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Le Conseil Communal a choisi une nouvelle Architecte de Ville
Fribourg, le 27.06.2014 – Le Conseil Communal de la Ville de Fribourg a procédé à l’engagement de
Mme Nicole Surchat Vial pour succéder à M. Thierry Bruttin, nommé Architecte cantonal. Mme
er
Surchat Vial deviendra ainsi, dès le 1 octobre, la nouvelle Architecte de Ville et Chef du service
d’urbanisme et architecture, quittant ainsi son activité de directrice à l’Office de l’urbanisme de l’Etat
de Genève.
Mme Nicole Surchat Vial, âgée de 55 ans et mère de deux enfants, est née à Rue et a effectué une partie de
sa scolarité en ville de Fribourg, avant d’entamer des études d’architecture à l’EPFL. Après une expérience
d’architecte indépendante, elle est nommée, en 1999, responsable du Service de l’urbanisme de la Ville de
Rolle. Six ans plus tard, elle prend les rênes du Service de l’aménagement du territoire du canton de Vaud.
En parallèle à son activité professionnelle, elle obtient une thèse de doctorat en architecture, spécialisation
urbanisme, à l’Université de Genève. Depuis 2007, Mme Surchat Vial est active comme directrice auprès de
l’Office de l’urbanisme de l’Etat de Genève. Elle a complété ses compétences scientifiques par diverses
formations en management, en communication et en coaching.
De par sa fonction, Mme Surchat Vial représentera la Ville de Fribourg dans les domaines de l’urbanisme,
de l’architecture et de l’aménagement, et conseillera le Conseil Communal dans ces domaines. La future
Architecte de Ville sera chargée d’élaborer les plans financiers et les budgets en matière de construction et
d’aménagement urbain. Organiser les concours d’architecture et d’urbanisme et les mandats d’études
parallèles, diriger la réalisation des projets en s’assurant de leur conformité avec leur budget, leurs délais et
leurs spécifications feront également partie de son cahier des charges. En outre, elle devra garantir la bonne
marche du Service d’urbanisme et architecture dont elle administrera le budget et le personnel.
Dans ce nouveau défi, Mme Surchat Vial souhaite déployer un urbanisme opérationnel et une architecture
durable, ainsi que mettre au service des membres de son équipe son goût pour le management humaniste
visant la coordination des qualités de chacun.
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M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Directeur de l’Edilité, au 026 351 75 00
Mme Nicole Surchat Vial, Architecte de Ville (dès le 1er octobre 2014), au 076 693 42 13

