


→ La population est globalement satisfaite de la conduite de notre 
ville; 

→ 3 axes d’amélioration priorisés:
› L’économie

› La mobilité douce et transports en commun

› Des finances communales saines

→ Les représentants politiques sont accessibles et les décisions 
prises bien communiquées. 



› Mobilité douce: bandes cyclables cohérentes, trottinettes plus 
accessibles financièrement, Grand-Rue piétonne, prix des places de 
parc croissant en fonction de la proximité du centre.

› Fluidité du trafic: dégager les axes principaux et fluidifier le trafic sur 
ces axes; ailleurs, priorité à la mobilité douce et aux piétons.

› Plus d’espaces verts et de rencontre.

› Stopper les constructions!

› Les gabions et les priorités de droite sont largement détestés.



→ 354 participants au sondage; 
› 36% entre 18-35 ans, 28% entre 26-50 ans, 27% entre 51-65 ans, 9% 65+

› Plus de 60% des sondés ont moins de 50 ans

› 61% sont des hommes, 39% des femmes

→ Période de sondage: 28.7.20- 3.11.20.

→ Sondage effectué au travers d’une app destinée aux téléphones 
mobiles.



→ De manière générale, êtes-vous satisfait(e) des actions et 
décisions politiques au sein de la commune Bulle-La Tour? 



→ Quels sont les thèmes les plus importants pour vous? 



→ Quelles sont les mesures concrètes que vous avez appréciées 
ou qui vous ont déplues? (extraits)

+ Conseil communal de milice

+ Centre sportif de la Gruyère, soutien aux 
infrastructures

+ Accueil extra-scolaire durant les vacances

+ Trottinettes

+ Gestion crise du COVID

+ Evolution de MOBUL

+ Fermeture Grand-Rue pour le marché de Noël

+ Activités pour les ainés

+ Investissements dans l’énergie verte

- Gabions toujours en place

- Espaces verts disparaissent, trop de béton

- Gestion des places de place et des parkings

- Aménagement du territoire et travaux permanents

- Sécurité sur les pistes cyclables, manque de voies 
vertes, pistes cyclables non continues

- Manque de places de jeux à La Tour-de-Trême

- Trop de compromis pour la voiture, ½ mesures 
inutiles pour changer les habitudes

- Trop de circulation au centre-ville

- Suppression des ronds-points

- Manque de fluidité du trafic en direction de la 
H189



→ Que pensez-vous des affirmations suivantes?



→ Vous êtes Conseiller(ère) communal(e), quelles seraient vos 
actions immédiates?



→ Mesures immédiates (extraits)

› Réduire les travaux en ville

› Rendre les P+R plus attractifs

› Bandes cyclables cohérentes et continues

› Supprimer les gabions

› Place du marché commerçante

› Grand-Rue piétonne

› Stopper les constructions

› Trottinettes moins chères

› Ecouter les gens, être à l’écoute

› Conserver des espaces libres et zones 
végétalisées

› Réduire les impôts

› Parcage en épis à la Grand-Rue

› Fluidifier le trafic sur la H189 et les axes y amenant

› Remettre les giratoires là où ils ont été enlevés

› Revoir la circulation au centre-ville

› Mesures plus attractives pour attirer les entreprises

› Réduction des zones 30

› Plus de sécurité la nuit

› Revoir le RCU



→ Seriez-vous personnellement intéressé(e) à vous engagement 
en politique?



→ 3 axes prioritaires pour la législature 21-26
› Un centre-ville commerçant, vivant et accueillant

› Une économie solide et dynamique 

› Une mobilité diversifiée et adaptée



→ Des projets concrets

› Centre-ville: 
› Mettre en valeur la Grand-Rue et la Place du Marché

› Réaliser un parking souterrain sous la place Saint-Denis

› Soutien à l’économie
› Augmenter les surfaces de terrasses et de vente sur le domaine public

› Disposer de terrains pour les entreprises et les artisans et les mettre en valeur

› Maîtriser les dépenses publiques pour éviter des hausses d’impôt



→ Des projets concrets

› Mobilité
› Compléter le réseau de bandes cyclables, augmenter les voies vertes réservées à la 

mobilité douce

› Fluidifier le trafic motorisé là où il est prévu

› Aménagement
› Valoriser nos parcs et végétaliser la ville

› Harmoniser les nouvelles constructions


