Rapport des groupes de travail – Fusion du Grand Fribourg, consultation

Le PS de la Ville de Fribourg (PSVF) a déposé ce jour sa réponse à la consultation organisée sur les
rapports des Groupes de travail (GT) de l’Assemblée constitutive. Il salue le travail effectué pour
recenser les bonnes pratiques des communes du périmètre et esquisser les contours de la future
commune. Cette première étape franchie, il s’agit maintenant de progresser dans la concrétisation
de ces idées afin de permettre l’adhésion de la population à ce projet crucial pour notre canton.
Il est réjouissant de constater que le processus de fusion entre dans une phase plus tangible pour la
population et toutes les personnes intéressées. A cet égard, la PSVF salue la volonté de procéder à une
consultation large, ouverte tant aux citoyen·ne·s qu’aux acteurs institutionnels. Il regrette toutefois
que le questionnaire ne traite que d’une partie des domaines abordés par les GT et que le temps à
disposition soit court.
Sur le fond, le PSVF salue le travail de recensement des bonnes idées et bonnes pratiques dans les
différentes communes du périmètre effectué par les GT. Cette approche présente toutefois
l’inconvénient d’un résultat passablement fragmenté, et une difficulté à se représenter concrètement
la future commune. En l’état et pour la suite du processus, les GT et l’Assemblée devront traiter de
manière prioritaire notamment les domaines suivants : l’aménagement du territoire, y compris les
questions de densification, pour lequel les réflexions ne sont pas suffisamment ancrées dans les
documents de planification existants alors qu’il est à la base de l’organisation de la nouvelle commune ;
la culture, véritable oubliée des rapports des GT et qui joue pourtant un rôle fondamental au niveau
de la qualité de vie, de cohésion sociale ou du point de vue économique par exemple ; l’analyse
financière, laquelle doit mieux intégrer les investissements et les risques/opportunités de chaque
commune. Le PSVF prend en outre acte de la proposition de créer des commissions locales. Si cette
idée est intéressante, notamment du fait qu’elle concrétise le rôle des quartiers comme nouvelle
centralité, elle soulève en l’état un nombre important de questions, notamment quant à leur insertion
dans l’édifice politique communal et par rapport à leur lien avec les associations de quartier existantes.
En ce qui concerne les autorités politiques, le PSVF estime que l’élection au Conseil général ne devrait
pas faire l’objet d’une période transitoire, afin que la phase cruciale de la première législature de la
nouvelle commune puisse être débattue en des termes politiques, sans être entravées par des logiques
obéissant aux anciennes frontières communales que l’on cherche précisément à dépasser. Pour le
Conseil communal, le PSVF préconise une seule période transitoire avec deux cercles électoraux. La
question de la répartition numérique des sièges devra être tranchée au moment où les communes
participant au vote sur la convention seront connues.

En définitive, le PSVF se réjouit de voir le projet de fusion avancer. Afin d’ôter à ce processus son aspect
parfois technocratique, il est primordial d’identifier des projets concrets que cette fusion veut porter,
des transports publics financés par l’impôt, par exemple.
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