
Les citoyens habitant les Paccots et la Frasse font partie intégrante de la population de la Commune
de Châtel-st-Denis. À ce titre ils ont les mêmes droits et devoirs que tous les citoyens de la commune
quelque soit leur lieu de domicile. Le groupe PLR est sensible et à l’écoute face aux problèmes 
spécifiques des villages et hameaux (déchetterie et transports, …)

• Défendre un urbanisme Réfléchi pour une cité Vivante et Attractive 
• Soutenir l’Entrepreneuriat et le Commerce Local
• Améliorer la Qualité des Prestations aux Habitants
• Promouvoir le Tourisme, la Culture et nos Traditions
• Préserver l’Environnement au service du Bien-être
• Concrétiser des Projets pour les Jeunes et les Seniors

L’aménagement du centre des Paccots est en cours de réalisation, cela doit répondre à la 
problématique de transports publics, de sécurité, de mobilité, notamment des personnes âgées.

Les transports publics sont du ressort de la Confédération, des Cantons et des exploitants des 
concessions (TPF). Comme élus locaux nous n’avons que peu de levier pour intervenir; néanmoins,
nous sommes sensible à cet problématique et soutiendrons toutes actions pragmatiques

La résolution du problème revient en priorité au TPF (places assises); mais la Commune peut 
apporter un soutien. Toutefois, les parents sont également partie prenante dans la résolution du 
problème.

Le tourisme est élément essentiel et vital pour l’économie et les emplois de la commune de 
Châtel-St-Denis. Son pôle central est la station des Paccots. Le groupe PLR soutient un tourisme 4 
saisons qui s’inscrit dans un développement durable et respectueux de la faune et de la flore. Une 
meilleure gestion du trafic et des places de parc est un défi qui sera une de nos préoccupations.



Le groupe PLR, lors de la séance du Conseil général du 07.10.20,  a été le seul parti à s’opposer 
à l’implantation de la centrale de chauffe sur le terrain prévu à cet effet. Il a refusé le message et 
a proposé de réfléchir à un autre lieu d’implantation. À notre grand regret cette proposition n’a 
pas été soutenue par les autres partis. Notre refus était motivé d’une part, par le non-sens d’une 
telle installation au centre de Paccots dans une zone récréative, et d’autre part, par les 
nuisances qu’elle engendrerait. Toutefois, le PLR est favorable à un tel équipement, mais dans 
un lieu adapté.

Le groupe PLR soutient tous les aménagements urbains qui favorisent la sécurité des enfants et 
des piétons.

Le groupe PLR n’étant pas au courant des détails de ce dossier, il ne peut pas åprendre 
position.
Néanmoins, le PLR est à l’écoute de vos préoccupations relatives à ce dossier. 

Le groupe PLR vous remercie pour votre démarche et pour le relais de vos préoccupations. Le 
groupe PLR veut être à l’écoute des besoins des citoyennes et citoyens de la commune, afin de 
créer ensemble des solutions.

Un représentant du groupe PLR pourrait assister à l’une de vos séances ou assemblée pour vous 
écouter, dialoguer et échanger.


