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Ce programme trace les lignes dire- 
ctrices de la présente législature 
HW�DX�GHO¢�� (Q�HHW�� OHV� VL[�REMHFWLIV�
ȴ[«V�SDU� OH�&RQVHLO�FRPPXQDO�GH�OD�
Ville de Fribourg présentent un point 
communɌ: ils sont tous basés sur 
les trois piliers du développement  
durable. C’est-à-dire qu’ils répondent 
aux besoins actuels et donc à des 
LPS«UDWLIV�«FRORJLTXHV�� VRFL«WDX[�HW�
«FRQRPLTXHV�� DȴQ� GH� WUDQVPHWWUH�
aux générations futures un héritage 
YLDEOH�� YLYDEOH� HW� «TXLWDEOH�� (Q� XQ�
motɌ: durable.

Pour la première fois dans la prépa-
UDWLRQ�GX�SURJUDPPH�GH�O«JLVODWXUH��
le Conseil communal a décidé de se 
baser sur des principes de réalisa-
WLRQ� «SURXY«V�� ΖO� VȇHVW� GRQF� DGMRLQW�
les services d’une société spécialisée 
dans le domaine du développement  
durable. La méthodologie utilisée 
permettra ainsi de mettre en lumière 
HW�GH�TXDQWLȴHU�SOXV�DLV«PHQW�OȇDYDQ-
FHPHQW�GHV�SURMHWV�HW�GHV�PHVXUHV�
pour lesquelles des indicateurs  
VHURQW�G«ȴQLV�

Dans cette déclaration d’intention 
qu’est le programme de législature 
ȴJXUHQW� GHV� SURMHWV� G«M¢� HQWDP«V��

Avant-propos

GȇDXWUHV�TXL�YHUURQW�OH�MRXU�HW�VȇDFKª-
YHURQW�GXUDQW�FHWWH�O«JLVODWXUH��DORUV�
que d’autres encore vont démar- 
UHU�¢� FRXUW�RX�PR\HQ� WHUPH�HW� VH�
SURȴOHQW� ¢� SOXV� ORQJXH� «FK«DQFH��
&KDTXH�REMHFWLI�HVW�U«VXP«�HQ�XQH�
SKUDVH��SXLV�G«WDLOO«��4XHOTXHV�PH-
VXUHV� LOOXVWUHQW�� ¢� WLWUH� GȇH[HPSOHV��
la façon dont le Conseil communal 
compte concrétiser ces priorités.

Le but de ce programme est de 
faire de la ville de Fribourg un lieu 
DWWUDFWLI�HW�¢�OD�TXDOLW«�GH�YLH�«OHY«H��
dont les habitantes et les habitants 
pourront se montrer (encore plus) 
ȴHUVyªUHV��4XH�FKDFXQH�HW�FKDFXQ��
TXHOV�TXH�VRLHQW� VRQ�¤JH�� VRQ�RUL-
JLQH��VHV�YDOHXUV��VH�VHQWH�«FRXW«yH�
et trouve sa place dans cette com-
mune que nous partageons.

La Ville de Fribourg ? 
Tout. Simplement.
Et ensemble.

Le Conseil communal

$QGUHD�%XUJHQHU�:RHUD\

Laurent Dietrich
Vice-syndic

Mirjam Ballmer

Pierre-Olivier Nobs

7KLHUU\�6WHLHUW
Syndic 
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Avec ses quelque 40’000 habi-
WDQWHV� HW� KDELWDQWV�� OD� 9LOOH� GH�
)ULERXUJ� RUH� ¢� OD� SRSXODWLRQ�
GHV�SUHVWDWLRQV�HɝFLHQWHV��SHUWL-
nentes et qui s’adaptent en per-
manence à l’évolution des be-
soins. Un esprit de dialogue et 
GH�WUDQVYHUVDOLW«�JXLGH�¢�FHWWH�ȴQ�
les relations entre les divers ser-
vices et secteurs qui composent 
son administration. La Ville faci-
lite l’accès à ses infrastructures et 
DX[�VHUYLFHV�TXȇHOOH�SURSRVH�� VXU�
place comme en ligne. 

Elle se montre à l’écoute des habi-
tantes et habitants en favorisant 
leur participation aux décisions 
et communique de manière aussi 
transparente que régulière à 
SURSRV�GH� VHV�DFWLRQV��(Q�RXWUH�� 
chacune de ces dernières répond 
aux principes du développement 
durable. La Ville facilite également 
la vie des entreprises et des asso-
ciations sises sur son territoire.

Service public

Exemples de mesures

• Développer les outils de participation pour  
la population 

• 5HQIRUFHU�OHV�SUHVWDWLRQV�DX[�JXLFKHWV��SK\VLTXH� 
et virtuel) 

• Partager la culture du développement durable au sein  
de l’Administration communale 

• 8WLOLVHU�OHV�UHVVRXUFHV�¢�GLVSRVLWLRQ�GH�PDQLªUH�HɝFDFH�HW�
HɝFLHQWH

1
La Ville de Fribourg 
assure un service  
public de qualité
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'DQV� VRQ� IRQFWLRQQHPHQW�� VHV� 
DFWLRQV� HW� VD� FRPPXQLFDWLRQ�� OD�
Ville de Fribourg prend en compte 
les besoins de chaque génération 
et la diversité de la population. 
$YHF�XQH�YRORQW«�DɝFK«H�Gȇ«TXL-
W«�� HOOH� GLDORJXH� DYHF� OȇHQVHPEOH�
des communautés et développe 
la participation des habitantes et 
habitants à la vie de chaque quar-
WLHU�� QRWDPPHQW�HQ� \� FU«DQW�GHV�
lieux où la parole leur est donnée. 

Elle tient particulièrement compte 
des intérêts des personnes en  
VLWXDWLRQ�GH�IUDJLOLW«�SK\VLTXH�HW�
RX�VRFLDOH��«SDXO«H�SRXU�FHOD�SDU�
un réseau de partenaires. Dans le 
P¬PH�RUGUH� GȇLG«H�� HOOH� DSSRUWH�
son soutien aux associations 
culturelles et sociales comme aux 
clubs sportifs.

Intégration et diversité

Exemples de mesures

• Renforcer l’action sociale dans un esprit  
de transversalité 

• Développer une politique des quartiers 

• Accroître le contact avec les partenaires de terrain 

• Vivre le bilinguisme et s’ouvrir au plurilinguisme 

• Promouvoir l’utilisation d’un langage simple et incluant tout le 
monde

2
La Ville de Fribourg 

favorise l’intégration 
en tenant compte de 

la diversité
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Consciente de la priorité de la 
TXHVWLRQ�GX�FOLPDW��OD�9LOOH�GH�)UL-
bourg lutte contre le changement 
climatique en poursuivant sa tran-
sition vers les énergies renouve-
lables et en visant l’exemplarité 
en matière de consommation. Elle 
tend vers la neutralité carbone et 
promeut la biodiversité sur son 
WHUULWRLUH��(Q�SDUDOOªOH�� OD�9LOOH�U«-
duit la pollution sous toutes ses 
formesɌ�� DWPRVSK«ULTXH�� VRQRUH��

lumineuse et liée à la production 
GH� G«FKHWV�� OHVTXHOV� VRQW�PLHX[�
valorisés. Elle garantit à la po-
pulation un approvisionnement 
en eau de qualité et utilise intel-
ligemment les ressources natu-
relles à disposition. Elle favorise 
la mise en place d’une économie 
circulaire en encourageant le dé-
veloppement des circuits courts. 
(OOH� DFKªWH�� FRQVWUXLW�� H[SORLWH� HW�
assainit de manière durable.

Environnement et énergie

Exemples de mesures

• Établir un plan climat 

• Valoriser le potentiel énergétique communal 

• 0HWWUH�HQ�ĕXYUH�OH�SURJUDPPH�1DWXUH�HW�SD\VDJH 

• Proposer une alimentation saine et écologique  
aux élèves 

• Mettre en œuvre la stratégie d’amélioration de  
l’éclairage du domaine public 

• Améliorer la gestion et la valorisation des déchets

3
La Ville de Fribourg 
devient exemplaire 

en matière  
environnementale  

et énergétique
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La Ville de Fribourg se développe 
GH� ID©RQ� KDUPRQLHXVH�� QRWDP-
PHQW� HQ� RUDQW� GDYDQWDJH� GȇHV-
paces publics conviviaux et fai-
sant la part belle à la végétation. 
(OOH� ȴ[H� GHV� SULRULW«V� GDQV� OHV�
réalisations immobilières et va-
lorise les rues et les places à tra-
YHUV� OȇDMRXW�GH�PRELOLHU�XUEDLQ�HW�
GȇĕXYUHV� DUWLVWLTXHV�� DLQVL� TXH�
via l’extension des terrasses. Elle 
lutte contre les îlots de chaleur en 
PHWWDQW�SDU�H[HPSOH�¢�SURȴW� OHV�

DWRXWV�GHV�DUEUHV��'H�SOXV��OD�9LOOH�
assure le développement et l’as-
sainissement des infrastructures 
dans une volonté de durabilité et 
d’accessibilité des lieux à toutes 
et tous. Elle veille également au 
PDLQWLHQ�GȇXQH�RUH�GH�ORJHPHQWV�
VXɝVDQWH�HW�DGDSW«H�DX[�EHVRLQV�
de la population. En termes de 
G«SODFHPHQWV�� HOOH� VRXWLHQW� OȇHV-
VRU�GH�OD�PRELOLW«�GRXFH��WRXW�HQ�
encourageant le transport multi-
modal.

Développement urbain

Exemples de mesures

• 5«DOLVHU�OHV�SURMHWV�SKDUHVɌ��TXDUWLHU�GX�%RXUJ��SODFH� 
GH�OD�*DUH��SLVFLQH�RO\PSLTXH�FRXYHUWH��UHYLWDOLVDWLRQ� 
de la Sarine 

• Achever la révision du plan d’aménagement local 

• Élaborer une stratégie de politique du logement et  
assurer sa mise en œuvre 

• '«YHORSSHU�OH�U«VHDX�F\FODEOH�HW�OHV�HVSDFHV� 
piétonniers 

• Mettre en œuvre le plan de limitation de la vitesse  
à 30 km/h

4
La Ville de Fribourg 

poursuit un  
développement  

urbain harmonieux
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La Ville de Fribourg se positionne 
clairement en valorisant ses 
DWRXWV�VS«FLȴTXHV�HW�UHQIRUFH�VRQ�
tissu économique local. Elle crée 
un environnement favorable à 
l’accueil et au maintien d’emplois 
GLYHUVLȴ«V� HW� LQQRYDQWV�� (OOH�PHW�
en place les conditions-cadres 
adéquates pour permettre une 
conciliation harmonieuse entre 

vie professionnelle et vie privée.  
(Q�SDUDOOªOH��HOOH�VRLJQH�VHV� UHOD-
tions avec ses partenaires-clés 
institutionnels et professionnels. 
$X�QLYHDX�GH�OD�IRUPDWLRQ��OD�9LOOH�
s’engage pour que toutes et tous 
aient accès à la formation. Elle 
renforce aussi les collaborations 
avec les institutions concernées.

Formation et économie

Exemples de mesures

• 5HQIRUFHU�OHV�FRQWDFWV�DYHF�Oȇ«FRQRPLH�ORFDOH�� 
par exemple via la mise en place d’un guichet unique 

• Élaborer une stratégie de politique foncière  
économique et assurer sa mise en œuvre 

• '«ȴQLU�XQH�SROLWLTXH�GH�OȇHQIDQFH�HW�GH�OD�MHXQHVVH 

• Mettre à disposition des structures d’accueil attractives 

• Renforcer les partenariats avec l’Université et les hautes 
écoles

5
La Ville de Fribourg 

favorise la formation 
et renforce son tissu 

économique
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La Ville de Fribourg incarne un 
centre urbain connecté à la cam-
SDJQH��UHFRQQX�DX�GHO¢�GHV�IURQ-
tières fribourgeoises. Elle promeut 
sa visibilité au niveau national en 
G«ȴQLVVDQW�VHV�S¶OHV�GȇH[FHOOHQFH�
HW�HQ�IDLVDQW�UD\RQQHU�VHV�DWRXWV�
propres. Elle valorise son bilin-
guisme et son patrimoine histo-

riques ainsi que son identité de 
FLW«� XQLYHUVLWDLUH�� GH� IRUPDWLRQ�
et d’innovation. Elle favorise la ri-
chesse associative locale et régio-
nale en soutenant activement ses 
SDUWHQDLUHV� DX[� QLYHDX[� FXOWXUHO��
sportif et touristique. Elle garantit 
ainsi l’accès pour toutes et tous à 
ces domaines.

5D\RQQHPHQW

Exemples de mesures

• '«ȴQLU�XQH�VWUDW«JLH�GH�PDUNHWLQJ�XUEDLQ�HW�DVVXUHU� 
sa mise en œuvre 

• Renforcer ses collaborations et partenariats dans les  
GRPDLQHV�GH�OD�IRUPDWLRQ��GH�OD�FXOWXUH��GX�VSRUW�HW�GX� 
WRXULVPH��QRWDPPHQW�HQ�RUDQW�XQ�VRXWLHQ�VWUXFWXU«�DX[� 
organisateurs et organisatrices de manifestations 

• Développer la place de l’art dans l’espace public 

• Permettre l’émergence de nouvelles idées et  
de nouveaux talents

6
La Ville de Fribourg  
VH�SURȴOH�HW�UD\RQQH




