Aux médias

Fribourg, le 30 avril 2014
Communiqué de presse
Fusion du Grand Fribourg, développement des quartiers Saint-Léonard-Poya et du
Bourg au centre de la rencontre annuelle entre le Conseil d’Etat et le Conseil
communal de Fribourg
Fusion du Grand Fribourg, développement du quartier Saint-Léonard – Poya et du quartier du
Bourg, Bluefactory, voici là les principaux thèmes traités par le Conseil communal de la ville de
Fribourg et le Conseil d’Etat lors de leur séance annuelle qui s’est déroulée aujourd’hui à la
Maison de Ville.
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg et le Conseil d’Etat ont tenu aujourd’hui, à la Maison
de Ville, leur traditionnelle séance annuelle, en présence du Préfet de la Sarine. Le Conseil d’Etat et
le Conseil communal ont confirmé leur volonté commune de voir se réaliser la fusion du Grand
Fribourg dans les meilleurs délais, comme moyen de développement du centre cantonal. Les deux
autorités ont débattu de la situation actuelle de ce dossier et des moyens à mettre en œuvre pour
capitaliser le travail qui a été fait ces dernières années par les différents partenaires dans les divers
projets développés. S’appuyant sur le plan de fusion établi par le Préfet de la Sarine, ils ont convenu
de poser un cadre clair et définir rapidement un processus de travail. La volonté est d’identifier et de
débattre des thèmes à traiter pour faire avancer le dossier d’ici 2016, afin d’envisager sa
concrétisation au plus tard durant la prochaine législature.
Les deux exécutifs ont également réitéré leur volonté de poursuivre les travaux communs pour le
développement du quartier Saint-Léonard – Poya, notamment en ce qui concerne le développement
des infrastructures sportives. Ils ont aussi fait le point sur l’aménagement du quartier du Bourg. Dès
l’ouverture du Pont de la Poya, la ville se retrouvera devant un potentiel de requalification des
espaces publics dans le centre historique et au-delà.
Les deux partenaires ont enfin fait le tour des autres dossiers actuels relatifs au développement du
centre cantonal, notamment le projet Bluefactory et la question des résidences secondaires. Dans
ces dossiers également, ils ont confirmé leur volonté d’œuvrer conjointement et d’unir les forces
pour faire avancer les projets.

Contact :
Pierre-Alain Clément, syndic de la Ville de Fribourg, M +41 79 819 36 00, jusqu’à 18 heures 30
Beat Vonlanthen, président du Conseil d’Etat, M + 41 79 300 48 62 de 18 à 19 heures 30

