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Dépôt et développement 

Le pont enjambant la Glâne à Autigny doit être rénové depuis de nombreuses années. Il est en très 

mauvais état et sa rénovation ne doit plus attendre. Cela aura pour conséquence la fermeture du 

principal accès entre le Gibloux et la région d’Autigny. Cette fermeture sera difficile à supporter 

pour bon nombre de riverains, notamment pour les agriculteurs qui devront effectuer des dizaines 

de kilomètres pour exploiter leur champ ainsi que pour l’économie locale, privée de sa clientèle. 

Durant les travaux, la mise en place d’un pont provisoire était dans un premier temps prévu, mais a 

depuis été supprimée du projet. La solution d’une construction gratuite effectuée par l’armée n’a 

également pas abouti. L’économie ainsi réalisée par la modification du projet apparaît clairement 

disproportionnée en comparaison de l’impact sur les riverains. Aujourd’hui, cette affaire semble 

être dans une impasse. A ce jour, les différentes discussions n’ont, semble-t-il, donné aucun résultat. 

 

De ce fait, le groupe UDC demande au Conseil d’Etat par ce mandat de réaliser un pont provisoire 

durant la rénovation, comme cela était prévu dans le projet initial. 

 

De plus, nous demandons la procédure accélérée conformément à l’article 174 de la loi sur le Grand 

Conseil, afin que ce dernier puisse se prononcer sur ce mandat lors de la session de juin 2013. 

N.B. : urgence acceptée par le Grand Conseil le 16.05.2013 

— 

                                                 
∗ Urgence acceptée le 16.05.2013 : traitement en session de juin du Grand Conseil. Réponse à transmettre au plus tard le 5 juin 2013. 


