété du logement 
 
 

Cycle d'orientation 
 

 Création d'une solution régionale pour l'organisation du CO. L'amélioration de la 
marge d'auto-financement permet des investissements importants. Toutefois, le 
financement du CO ne doit pas mettre en péril les autres projets sociaux. De 
plus Fully à une longue tradition de collaboration intercommunale : petite 
enfance, jeunesse, ADOM, EMS, etc… 

 
 
Mise à jour le 3 septembre 2009. 


