COMMUNIQUE DE PRESSE
Fribourg, le 14 juin 2012

Un accueil extrascolaire verra le jour au Werkhof
Les plans du projet d’affectation du Werkhof ont été redimensionnés. Environ
400 m2 seront aménagés pour l’accueil extrascolaire (AES) en Basse Ville. En
outre, des surfaces à louer s’ajoutent à celles déjà étudiées. Le Conseil
communal et l’Association Werkhof-Frima (AWF) entendent maintenir le projet
dans un cadre financier de CHF 5 millions. Le Conseil général se prononcera sur
la participation financière de la Ville. Le projet pourrait se concrétiser à la
rentrée 2014.
Le projet redimensionné vise à répondre à différents besoins :
• L’urgence pour la Ville de trouver des locaux pour un nouvel accueil extrascolaire pour
l’Auge et la Neuveville, liée à la date d’entrée en vigueur des deux années d’école
enfantine obligatoires. Les quelque 400 m2 prévus pour l’AES pourront accueillir
environ 50 enfants hors des heures d’école.
• La nécessité de mettre des locaux à disposition de l’association REPER, qui a repris la
gestion des Centres de Loisirs à la Vannerie et dont la Ville paye CHF 35'000 francs de
loyer annuel depuis 2011.
• Le besoin en surfaces pour de nouvelles activités développées par le programme
d’emploi temporaire Frima liées à la maquette « Frima 1606 », dont l’exposition
permanente est prévue au Werkhof.
La nouvelle mouture du projet a été évaluée à CHF 5 millions de francs, un seuil que la
Ville entend respecter. Cette dernière, qui s’était engagée en 2006 et 2009 à hauteur de
CHF 1,5 million, devient le maître d’ouvrage et principal investisseur. Elle devra
soumettre en 2013 une demande de rallonge de crédit auprès du Conseil général. Le
projet devra toutefois passer préalablement par les marchés publics. En outre, une partie
des surfaces seront louées à des tiers afin de garantir des finances équilibrées. La
concrétisation du projet permet à l’AWF de relancer les opérations de levées de fonds
pour son droit de superficie.
L’élément phare du Werkhof réhabilité sera l’exposition permanente de la maquette
historique de la ville de Fribourg « Frima 1606 ». En plus de l’AES, le projet prévoit des
espaces de vie pour les associations de quartier, ainsi qu’une salle polyvalente et
l’aménagement des combles. Les travaux prendront en compte la préservation de
l’enveloppe du bâtiment ainsi que l’impact sur le patrimoine historique fribourgeois. Les
opérations liées à la nouvelle mouture du projet seront coordonnées par la Ville, en
collaboration avec l’AWF.
L’Association Werkhof-Frima œuvre à la réhabilitation de la bâtisse industrielle du
Werkhof, en Basse Ville. Elle a obtenu le statut d’association d’utilité publique en
novembre 2011, ce qui permet aux donateurs du projet de déduire le montant versé de
leur déclaration fiscale.
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