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Alors que nous espérions pouvoir reprendre une vie
« normale » après une année sous le signe de la pandémie, nous avons dû affronter en 2021 les nouvelles
vagues et les nouveaux variants, qui ont une fois
de plus influencé nos vies et notre travail quotidien.
Grâce notamment au vaccin disponible dès le début
de l’année dernière, les activités de l’Administration
communale ont cependant été assurées tout au long
de l’année, et les citoyennes et citoyens ont pu bénéficier pleinement des prestations communales. Pour
faire face aux difficultés liées à la pandémie, le Conseil
communal a en outre octroyé un montant de près de
850’000 francs à diverses institutions sociales, aux
activités d’été pour les jeunes, aux acteurs et actrices
culturels·les, aux milieux sportifs ainsi qu’à la relance
économique, notamment. Des aides pratiques ont
également été proposées aux aînés·es pour l’inscription à la vaccination.
À la suite des élections communales du 7 mars 2021,
la reconstitution des autorités politiques a marqué
un point fort de l’année dernière. À noter que, pour la
première fois de l’Histoire, le Conseil général comptait
une majorité de femmes à l’issue des élections. En
adoptant le programme de législature 2021-2026, le
Conseil communal a défini les objectifs stratégiques
du quinquennat, parmi lesquels le développement
durable occupe une place transversale importante,
dans un monde confronté aux défis sociaux, économiques et environnementaux liés au changement
climatique.

En dépit de la pandémie et de ses effets sur le fonctionnement des administrations, le Conseil communal
a pu réaliser de nombreux projets en 2021. Parmi
les plus importants figurent la rénovation intégrale
du Café des Arcades, la mise à l’enquête publique de
plusieurs projets tels que la place du Pertuis et de la
rue de la Neuveville, du carrefour Richemond et de la
rue Pierre-Aeby, ainsi que la réaffectation du kiosque
de la Vignettaz en maison de quartier. De nombreuses
autres réalisations présentées dans ce rapport de
gestion ont également contribué à améliorer encore
davantage la qualité de vie dans notre ville.
Lors du vote consultatif du 26 septembre 2021, six
communes sur les neuf comprises dans le périmètre
du projet de fusion du Grand Fribourg ont refusé de
poursuvire les travaux, réduisant ainsi à néant les
efforts consentis depuis le lancement de la procédure
par les communes de Corminboeuf, Givisiez, Marly
et Fribourg en janvier 2017. Le Conseil communal ne
cache pas sa déception devant ce résultat, ce d’autant plus que l’Assemblée constitutive du projet de
fusion a œuvré durant quatre années dans un esprit
constructif, appuyée par le Conseil d’État et par l’Administration cantonale, qui méritent une fois de plus
d’être remerciées pour cet engagement. Nonobstant
l’échec du projet de fusion, le Conseil communal continuera d’entretenir la collaboration intercommunale
dans un esprit positif, en tenant compte des intérêts
des habitantes et habitants de la Ville de Fribourg.
Thierry Steiert
Syndic
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La Ville de Fribourg
en chiffres
47,4 %
664
hommes

collaboratrices et collaborateurs
(531,16 EPT) au 31.12.21

Répartition hommes-femmes
au sein du personnel

492

17

204’501

interventions (7’247 heures)
du service du feu

plantes et fleurs produites dans les serres

apprentis·es
au 31.12.21

52,6 %

1’439

,

4

femmes

5

élèves inscrits·es aux activités
sportives extrascolaires
Âge moyen
du personnel

45,5
ans

Ancienneté moyenne
du personnel

551

10,5

autorisations délivrées pour
des manifestations

ans

Plus de

47’141
infractions ayant abouti
à une amende d’ordre

225

objets trouvés déposés
(et 168 restitués)

1’700
550
édifices et quelque

objets divers surveillés dans le cadre de la protection
et de la conservation du patrimoine immobilier
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1. Conseil général
1.1. Secrétariat

Le Secrétariat du Conseil général (2,4 EPT, cf. organigramme au chapitre 3, Administration générale) a pour
mission d’organiser les séances du Conseil général,
du Bureau et des commissions. Il rédige également les
procès-verbaux. En outre, il assure le suivi administratif des décisions du Parlement, de leur publication et
de leur approbation par l’État.

1.2. Composition du Conseil général
et mutations
Au 31 décembre 2021, le Conseil général
(80 membres) était composé comme suit :

1.3. Nombre de séances et principaux
objets traités

Répartition hommes-femmes

44
femmes

36
hommes

14 PS

16 Vert·e·s,

3 CG-PCS
3 PVL

1 PA

3 PLR

9 PS

4 CG-PCS
5 PLR

4 Le Centre
1 UDC

5 Vert·e·s
7 Le Centre

5 UDC

Président : David Aebischer (PLR)
Vice-président : Mario Parpan (CG-PCS)
Âge moyen des membres

42
ans
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Parmi les événements marquants de l’année 2021
figure le renouvellement du Conseil général, au travers des élections du 7 mars pour la législature 20212026. Au sortir des urnes, le Parlement était composé
pour la première fois d’une majorité de femmes. Côté
administratif, il a notamment fallu mettre sur pied
trois séances préparatoires pour la nouvelle législature et constituer les commissions.
Toujours en raison de la pandémie de covid, le Conseil
général a tenu ses 9 (10) séances à la salle des Fêtes
de Saint-Léonard.
Le Bureau, pour sa part, s’est réuni à 8 (7) reprises.
La Commission financière a tenu 15 (13) séances
plénières, sous la présidence de Lise-Marie Graden.
La Commission de l’édilité, des constructions et des
infrastructures a siégé 7 (7) fois, sous la présidence
de Charles de Reyff.
La Commission de fusion, sous la présidence
de Julien Vuilleumier, a siégé à 2 (3) reprises.
En 2021, aucune commission spéciale n’a été
constituée.
Le Conseil général a traité principalement des sujets
suivants :

• engagement de 25 millions de francs destinés

à la recapitalisation de la société anonyme blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA ;

De gauche à droite :
Parti des artistes (PA) : 1
Parti socialiste (PS) : 23
Les Vert·e·s : 21
Centre gauche – PCS (CG-PCS) : 7
Le Centre : 11
Parti vert’libéral (PVL) : 3
Les Libéraux-Radicaux (PLR) : 8
Union démocratique du centre (UDC) : 6
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1. Conseil général

Le Conseil général a été renouvelé au printemps 2021.
Jusqu’au 31 décembre 2021, les mutations suivantes
ont été enregistrées : Vincenzo Abate (Les Vert·e·s)
a démissionné le 28 avril 2021 et a été remplacé par
Mathilde Vonlanthen ; Sophie Widmer (PS) a démissionné le 10 mai 2021 et a été remplacée par Benoît
Dietrich ; Alain Maeder (Le Centre/PVL) a démissionné
le 19 août 2021 et a été remplacé par Fabienne Etter ;
Jean-Frédéric Python (Le Centre/PVL) a démissionné
le 23 août 2021 et a été remplacé par Valérie Kohler ;
Liliane Galley (Les Vert·e·s) a démissionné le
31 décembre 2021 et a été remplacée par Lionel
Tissot ; Lise-Marie Graden (PS) a démissionné le
31 décembre 2021 et a été remplacée par François
Miche ; Vera Rachmuth (Les Vert·e·s) a démissionné
le 31 décembre 2021 et a été remplacée par Margot
Chauderna ; Francesco Ragusa (Les Vert·e·s) a démissionné le 31 décembre 2021 et a été remplacé par
Laura Zahnd ; Julien Vuilleumier (Les Vert·e·s) a démissionné le 31 décembre 2021 et a été remplacé par
Thierry Pochon. Nous avons par ailleurs dû déplorer
le départ de Pierre Marchioni (UDC), décédé le
10 mars 2021.

• octroi d’un crédit d’ouvrage de 10,66 mio pour la
1ère étape des travaux de requalification du quartier
du Bourg ;
• abrogation du règlement de la Ville de Fribourg
concernant la perception d’une taxe communale sur
les spectacles, divertissements et autres manifestations ;
• affiliation à la Caisse de prévoyance du personnel
de la Ville de Fribourg des membres du Conseil communal nouvellement élus·es à partir de la législature
2021-2026 ;
• adoption du règlement d’utilisation du fonds de
politique foncière active de la Ville de Fribourg ;
• prise de position favorable au vote consultatif
sur la fusion du Grand Fribourg ;
• adoption des statuts de l’Association régionale
de la Sarine (ARS).

1.4. Propositions et postulats
Propositions

Postulats

Transmis au Conseil communal

5 (7)

58 (21)

Retiré

1 (2)

2 (0)

Refusé-Irrecevable

4 (2)

12 (5)

Déposé et en attente
de traitement

1 (4)

15 (34)

Liquidé en 2021 au travers d’un
rapport final ou d’un message

3 (0)

34 (19)

Les détails peuvent être consultés sur le site internet de la Ville à l’adresse www.ville-fribourg.ch/
conseil-general/propositions-postulats-questions.

1.5. Questions et résolutions

Soixante-cinq (28) questions ont obtenu une réponse
en 2021. La liste complète est disponible sur le site
internet de la Ville à l’adresse www.ville-fribourg.ch/
conseil-general/propositions-postulats-questions.
Deux (1) résolutions ont été adoptées. La première
portait sur la création d’une task force pour répondre
aux besoins des jeunes face à la crise du covid. La
seconde, sur la sécurité des femmes, des personnes
racisées et des personnes LGBTQIA+ dans les rues de
Fribourg.
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2. Conseil communal

2.1. Nouvelle législature

Le 5 mai, le Conseil communal a rencontré le Conseil
d’État par visioconférence, pour un échange portant
notamment sur la fusion du Grand Fribourg, la mise
en œuvre de la nouvelle Loi sur les agglomérations,
blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA, la décharge de
Châtillon et la valorisation du potentiel bois-énergie.

• Thierry Steiert, syndic : Direction de l’administra-

Le 5 octobre s’est déroulée la rencontre annuelle avec
le Rectorat de l’Université pour une séance lors de
laquelle ont notamment été abordés les thèmes des
projets de construction en cours, des étudiants·es
en mobilité, de la durabilité en ville de Fribourg, de
l’interaction avec l’économie locale (TechTransfer), du
Friathlon et du développement de l’Université.

La reconstitution du Conseil communal à la suite des
élections du printemps 2021 a bien évidemment fait
partie des éléments marquants de cette première
année de la nouvelle législature (2021-2026). La nouvelle répartition est la suivante :

tion générale, des ressources humaines, du service
juridique et des affaires bourgeoisiales ;

• Laurent Dietrich, vice-syndic : Direction des
finances, de la culture et de l’informatique ;
• Andrea Burgener Woeffray, conseillère communale : Direction de l’urbanisme et architecture et
du génie civil, de l’environnement et de l’énergie ;
• Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal : Direction de la police locale et mobilité et des sports ;
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• Mirjam Ballmer, conseillère communale : Direction
de l’enfance, des écoles et de la cohésion sociale
(dès 2022), de l’aide sociale et des curatelles
d’adultes.
En plus de l’Exécutif, le Parlement communal et l’ensemble des commissions ont également été renouvelées. Parmi les premières tâches du nouveau Conseil
communal a figuré l’élaboration du programme de
législature. Pour la première fois, l’Exécutif s’est
adjoint les services d’une société spécialisée dans le
développement durable, afin d’intégrer au mieux ce
thème central au contenu du document. Les cheffes
et chefs de services ont également été étroitement
associés à la démarche.
Côté fonctionnement interne, d’intenses préparatifs ont eu lieu pour la mise en place au début 2022
d’une gestion électronique des documents (GED), afin
de faciliter le déroulement des séances du Conseil
communal.

2.2. Séances

Le Conseil communal a tenu 43 (43) séances ordinaires et 6 (11) séances extraordinaires, au cours
desquelles il a pris 1’513 (1’582) décisions.

2.3. Relations institutionnelles

La pandémie de covid a une fois encore eu pour
conséquence la diminution du nombre de rencontres
du Conseil communal avec d’autres autorités ou
organes externes.

2.4. Collaborations régionales

Diverses séances ont eu lieu, notamment au sein de
l’Agglomération de Fribourg, en lien avec le projet de
fusion du Grand Fribourg (autres communes du périmètre) ou encore avec le Consortium pour l’alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes
voisines (CEFREN) et le Réseau Santé de la Sarine
(RSS).
Le 20 septembre, le Conseil communal a rencontré
celui de Givisiez. Lors de cette séance, les discussions
ont porté sur divers thèmes intercommunaux.

2.5. Fusion du Grand Fribourg

Projet phare tant pour la ville que pour le canton de
Fribourg, la fusion des communes du centre cantonal
a connu une fin prématurée lors de la votation populaire du 26 septembre 2021. En effet, la population de
six communes (sur les neuf que comptait le périmètre)
a majoritairement refusé de poursuivre le processus de fusion, mettant ainsi en cause les travaux de
l’Assemblée constitutive. Cette dernière en a tiré les
conclusions qui s’imposaient en clôturant le projet de
fusion et en annonçant sa propre dissolution.
Profondément convaincu par un projet qui devait
renforcer le canton de Fribourg sur le plan national, le Conseil communal n’a pu que constater avec
regret que cette vision était loin d’être partagée par la
population concernée – mis à part celle de la Ville de
Fribourg et de deux autres communes. Il a néanmoins
tenu à remercier les personnes s’étant engagées dans
le projet de fusion. Elles ont contribué à créer des
liens qui pourront persister au-delà de ce projet.

2.6. Représentations

Le Conseil communal s’est fait représenter à 86 (40)
reprises par un·e ou plusieurs de ses membres lors
de manifestations en ville. Le vin d’honneur a été
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2. Conseil communal
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De gauche à droite : Pierre-Olivier Nobs (conseiller communal), Laurent Dietrich (vice-syndic),
Anne Banateanu (secrétaire de Ville adjointe), Thierry Steiert (syndic), David Stulz (secrétaire de Ville),
Andrea Burgener Woeffray (conseillère communale) et Mirjam Ballmer (conseillère communale)

offert dans 32 (15) cas. L’Exécutif communal a notamment pris part à la majorité des assemblées des
associations de quartiers, ainsi qu’aux manifestations
traditionnelles et anniversaires importants (voir compléments sur www.ville-fribourg.ch/conseil-communal,
rubrique « Rapport de gestion »).

À noter que la faillite d’Expo Centre SA, société qui
figurait au nombre des participations de la Ville, a été
prononcée à l’automne. Les activités d’exploitation
du centre d’exposition sis à Granges-Paccot ont été
reprises le 1er octobre 2021 par l’Association Forum
Fribourg.

2.7. Participation de la Ville
dans diverses sociétés

2.8. Naturalisations

La Ville de Fribourg est actuellement détentrice d’actions, d’obligations, de parts sociales et de bons de
jouissance d’une trentaine de sociétés. Ses participations principales se comptent auprès de sociétés
anonymes, parmi lesquelles figurent :

•
•
•
•
•
•
•

blueFACTORY Fribourg-Freiburg SA ;
Transports publics fribourgeois Holding SA ;
Groupe E Celsius SA ;
SINEF SA ;
Eau de Fribourg Freiburger Wasser SA ;
SAIDEF SA ;
Effort Fribourg SA.

On peut encore citer Agy Expo SA, Bains de la
Motta SA, Parking des Alpes Fribourg SA et Société
immobilière de la Grenette SA. En outre, la Ville
possède un nombre important de parts sociales
de la société Les Logements populaires Fribourg.
Les rapports d’activité de ces diverses sociétés sont
en principe disponibles sur leurs sites internet respectifs et via le Registre du commerce en ligne.

La Commission des naturalisations a siégé à 16 (15)
reprises. Elle a traité 104 (100) dossiers, dont 3 (8)
lors d’un second examen. Quatre (7) demandes ont
été suspendues pour des raisons de connaissances
civiques insuffisantes.
Suivant les préavis positifs de la Commission des
naturalisations, le Conseil communal a octroyé le droit
de cité de Fribourg à 149 (125) ressortissants·es étrangers·ères. Le Conseil communal n’a refusé d’octroyer
le droit de cité à aucune (7) personne requérante.
Aucun (1) dossier n’a été classé après abandon de la
procédure pour diverses raisons (arriérés d’impôts,
déménagement, départ à l’étranger, etc.).
Des statistiques sont disponibles dans les compléments au rapport de gestion (sur www.ville-fribourg.ch/
conseil-communal, rubrique « Rapport de gestion »).
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3

3. Administration générale

3. Administration
générale

la Ville sur les réseaux sociaux a été renforcée avec
le lancement d’un compte Instagram et d’une page
LinkedIn, en plus de la page Facebook. La communication liée au covid a également occupé les membres du
Secteur.
Quelques chiffres illustrent l’activité de la Communication l’an dernier :

• médias : 15 conférences (ou points) de presse, près
de 70 communiqués (soit une diffusion tous les cinq
jours en moyenne) et plus de 180 demandes émanant de journalistes (hors post-communiqués
et conférences de presse) ;

Direction : Thierry Steiert, syndic
Chef de service : David Stulz, secrétaire de Ville
Dotation : 42 collaborateurs·rices (30 EPT)1

• internet : des centaines de pages web ajoutées
ou mises régulièrement à jour ;
• réseaux sociaux : près de 260 publications, plus
de 6’000 abonnés·es et quelque 120’000 interactions
sur Facebook, une trentaine de publications (parmi
lesquelles des vidéos des coulisses de la Ville) et environ 700 abonnés·es sur Instagram (compte ouvert fin
septembre 2021) ;
• bulletins d’information : 10 numéros du 1700

Une tâche additionnelle a été attribuée l’an passé à la
Cohésion sociale, en lien avec la pandémie : la coordination de la ligne téléphonique d’aide à la vaccination.
À la demande de l’État de Fribourg, cette hotline a été
mise en place à l’intention des personnes de 75 ans
et plus souhaitant s’inscrire pour recevoir une dose
de vaccin et ne disposant pas des moyens techniques,
des connaissances ou de l’entourage pour le faire.
Quelque 1’000 appels ont ainsi été traités.
De nombreuses autres actions ont également été
menées par le Secteur, en collaboration avec d’autres
services et secteurs : réalisation d’une fresque et d’un
livre pour le jubilé de l’école de la Heitera (Schoenberg), création d’une autre fresque au terrain de football du Schoenberg, organisation des traditionnelles
Fête des voisins et manifestation de bienvenue aux
nouvelles habitantes et nouveaux habitants, formation de nouveaux·elles « agents·es sympas » à Pérolles,
par exemple. On peut aussi citer l’encadrement d’une
démarche participative pour améliorer le parc du
Domino (Pérolles), la mise sur pied d’activités estivales ou encore le lancement à Fribourg de MiniMove,
une offre sportive s’adressant aux tout-petits, qui est
venue s’ajouter à Midnight Sport et OpenSunday.

© Ville de Fribourg (2021)

(plus de 20 pages en moyenne), 3 numéros du BiP ;

• imprimés : des dizaines de brochures, dépliants,
affiches, flyers, etc.
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3.3. Cohésion sociale
3.1. Secrétariat de Ville

Le Secrétariat de Ville s’est largement investi dans la
phase de reconstitution du Conseil communal, à la
suite des élections du printemps pour la législature
2021-2026. De plus, il a étroitement participé à la mise
en place de la gestion électronique des documents
(GED) pour faciliter le déroulement des séances du
Conseil communal.

Principaux documents émis

2021

2020

Déclarations de mœurs

25

26

Déclarations de prise en charge

98

70

0

0

Copies diverses (conformes, etc.)

512

483

Légalisations de signatures

384

260

Déclarations de douane

1

3.2. Communication

Le Secteur de la communication assume la gestion de
l’information institutionnelle de la Ville de Fribourg,
tant à l’interne qu’auprès de la population. Il s’acquitte
de cette mission avec différents·es partenaires, via
de multiples canaux et sous diverses formes afin de
toucher le plus efficacement possible les nombreux
publics-cibles : relations avec les médias, sites intranet
et internet, réseaux sociaux, bulletins d’information
du personnel (BiP) et communal (1700), campagnes
d’information, de sensibilisation ou de prévention,
imprimés, vidéos, manifestations, etc. Secteur transversal, il collabore avec l’ensemble des services et secteurs de la Ville pour mettre en lumière leur activité.
Ses tâches répondent à des objectifs du programme
de législature 2021-2026, notamment en favorisant
l’intégration en tenant compte de la diversité de la
population et en profilant et faisant rayonner la Ville.
En 2021, la réalisation du programme de législature a
justement figuré parmi les dossiers importants gérés
par le Secteur, dans la foulée des élections du printemps et leurs conséquences. La Communication a
apporté son soutien à la tenue d’événements marquants tels que l’étape finale du Tour de Romandie,
les Réparateurs, le RDV durable ou encore l’inauguration du café des Arcades. En outre, la présence de

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 1,15 EPT hors exploitation ; 0,7 EPT vacant

Le Secteur de la cohésion sociale élabore des stratégies, met en œuvre des programmes et des projets
dans les divers domaines concernés et offre aussi un
accompagnement tout comme un soutien financier
aux projets de tiers. Son travail s’inscrit pleinement
dans l’un des objectifs de législature 2021-2026, à
savoir favoriser l’intégration et la diversité.
Activités
L’an dernier, un dossier a principalement occupé le
Secteur : la stratégie enfance-jeunesse de la Ville.
Il a notamment fallu dresser un état des lieux des
actions et mesures existantes. Des réflexions ont
ensuite été menées sur les nouveautés à mettre en
place. Une des conséquences de ce travail a été la
décision d’intégrer au 1er janvier 2022 le Secteur à un
nouveau service : Enfance, écoles et cohésion sociale.
La stratégie enfance-jeunesse est à bout touchant et
sera validée, puis appliquée dès 2022. En parallèle, le
Secteur a peaufiné sa stratégie seniors, qui pourra se
déployer en 2022 avec l’engagement d’une personne
spécialiste de la thématique.

Une fresque a été réalisée dans le cadre des 50 ans
de l’école du Schoenberg (Heitera).
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Centres d’animation socioculturelle (CAS)
Comme en 2020, la pandémie a souligné l’importance
de maintenir un lien social fort, alors que la précarité
financière et sociale augmentait dans les quartiers. Du
côté de l’association REPER, il a encore une fois fallu
se montrer créatif·ve et flexible pour mener à bien des
actions qui répondent aux nouveaux besoins de la
population et au mandat confié par la Ville. Les forces
se sont entre autres concentrées dans la mise sur
pied d’un événement itinérant : les charrettes thématiques, tirées par des vélos et dévoilant des activités
tout public autour desquelles se retrouver (BasseVille, Jura, Pérolles, Schoenberg). REPER a également
mis l’accent sur l’accueil aux aînés·es, le suivi et la
prévention de la violence chez les jeunes, ainsi que la
mise sur pied d’une nuit du conte au Jura.

3.4. Archives

Mémoire officielle de la Ville, le Secteur des archives
a pour mission la collecte, la conservation, la communication et la valorisation de sources documentaires
et d’objets – archives et œuvres d’art – constituant la
« mémoire plurielle » de Fribourg.

et de mettre en place prochainement une solution
d’archivage numérique. Dès mi-2022, AtoM donnera également la possibilité au public de faire des
recherches dans les inventaires des fonds d’archives
ainsi que de découvrir une sélection de documents
numériques en ligne. Cette offre s’inscrit totalement
dans un des objectifs du programme de législature
2021-2026 – assurer un service public de qualité – en
renforçant les prestations disponibles sur internet. En
outre, les Archives gagneront en visibilité grâce à cette
nouvelle présence en ligne.
Autre grand dossier de l’exercice écoulé : les travaux
de classement et d’inventaire de nombreux fonds.
On peut notamment citer celui, historique, dénommé
« Ville-État », les archives anciennes de la Bourgeoisie
ainsi que celles du Conseil général. Ces inventaires
ont bien sûr été directement saisis dans AtoM. Le
déménagement au printemps de plus de 280 mètres
linéaires d’archives, de quelque 500 œuvres des
collections patrimoniales (gravures, tableaux et autres
objets) et d’environ 200 objets de la collection des
cadeaux reçus par la Ville vers les nouveaux dépôts
situés sous l’école de la Vignettaz a également nécessité de nombreuses heures de travail. De même, la
coordination des travaux de restauration des crucifix
et de leurs édicules à la rue de Morat, à la porte de
Bourguillon et au cimetière Saint-Léonard a occupé
les Archives, tout comme les travaux préparatoires en
vue du 30 e anniversaire du jumelage de la Ville avec
Rueil-Malmaison.

Après une baisse de régime en 2020 due à la pandémie de covid, les activités à destination du public ont
repris l’an passé : visites guidées de groupes, accueil
d’usagers, réponses à des demandes de renseignements, etc. Des recherches ont été menées et des
publications diverses ont vu le jour avec l’idée de
valoriser le patrimoine de la Ville. Les Archives ont
aussi renforcé leur soutien aux services de l’Administration communale dans leurs processus de gestion
de l’information. En effet, après évaluation de la valeur
des fonds, les services ont pu éliminer de nombreux
dossiers sans intérêt légal ou patrimonial, ainsi
qu’inventorier et conditionner les dossiers destinés
aux Archives. À ce propos, on peut souligner l’accroissement des fonds d’archives par des versements
administratifs – en particulier une centaine de mètres
linéaires de dossiers du Service de l’aide sociale – et
par la collecte de fonds privés, notamment un fonds
d’archives de grand intérêt offert par la famille d’Eggis.
Les collections patrimoniales se sont également
enrichies : la collection Jean et Marie-Jeanne Dubas,
par le don ultérieur de mobilier et de 24 tableaux

© Ville de Fribourg (2021)
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Parmi les tâches principales qui ont occupé le nouvel
archiviste de Ville et son équipe figurent en première
ligne les travaux de préparation pour la mise en place
d’un système de gestion d’archives servant à la description et à la publication des entités archivistiques
(AtoM). Cet outil professionnel permettra aux archivistes d’affronter les nouveaux défis technologiques

3. Administration générale

et estampes, ainsi que les collections de la Ville,
entre autres par l’acquisition de vues de Fribourg de
Joseph-Emmanuel Curty, Hiram Brülhart et Roger
Bohnenblust.

3.5. Contrôle des habitants

Le Secteur du contrôle des habitants est le premier
interlocuteur pour les personnes qui s’établissent en
ville de Fribourg. Il fournit de nombreuses prestations,
qui vont des inscriptions de départ ou d’arrivée à
l’établissement de divers documents officiels tels que
des cartes d’identité et des attestations de résidence
ou de domicile. Une nouvelle tâche assumée depuis
2021 a été la vente de cartes journalières des CFF,
renforçant de la sorte le service public en développant les prestations aux guichets (en référence à un
des objectifs du programme de législature 2021-2026).
Statistiques de la population résidente
Au 31 décembre 2021, la variation de la population
résidante (établissements et séjours) se traduisait par
les chiffres suivants :

2020

58,46 %

23’764

23’925

Population étrangère – établie

34,38 %

13’977

14’159

Population suisse et étrangère –
séjour

7,16 %

2’909

3’018

Total général

100 %

40’650

41’102

Prestations
Dans le cadre de ses tâches ordinaires, le Contrôle
des habitants a entre autres effectué (Suisses·ses et
étrangers·ères confondus·es) :

2021

2020

Changements d’adresses

2’892

2’797

Enregistrement de dépôts de papiers de légitimation dont :

4’116

3’948

•

Suisses·ses (établissement et séjour)

2’258

2’289

•

étrangers·ères (établissement et séjour)

1’858

1’659

4’620

4’362

Retraits d’actes d’origine et de papiers de légitimation dont :

Par le biais des Archives, la Ville prend soin de son patrimoine : en parallèle aux travaux de restauration
des crucifix et des édicules, des panneaux explicatifs ont temporairement été mis en place.

2021

Population suisse – établie

•

Suisses·ses (établissement et séjour)

2’671

2’525

•

étrangers·ères (établissement et séjour)

1’949

1’837

107

87

7

7

Annulations de départ
Annulations d’arrivée

3
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Contrôle des signatures
2021

2020

4’722

16’640

Signatures non valables

612

2’721

Signatures valables : Référendums fédéraux

871

3’362

Signatures valables : Initiatives fédérales

990

4’277

2’249

916

-

5’364

2021

2020

français

84,55 %

84,30 %

allemand

15,45 %

15,70 %

français

74,31 %

72,73 %

allemand

25,69 %

27,27 %

français

85,33 %

85,24 %

allemand

14,67 %

14,76 %

Total des signatures contrôlées

Signatures valables : Motions cantonales / Autres
Signatures valables : Initiatives communales

3
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Statistiques de population en bref
Langue de diffusion (français ou allemand)

En 2021, les citoyens·nes ont été appelés·es à se prononcer à cinq reprises.

Etablissement + séjour
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Uniquement séjour

Uniquement établissement

3.6. Registre électoral

Le registre électoral est tenu sous la forme de fichiers
informatiques et contient les données de toutes les
personnes au sein de la commune qui jouissent des
droits politiques.
En 2021, les citoyens·nes ont été appelés·es à se prononcer à cinq reprises (voir compléments sous
www.ville-fribourg.ch/conseil-communal, rubrique
« Rapport de gestion »).
La Ville de Fribourg s’occupe également du dépouillement des votes par correspondance et dépôt de
l’ensemble des Suisses et Suissesses de l’étranger
inscrits·es dans les communes fribourgeoises.
Les résultats détaillés des votations et élections sont
disponibles en ligne sous http://sygev.fr.ch/resultats.

Répartition de la population en établissement en ville de Fribourg
(au 31 décembre 2021)

2021

2020

Suisses

23’764
62,97 %

23’925
62,82 %

Étrangers

13’977
37,03 %

14’159
37,18 %

Hommes

18’743
49,66 %

18’892
49,61 %

Femmes

18’998
50,34 %

19’192
50,39 %

3.7. Développement durable

Le domaine du Développement durable vise à
implémenter la stratégie de développement durable
de la Ville de Fribourg. Cette stratégie a pour cadre
l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement
durable (ODD). À la suite des élections communales de mars 2021, le Développement durable a
été transféré du Service du génie civil, de l’énergie
et de l’environnement à celui de l’Administration
générale. L’objectif était de pouvoir assurer une
vision transverse couvrant autant les axes sociaux et
économiques qu’environnementaux. Les enjeux du
développement durable ont notamment été intégrés
au processus d’élaboration du nouveau programme
de législature. Plusieurs études d’état des lieux et
bilans concernant les ODD liés à l’environnement et

la nature, prioritairement, ont été finalisés. De plus,
les efforts en termes de sensibilisation au développement durable ont été renforcés, notamment en
initiant nombre de collaborations à l’interne.
ODD 15 – écosystème terrestre
Les états des lieux concernant la gestion du « vert »
urbain (diagnostic initial du label Villeverte) et la
biodiversité urbaine (évaluation des infrastructures
écologiques existantes) ont été terminés l’an dernier.
Ils ont permis de mettre en évidence les forces et les
opportunités d’amélioration de la Ville sur ces thématiques. Les résultats ont été transmis au Service d’urbanisme et architecture pour le déploiement d’une
future stratégie visant à intégrer ces enjeux dans le
développement urbanistique de la Ville.
D’autre part, la première édition du « RDV durable » en
Ville de Fribourg a mis la nature en fête durant le mois
de mai. Elle a permis aux citoyennes et citoyens de
participer activement à des manifestations et rencontres proposées par diverses associations, spécialistes ou passionnés·es par la nature en milieu urbain.
Cet évènement a facilité la création de nombreux partenariats et autres liens avec l’ensemble des acteurs
de la ville. Certaines des activités proposées lors de
cette manifestation ont également donné à la Ville
l’occasion de maintenir son label de ville équitable,
« Fair Trade Town », qui vise l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles et un travail décent sur toute la
chaîne de production des biens de consommation. Ce
label permet également de contribuer à l’atteinte des
ODD 2 (faim zéro) et 8 (travail décent et croissance
économique).

17
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De plus, le projet faisant participer les citoyens du
quartier de Pérolles pour la valorisation écologique
d’une parcelle du parc du Domino, en partenariat avec
l’association Pro Natura, s’est achevé. Cet emplacement se veut désormais un exemple en termes d’aménagement permettant de favoriser la biodiversité de
manière aisée. Il a été inauguré par l’installation d’un
hôtel à insectes.

4. Service juridique

4. Service juridique

ODD 13 – lutte contre les changements
climatiques
L’état des lieux sur la formation des îlots de chaleur
en ville de Fribourg et les modélisations à l’horizon
2050, réalisées en collaboration avec la Haute école
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)
et l’institut de recherche Idiap, se sont terminées. À
nouveau, les résultats ont été transmis au Service
d’urbanisme et architecture pour étudier la possibilité d’intégrer les recommandations émises dans le
développement urbanistique de la Ville. En parallèle,
un effort de sensibilisation sur cette thématique a
été concrétisé via le pavillon climatique DEMO-MI2.
Ce projet innovant, porté par la HEIA-FR et la Ville de
Fribourg, a permis durant l’été 2021 aux citoyens·nes
et visiteurs·ses d’expérimenter les îlots de chaleur en
divers endroits de la ville.
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D’autre part, la réalisation des bilans CO2 de l’Administration communale et du territoire de la ville a abouti.
Les résultats obtenus fourniront une base pour l’élaboration d’un plan climat – comme annoncée dans le
programme de législature 2021-2026 et qui sera pilotée par le Service du génie civil, de l’environnement
et de l’énergie – et pour donner des renseignements
sur certaines données encore manquantes du réseau
d’indicateurs du développement durable.
L’ensemble de ces états des lieux et bilans ont contribué à la collecte de données dans le cadre de la définition d’indicateurs spécifiques à la ville et du Cercle
indicateurs (plateforme de la Confédération facilitant
la comparaison avec les autres villes participantes).

4

Direction : Thierry Steiert, syndic
Chef de service : Richard Jordan
Dotation : 6 collaborateurs·rices (5,8 EPT)2
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Transversal, le Service juridique travaille essentiellement pour et sur des projets portés par d’autres
services. Une de ses deux missions principales est la
prévention, qui se traduit par des activités d’information, de soutien et d’élaboration des règlements ; la
seconde, la réparation, consiste à traiter les réclamations et les recours ainsi que les questions juridiques
litigieuses en amont d’une procédure. En 2021, les
dossiers concernant la BCF Arena et la décharge de
Châtillon ont fortement sollicité le Service.

4.1. Du soutien à l’interne et à l’externe

Le Service a intensifié sa collaboration avec le Service des ressources humaines. Grâce à un travail en
binôme et un appui sur l’élaboration des directives
(relatives notamment au covid, à la consommation
d’alcool ou d’autres substances entraînant la psychodépendance et à la formation professionnelle initiale)
et l’application du droit du travail, le personnel de la
Ville de Fribourg bénéficie aujourd’hui d’un meilleur
cadre de travail.
L’Administration communale n’est pas la seule à bénéficier du soutien et de l’expertise du Service juridique.
Celui-ci a été régulièrement sollicité par l’Association

des communes fribourgeoises (ACF) pour prendre
position sur des dossiers concernant les communes
ou la représenter dans des groupes de travail, comme
par exemple lors de la révision du droit cantonal
concernant les marchés publics. Que celles-ci soient
urbaines ou non, les communes font l’expérience des
mêmes situations juridiques alors même qu’elles ont
des ressources et compétences différentes. La Ville
de Fribourg ayant généralement déjà vécu des affaires
complexes, elle soutient les autres communes dans la
résolution de ces situations, en mettant à disposition
ses employés·es communaux·les.3

4.2. Travail de longue haleine pour
la révision des règlements

Le Service travaille également en étroite collaboration
avec les collaboratrices et collaborateurs d’autres services et les spécialistes du terrain concernant l’élaboration ou la révision des règlements. Notons que deux
à trois ans de travail sont parfois nécessaires avant la
validation politique des documents. Il s’agit donc d’un
travail de longue haleine, impliquant la coordination
entre services et la révision de plusieurs règlements
simultanés lorsque ceux-ci font référence les uns aux
autres ou ont des thématiques communes. En 2021, le

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 0,7 EPT hors exploitation
Ceci n’est pas propre au Service juridique. D’autres services communaux sont régulièrement sollicités par l’ACF,
notamment sur des questions d’ordre technique.
2
3
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5. Ressources humaines

Service a notamment travaillé à la refonte du Règlement de police, datant de 1990, du Règlement sur les
eaux usées, du Règlement sur l’eau potable, du Règlement du cimetière et à l’élaboration du Règlement du
contrôle des finances.
La reconstitution des autorités politiques à la suite
des élections communales a représenté un projet
important. Après plusieurs mois de travail, le Règlement fixant l’organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des membres du Conseil communal
et son règlement d’application ont pu être modifiés
pour l’entrée en fonction des nouvelles autorités.
Revus tous les cinq ans dans le cadre des élections,
ces règlements ont subi d’importantes modifications en 2021, avec notamment l’introduction dans
le règlement de portée générale de la suppression
de la rente à vie pour les anciens·nes conseillers·ères
communaux·les.

4.3. Toujours plus d’activités juridiques
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Le droit des marchés publics est devenu aujourd’hui
un élément incontournable des activités de l’Administration communale, engendrant une complexité et
une charge de travail supplémentaire. En fonction des
valeurs seuils des différents marchés, il est effectivement nécessaire de procéder à un appel d’offres et de
rendre une décision d’adjudication. Les contrats qui
suivent sont également soumis à l’examen du Service
juridique.
Après les affaires fiscales et les mesures de circulation, c’est le domaine de la construction et de

l’aménagement du territoire qui est particulièrement
concerné par l’augmentation des procédures juridiques. Véritable phénomène de société, l’usage
des voies de droit par le citoyen a fortement évolué :
toute personne peut aujourd’hui démarrer sans frais
des procédures juridiques, en faisant par exemple
opposition à un projet. L’usage d’internet, qui simplifie la recherche sur les questions juridiques et les
voies de droit, a amplifié le phénomène. Si le citoyen
peut aujourd’hui plus facilement faire valoir ses droits
et donner son avis quant aux projets qui auront un
impact direct sur sa vie et « sa » ville, cette évolution
sociétale a également une forte influence sur le travail
du Service juridique.

5. Ressources
humaines
Direction : Thierry Steiert, syndic
Cheffe de service : Sabrina Plumettaz
Dotation : 11 collaborateurs·rices (8,4 EPT) 4

En 2021, les dossiers suivants ont fortement sollicité
le Service :

• BCF Arena : le dossier a été traité en collaboration
avec les Finances et le Génie civil, environnement et
énergie ;
• Décharge de Châtillon : vu l’évolution du mode de
traitement et du stockage des déchets, la situation
de la décharge de Châtillon doit être repensée. Le
Service juridique a joué un rôle important dans les
discussions ;
• Révision générale du Plan d’aménagement local :
en appui au Service d’urbanisme et architecture,
le Service juridique a géré les oppositions (convocations, procès-verbaux) et a participé de manière
active aux séances de conciliation.
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L’année 2021 du Service des ressources humaines
a été placée sous le signe de l’égalité salariale, de
la digitalisation et de la conscience écologique. Par
ailleurs, le Service a poursuivi la mise en place de sa
vision d’un Service efficient, où le personnel trouve
facilement les informations dont il a besoin.

Situation des dossiers
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Au 31 décembre 2021, la Ville de Fribourg comptait
664 collaborateurs·trices pour un total de 531,16 EPT.5
Sur l’ensemble des services, l’âge moyen est de
45,54 ans et l’ancienneté moyenne de 10,67 années.6

5.1. Signal fort pour l’égalité salariale

2016

2017

Aﬀaires liquidées
Aﬀaires pendantes

2018

5

2019

2020

2021

En décembre, la Ville de Fribourg a obtenu la certification EQUAL-SALARY, et ce pour la troisième fois consécutive. Ce label, synonyme d’excellence en matière
d’égalité salariale, permet aux entreprises de vérifier
et de communiquer qu’elles paient les femmes et les
hommes de manière équitable. L’égalité salariale est
un sujet qui figure parmi les priorités de la politique
du personnel de la Ville de Fribourg. Cette certification s’inscrit ainsi pleinement dans la culture d’entreprise de la commune. Pionnière, la Ville de Fribourg
avait été certifiée EQUAL-SALARY pour la première fois
en 2009.

Le processus de relabelisation a compris deux
phases : premièrement, des spécialistes mandatés·es par EQUAL-SALARY ont mené une analyse des
données salariales. Comme les résultats ont montré
un écart salarial moyen en-dessous de 5 %, la Ville a
été autorisée à poursuivre les démarches. La seconde
étape a été un audit où ont été évalués l’engagement
de la direction générale pour l’égalité salariale et
l’implémentation de processus permettant notamment d’éviter les biais de genre. Afin d’être totalement inclusif, un sondage auprès des employés·es de
l’entreprise et des interviews individuelles a complété
la procédure.

5.2. Le Portail RH bien implanté

Instrument nécessaire pour simplifier les processus
et les échanges entre les collaboratrices et collaborateurs et les Ressources humaines, le Portail RH a
poursuivi son implantation en 2021. Désormais, le
personnel peut y consulter son dossier personnel et
visualiser ou télécharger ses décomptes de salaires.
Ces derniers ne sont ainsi plus envoyés par voie postale (environ 3000 courriers économisés en 2021).

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es
Personnel sous contrat de droit public et sous contrat de droit privé de durée indéterminée
6
Pour les détails service par service, voir les compléments : www.ville-fr.ch/conseil-communal > Rapport de gestion
4
5
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6. Finances

5.3. La Ville s’engage en faveur
de la formation

La formation professionnelle initiale constitue un axe
fondamental de la formation à la Ville de Fribourg.
Cette dernière met tout en œuvre pour offrir des
formations de qualité afin de contribuer à la relève
dans les divers corps de métiers au sein desquels des
places d’apprentissage sont proposées. C’est dans
ce cadre que le Service des ressources humaines a
élaboré une directive relative à la formation professionnelle initiale, appliquée depuis le 1er août. Celle-ci
fixe les droits et obligations de toutes les parties prenantes à la formation des apprentis·es. Elle garantit
que chaque apprenti·e reçoive un encadrement et un
suivi uniforme, conformément aux bases légales et
aux recommandations des organisations du monde
du travail (Ortra) en matière de formation professionnelle initiale.

6

6. Finances
Direction : Laurent Dietrich, vice-syndic
Chef de service : Laurent Simon-Vermot
Dotation : 21 collaborateurs·rices (16,8 EPT)7

Ainsi, en 2021, la Ville de Fribourg a formé
23 apprentis·es dans les domaines suivants :

22

Assistant·e socio-éducatif·ve

6

Agent·e info documentaire

1

Employés·es de commerce (y compris MPC)

7

Forestiers·ères-bûcherons·nes

2

Géomaticien·ne

1

Horticulteurs·rices/floriculteurs·rices

4

Informaticien·ne

1

Mécatronicien·ne automobile

1

5.4. La sécurité de toutes et tous

La santé et la sécurité au travail du personnel est
une préoccupation majeure du Service. Le chargé
de sécurité a ainsi élaboré un concept en sécurité et
santé au travail. De plus, à la suite du changement
de législature, les diverses structures interne liées à
la sécurité et santé au travail ont été renouvelées. Il
s’agit du Comité d’organisation sécuritaire (COS) et
de la Commission d’hygiène et de sécurité au travail
(CHST). Cela a permis de redéfinir les rôles et les
responsabilités de chacun·e et de déterminer la feuille
de route d’un système structuré dans ce domaine.
Par ailleurs, le spécialiste en sécurité étant membre
de l’ORCOC communal, il a également été engagé
dans le dimensionnement des mesures de prévention
pendant la pandémie, jusqu’à la démobilisation de
l’ORCOC en juin.
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Le Service des finances gère et coordonne les principaux processus financiers communaux, tels que
l’élaboration du budget, le bouclement des comptes
et la planification financière. Il assure le suivi des
investissements, des charges et des recettes de fonctionnement. Il se compose principalement du Secteur
de la comptabilité, du Bureau de l’impôt, de celui du
Contentieux ainsi que du Développement économique, qui font partie des rouages indispensables
permettant la bonne tenue des finances en fonction
du principe de durabilité, par ailleurs central dans les
objectifs de la législature en cours.

6.1. Reprise des événements économiques

Des événements importants ont pu avoir lieu l’an
passé, alors qu’ils avaient été annulés l’année précédente à cause de la pandémie de coronavirus. La
rencontre annuelle avec les entreprises s’est ainsi
déroulée comme prévu, ce qui a permis à la Ville de
reprendre contact avec ses partenaires économiques

7

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es

en période de crise sanitaire et de faire un focus sur la
politique d’aménagement du site sportif de Saint-Léonard et son impact sur la vie sportive.
La deuxième édition de l’Innovation Challenge lancé
par la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR) et par
la banque UBS a couronné l’application ImmoConnect,
imaginée par un groupe pluridisciplinaire d’étudiants·es : elle a pour but de simplifier les relations
entre locataires et régies dans un immeuble locatif. La
Ville de Fribourg participe à l’événement en y proposant son Prix de l’innovation durable, d’une valeur de
5’000 francs. Celui-ci a été décerné à Bouteka (qui
signifie « boutique » en patois fribourgeois), un projet
de paniers de produits bio et locaux destinés à la
population estudiantine. Le lauréat entre parfaitement dans la catégorie de l’objectif de développement
durable (ODD) numéro 12 de l’Agenda 2030 (consommation et production responsables).
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6.3. Réforme du modèle comptable

La nouvelle Loi sur les finances communales du 22
mars 2018 (LFCo) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Son but est d’implémenter le nouveau
modèle comptable harmonisé, dit MCH2, qui devra
être adopté par toutes les collectivités publiques en

8

Disponible sur www.ville-fribourg.ch/finances/budget

6.5. Durabilité aussi dans les finances

De nouveaux indicateurs permettant notamment
d’intégrer la notion de développement durable dans
les processus d’analyse, de gestion et de contrôle des
finances verront leurs effets se déployer dès l’année
prochaine. Or, la durabilité implique de préserver
un équilibre entre les trois piliers fondamentaux du
développement durable que sont l’environnement,
l’économie et la société. Concernant le pilier économique, le maintien des recettes fiscales fait partie
d’une stratégie de durabilité financière, tout comme la
décision de constituer des réserves suffisantes pour
la gestion des pollutions (par exemple 25 millions de
francs pour la décharge de la Pila) ou des provisions
pour l’assainissement des falaises (3,3 mio).
Un autre aspect de la durabilité financière se traduit,
comme cité, par la volonté du Conseil communal de
mettre en place une politique foncière active (PFA).
En ce sens, l’acceptation par le Conseil général du
Règlement d’utilisation du fonds de politique foncière active de la Ville de Fribourg (du 13 septembre
2021) constitue un pas important. La dotation initiale
totalise 7,77 millions de francs. Ce fonds a pour but de
couvrir les coûts de fonctionnement des objets liés
aux missions de PFA et les coûts liés au transfert de
propriété d’immeubles. Il permet d’engager des fonds
pour les frais entraînés par le développement de projets. Plus encore, l’inscription au Plan financier d’un
montant disponible pour des achats de biens immobiliers permet une action directe de la commune.

En outre, la Ville de Fribourg, par l’intermédiaire du
Développement économique et de la société Effort
Fribourg SA, a contribué financièrement (30’000
francs) à la création de l’outil Friburg+, testé sur l’application Kariyon. Il s’agit d’un programme de fidélisation pour soutenir les commerces locaux, comparable
à une carte de fidélité.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des montants alloués en 2021 dans le cadre de la Cellule de
coordination covid.

d) attribuer un montant de 166’700 francs en soutien
à des institutions actives dans le domaine social ;
e) renoncer à la facturation de 50’277,60 francs pour
la taxe d’empiétement du domaine public pour les 		
food-trucks en 2021, durement touchés en raison 		
de l’annulation des manifestations publiques et 		
autres festivals ;
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f) attribuer 85’000 francs à des structures exis-		
tantes pour une aide aux personnes socialement 		
défavorisées ;
g) attribuer 71’500 francs aux clubs et associations du
domaine sportif.
Public-cible

Aides aux institutions / cohésion sociale

X

X

28.7 %

Aides aux institutions / aide sociale

X

X

248'677.60

29.9 %

Empiètements, taxes

X

SFI/Impôts

30'000

3.6 %

Taxe sur appareils divertissement

X

SFI/deveco

45'000

5.4 %

Relance économique (Application Karyion)

X

148'419.50

17.8 %

Loyers

X

71'500

8.6 %

832'688.70

100 %

Service/secteur

Administration générale

Montant
alloué en
2021

Proportion

50'000

6.0 %

Aide sociale

239'091.60

Police et mobilité

SFI/Immobilier
Sports
Total

Nature

Acteurs sportifs

X
X

X

Autres

À noter que la stratégie de politique foncière active
(PFA) souhaitée par le Conseil communal en 2020,
dans le but de valoriser le patrimoine foncier communal à long terme, a pris forme avec le développement courant 2021 d’un outil d’aide à la décision
stratégique.

c) renoncer à la facturation de 30’000 francs pour 		
les taxes sur les appareils de divertissement ;

Personnes les
plus démunies

Ce processus d’audit interne, confié à des spécialistes
indépendants·es, existe déjà dans d’autres collectivités publiques de Suisse, mais la démarche est novatrice pour une commune fribourgeoise.

Le Service des finances a procédé en 2021 à une
réévaluation de toutes les propriétés du patrimoine
administratif – bâtiments et terrains – de la commune.
Une expertise a été finalisée par des régies immobilières de la place pour tout le patrimoine financier.
Ces modifications sont issues de la même obligation
légale (LFCo).

b) attribuer un montant de 50’000 francs pour 		
l’organisation d’activités estivales pour la jeunesse
(programme gratuit en août 2021 et soutien 		
des associations dans leurs activités 		
prévues afin de réduire, voire de supprimer les 		
coûts de participation pour les familles) ;

Associations à
caractère social

En 2021, le SCI a été complété par l’élaboration du
concept d’implémentation d’un outil de « surveillance », le Contrôle des finances (CFI), appelé à être
mis en place dès 2022. Ce nouvel organe vise l’amélioration continue de la qualité des activités et prestations communales. Il répond à l’objectif d’assurer un
service public de qualité, énoncé dans le programme
de législature actuel. Cet outil fournit un cadre de
référence invitant les services à harmoniser et optimiser l’utilisation du SCI, tant au niveau des processus
de gestion que dans les analyses transversales ou
complexes.

6.4. Revalorisation du patrimoine

Le Service des finances a poursuivi cette année le
pilotage de la Cellule de coordination covid, créée en
mars 2020, réunissant différents services et secteurs
chargés d’identifier des mesures afin de venir en aide
au cas par cas aux commerçants·es et artisans·nes
locaux, aux artistes et personnes actives dans le
domaine de la culture, aux associations sportives et
sociales ainsi qu’aux personnes les plus démunies.
Le montant des aides attribué en 2021 (845’000
francs) a été moins élevé que l’année précédente
(3 millions de francs). Il s’est concrétisé avec de nouvelles aides ciblées, comme le paiement des cotisations des membres de Gastro Fribourg (15’000 francs)
et des diminutions ou exonérations de loyers pour
les commerces, restaurants et clubs sportifs (150’000
francs).

Manque dans la description :
a) renoncer à la facturation de la taxe d’empiètement
pour les terrasses implantées sur le domaine public
durant l’année 2021, à la facturation des taxes
pour les réclames mobiles et les éventaires de 		
magasins ainsi qu’à la facturation des concessions 		
pour les taxis durant l’année 2021, totalisant 		
198’400 francs ;

Associations sportives
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À la fin de l’année 2016, la Ville de Fribourg lançait
l’implémentation du Système de contrôle interne (SCI),
dont le Service des finances a piloté la mise en œuvre
au sein de l’Administration. La mise en place s’est
terminée en milieu d’année 2021. L’Administration
communale dispose désormais d’un SCI documenté
à destination tant du Conseil communal que des
services communaux. Cet outil permet une meilleure
compréhension des activités administratives et une
bonne gestion des risques opérationnels et stratégiques. Il permet aussi à chaque collaboratrice et
collaborateur de consulter ses propres procédures de
travail ainsi que celles de ses collègues.

Conformément à cette loi, de nouvelles normes de
présentation ont été mises en place et sont visibles
dans le document présentant le budget 2021.8

6.6. Aides dans le cadre du covid

Acteurs·trices culturel·le·s

6.2. Un nouvel outil : le contrôle
des finances

Suisse, contribuant à rendre les finances communales
et cantonales plus transparentes et comparables. Le
Service des finances s’est énormément investi dans ce
projet qui a débuté il y a cinq ans, en collaborant avec
le Service cantonal des communes et l’Association des
communes fribourgeoise.

Commerçant·e·s et
artisan·ne·s locaux·ales

En parallèle, le soutien du Développement économique à la faîtière des associations de commerces
locales (AFCAS) s’est poursuivi, de même que différents programmes de relance et de subventions
entamés lors de la précédente législature. Des
synergies avec des associations commerçantes ou
d’autres services communaux, comme le Service de la
culture, ont permis d’organiser plusieurs expositions
temporaires tout au long de l’année dans des vitrines
de boutiques existantes ou dans des locaux à louer,
ce qui permet de valoriser ces derniers. Par exemple,
en collaboration avec l’Association des commerçants
de la rue de Lausanne, une histoire de cette artère
commerciale emblématique a pu être racontée à
travers des dizaines d’anecdotes et de photographies
affichées dans les vitrines.

6
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Impôt en
mio CHF

Nbre de
contrib.

3.50

4’000

3.00

3’500
3’000

2.50

2’500

2.00

2’000

1.50

1’500

1.00

1’000
500

0.00

0.00

Impôt sur la fortune

Impôt sur le revenu
Impôt en
mio CHF
10.00

s
pl
u
et

Revenu
imposable

Nombre de
contribuables

Environ 30 % des contribuables paient un impôt sur la fortune (personnes physiques). Dans le détail,
12 % des contribuables imposés·es sur la fortune génèrent à eux·elles seuls·es environ 63 % de
l’impôt encaissé.

4’000

9.00
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3’500

8.00

3’000

7.00

Impôt sur le bénéfice

2’500

6.00
5.00

2’000

4.00

1’500

3.00

1’000

2.00

Impôt en
mio CHF

Nbre de
contrib.

50.00

3’500

45.00

3’000

40.00

2’500

35.00

20.00

1’500

15.00

1’000

10.00
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5.00
0.00
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00

1
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-1
00

0’

Bénéﬁce
imposable

10

50

0’

00

1

-5
00
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00
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Impôt sur le bénéﬁce

’0

00
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00
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00
01
’0

01
’0
20

Les impôts facturés sur les personne physiques, classés par tranche de revenu imposable, montre que la tranche de revenu
imposable inférieure à 1’000 francs regroupe le plus grand nombre de contribuables ; la majorité des contribuables imposés·es (plus de 60 %) se situe dans les tranches de revenu imposable en dessous de 50’000 francs. Seuls 2 % des contribuables se situent dans les tranches supérieures à 200’000 francs et génèrent à eux·elles seuls·es 17 % des impôts sur le
revenu.
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Nbre de
contrib.
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’0
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Statistiques des impôts (données 2019)
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’0
00
’0
00

0.50

-2
5’
00
0

Secteur de la comptabilité
Le Secteur de la comptabilité s’occupe de la comptabilisation générale de toutes les factures des services
communaux, du trafic de paiement (créanciers et
débiteurs), du contrôle budgétaire et de l’élaboration
mensuelle du plan de trésorerie. Il a été particulièrement occupé en 2021 par la réforme du modèle
comptable suivant la loi sur les finances communales
(LFCo).

Impôt sur la fortune

50
’0
01

Les tableaux et commentaires ci-dessous permettent
de voir en un coup d’œil les activités principales des
entités administratives nécessaires au bon fonctionnement du Service des finances, auxquelles s’ajoutent
les entités Immobilier et Gestion de projets.

Bureau de l’impôt
Le Bureau de l’impôt fournit des renseignements à la
population au sujet du mode de calcul des impôts. Il
facture et gère les impôts des personnes physiques
et des personnes morales, facture la contribution
immobilière, l’impôt paroissial catholique, la taxe
non-pompier et la taxe forfaitaire sur les déchets. La
gestion des assurances concernant les couvertures
de risques et de responsabilité civile s’effectue de
manière centralisée.

-5
0’
00
0

6.7. Activités principales du Service

6

Nombre de
contribuables

D’après la répartition de l’impôt sur le bénéfice par personne morale selon le bénéfice imposable, 82 % des personnes
morales ont un bénéfice imposable inférieur à 20’000 francs et plus de 85 % des impôts sur le bénéfice proviennent de
moins de 2 % des contribuables, disposant d’un bénéfice imposable de plus d’un million de francs.
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Impôt sur le capital
Impôt en
mio CHF

Nbre de
contrib.
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7. Écoles
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Direction : Mirjam Ballmer, conseillère communale
Cheffe de service : Corine Helfer
Dotation : 114 collaborateurs·rices (81,36 EPT)11
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D’après la répartition de l’impôt sur le capital par tranche de capital imposable, environ 50 % des personnes morales n’ont
pas un capital imposable dépassant les 100’000 francs. Disposant d’un capital supérieur à 10 millions de francs, 5 % des
entreprises rapportent à elles seules 80 % des recettes de l’impôt sur le capital.
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Bureau du contentieux
Le Bureau du contentieux s’occupe du recouvrement
des factures impayées, des procédures d’arrangement
de paiement et du suivi des procédures judiciaires y
relatives. En 2021, il a procédé à des milliers de rappels, avis avant poursuite, notifications de commandements de payer, traitements de plaintes et autres
actes variés.9
Développement économique
Depuis 2017, le Développement économique a pour
mission de favoriser, faciliter et valoriser un développement économique cohérent et durable en
collaborant avec les entreprises, les commerces et
les responsables de projets. En 2021, il a continué à
assurer un suivi des projets et une coordination avec
les différents services communaux dont les activités
ont une influence sur l’attractivité économique du
centre-ville, qu’il s’agisse de projets urbanistiques,
infrastructurels, réglementaires, culturels, sociaux ou
en termes de développement durable.10

Des informations complémentaires concernant le Bureau du contentieux sont disponibles
sur www.ville-fribourg.ch/conseil-communal (rubrique « Rapport de gestion »).
10
De plus amples informations concernant le Développement économique sont disponibles sur www.ville-fribourg.ch/economie.

Le Service des écoles, dans le respect du principe
d’égalité des chances, assure les missions suivantes :

• tous les enfants en âge de scolarité obligatoire
sont inscrits·es à l’école et suivent un enseignement
au sein d’infrastructures qui répondent aux besoins
pédagogiques ;
• les enfants scolarisés·es ont accès aux soins médicaux et dentaires, ainsi qu’aux services de logopédie,
psychologique et de psychomotricité ;
• les enfants bénéficient d’une offre variée d’activités
scolaires et extrascolaires, sportives et culturelles ;
• la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est favorisée en garantissant un accueil extrafamilial doté d’un nombre suffisant de places subventionnées ;
• les parents d’élèves ont accès à l’information et à
l’accompagnement nécessaire pour soutenir leurs
enfants dans leur intégration sociale et leur parcours
scolaire, et permettre la collaboration école-famille.

Au 1er janvier 2022, le Service des écoles a été réorganisé et s’appelle depuis Service de l’enfance, des
écoles et de la cohésion sociale. Ce dernier secteur,
faisant jusqu’alors partie du Service de l’administration générale, a en effet été déplacé.

7.1. Administration scolaire

Le Secteur de l’administration scolaire prend en
charge les procédures et processus administratifs liés
aux différents secteurs du Service des écoles. À son
guichet, l’Administration scolaire accueille les parents
et les accompagne dans les démarches concernant leurs enfants. Elle organise et assure les offres
gratuites à disposition. En parallèle, elle soutient
administrativement les directions d’écoles primaires
et des cycles d’orientation de la ville. Elle gère aussi
les données des 2’900 élèves du degré primaire dans
son propre système, ainsi que dans celui de l’État de
Fribourg.
À l’ère du numérique
Grâce à l’implémentation d’un portail virtuel, les
parents ont pu gérer eux-mêmes les inscriptions aux
activités extrascolaires de leurs enfants (activités
culturelles et sportives, devoirs surveillés). Toujours

9

11

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 0,1 EPT hors exploitation ; 1,6 EPT vacant
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dans le domaine du numérique, les parents de
l’école alémanique du Jura ont commencé à utiliser
l’application Klapp. Cette plateforme permet aux
enseignants·es de communiquer facilement et rapidement avec les parents, lorsque nécessaire. Elle est
également utilisée par le Secteur pour l’organisation
des devoirs surveillés. Pour plus de sécurité, Klapp
remplacera donc les groupes WhatsApp. Si les résultats de cette phase pilote sont positifs, ce sytème
sera graduellement déployé dans les autres écoles
primaires. Du côté des établissements, l’ensemble des
parcs informatiques des écoles ont été mis à jour. Une
personne est désormais responsable de l’entretien et
de la gestion des appareils.

Capacité maximale à
midi (nombre de places)

Refonte des devoirs surveillés
et du soutien scolaire
Les prestations des devoirs surveillés et du soutien
scolaire ont été regroupées et forment désormais
le concept de l’aide aux devoirs. Ces activités font
appel à des étudiants·es des filières pédagogiques et
sociales pour encadrer les élèves et leur offrir, dans
certains cas, un soutien scolaire. Un·e référent·e d’aide
aux devoirs est présent·e dans chaque établissement
scolaire. Ils et elles ont accès aux données du portail
virtuel afin de pouvoir composer les groupes et attribuer les salles pour les devoirs surveillés. Le soutien
scolaire se déroule également sur place, dans une
salle adjacente. Cette prestation, d’abord disponible
seulement au Schoenberg, a été étendue aux écoles
de la Vignettaz et du Jura dès la rentrée scolaire 2021.

Jura

7.2. Accueil extrafamilial

Le Secteur de l’accueil extrafamilial gère la liste centralisée des crèches, le subventionnement des structures d’accueil préscolaire ainsi que l’accueil extrascolaire communal. Il offre la possibilité aux parents de
faire garder leurs enfants, de la naissance à l’âge de
12 ans, pour leur permettre de concilier vie familiale
et vie professionnelle. Le Secteur s’occupe en outre
de divers projets en lien avec l’enfance et l’encouragement précoce.
Augmentation des capacités d’accueil
Les capacités d’accueil ont augmenté à la rentrée
2020-2021 et à la rentrée 2021-2022. Soixante-cinq
places supplémentaires ont été créées dans différents établissements. À noter que, depuis la rentrée 2021, l’accueil de Pérolles dispose d’un étage
supplémentaire.

Accueils

• l’accueil et la primo-information des familles nouvellement arrivées à Fribourg ;

Année scolaire

19-20

20-21

21-22

Bourg

50

50

55

Pérolles

52

66

70

Auge-Neuveville

58

58

60

Schoenberg

95

95

95

100

120

120

90

110

110

445

499

510

74

54

11

20 %

12 %

2%

Vignettaz

Total
Évolution annuelle
(places supplémentaires)
Évolution annuelle
(places supplémentaires)
en %

En orange, les accueils où de nouvelles places
ont été créées

Révision du tarif des crèches
Pour soulager le travail administratif des crèches
et garantir un traitement équitable des dossiers, le
secrétariat de l’Accueil extrafamilial se charge d’établir
le tarif des crèches depuis l’été 2021. Le Secteur a
également repris en mains la gestion de la liste d’attente centralisée des crèches.
Depuis le 1er septembre 2021, la Ville de Fribourg a mis
à jour la grille des tarifs des crèches, conformément
à la directive cantonale du Service de l’enfance et de
la jeunesse (SEJ). Le revenu déterminant pour fixer le
tarif se base dorénavant sur l’avis de taxation, en lieu
et place des fiches de salaire. Après l’analyse des tarifs
« avant/après », il est ressorti que 65 % des familles
ont vu leur tarif baisser. Celui-ci est resté stable pour
16 % des familles, car elles bénéficiaient déjà du tarif
minimum légal. Finalement, 19 % des familles ont
connu une augmentation de tarif.

7.3. Secteur de contact école – parents
migrants (SCEPM)

Le SCEPM a pour but de promouvoir la rencontre et la
communication entre les familles issues de la migration et le milieu scolaire et extrascolaire. Le Secteur
se tient à la disposition du corps enseignant et de
l’ensemble des partenaires du monde des écoles pour
faciliter la création du lien avec les familles issues de
la migration et promouvoir la cohésion sociale. Afin
de favoriser l’intégration socioscolaire des élèves, les
missions principales du Secteur sont :

• la coordination de la procédure cantonale d’accueil
des élèves migrants·es ;
• la coordination de l’interprétariat interculturel pour
le milieu scolaire.
En raison de la crise sanitaire, les parents des
futurs·es élèves ont reçu le formulaire d’inscription à
l’école et toutes les informations y relatives par courrier postal. Les inscriptions en présentiel au guichet
du Service des écoles n’ont pas eu lieu. L’absence
de ce premier contact a compliqué l’évaluation des
besoins des familles issues de la migration. Pour y pallier, le SCEPM a mis sur pied un projet inédit : créer un
canevas d’entretien qui a permis de prendre contact
avec les familles allophones vivant l’inscription à
l’école pour la première fois (premier·ère enfant), afin
d’évaluer leur compréhension des documents reçus à
domicile et leur souhait d’obtenir un soutien individuel pour préparer l’entrée à l’école. Une cinquantaine de familles (sur 371) répondaient aux critères de
ce public-cible.
Des interprètes ont été formés·es à ce protocole.
À la place d’un entretien téléphonique en trialogue
(l’interprète traduit les propos des locuteurs·rices),
les interprètes sélectionnés·es ont mené l’entrevue
de façon indépendante. A l’issue du téléphone, les
parents avaient la possibilité de demander un entretien individuel au sein du Secteur. Les parents ont
accueilli la démarche avec enthousiasme, témoignant
de leur soulagement d’être soutenus en cette période
d’isolement. Cette initiative répond à l’objectif du
programme de législature de favoriser l’intégration en
tenant compte de la diversité. Ce projet du SCEPM a
également été soutenu financièrement par le Bureau
cantonal de l’intégration des migrants·es et de la prévention du racisme.

7.4. Médecine scolaire

Le Secteur de la médecine scolaire a pour but d’offrir
à chaque enfant scolarisé une prise en charge médicale de qualité. Elle fournit des prestations telles que
des contrôles de croissance, de vue, d’ouïe, des rappels de vaccins et des bilans de santé préscolaire, en
cas d’absence de pédiatre. Elle intervient également
dans les classes, sous forme de présentation, pour
apprendre aux élèves à prendre soin de leur sommeil
et de leur alimentation.
En 2021, le Secteur a déployé le nouveau concept d’organisation de la médecine scolaire établi par le canton
de Fribourg. Le projet porte le nom de Frimesco et
permet de répondre aux besoins actuels des élèves.
Avec l’entrée en vigueur de Frimesco, un contrôle de

7

santé obligatoire a été instauré au cycle d’orientation
pour l’ensemble des élèves de 9H. Cet examen est
effectué par un·e infirmier·ère scolaire à l’école, dans
une salle dédiée à cet exercice. Le contrôle comprend
essentiellement un entretien psychosocial et un examen clinique. Il permet aussi d’ouvrir le dialogue avec
le ou la jeune et de détecter d’éventuels problèmes.
La médecin scolaire est toujours disponible en cas
de besoin. Auparavant, ce contrôle était facultatif
pour les élèves des cycles d’orientation de la ville de
Fribourg et destiné aux élèves de 10H.

7.5. Psychologie scolaire

Le Secteur de psychologie scolaire a pour but d’apporter un soutien psychologique aux élèves. L’équipe
des psychologues scolaires assume également
d’autres mandats non liés à une situation précise
d’un·e élève. Elle réalise un travail de coordination
et de réflexion avec l’ensemble des protagonistes
de l’école, offrant également la possibilité aux enseignants·es de partager leurs soucis concernant certaines situations et de réfléchir ensemble aux pistes
possibles. Depuis la rentrée 2021, certains·es psychologues ont été intégrés·es aux établissements scolaires ( Jura, Vignettaz et CO du Belluard) afin d’assurer
la proximité avec l’école.

7.6. Activités culturelles scolaires

Le Secteur des activités culturelles scolaires travaille
sur trois axes :

• l’École des p’tits artistes (EdPA, ateliers hebdomadaires d’arts visuels et d’arts de la scène) ;
• les activités culturelles scolaires obligatoires (spectacles scolaires) et facultatives ;
• les projets culturels scolaires en lien avec les événements ayant lieu à Fribourg.
Livre et spectacle numérique
Cette année, pandémie oblige, l’EdPA a renoncé à ses
habituels spectacle et exposition de fin d’année. À la
place, les responsables du Secteur ont édité un livre
répertoriant toutes les œuvres des classes d’art visuel
et produit un film regroupant les représentations des
artistes en herbe. Ce grand projet a donné lieu à un
évènement virtuel et a permis à l’EdPA d’exploiter les
nouveaux outils numériques et d’expérimenter une
façon différente de travailler.
Projets et collaborations
La crise sanitaire a engendré l’annulation de toute la
programmation culturelle scolaire de janvier à juin
2021. Le Secteur a utilisé le budget de ces activités
pour créer de nouveaux projets culturels et financer
des sorties en petits groupes plutôt que par degrés
scolaires entiers. Les élèves ont pu faire des visites de
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musées, participer à des projets musicaux et jouer un
grand spectacle durant la Fête de la musique, créer
des marionnettes avec Hubert Audriaz et danser dans
leurs classes lors de la Fête de la danse. La programmation culturelle scolaire a pu reprendre en septembre 2021, en commençant par une performance
artistique qui a abouti à la création d’une fresque en
stickers sur les murs du théâtre Équilibre.

7.7. Sport scolaire et extrascolaire

Un soutien supplémentaire pour
les enseignants·es
Dès la rentrée 2020-2021, toutes les classes de 1H et
2H ont bénéficié de l’enseignement d’un·e spécialiste
de l’éducation physique pour trois leçons supplémentaires. Afin de décharger les enseignants·es, les
maîtres et maîtresses de sport s’occupent désormais
de l’organisation de la leçon et de sa mise en place du
début à la fin.

8. Police locale
et mobilité

De nouvelles activités pour les plus jeunes
Pour la première fois, les élèves des classes 1H ont
pu s’inscrire aux activités sportives facultatives. Afin
d’encourager la pratique précoce du sport, le Secteur
a ajouté quatre nouveaux cours « polysports » au
programme du sport scolaire facultatif. Cette initiative a rencontré un franc succès, avec 93 nouvelles
inscriptions.

Le Secteur du sport scolaire et extrascolaire coordonne l’éducation physique et le sport scolaire, ainsi
que le sport facultatif. Il encourage la pratique régulière du sport chez les élèves de la ville et leur permet
de découvrir une offre riche et variée à travers le
programme des activités sportives facultatives. Trois
grands projets ont rythmé l’organisation du Secteur
tout au long de l’année écoulée.

8

Direction : Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal
Chef de service : Jean-Charles Bossens
Dotation : 45 collaborateurs·rices (42,1 EPT)12
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Dix bougies pour les « Snow days »
Pour s’initier aux sports d’hiver, les élèves des classes
de 6H ont la possibilité de participer à des journées
« plaisir de la neige », organisées en collaboration avec
Swiss-ski. La Ville a mis du matériel (skis, snowboards,
chaussures, bâtons, etc.) à disposition des élèves qui
ne sont pas équipés·es pour les sports de glisse. Les
collaborateurs et collaboratrices ont dû mettre les
bouchées doubles pour maintenir cette dixième édition malgré les strictes conditions sanitaires.

8.1. Mobilité

Le Secteur de la mobilité s’efforce d’apporter des
améliorations régulières au réseau routier urbain,
indépendamment des grands projets de réaménagement. Cette politique de concrétisation progressive de
la planification contribue à la volonté d’exemplarité en
matière environnementale et énergétique.
Au cours de l’année 2021, le Service de la mobilité a
ainsi contribué à de multiples réalisations. Plusieurs
secteurs ont été réaménagés afin de mieux répondre
aux besoins de la population. Une borne rétractable
a été installée à la route de la Vignettaz, pour lutter
contre le trafic de transit et sécuriser les déplacements des élèves du site scolaire. C’est également
pour améliorer la sécurité des usagers et usagères
de la route que des systèmes de modération du
trafic ont été installés à la rue des Forgerons et au
chemin des Archives, et que les entrées des zones 30
Vieux-Chênes et Joseph-Chaley ont été renforcées.
Des améliorations ont été apportées aux feux de
régulation dans différents secteurs, pour améliorer
les conditions de traversée pour les piétons et pour
prioriser les véhicules des TPF.
Les cyclistes n’ont pas été oublié·es. Outre la piste
cyclable tracée sur tout le boulevard de Pérolles dans
le sens Gare-Charmettes, d’autres marquages ont été

12

revus pour permettre une circulation cycliste confortable et sécurisée (intersection Midi-Vignettaz, square
des Places, Route-Neuve, avenue Louis Weck-Reynold
et route de Morat, route de la Fonderie, rue de Morat,
etc.). De nombreuses places de stationnement pour
vélos ont en outre été aménagées. On peut citer par
exemple les secteurs suivants : Alt, Pérolles et Gare.
Quatre nouvelles stations du réseau de vélos en
libre-service PubliBike, soutenu par la Ville, ont été
créées en 2021. Le Service de la mobilité a en outre
réalisé une « carte vélo » afin de promouvoir et encourager la pratique du cyclisme.
Des places de stationnement pour voitures ont été
aménagées à la route de Berne et à la route de Bourguillon, pour permettre de compenser les places qui
seront supprimées dans le cadre du projet de requalification du Bourg, qui démarrera en 2022.
Sept arrêts de bus ont également été mis en conformité avec la Loi sur l’égalité pour les personnes
handicapées (LHand), contribuant ainsi à la volonté
de la Ville de favoriser l’intégration en tenant compte
de la diversité, comme stipulé par l’un des objectifs
du programme de législature 2021-2026. Cet effort se
poursuit en 2022.

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 1 EPT hors exploitation
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8.5. Taxis

À la suite d’une procédure d’appel d’offres, le Secteur
de la police locale a procédé à la réattribution de trois
concessions de services de taxi qui étaient devenues
vacantes. Il est à relever qu’une part importante des
compétences communales actuelles en la matière,
notamment la gestion des concessions d’exploitation
de service de taxi et des autorisations de conducteur·rice de taxi, est appelée à disparaître à partir de
l’année 2023 à la suite d’une révision de la législation
cantonale dans ce domaine.

8.6. Recrutement de pompiers·ères
de milice
Terrasse agrandie à la place des Charmettes

8.4. Numérisation
Aménagement pour les cyclistes à la route de Beaumont

8.2. Prévention

8.3. Terrasses

Le Service de la Police locale et de la mobilité participe à la prévention et à la sensibilisation des usager·ères de la route avec des actions ciblées. En 2021,
il a ainsi collaboré à l’action « route = respect » lancée
par la Ville en partenariat avec l’Agglomération de
Fribourg, l’Association transports et environnement,
l’OCN, la Police cantonale, Pro Vélo, TaxiSuisse, le TCS,
les TPF et la Ville de Bulle.
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Le Secteur de la police locale a également contribué
à l’organisation de différentes campagnes de sensibilisation, notamment pour encadrer l’utilisation
accrue de certains espaces publics tout en assurant
une bonne cohabitation avec le voisinage. Avec l’appui
des autres secteurs communaux concernés et de la
Police cantonale, il a notamment coordonné la mise
en place de mesures au parc des Grandes-Rames, où
des emplacements pour barbecues et des actions de
prévention ont vu le jour.

Les terrasses contribuent de manière importante à
l’animation de l’espace public et à l’économie locale.
Cependant, l’exploitation d’un établissement public
est soumise à de nombreuses exigences légales relevant de la compétence de différents services de l’État
et de la Ville. Cette dernière a pris l’initiative de mettre
en place certaines mesures visant à favoriser la création et le développement des terrasses, notamment
en facilitant les démarches nécessaires. C’est désormais le Service de la police locale et de la mobilité qui
gère la procédure de mise à l’enquête publique. Cela
permet aux exploitants et exploitantes de réaliser
un gain considérable de temps, mais aussi d’argent
puisqu’il ne leur est plus nécessaire de mandater un
architecte pour effectuer ces démarches. À ce jour,
la Ville compte 98 terrasses exploitées, contre 71 en
2015 et 27 dossiers sont en cours pour de nouvelles
surfaces ou des agrandissements. C’est notamment le
cas au centre-ville : plusieurs demandes dans ce quartier ont poussé la Ville à réfléchir à son aménagement.
Cela a conduit à la décision de faire passer en zone
piétonne une partie de la rue du Criblet, la rue du
Temple, la ruelle des Tonneliers et la rue de l’Abbé-Bovet. Cette modification a été mise à l’enquête en 2021
et va entrer en vigueur au printemps 2022.
Il est également à relever que, dans le cadre de la
procédure spéciale mise en place au niveau cantonal
en raison de la pandémie de covid, tous les cafetiers·ères-restaurateurs·rices ont pu maintenir, de
manière facilitée, des terrasses plus étendues sur l’espace public et, pour celles et ceux qui le souhaitaient,
mettre en place des structures durant la période
hivernale.

La campagne de sensibilisation « route=respect »

À noter que l’année 2021 a été particulièrement chargée pour le Service du feu, avec 492 interventions.

© Ville de Fribourg / Take Off Productions (2021)

La nouvelle borne rétractable de la route de la Vignettaz

Le Secteur de la police locale a poursuivi ses efforts
dans le domaine de la numérisation du stationnement. Cela s’inscrit dans la volonté d’assurer un
service public de qualité, exprimée dans le rapport
de législature 2021-2026. Il n’est désormais plus
nécessaire d’imprimer son ticket après avoir payé à
l’horodateur. Pour les automobilistes, c’est un confort
supplémentaire puisqu’il n’y a plus besoin de retourner à son véhicule pour déposer son ticket derrière
son pare-brise – à condition de se souvenir de son
numéro de plaque. Plusieurs applications (AllPark,
EasyPark, ParkingPay, PrestoPark) sont à disposition
des automobilistes pour payer leur stationnement,
de même que l’argent liquide ou les cartes de crédit.
Pour le personnel de la Police locale, c’est également
une simplification, rendue indispensable par la cohabitation de différents systèmes de paiement. Il suffit
désormais de scanner la plaque minéralogique pour
savoir si une voiture est stationnée correctement
ou non.

Entamée en 2020, la campagne destinée à encourager le recrutement de pompiers·ères volontaires s’est
poursuivie en 2021. Un effort particulier a été fait
auprès du personnel de l’Administration communale :
une lettre nominale a été adressée au personnel âgé
de 18 à 45 ans, des informations ont été publiées sur
l’intranet et envoyées par courrier électronique, des
affiches ont également été placardées à l’interne. En
outre, une campagne visuelle a été menée sur les
réseaux sociaux, afin de sensibiliser la population
fribourgeoise. Malgré ces efforts, les objectifs de
recrutement ont tout juste pu être atteints en 2021.
C’est avant tout pour les interventions en journée qu’il
s’avère difficile d’assurer des effectifs suffisants. L’introduction de la nouvelle loi cantonale sur la défense
incendie et les secours impliquera une réorganisation
des corps de sapeurs·ses-pompiers·ères, mais fournir
des effectifs suffisants restera une responsabilité
communale.

Extrait de la campagne de recrutement de pompiers·ères volontaires
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9. Génie civil,
environnement
et énergie

Ramassage des déchets simplifié
Les ordures ménagères, le papier/carton et les
déchets organiques sont collectés directement chez
les habitantes et habitants. Afin de simplifier les processus et faciliter la compréhension de la population,
le système de ramassage de ces déchets a été revu
et les jours, unifiés dans toute la ville. Ces mesures
ont également eu pour résultat de réduire le nombre
de déchets abandonnés ou déposés le mauvais jour
et de limiter les réactions négatives des citoyennes
et citoyens. Alors que le nombre d’interventions
est resté stable (146514), le nombre de sacs non
conformes contrôlés a diminué et les dénonciations
ont été réduites de moitié.

Direction : Andrea Burgener Woeffray, conseillère communale
Chef de service : Fabien Noël
Dotation : 137 collaborateurs·rices (130,5 EPT)13
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Mis à part ses tâches habituelles, le Service du génie
civil, de l’environnement et de l’énergie (GCEE) répond
aux objectifs de la législature concernant l’environnement et l’énergie. La transition énergétique, la
lutte contre le changement climatique, la gestion
des déchets, la pollution sous toutes ses formes et
l’approvisionnement en eau ont ainsi constitué un fil
conducteur des projets. Mais 2021 a aussi été marqué
par des réorganisations internes, le renforcement des
équipes et d’intenses collaborations à l’externe et à
l’interne.
Ainsi, le Service a poursuivi ou développé de nombreux projets améliorant la qualité de vie des habitantes et habitants et s’engageant vers une ville plus
durable.

9.1. Voirie

En 2021, une réorganisation du site des Neigles a
démarré. L’acquisition de l’ancienne halle des TPF
de Chandolan et la fermeture des fosses à déchets
de l’ancienne usine d’incinération permettront
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La Voirie collabore régulièrement avec la population
pour la gestion des déchets et les nettoyages. Dans
le cadre des Clean-up days, huit actions de nettoyage
ont ainsi permis de récolter plus de 300 kg de déchets
et diminuer le littering tout en sensibilisant la population à ce problème. Des personnes effectuant des
travaux d’intérêt général ont également apporté leur
aide à la déchetterie et au nettoyage (1622 heures
par des personnes majeures, 48 heures par des
personnes mineures). Des étudiants·es ont participé
au maintien de la propreté du centre-ville et de la ville
historique durant les week-ends alors que des jeunes
mis à disposition par Reper ont aidé à l’ouverture, à la
fermeture et au nettoyage des remparts.
Moins de manifestations et plus
de travaux d’envergure
Malgré la situation sanitaire, 108 manifestations
ont pu être organisées en 2021. La Voirie a continué à s’engager pour celles-ci en fournissant des
prestations gratuites pour une valeur de plus de
230’000 francs.15 Le nombre d’événements étant
toujours inférieur aux années d’avant la pandémie, la
Voirie a pu réaliser de nombreux travaux d’entretien
et de rénovation d’envergure, s’étalant parfois sur
plusieurs semaines. La rénovation du crucifix de Bourguillon, la transformation du kiosque de la Vignettaz
ou le réaménagement du four à pain au chemin du
Gottéron 13 en sont des exemples parlants. La Voirie
a également été fortement sollicitée par les services
communaux pour la fabrication de mobilier et le
réaménagement des bureaux de l’Administration.

© Ville de Fribourg (2021)
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d’améliorer le stockage du matériel, la circulation
sur le site et la manutention des déchets. Au vu du
nombre de véhicules circulant tous les jours sur le
site, ces changements seront bénéfiques pour les utilisatrices et utilisateurs de la déchetterie, notamment
en termes de sécurité.

Moyenne journalière de voitures
se rendant à la déchetterie
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Transformation du kiosque de la Vignettaz en Maison des ressources

13

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 1 EPT hors exploitation ; 8,8 EPT vacants
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9

hivernal sont ainsi équipés d’un système de saumure.
Nécessitant moins de sel et pouvant être utilisé préventivement sur les routes et trottoirs, ce système est
autant économique qu’écologique.

9.2. Décharge de Châtillon

La décharge bioactive de Châtillon est exploitée par la
Ville de Fribourg sur trois parcelles privées. L’usine de
valorisation thermique des déchets, SAIDEF, achemine ces résidus d’incinération, appelés mâchefers,
à la décharge. La quantité de déchets mixtes et de
terres polluées a légèrement baissé en 2021, alors
que les scories provenant des ordures ménagères
et de cendres issues de l’incinération des boues de
STEP (déchets de type D) ont quelque peu augmenté
(21’878 t).

Charpente métallique
sur le site des Neigles
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Les mandats suivants ont également mobilisé les
différentes équipes, pour quelques heures, quelques
jours ou plusieurs semaines : l’accueil extrascolaire
de la Vignettaz, la réalisation des prototypes des nouveaux bancs de la ville, la rénovation du toit d’un bâtiment de la piscine de la Motta ou encore la réfection
des chemins de la promenade du Guintzet et la table
d’orientation du Club alpin suisse. À la suite de
la modification du système de paiement des amendes,
l’équipe de signalisation a modifié 254 horodateurs
pour intégrer les tickets dématérialisés. De nombreux
autres travaux ont eu lieu sur l’espace public, notamment la pose d’environ 150 supports deux-roues,
210 plaques de rues, 20 points limites, 45 cibles et 50
numéros de bâtiments ainsi que le remplacement de
50 signaux routiers. Enfin, l’équipe des peintres s’est
occupé du marquage des nouvelles pistes cyclables,
celles de Pérolles notamment, pérennisée en 2021
après une phase de test. Des images des principaux
mandats sont disponibles dans les compléments.16

Permanence —
nombre d’interventions

Une exploitation sur la voie de la durabilité
La volonté du Conseil communal de n’acquérir que
des véhicules alimentés en énergie renouvelable a
représenté un défi pour la Voirie, qui a dû modifier
son plan financier et sa stratégie d’achats. Six nouveaux véhicules électriques ont été commandés en
2021, pour une livraison prévue en 2022. Dès lors,
12,5 % des véhicules de la Ville fonctionneront aux
énergies renouvelables. S’y ajoutent 27 vélos électriques (dont deux vélos-cargos) facilitant les trajets
quotidiens du personnel communal.
60

Lorsque c’est possible, la Voirie opte pour les solutions les plus respectueuses de l’environnement et de
son40personnel. Par exemple, les peintres utilisent les
produits les moins nocifs possibles. De plus, depuis
2021, tous les véhicules mobilisés pour le service
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Les casiers de type D étant arrivés à leur capacité
maximale, ces déchets ne pourront plus être acceptés
ces prochaines années, jusqu’à ce que l’aménagement
d’un nouveau casier soit terminé. Dans l’intervalle,
SAIDEF a trouvé une solution de stockage alternative en dehors du canton. La Ville de Fribourg et ses
partenaires poursuivent leur collaboration sur cette
problématique.
Le Conseil communal a également décidé d’affecter le
dernier casier aménagé dans la décharge pour recevoir une part des déchets (hormis les PCB) qui seront
excavés lors de l’assainissement de la décharge
de la Pila.
En 2021, on peut encore mentionner l’intervention
des sapeurs·ses-pompiers·ères pour contenir un feu
de décharge et l’installations de panneaux solaires
(env. 140 m2) sur le toit du bureau de la décharge, qui
a permis de produire 21,76 MWh depuis avril.
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0
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En plus de ses diverses tâches, le personnel de la
Voirie a été sollicité pour la permanence et le service
hivernal. Une intervention marquante a eu lieu suite
aux intempéries estivales, lors d’un glissement de terrain à la Route-Neuve et des inondations provoquées
par la Sarine. Les équipes concernées ont activement
collaboré à évaluer la situation. Ils ont pris rapidement
et efficacement les mesures qui s’imposaient.

Tonnes

Dans le cadre du réaménagement du site des Neigles,
la fermeture de la fosse a demandé de nombreuses
heures de travail à l’équipe de la serrurerie pour
la construction de l’impressionnante charpente
métallique.

Déchets admis en décharge17

2020

2021

9.3. STEP

La STEP est exploitée par SINEF SA, société de
service propriété de la Ville de Fribourg. Elle assure
le fonctionnement, analyse les eaux, maintient et
entretient les installations selon les exigences fixées
par la Confédération et le Canton. Ces installations
se composent de la station d’épuration proprement
dite, de six bassins de rétention d’eaux pluviales et de
neuf stations de pompages. En 2021, les processus
de la STEP ont été optimisés : la mise en service d’un
nouveau logiciel et la modernisation du laboratoire
ont permis de diminuer les coûts d’exploitation,
d’améliorer la performance et de gagner en flexibilité.
Il en découle une meilleure gestion des installations et
une augmentation de la qualité des eaux de rejet dans
la Sarine.
Les projets démarrés en 2020 se sont poursuivis :
étude pour l’installation du traitement des micropolluants et filtration des eaux avant rejet dans le lac de
Schiffenen, production de chaleur et d’hydrogène,
révision du Règlement sur les eaux usées.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Voir compléments : www.ville-fr.ch/conseil-communal > Rapport de gestion
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Du traitement des eaux à la production d’énergie
En 2021, 9’038’350 m3 (7’965’410 m3)18 d’eau ont été
traités, dont 5,5 % provenant des communes voisines (AELA)19 et 8.3 %, des eaux usées industrielles
de Cremo. Plusieurs évènements pluvieux intenses,
principalement lors des forts orages de juin et juillet,
ont occasionné des évacuations dans le milieu naturel
au niveau des déversoirs d’orage, conformément à
leur fonction.

9. Génie civil, environnement et énergie

Valorisation énergétique des boues

Travaux principaux

Hydraulique

Secteurs Pérolles et Pisciculture : contrôle décennal par
caméra des canalisations ;
Saint-Léonard : démarrage du
contrôle

PGEE 20 : suivi et validation par
le Canton ; Saint-Léonard :
séparatif (étape 2) ; Étang du
Jura : étude sur la viabilité

Karrweg : mise en séparatif ;
Embâcles végétaux dans la
Sarine

Ouvrages
d’art

Mise en place du monitoring :
revue des différents ouvrages,
constat d’état et chiffrage des
interventions.

Pont du Milieu, pont de Berne,
mur de la Palme

Passage inférieur Route-Neuve
41 : travaux de réfection et
d’assainissement ;
voûte du Gottéron : finalisation
des travaux de stabilisation de
l’intrados

Dangers
naturels

Fin du relevé des ouvrages de
protection ;
Méthodologie de constat en
cours

Falaises de l’Oelberg, de la
promenade des légendes et de
la rue de Forgerons ;
inspections de divers filets de
protection

Zone de glissement Gottéron 1 :
remise en état du drainage ;
chemin de l’Abbaye et RouteNeuve : sécurisation provisoire ;
Grand-Fontaine : entretien de
la falaise

Éclairage
public

Contrôle de conformité mécanique sur 350 ouvrages (total
de 3’156 ouvrages)

82,3 %

Réseau Groupe e-Celsius
Electricité et chauﬀage par couplage chaleur-force
Production de chaleur en chaudière
Combustion par torchère

De son côté, la STEP a consommé 4,5 GWh (4,35 GWh)
d’électricité, dont 2,4 GWh ont été produits directement sur le site par les couplages chaleur-force, à partir du biogaz produit sur place (36 %) et de gaz naturel
acheté à Celsius (64 %).
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Études principales

0,6 %
16,4 %
0,7 %

Le traitement des eaux a généré 57 tonnes de
déchets incinérés à la SAIDEF (57) et 86 tonnes (51)
de sables. L’étape finale de traitement des boues a
produit 4’382 tonnes (4’384) de boues déshydratées
incinérées à la SAIDEF.
En 2021, la valorisation énergétique des boues de
STEP a permis la production de près de 1,8 million
de m3 de biogaz (1,73 mio m3), en grande partie traités
et vendus dans le réseau de Groupe E Celsius
(1,49 mio m3).

Monitoring

Chemin Monséjour : remplacement de l’éclairage public
suspendu, mis sur mât ;
Démarrage de l’expérimentation lumières (voir chapitre
« Énergie »)

9.4. Ponts et chaussées

Les différents domaines dont s’occupe ce secteur
font l’objet de monitorings réguliers, qui permettent
d’avoir une vision claire de la situation. Une phase
d’études permet ensuite de planifier et hiérarchiser
les travaux à effectuer. Les principaux projets réalisés
en 2021 sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Travaux principaux
Achèvement du chantier : route de la Fonderie
Routes

Assainissement au bruit : rue de Morat (étape 2), route de la Glâne
Entretien de la chaussée : route du Grand-Torry, route de la Broye, Karrweg, chemin Charles-Meuwly

41
9.5. Cadastre

Grâce au drone acquis en 2020, le Secteur du
cadastre a démarré les plans de vol et le repérage des
points de calage dans le but de produire des photos
aériennes (orthophotos) d’une qualité bien supérieure
aux images fournies par l’Office fédéral de la topographie (Swisstopo). Cette augmentation de la qualité
offrira un outil de contrôle supplémentaire à diverses
tâches assurées par les services communaux (surveillance de l’état de la chaussée, marquage, nature du
sol, etc.). Ces images permettront également d’assurer un suivi de l’évolution urbaine et de fournir des
données 3D de qualité, utiles pour l’inspection des
ouvrages d’art, le monitoring des falaises ou encore
pour l’évolution de la maquette 3D de la ville.

9.6. Transition écologique

À la suite d’une réorganisation interne, le Secteur de
l’énergie et du développement durable a changé de
nom et s’appelle désormais « Transition écologique ».
Il se concentre sur les domaines de la transition énergétique, de l’environnement et du climat. Les informations concernant le développement durable sont
dorénavant disponibles dans le chapitre de l’Administration générale. Les thématiques de la biodiversité,
de la nature en ville ou du paysage sont traitées par
l’Urbanisme et architecture.

18
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2020. D’autres statistiques sont disponibles dans les compléments :
www.ville-fr.ch/conseil-communal > Rapport de gestion
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Association intercommunale pour l’épuration des eaux du Lavapesson (communes de Givisiez et Granges-Paccot)

9

20

Plan général d’évacuation des eaux

Projets exemplaires en matière énergétique
Après le renouvellement du label Cité de l’énergie en
2020, l’engagement de la Ville dans le domaine de la
politique énergétique et climatique a été récompensée par l’obtention du label European Energy Award
Gold. Avec un score de 387,5 points, elle a démontré
une mise en œuvre de 78,6 % de son potentiel d’action et a rejoint les villes européennes les plus performantes sur le plan énergétique et climatique.
Un des domaines évalués lors de la labellisation
concernait les bâtiments et installations communales. Ceux-ci ont fait l’objet de plusieurs réalisations
majeures en 2021. Six installations solaires photovoltaïques ont été posées à la Villa Thérèse et sur le
site des Neigles. Ce dernier possède par ailleurs un
potentiel énergétique énorme : en plus de la production de solaire et de biogaz, il pourrait couvrir jusqu’à
10 % des besoins en chaleur de la population de la
ville. Un programme de projets a été élaboré pour ces
prochaines années.

9. Génie civil, environnement et énergie

© Ville de Fribourg (2021)
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Déchets urbains de la ville de Fribourg en 2021

48 %

Déchets incinérables

18 %
Papier et carton

14 %

Déchets organiques

3%

9%

Installation solaire à la Villa Thérèse

Verre bouteilles
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Créé en 2020, le programme de subventions pour les
propriétaires de bâtiments a pris son essor en 2021,
avec un fort engouement pour le soutien à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et pour
les audits énergétiques (CECB Plus). Cinquante-et-une
demandes ont été reçues au cours de l’année.
Un projet énergétique novateur a été réalisé sur le
site sportif de Saint-Léonard. Grâce à l’installation de
nombreux panneaux solaires, le site est en mesure
de générer une part importante de l’énergie nécessaire à la production de glace. Le rejet thermique issu
de cette dernière sert quant à lui au chauffage des
bâtiments et de l’eau. Un raccordement au réseau
de chauffage à distance « CAD Fribourg » finalise le
concept énergétique en permettant un échange bidirectionnel d’énergie. Le Service a assuré la coordination de ce projet, suivi également par d’autres services
communaux.
En outre, la Ville de Fribourg a soutenu une étude de
la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg sur la thématique des réseaux thermiques. Sur
le même sujet, elle a été invitée à partager son expérience dans le cadre de groupes de travail organisés
par les instances fédérales.

21

Conditions-cadres pour l’élaboration
d’un Plan climat
En attendant l’engagement d’une personne chargée
de cette thématique, les conditions-cadres ont été
définies en vue de l’élaboration d’un Plan climat,
prévu dans le programme de législature 2021-2026.
Les deux grands champs d’action sont l’atténuation
et l’adaptation aux changements climatiques. Dans
ce dernier, on relèvera la collaboration de la Ville de
Fribourg avec la Haute école d’ingénierie et d’architecture sur le thème des îlots de chaleur urbains : après
une première phase de cartographie et de simulation,
un pavillon mobile a été fabriqué afin de mesurer et
expérimenter certains aménagements, tout en sensibilisant la population de manière ludique et conviviale.
Future stratégie de gestion des déchets
La proportion de déchets collectés par la Voirie est
restée stable en 2021 (441 kg par personne).21
À la suite du sondage sur la gestion des déchets réalisé en 2020 et à l’élaboration de plusieurs scénarios,
une stratégie de gestion des déchets a été arrêtée.
Les travaux se sont poursuivis dans le but d’aboutir
à terme à une refonte du Règlement de gestion des
déchets.

Voir compléments : www.ville-fr.ch/conseil-communal > rapport de gestion

5%
Déchets
de bois

Autres
recyclables

2% 1%

Vieux métaux
PET
Fer blanc / alu

Déchets urbains (répartition du tonnage annuel collecté par la Voirie en fonction du type de déchets)

Pollution lumineuse, sonore et des sols
Les enjeux autour de l’éclairage public et privé sont
multiples : confort, protection de la faune, valorisation
du patrimoine, biodiversité, sentiment de sécurité,
efficience énergétique, etc. Après avoir réalisé un
diagnostic et analysé quel était l’enjeu prépondérant
pour chaque lieu de la ville, une stratégie a été établie
et plusieurs outils, retenus, comme l’éclairage dynamique, la réduction de l’intensité nocturne, le balisage
lumière au sol, la phosphorescence ou encore le changement de teinte. En 2022, une phase d’essai permet
à la population de tester et commenter ces différentes
méthodes. La Ville intégrera ensuite les retours de la
population dans sa stratégie avant de la déployer progressivement sur l’ensemble du territoire communal.
Pour sa part, le dossier d’assainissement au bruit des
routes communales a été finalisé en 2021, à la suite
de la publication du projet de décision d’assainissement en septembre 2020. La procédure se poursuit
en 2022 avec la publication, par la Direction cantonale
du développement territorial, des infrastructures,
de la mobilité et de l’environnement, de la décision
d’assainissement. Une grande partie des revêtements

22

phonoabsorbants ont cependant déjà été posés de
manière anticipée, tandis que les mesures d’abaissement de vitesse devront encore être approuvées
avant leur mise en œuvre. Avant assainissement,
7’344 personnes et 288 bâtiments étaient exposés
à un dépassement des valeurs limites d’immission,
tandis que 417 personnes et 25 bâtiments atteignaient les valeurs d’alarme. Après assainissement,
avec la mise en œuvre de toutes les mesures, le
nombre de personnes et bâtiments exposés à un
dépassement des valeurs limites d’immission sera
divisé par deux ; il n’y aura plus aucun dépassement
des valeurs d’alarme.
Concernant les sites pollués, celui des Neigles a été
classé comme « pollué, ne nécessitant ni surveillance
ni assainissement ». 22

Voir compléments : www.ville-fr.ch/conseil-communal > Rapport de gestion
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10. Urbanisme et architecture

10. Urbanisme
et architecture
Direction : Andrea Burgener Woeffray, conseillère communale
Chef de service : Enrico Slongo
Dotation : 151 collaborateurs·rices (102,45 EPT)23

Afin d’être toujours plus proche de la population, le
Service d’urbanisme et architecture a mis en place
des démarches participatives, à l’exemple de la place
du Petit-Saint-Jean et de la rue Pierre-Aeby. Le Service
s’est servi de la participation des associations, des
riverains·es et des commerces comme d’un précieux
outil de travail. Ces prestations s’inscrivent dans le
cadre de l’objectif 1 du programme de législature :
« La Ville de Fribourg assure un service de qualité ».
En 2021, le Service d’urbanisme et architecture s’est
doté de deux nouveaux secteurs, Projets urbains et
Facility management du bâtiment. Un poste de spécialiste en gestion du patrimoine, au sein du Secteur inspectorat des constructions, a aussi été créé. Quatre
postes ont été pérennisés en droit public.

10.1. Développement urbain (DU)

Le Secteur du développement urbain s’engage
pour une valorisation du milieu bâti et des espaces
naturels. Il est chargé de la planification stratégique
territoriale. Il élabore également des projets et des
stratégies permettant de déterminer l’affectation et
l’utilisation du sol. Pour ce faire, il coordonne l’ensemble des thématiques, en tenant compte de l’impact sur l’environnement dans un but d’amélioration
de la qualité de vie de l’ensemble des usagers. Enfin, il
élabore la réglementation et veille à son respect.
Révision du PAL
Elle a suivi son cours. L’année 2021 a été consacrée
aux séances de conciliation à la suite de l’enquête
publique 3 et aux modifications à apporter au dossier.
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Au Service d’urbanisme et architecture sont attribuées les tâches de l’aménagement du territoire à
l’échelle de ville, de la nouvelle construction et de la
conservation du domaine bâti, ainsi que de la surveillance de la construction selon les lois et règlements
en vigueur.
Pour mener à bien ses missions, le Service s’appuie
principalement sur 7 secteurs :

• Développement urbain : planification urbaine ;
• Projets urbains : projet d’espace public ;
• Parcs et promenades : intendance et maintenance
des espaces verts ;
• Architecture du bâtiment : projet nouveau
et rénovation ;
• Intendance du bâtiment : remise en état
et assainissement énergétique ;
• Facility management du bâtiment : maintenance
et nettoyage ;

Le Service d’urbanisme et architecture est chargé du
patrimoine immobilier de la Ville, qui est composé
de plus de 240 biens et bâtiments pour une valeur
ECAB totale de 850 millions de francs. Il s’agit essentiellement d’écoles, mais également de bâtiments
administratifs et autres équipements publics, dont il
faut assurer l’adaptation aux nouveaux besoins et la
gestion de l’entretien.
Le Service chapeaute également deux commissions (reconstituées en 2021) :
• la Commission urbanisme, architecture et patrimoine : composée de 9 membres, elle examine les
dossiers de construction ou de rénovation, qui lui
sont transmis par le Service d’urbanisme et architecture, et émet un préavis à l’intention de ce dernier ;

• la Commission d’aménagement : composée de 11
membres, dont 6 nommés par le Conseil général, elle
examine les projets d’aménagement du territoire et
urbanistiques, en particulier liés au Plan d’aménagement local (PAL) ainsi que les plans d’aménagement
de détails (PAD), et émet un préavis à l’intention du
Conseil Communal.

• Inspectorat des constructions : inspection et
contrôle.
22

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 7,2 EPT hors exploitation ; 6,7 EPT vacants

Plans d’aménagement de détail (PAD)
L’élaboration d’un PAD vise à organiser les constructions et les espaces publics. C’est une occasion de
développer des projets entre différents·es propriétaires permettant une cohérence pour construire des
logements, des activités et/ou des équipements sur
des terrains identifiés par le PAL.
Les PAD sont des plans d’affectation du sol qui
précisent les conditions permettant la réalisation de
nouvelles constructions. Ils portent notamment sur
la volumétrie (nombre d’étages, emprise au sol) et
l’affectation de chaque bâtiment projeté, les accès,
le stationnement, l’usage du sol, les servitudes et
cessions demandées, etc. Le PAD est élaboré dans le
cadre d’un processus de concertation avec les riverains et les associations concernées. Il est composé
d’un plan, d’un règlement et d’un rapport explicatif,
auquel s’ajoute un concept énergétique (rapport/
notice d’impact sur l’environnement, étude mobilité,
etc.).
L’enjeu est de définir une planification urbanistique
cohérente avec les enjeux de développement urbanistique et visant ainsi une qualité et une durabilité des
projets. La Ville pilote l’élaboration des PAD.

10

Statistiques urbaines
Le Secteur utilise un système d’information géographique pour renseigner sur la planification urbaine
et suivre l’évolution du développement de la ville. En
2021, un travail de fond a été effectué en partenariat
avec les associations de quartiers et les services de la
Ville pour établir de manière officielle les limites des
quartiers de Fribourg. Grâce à ce travail en commun,
la ville se dote de quartiers calqués sur le territoire
des associations d’habitants·es. Une base de données statistiques a été créée. Maintenant au nombre
de douze avec un nouveau quartier – « Places » – les
quartiers serviront à renseigner la ville et la population au moyen d’un travail d’analyse statistique sur la
démographie, le tissu bâti, les logements, les espaces
publics et la mobilité. La Ville de Fribourg et les associations de quartiers se serviront de ces statistiques
pour mieux appréhender les besoins de la population
et y répondre. En effet, développer une politique
des quartiers est une des mesures de l’objectif 2 du
programme de législature. La finalisation du travail de
statistiques urbaines est prévue pour 2022.
Logement
Le Secteur travaille sur la mise à disposition des
prérequis pour mener une politique de l’habitat et du
logement. Souvent confondus, ces deux termes sont
complémentaires, mais non identiques. Le logement
désigne un local fermé et séparé destiné à l’habitation. L’habitat désigne plus largement l’ensemble des
conditions d’environnement du logement : accessibilité, commerces et services, espaces publics, etc. Dès
lors, il s’agira de combiner habitat et logement afin de
répondre à l’ensemble des questions que soulèvent
ces notions. En 2021, la Ville s’est entourée de mandataires spécialisés. L’état des lieux (diagnostic) et
l’élaboration des objectifs de la politique de l’habitat
démarrera en 2022.
Nature et paysage
Le programme Nature et paysage (PNP) a pris sa
source l’an dernier. En effet, la préservation, la mise
en valeur ou la mise en place des multiples composantes qui constituent le paysage urbain participent
au développement de la biodiversité et à la qualité
des paysages dans son ensemble. De fait, la Ville de
Fribourg souhaite améliorer la qualité du paysage et
de la nature sur le territoire communal, sous la forme
d’un programme de mise en œuvre clair et coordonné
entre ses services. Pour cela, des familles d’actions
ont été définies : depuis les bases légales jusqu’aux
bonnes pratiques, en passant par les études et les
projets d’aménagements. Les objectifs mettent
l’accent sur les secteurs « ordinaires » qui ne sont pas
déjà protégés par des recensements ou des zones de
protection naturelles spécifiques. En cours d’élaboration, le PNP sera présenté à partir du printemps 2022.
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Programme de mise en oeuvre de la Nature et du Paysage en Ville de Fribourg
• Espace public : Renforcer la qualité paysagère et le potentiel de biodiversité du tissu urbain

(PAL, DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS)

(rues, parcs et espaces publics)

BONNES PRATIQUES

• Espace privé : Préserver et favoriser la qualité paysagère et la biodiversité dans les jardins

• PAL

et espaces verts privés

• Règlements (terrasses, enseignes
lumineuses, ...)

• Gestion différenciée des espaces verts

• Directives

CON
S

• Directive entretien des jardins privés

EL

• ...

A

T
RA
BO

• Actions contre le littering
• Protégeons nos eaux

ULT
AT
IO
N

• Indices verts et revêtements
• Toitures et façades végétalisées

N
IO

• Trame noire/éclairage adapté/pollution
lumineuse

© Ville de Fribourg (2021)

• Grand paysage : Préserver et valoriser les bords de la Sarine et connecter ses vallons

BASES LÉGALES COMMUNALES

• Sauvegarde d’ espèces cibles
• ...

ÉTUDES ET CONNAISSANCES
TION
ADAPTA

• Reconquête verte: reconversion et
verdissement de l’espace public
• Etude biodiversité
• Stratégie lumière
• Diagnostic canopée
arbres en ville

N
IO
AT
IC

S

• ...

ACTIONS ET ENCOURAGEMENTS
CO
M
M
U

• Charte des jardins
• Potagers naturels/urbains
• Reconversion et verdissement des espaces
privés
• Pro Natura: valorisation des espaces libres

IND

RS
TEU
ICA

N

en milieu bâti (2020-2023)
• Projets cours d’eau et vallons

• Ruches en ville de Fribourg

• Projets parcs publics

• ...

• Projets domaines et jardins privés
• Projets routes et rues
• Projets places
• ...

Le programme « Nature et paysage »
de la Ville de Fribourg

10.3. Parcs et promenades (PP)

10.2. Projets urbains (PU)

Le Secteur des projets urbains pilote les projets de
construction de l’espace public. En collaboration avec
divers mandataires, il élabore des projets de nouvelles places, rues, routes, parcs et jardins dans le
respect d’une cohérence globale de la ville. Pendant
opérationnel du Secteur du développement urbain,
il travaille étroitement avec le Secteur des parcs et
promenades, celui de la mobilité et celui des Ponts
et chaussées. Il participe également à la planification
stratégique des nouveaux espaces publics et a mis en
place des ateliers participatifs qui visent à faire comprendre un projet par le grand public, tout en étant
à l’écoute de la population (rue Pierre-Aeby, place du
Petit-Saint-Jean).

© studiostratus.ch (2021)
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En 2021, le Secteur a également poursuivi le développement de deux mesures d’accompagnement du
projet de requalification de la place de la Gare :

• le carrefour Richemond : ce projet a été reçu
favorablement par les propriétaires concernés·es,
par les différents·es partenaires de la Ville (services
de l’État, CFF et TPF) et par les associations de personnes à mobilité réduite, à l’automne 2021. Il a été
mis à l’enquête publique en novembre ;
• la place du Pertuis : le réaménagement de la

place du Pertuis, ainsi que l’instauration de la zone
de rencontre, ont été mis à l’enquête publique
début 2021. Des séances de conciliation avec les
opposants·es ont été menées et des coordinations
diverses, faites avec les services de la Ville afin d’obtenir l’autorisation de construire.

• rue Pierre-Aeby : dans le cadre de la requalification de la rue Pierre-Aeby, quatre ateliers participatifs
ont été organisés entre 2020 et 2021 afin de rencontrer et dialoguer avec les habitants·es, les usagers·ères et les propriétaires. La dernière démarche
de concertation, « Restitution », a eu lieu fin avril
2021. L’équipe conceptrice y a alors présenté son
projet final. Celui-ci a été mis à l’enquête publique en
novembre. Le traitement de la seule opposition reçue
est en cours ;
• place du Petit-Saint-Jean : le projet de requalification de la place du Petit-Saint-Jean a été mis en examen préalable en février 2021. Le préavis positif avec
conditions a été envoyé par le Service cantonal des
ponts et chaussées à la Commune en juin. Puis, le
projet adapté a été présenté au public en novembre.
Cette soirée d’information a attiré une cinquantaine
de personnes et le projet de requalification de la
place a été bien accueilli. Le projet est en préparation
pour une mise à l’enquête en 2022.

• Opérationnalité de la plantation des

PROJETS

En parallèle, d’autres projets d’importance ont été
menés :

Le futur visage du carrefour Richemond

Le Secteur des parcs et promenades s’occupe de l’entretien des espaces verts appartenant à la Ville, ainsi
que de la maintenance et des contrôles de sécurité
des engins sur les places de jeux publiques. En 2021,
le Secteur a organisé trois cours afin de motiver et de
rafraîchir les connaissances de ses équipes : entretien
des plantes vivaces, utilisation de l’échelle pour la
taille des arbres d’avenue et techniques et connaissances de grimpe sur corde ainsi qu’exercices de
sauvetage.
Centre horticole (serres)
Les serres produisent leurs propres plantes et fleurs
(204’501 en 2021). Très sensible à la durabilité, le
Centre horticole applique la production intégrée pour
combattre les ravageurs nuisibles. Lâchers d’insectes
prédateurs, produits compatibles : il s’attache à
préserver la biodiversité. La lutte contre les ravageurs
avec l’aide d’auxiliaires est appliquée à l’ensemble de
la production des cultures. Les insecticides nocifs
pour l’environnement ne sont plus utilisés. En 2021,
la totalité des cultures a été produite dans du terreau sans tourbe et des essais avec une fertilisation
organique ont été effectués sur certaines plantes à
massifs et suspensions, avec succès.
Parcs et promenades est composé de quatre
équipes pour l’entretien des espaces verts, une
équipe paysagiste et une équipe pour l’entretien des
terrains de sport. En 2021, elles ont réaménagé une
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issue pour la crèche Mandarine, contrôlé la sécurité
et effectué diverses réparations (places de jeux et
golf urbain) et ont déplacé un chemin au secteur 4 du
cimetière. Sans compter la réfection des places granit
pour les corbeilles de déchets et la pose d’un système
d’arrosage automatique moderne aux terrains de
football de Mon-Repos et du Grabensaal.
Mais ce qui encourage le plus la créativité des
employés·es, ce sont les créations de massifs de
fleurs. Pour les 50 ans de la mort de Joe Siffert, par
exemple, ils et elles ont imaginé en juin dernier au
passage du Cardinal un petit mémorial. C’est avec ces
créations florales que Parcs et promenades accède à
la reconnaissance de son travail par la population.
Cimetière
En 2021, les collaborateurs·rices du cimetière ont
effectué 52 désaffectations, 268 inhumations, 13
octrois et 47 prolongations de concessions ainsi que
76 demandes de pose de monuments. Deux équipes
s’occupent de l’entretien et du fossoyage. La gestion
administrative du cimetière et la vente de décoration
florale issue des serres sont, quant à elles, assurées
par le secrétariat. En 2021 est né le Jardin du souvenir. Ce nouvel espace, dévolu aux personnes qui
ne souhaitent ni tombe ni urne, attend sa prochaine
inauguration. Mais le cimetière est aussi un lieu vivant.
Les 28 et 29 août 2021, le collectif genevois Delta
Charlie Delta y a joué « Jardin d’hiver ». Ce spectacle
déambulatoire sur le deuil et l’absence a réuni une
trentaine de personnes par représentation (jauge
limitée). Enthousiasmé par le projet, le Secteur a
encouragé la manifestation en organisant des séances
préparatoires et en y apportant un soutien logistique.

10.4. Architecture du bâtiment (ABAT)

Le Secteur de l’architecture du bâtiment pilote les
projets de construction des bâtiments communaux
administratifs, locatifs et scolaires. Il assure le développement et la réalisation des projets de bâtiments
et leurs espaces extérieurs. Toujours en plein essor, il
a mis au budget deux postes de chefs·fes de projets
courant 2021.
Cycle d’orientation (CO) de Jolimont
La rénovation et la transformation du bâtiment de
1905 du CO de Jolimont se sont achevées l’an dernier. Les locaux ont été remis au 1er trimestre 2021.
Véritable défi, la restauration du bâtiment a permis
notamment d’ouvrir les combles à une utilisation scolaire. Assainis, dotés d’une nouvelle toiture, les locaux
abritent de nouveaux espaces et une bibliothèque.
La prochaine étape sera la rénovation du bâtiment
datant de 1970.
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Le bâtiment BATPOL
en construction
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Café des Arcades
Sis place des Ormeaux, le café des Arcades a été
inauguré fin janvier 2021. Outre un bistrot agrandi et
un étage intermédiaire, abritant les cuisines et les toilettes, les habitués·es ont pu découvrir le « pavillon »,
qui bénéficie d’une vue extraordinaire sur le Bourg.
L’établissement est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Un local est actuellement
occupé par la Régie culturelle.
Vignettaz
Après le retrait de l’opposition contre le choix de
l’équipe des mandataires, les études pour l’assainissement, la rénovation et la mise aux normes du bâtiment B de la Vignettaz ont pu démarrer. Des appels
d’offres à l’intention de bureaux d’ingénieurs électriciens et en installations sanitaires ont été lancés pour
compléter l’équipe des mandataires.
BATPOL
Cet étrange acronyme cache la surélévation de 6
niveaux de la halle des pompiers. En 2021, le Secteur
a reçu le permis de construire et a débuté le chantier.
Les 13’000 m3 du bâtiment, posé sur la halle, abriteront les services de la Police locale et mobilité et de
l’Informatique. Un demi-étage hébergera une cafétéria et des salles de conférence. Deux étages seront
ouverts à la location. En utilisant le bois de la Bourgeoisie comme matériau pour la structure de l’édifice, le Secteur de l’architecture du bâtiment réduit
l’énergie grise du cycle de vie du bois.

Grands projets
H2LéO
La piscine olympique couverte de Fribourg, qui sera
située sur le site sportif de Saint-Léonard, est l’une
des priorités de la législature. La décision de construction de ce projet de grande envergure a été prise l’an
passé et intégrée au plan financier. Après analyse des
conclusions des études de faisabilité, il a été décidé
qu’elle serait dotée d’un bassin de 50 mètres.
Patinoire 2
Le parking de Saint-Léonard est une construction
hors-sol de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, attenante à la deuxième piste de glace et ses nouveaux
vestiaires ainsi qu’aux futurs bureaux du Service des
sports et de Swissbasket. Les travaux de maçonnerie
de cet ouvrage ont été terminés en 2020, tandis que
son enveloppe métallique a été posée en 2021. Des
fissures au droit des piliers ont été constatées par le
maître d’ouvrage. Dès lors, une expertise externe a
été lancée à la fin de l’année 2021. Ses conclusions
sont attendues pour le printemps 2022.

10.5. Intendance du bâtiment (IBAT)

Le Secteur de l’intendance du bâtiment a pour
mission d’élaborer et de réaliser la remise en état du
patrimoine bâti de la Ville. Pour ce faire, il prépare
les budgets de fonctionnement et d’investissement
d’après l’état de vétusté du parc immobilier (plus de
240 biens). Il élabore un programme d’interventions,
étudie et planifie les améliorations énergétiques à réaliser (sur la base du programme Stratus). Un nouveau
collaborateur, entré en fonction en mars 2021, s’occupe désormais de l’assainissement des installations
techniques du parc immobilier communal en vue de la
transition énergétique (diminution de la consommation énergétique et réduction de l’impact climatique
des bâtiments communaux).

Stratus
Au sein du Secteur de l’intendance du bâtiment,
l’entité Énergie des bâtiments (EBAT) a établi le programme d’assainissement de son parc immobilier à
l’aide de l’outil de planification Stratus. Il s’agit d’un
logiciel qui analyse les couches d’usure (vétusté) d’un
bâtiment à assainir à l’aide de différentes données
(visite de spécialistes, année de construction, etc.) et
évalue les besoins financiers pour les réfections. Le
pronostic détermine les besoins d’assainissement
sur trente ans. L’an dernier s’est constitué un groupe
technique qui s’est réuni une fois par semaine pour
élaborer des scénarios d’assainissement sur les 70
principaux bâtiments (scolaires, administratifs et
locatifs). Trente édifices supplémentaires (sportifs
et locatifs) ont été diagnostiqués avec Stratus et
leur assainissement sera planifié en 2022. En 2021,
la stratégie de planification de l’assainissement des
bâtiments communaux a été validée au Conseil
communal. Par ce geste fort, la Commune réitère son
engagement dans sa politique énergétique et environnementale ambitieuse, visant la réduction de la
consommation énergétique et de l’impact climatique
de son parc immobilier. Valoriser le potentiel énergétique communal est une des ambitions de l’objectif
3 du programme de législature, qui vise l’exemplarité de Fribourg en matière environnementale et
énergétique.
Kiosque de la Vignettaz
Lauréat d’un projet participatif en 2018, l’ancien
kiosque a bénéficié d’une transformation complète
pour devenir une maison de quartier. Après un an de
travaux, la Ville a remis les clefs du kiosque rénové et
réaménagé à La Maison des ressources Association
Kiosque de la Vignettaz (AkiVi) lors d’une cérémonie
officielle en décembre. Le kiosque est ainsi devenu un
lieu de rencontres, d’échanges et d’activités.

Méthode Stratus
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École de la Vignettaz A
L’école a vu la création d’un nouvel accueil scolaire
dans le bâtiment A, avec d’importantes transformations pour répondre aux besoins des usagers et usagères (surfaces de réfectoire et de jeux, aire de repos
et cuisine semi-professionnelle).
L’Intendance du bâtiment travaille pour tous les services et dans des domaines variés : transformation,
réfection, création/constructions d’espaces, mise en
conformité des installations sécuritaires (électricité,
détection incendie, alarmes, etc.) et gestion des cas
de sinistre et de vandalisme. In fine, c’est sur son
impulsion qu’a été créé cette année le Secteur de facility management du bâtiment, avec lequel il travaille
de manière transversale.

10.6. Facility management du bâtiment
(FBAT)

Ce nouveau secteur s’occupe de la maintenance
simple et régulière (anciennement dévolue à
l’Intendance du bâtiment), de la conciergerie et
du nettoyage des bâtiments communaux. En tout :
120 bâtiments administratifs, scolaires et locatifs.
Une année administrative
La réorganisation de la conciergerie, de l’entretien et
du nettoyage de FBAT a pris toute l’année 2021. Entre
rapports à fournir, acquisitions à prévoir, à mettre au
budget et équipes à constituer, il a fallu douze mois
pour concevoir administrativement FBAT. Achat de
quatre véhicules ou encore uniforme identique du
personnel (avec logo de la Ville) dans un souci d’uniformisation : le diable se cache dans les détails. FBAT
est désormais prêt à mettre en application les décisions validées par le Conseil communal en 2021.
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11. Informatique
Direction : Laurent Dietrich, vice-syndic
Chef de service : Philippe Jenny
Dotation : 14 collaborateurs·rices (13,5 EPT)24

Le nouveau hall d’accueil de l’Inspectorat des constructions
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Personnel et objectif
Pour FBAT, Fribourg se divise en quatre zones,
administrées par autant de contremaîtres. Sous leur
égide travaillent des concierges et du personnel de
nettoyage, ainsi que le personnel des sous-secteurs
extérieurs et façades. C’est donc 96 personnes qui
officient dans cette toute nouvelle entité. De plus,
le Secteur a décidé de former son personnel de
nettoyage (méthodes, produits et sécurité) et son
personnel de conciergerie (chauffage, ventilation,
électricité) avec l’objectif d’avoir les mêmes outils et
la même technique pour toutes et tous. Partage des
ressources, standardisation, harmonisation et valorisation du travail : le but de FBAT est de devenir un
secteur de « maintenance 2.0 ».
Locaux à louer
Outre les interventions de maintenance et les nettoyages des places (scolaires, administratives et
privées-communales), le Secteur prend en charge la
location temporaire (anniversaires, conférences, etc.)
des salles appartenant à la Commune. Ces espaces
sont souvent dotés d’un très bon matériel, mais
restent malheureusement sous-utilisés. L’objectif de
FBAT est de leur donner une visibilité. Car, si tout le
monde connaît le Werkhof et les salles polyvalentes,
peu de gens savent que la Ville possède deux salles
de spectacles : une à la DOSF et la salle Ducarroz,
au CO de Jolimont. Il appartient maintenant à FBAT
d’améliorer le potentiel locatif de ces petits joyaux. Un
état des lieux est en cours dans le but de proposer au
public un catalogue avec données techniques.

10.7. Inspectorat des constructions

L’Inspectorat des constructions est la porte d’entrée
de tous les dossiers de construction, rénovation,
préservation et modification du bâti. Ce secteur joue
un rôle capital dans l’application des lois et règlements édictés afin de garantir la sécurité d’une part,
le respect des intérêts de la communauté d’autre

part. Il fournit des renseignements sur les règlements
communaux et cantonaux. Il a la responsabilité de
l’inventaire du patrimoine immobilier. Il traite aussi
les demandes de pose d’enseignes et de panneaux
solaires.
À la croisée des PAL
Le PAL est un instrument légal dont dispose chaque
commune pour édicter sa propre réglementation, de
ses zones, de ses bâtiments protégés notamment.
Lorsque le PAL de 2018 a été mis à l’enquête, une
mise à jour de son répertoire des bâtiments protégés a été effectuée en se basant, entre autres, sur
un inventaire du Service des biens culturels. Ces
immeubles seront maintenant gérés par l’Inspectorat
des constructions au moyen de sa nouvelle cellule
« Protection et conservation du patrimoine ».
Protection et conservation du patrimoine
Cette nouvelle entité donne une certaine autonomie à
la Ville de Fribourg pour intervenir dans la gestion de
certains bâtiments protégés (dans le cadre des transformations ou de l’entretien, par exemple). L’impulsion
de créer ce « sous-secteur » est venue en partie de la
Commune, qui souhaitait disposer de compétences
jusque-là exclusivement du ressort du Service cantonal des biens culturels. Fribourg ayant un tissu bâti
et patrimonial fort, avec pléthore d’édifices protégés,
il devenait intéressant d’obtenir une délégation de
compétences. Ce domaine a donc pu prendre son
envol en 2021, avec à sa tête un architecte nommé en
interne.
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Le Service informatique a pour mission d’assumer la
gouvernance en matière de systèmes d’information
(IT) pour l’ensemble de l’Administration communale,
en s’appuyant sur un schéma directeur. En découlent
la planification des projets stratégiques et l’analyse
des demandes de changements (toutes solutions
informatiques logicielles et matérielles, infrastructures IT, prestations IT). La veille technologique
occupe également une grande place.

Le projet-phare de gestion électronique des dossiers
(GED) a passé un nouveau cap en 2021, avec l’implication de trois services pilotes. Le Conseil communal est
également associé à l’introduction programmée en
2022 de ce nouvel outil par la gestion de ses séances
en mode numérique. Le processus lié au traitement
des rapports et communications a été révisé. Tous les
services ont ainsi été formés pour assurer ce traitement en mode numérique.

Au cours de l’année 2021, le Service informatique
a contribué à la réalisation de plusieurs projets de
grande envergure listés ci-après.

Côté public, la cyberadministration (eGov) devient
réalité après deux ans de préparation, répondant ainsi
à l’un des objectifs du programme de législature 20212026 : renforcer les prestations aux guichets (virtuels,
en l’occurrence). Les habitants et les habitantes de la
ville de Fribourg pourront bientôt découvrir le guichet
virtuel et ses premières prestations, comme l’annonce
en ligne de leur déménagement (arrivée ou départ).
Ce service est le premier résultat du projet DIGI-FR,
fruit d’une intense collaboration entre plusieurs communes fribourgeoises et l’Association des communes
fribourgeoises, d’une part, ainsi que la Chancellerie
et le Service informatique et des télécommunications
de l’État de Fribourg, d’autre part. En effet, dans
un souci de mutualisation des ressources, l’État a
accepté de mettre son guichet virtuel à disposition

11.1. Numérisation en marche

À l’instar d’autres institutions et entreprises, la Ville de
Fribourg poursuit sa transformation numérique, avec
une approche globale. Les systèmes d’information
communaux, cantonaux, fédéraux et du marché (trafic
de paiement, par exemple) sont liés. Ainsi, une même
prestation est traitée de manière conjointe par la
Commune, puis par le Canton. L’identification sécurisée d’une personne ou d’une entreprise devient un
point central et crucial. Cette transformation implique
une architecture forte.
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Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 3,2 EPT vacants
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des communes (solution intercantonale, propres
infrastructures, services de base tels qu’identification,
publication ou encore solution de paiement en ligne).
Outre l’eDéménagement, d’autres prestations eGov
seront bientôt disponibles dans cet environnement,
comme l’obtention de documents officiels (attestations ou autorisations diverses).

12. Culture
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12. Culture

De manière générale, la numérisation a de nombreuses implications et prend donc du temps avant de
dévoiler ses premiers résultats. Mettre à disposition
des prestations – parfois supplémentaires – en ligne
et accessibles depuis un smartphone, une tablette
ou un ordinateur exige une architecture IT solide, une
attention stricte pour la sécurité IT, l’adaptation des
solutions informatiques et plus particulièrement une
remise en question des processus métier au sein du
Service informatique comme dans l’ensemble de l’Administration communale. En outre, les thématiques
de la mobilité et du télétravail ont occupé le devant
de la scène avec la situation sanitaire. L’accélération
donnée a permis à toute l’organisation de poursuivre
ses missions.

Direction : Laurent Dietrich, vice-syndic
Cheffe de service : Natacha Roos
Dotation : 16 collaborateurs·rices (10,5 EPT)25

11.2. Amélioration des infrastructures
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Depuis juillet 2021, le Service informatique a achevé
la troisième étape du renforcement de ses datacenters (capacités, performances, technologie) avec pour
objectifs l’augmentation de puissance et l’alignement
technologique. Le Service a également développé
ses compétences et connaissances par la formation,
le transfert de connaissances et l’engagement de
personnel. En parallèle, la sécurité est demeurée une
préoccupation de tous les instants. La veille technologique, le choix de solutions robustes, l’allocation plus
importante des ressources internes, la formation et le
partenariat avec des entreprises spécialisées ont été
les moyens retenus.

11.3. Transformation du Service

Pour mieux répondre aux exigences du monde
informatique, des demandes et besoins de tous les
services de l’Administration communale, le Service
informatique a repensé toute sa structure et son
organisation. La nouvelle approche est fondée sur
les processus et non plus sur les thématiques. Les
travaux concrets ont débuté début 2022 et se dérouleront sur plusieurs mois.
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En 2021, le secteur culturel a été fortement mis à mal
par la crise sanitaire. Au niveau économique, ce sont
notamment les personnes pratiquant leur art ou leur
activité de manière indépendante qui en ont fait les
frais, car elles sont encore trop peu couvertes par les
prestations sociales. Il y a aussi l’usure créée par deux
ans d’incertitude. Des associations culturelles déjà
fragiles en temps normal se sont retrouvées au bord
de l’épuisement, car elles fonctionnent avec très peu
de personnel fixe ou salarié. De plus, une importante
charge de travail supplémentaire, jusqu’au double de
la normale, a été constatée tant au sein du Service
de la culture que chez les actrices et acteurs de la
culture. Elle est due à différents facteurs comme l’augmentation des tâches administratives (annulations,
reports, indemnisations, RHT), organisationnelles
(programmation, contraintes sanitaires) et communicationnelles (pour regagner les publics).
Néanmoins, il est réjouissant de constater que les
effets de la crise sanitaire ne sont pas seulement
négatifs. Animés par une flamme indéfectible, professionnels·les comme bénévoles ont continué à donner
sans compter pour offrir à la population ces moments
de rencontres culturelles si précieux, essentiels, à
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notre bien-être. Le Service de la culture, quant à
lui, tout en poursuivant ses mesures d’urgence aux
artistes et indépendants·es de la culture, a saisi l’occasion de « penser l’après » en commençant à dessiner
de nouvelles lignes directrices sur la base des nombreux enseignements tirés de ces dernières années.
Un effet positif inattendu de la crise sanitaire a été
d’accélérer le changement de paradigme en matière
de soutien à la culture, ce qui était pressenti depuis
quelques années déjà par les autorités en Suisse.
Dans un contexte où les événements socio-culturels
ont quasiment tous été annulés ou fortement limités,
il a fallu se réinventer. La Ville de Fribourg s’est démarquée au niveau suisse avec deux importants projets :
tout d’abord, des mesures d’urgence pour soutenir
directement les artistes et les indépendants·es de la
culture fortement touchés·es par la crise liée à la pandémie, en particulier les mini-résidences artistiques
locales et durables. Ensuite, l’inauguration de la Régie
culturelle : un nouvel outil agile au cœur du dispositif
d’encouragement à la culture et de la mutation de la
ville.

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 0,9 EPT hors exploitation pour Coriolis Infrastructures ; 0,5 EPT vacant
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Le 29 octobre, le Service de la culture a accueilli
le conseiller fédéral Alain Berset ainsi que les responsables politiques de la culture des autres villes
suisses, lors de la Conférence des villes suisses en
matière culturelle. Ceux-ci ont réaffirmé leur fort
engagement pour la culture, concrétisé en mars 2021
à travers la Résolution pour une reprise durable de la
vie culturelle. 26
Relevons enfin que 2021 a marqué la naissance de
MEMO, nouvelle institution culturelle bilingue résultant de la fusion entre la Bibliothèque de la Ville, la
Deutsche Bibliothek et la Ludothèque. Malgré les difficultés liées à la pandémie, MEMO a particulièrement
bien rempli son nouveau rôle de médiation culturelle,
en plus du prêt et du conseil de livres et de jeux, en
élaborant un programme trimestriel d’animations
culturelles et en générant de nombreuses synergies
avec des institutions, des associations et des créateurs·rices culturels·les de la place.

12.1. L’artiste au centre

12. Culture

Le soutien direct, non plus seulement à l’art amateur, mais également aux artistes professionnels·les,
souvent désemparés·es face à la pandémie, a paru
fondamental au Service. Pour ce faire, le déblocage
par le Conseil communal de 3 millions de francs en
2020, puis de 1,5 million en 2021 – en partie pour la
culture – a été déterminant, même si la Ville, le Canton
et la Confédération ont maintenu leurs subventions
ordinaires. 27
Le développement de l’art dans l’espace public fait
aussi partie des nouveautés à mettre sur le compte
positif des effets de la crise sanitaire. Dans ce registre,
les évènements Les (In)connues, Les Réparateurs et
la Journée des familles ont été un grand succès. Les
mini-résidences artistiques sont également une des
grandes fiertés du Service : ce type de soutien, local
et durable, a montré son efficacité et s’inscrit dans le
processus de réorientation des activités culturelles
visant à regagner des publics ou à en toucher de
nouveaux.

« L’artiste au centre », c’est la nouvelle devise en
matière de culture. Elle s’est concrétisée notamment
dans l’événement « Back to the culture » en octobre
2021, qui invitait la population à découvrir 26 artistes
dans différents locaux vacants du centre-ville.

© Ville de Fribourg (2021)
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Immersive sound system,
installation dans la halle
grise de blueFACTORY
visitée en octobre par les
délégués·es culturels·les
suisses, de même que la
playroom du SMEM
et le cinéma.

https://skk-cvc.ch/fr/Info/Position/Resolution
Des informations complémentaires concernant les subventions sont disponibles sur www.ville-fribourg.ch/conseil-communal
(rubrique « Rapport de gestion »).

Depuis le début de la pandémie, les actions menées
par le Service de la culture, en plus des subventions et
des prestations ordinaires, ont répondu aux nouveaux
besoins importants exprimés par les milieux culturels
et la population. L’accélération des dispositifs d’encouragement via les mesures d’urgence développées en
2021 est considérable, de même que la préparation
de projets stratégiques qui impliquent la Ville et la
région dès 2022. Au vu de la répartition des tâches
en matière de promotion culturelle27 prévue par la
loi sur les affaires culturelles, on peut dire que la Ville
de Fribourg est allée bien au-delà de ses attributions
habituelles, ce qui lui a valu une reconnaissance non
seulement locale mais aussi loin à la ronde, au niveau
national.

12.2. À la rencontre des publics

Le Service a considérablement développé son soutien
à l’art dans l’espace public par le truchement de sa
Régie culturelle et de MEMO, en partenariat avec les
milieux culturels locaux. Des manifestations artistiques de haut vol se sont déroulées à la rencontre
des publics, dans la rue ou dans des locaux ayant
pignon (vitrine) sur rue. Le Service a constaté que la
population répondait très positivement à ces actions.
La volonté politique d’amener la culture là où se
trouvent les gens, et non plus seulement d’amener les
gens là où se trouve la culture, porte ses fruits.
Régie culturelle
Le lancement de la Régie culturelle ou #kulturregieculturelle, début mars, a été un point fort de l’année
2021. Cette nouvelle mesure d’encouragement à la
culture (faisant partie des mesures d’urgence) est
un projet-pilote qui a mis en lien la culture avec le
tourisme et l’économie. Il s’agit d’un outil de terrain
qui poursuit les objectifs d’offrir de la visibilité aux
artistes, de rendre l’art plus proche des publics et de
faciliter l’occupation temporaire de locaux vacants, ce
qui permet en parallèle de remettre ceux-ci en valeur.
Ce laboratoire culturel de la Ville de Fribourg met temporairement à disposition des artistes des lieux pour
tout type de projets culturels : exposition, résidence,
atelier, expérimentation, concert, projection, etc.
La Régie culturelle dispose d’une coordinatrice et d’un
espace dédié dans le bâtiment des Arcades (quartier
du Bourg) pour accueillir une partie de ses activités,
par exemple les mini-résidences artistiques. En plus
de l’espace des Arcades, la Kunstcabine (arrêt de bus
du Tilleul), la rue de Lausanne 24 et la rue des Chanoines 11 sont d’autres lieux fixes dédiés aux projets
à côté des lieux temporaires dénichés par la Régie
culturelle.

Depuis le lancement public de la Régie culturelle,
22 projets culturels de disciplines variées se sont
déroulés dans l’un des cinq espaces disponibles
durant l’année 2021. La Régie culturelle est pour le
moment prévue jusqu’au 31 décembre 2022.
Back to the culture
Le 15 octobre 2021, le vernissage de l’exposition
Back to the culture a permis de présenter les œuvres
de 22 artistes fribourgeois·es au grand public dans
les espaces de la Régie culturelle, entre la rue de
Lausanne et la cathédrale. Ces 34 œuvres contemporaines, réalisées entre mars et novembre 2020,
avaient été acquises par la Ville de Fribourg dans
le cadre du budget d’achat d’œuvres d’art et d’une
mesure d’urgence supplémentaire. En outre, les cinq
performances présentées lors de l’événement ont mis
en valeur les artistes au bénéfice d’une des mini-résidences artistiques locales.
Les (In)connues
Le parcours Les (In)connues, sur les femmes célèbres
de Fribourg, imaginé en 2020 pour découvrir la Ville
et marquant les 50 ans du suffrage féminin, a été
maintenu jusqu’au 21 juin 2021. Le succès a été au
rendez-vous, avec des publics variés et curieux de
connaître le destin de six femmes de Fribourg. Ce
projet de médiation culturelle dans l’espace public,
sous l’égide de MEMO, réunissait les compétences de
professionnels·les de la culture et faisait partie des
mesures d’urgence Covid-19.
La Journée des familles de la Saint-Nicolas
La Saint-Nicolas a été repensée en raison de la crise
sanitaire. Quelques milliers de personnes étaient au
rendez-vous pour perpétuer la tradition. La Journée
des familles du dimanche a rassemblé plus de 1’000
personnes dans le quartier du Bourg et à MEMO.
Les Réparateurs
Portée par la Ville et Sam & Fred Guillaume, cette
création qui s’est déroulée tous les soirs de la St-Nicolas à l’Épiphanie a mêlé projections urbaines,
affichages ludiques et encarts imprimés. Poétique,
comique et unique en son genre, Les Réparateurs a
conquis un large public avec quelques 4’000 visiteurs
recensés sur 40 soirées.

26
27
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Des informations complémentaires concernant la répartition des rôles sont disponibles www.ville-fribourg.ch/conseil-communal
(rubrique « Rapport de gestion »).
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12. Culture

Les Réparateurs
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Mini-résidences artistiques
Depuis avril 2021, dans le cadre des mesures de soutien aux artistes face à la pandémie, la Régie culturelle
a offert tous les mois à un·e artiste de bénéficier d’une
résidence locale, dotée d’une bourse de 5’000 francs.
Jusqu’à présent, 13 artistes de la ville de Fribourg ont
été choisis·es. Vous pouvez faire connaissance et les
suivre sur le compte Instagram29 ou la page internet 30
de la Régie culturelle.
Ce temps de recherche et de développement proposé
aux artistes leur a permis de promouvoir et diffuser
leur travail. La Ville de Fribourg a financé la réalisation
de treize capsules vidéos qui leur étaient consacrées
et qui ont contribué à leur promotion, notamment sur
les réseaux sociaux. Les artistes ont été filmés·es dans
leur quotidien, durant les moments de recherche et
de création. La parole leur a été donnée afin qu’ils se
livrent sur leur travail, leur situation, leur vision du
futur.
Locales et durables, ces mini-résidences artistiques
ont rencontré un grand succès et répondu à une véritable demande.
Schubertiade reportée
Lancée en janvier 2021, l’organisation de la 21e Schubertiade coordonnée par le Service en partenariat
avec la RTS-Espace 2 aurait dû avoir lieu les 4 et
5 septembre. Elle a dû être reportée au mois de
septembre 2022, à cause de la situation sanitaire.
Cette manifestation réunit habituellement plus de
14’000 personnes sur un week-end.

29
30

@kultur_regie_culturelle
www.ville-fribourg.ch/culture/regie

blueFACTORY
L’épidémie et la votation cantonale sur le crédit pour
la poursuite du développement du quartier ont ralenti
le rythme de la culture sur le site de blueFACTORY.
Ce fut l’occasion de réorienter la stratégie culturelle
vers un laboratoire vivant dans lequel de nouveaux
formats, des collaborations inattendues, des débats
innovants ont été initiés et des projets ont été testés
et lancés, pour ensuite s’exporter. Cette reconception du volet culturel a donné lieu à la création de
trois plateformes thématiques qui rassemblent les
acteurs·rices, les valeurs, les ressources et les disciplines afin de devenir une force dans la co-construction du quartier de demain et la co-création d’une
société qui anticipe les défis du futur.

Durant la crise sanitaire, MEMO est parvenu à garder
ses portes ouvertes aux mêmes horaires, sans diminuer ses prestations, tout en respectant les consignes
sanitaires. L’accès aux collections a été garanti pour
toutes et tous, avec ou sans passe sanitaire, notamment grâce à un service de « click and collect ».

La fréquentation des animations a augmenté au
fur et à mesure de l’année. Les ateliers d’éveil pour
les tout-petits ou les contes ont rencontré un franc
succès. Les actions hors-les-murs, essentielles pour
une meilleure visibilité, concernent environ 20 % de
l’activité.

À la suite de la fusion des trois structures et la création d’une carte unique, l’année 2021 constitue l’année zéro en matière de statistiques. MEMO comptabilisait ainsi 3’170 abonnés·es actifs·ves, sans compter
les 1’000 à 2’000 élèves qui empruntent via la carte
des enseignants·es pour bénéficier de la gratuité. Cinq
cent cinq abonnés·es sont inscrits·es uniquement
pour bénéficier de l’offre numérique en allemand
(dibiBE). Enfin, 71 % des abonnés·es actifs·ves habitent
Fribourg.

Les animations attirent aussi les enseignants·es du
degré primaire. MEMO a accueilli 315 classes (4’000
élèves environ, 161 classes francophones et 154
germanophones), dont plus d’un tiers ont bénéficié
d’une animation spécifique autour d’un thème lié à
la programmation culturelle (l’égalité des genres, la
musique, le burlesque).

MEMO met à disposition près de 40’000 documents
physiques, auxquels se rajoute une offre de livres
numériques en allemand de près de 20’000 titres via
le service dibiBE. À noter que les livres numériques en
français sont disponibles via le service FReBOOKS de
la BCU, pour une offre d’environ 5’000 titres.
Programmation culturelle
MEMO a accueilli près de 100 animations et activités
gratuites, dans et hors les murs, pour plus de
2’000 personnes, à travers les Lectures estivales, le
programme de fin d’année et la Journée des familles
de la Saint-Nicolas.

12.4. Reconnaissance locale, régionale
et nationale

L’année écoulée a été un moment de forte reconnaissance de la part des milieux culturels locaux, qui
ont apprécié que la Ville de Fribourg réponde à leurs
besoins de manière inédite, ciblée et agile. À tel point
que des communes voisines s’inspirent à présent de
cette expérience.

12.3. Naissance de MEMO

Le 5 mai 2021 a marqué la naissance de MEMO, nouvelle institution culturelle résultant de la fusion entre
la bibliothèque de la Ville, la Deutsche Bibliothek et la
ludothèque, avec un nouveau nom qui a été décidé à
la suite d’un concours ouvert à la population. MEMO
propose au public un nouvel espace de jeux et de
rencontres de 120 m2, qui accueille une collection
de 1’500 jeux et jouets, un espace à destination des
parents réunissant une collection sur la parentalité
et un espace de sociabilisation pour les tout-petits.
MEMO permet un accès facilité à la culture, avec
l’inauguration d’une carte et d’un catalogue unique.
Enfin, MEMO assure désormais une importante mission de médiation culturelle. Un programme d’animations culturelles trimestriel a été mis en œuvre durant
l’année 2021, créant de nombreuses synergies avec
54 institutions, associations et acteurs·rices culturels·les indépendants·es de la place.

12

Bilinguisme
MEMO veille à respecter l’équilibre des langues. Un
tiers du public actif est de langue allemande, un tiers
des collections physiques sont en allemand et un tiers
des prêts proviennent des collections alémaniques. La
langue allemande est même majoritaire dans l’offre de
livres numériques. Un tiers des animations culturelles
ont été proposées en allemand ou en bilingue. MEMO
assure une position de bibliothèque régionale dans le
cadre du service dibiBE, au bénéfice de cinq bibliothèques satellites de la Singine.
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Conte de Caroline lors de la Journée des familles de la Saint-Nicolas.
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Au niveau national, les témoignages louant le développement culturel de la Ville de Fribourg sont
nombreux, provenant des délégués·es de la Conférence des villes suisses en matière culturelle, de Pro
Helvetia, du Forum Kultur und Ökonomie. Dans le
bulletin d’août 2021 de l’Union des villes suisses, un
article est paru sur les Mesures d’urgence déployées à
Fribourg. Cette reconnaissance atteint plus largement
d’autres milieux: le Forum des 100, lors du webinaire
organisé en octobre par le Service d’architecture de
la Ville d’Yverdon, a pris connaissance de l’excellent
engagement en faveur de la culture à Fribourg. La Ville
est reconnue comme ayant une culture très originale,
comportant des pôles d’excellence comme celui de la
musique actuelle, avec Fri-Son ou Le Nouveau Monde.

13. Sport

13

13. Sport
Direction : Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal
Chef de service : Pierre Gisler (jusqu’au 31.10.2021),
Samuel Jungo (ad interim jusqu’au 31.12.2021),
Luc Mory (dès le 01.01.2022)
Dotation : 25 collaborateurs·rices (21,25 EPT) 32

Soirée de la culture
La 3e Soirée de la culture s’est tenue le 15 octobre
dans les locaux de l’ancienne enseigne Mike Wong,
mise à disposition par la Régie culturelle. Elle a réuni
une trentaine de représentants·es des associations au
bénéfice d’une subvention annuelle.31 Cette rencontre
a permis de mener des réflexions lors d’ateliers
participatifs pour tirer les leçons de la pandémie et
imaginer la reprise culturelle en Ville de Fribourg.
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Résidences artistiques
Grâce à la Conférence des villes en matière culturelle,
deux artistes ont pu bénéficier d’une résidence artistique à l’étranger. Tout d’abord, Marie Gyger séjourne
à l’atelier Jean-Tinguely de la Cité des Arts à Paris du
1er août 2021 au 31 juillet 2022. Pour sa part, Arunà
Canevascini a opté pour la résidence artistique offerte
par la Ville de Fribourg dans le haut lieu d’émulation
artistique qu’est le quartier de La Boca, à Buenos
Aires. En raison de la pandémie, elle a pu finalement
rejoindre l’Argentine en novembre, en faisant un
détour par Bruxelles en juillet et août 2021.
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La pratique régulière du sport, motivée essentiellement par la recherche du bien-être, de la santé et du
plaisir est encouragée par la Ville de Fribourg. Elle
permet de se maintenir en forme, de se dépasser et
aussi de développer une vie associative riche et diversifiée. Pour assurer l’accessibilité au sport de toute
la population, la Ville de Fribourg est propriétaire
de nombreuses infrastructures, dont la gestion et
l’entretien sont confiés au Service des sports. Celui-ci
est aussi chargé de soutenir les nombreux clubs et
groupements sportifs de la ville, qui favorisent la vie
associative locale. Il répond ainsi à l’un des objectifs
du programme de législature 2021-2026, qui vise à
faire se profiler et rayonner la Ville notamment en
renforçant ses collaborations et partenariats dans le
domaine du sport. En 2021, le Service des sports a
distribué 100’000 francs en tant qu’aide covid à 26
d’entre eux.

13.1. Le plaisir de la baignade
plus fort que le covid

En 2021, la piscine du Levant a connu une période
d’ouverture quasi normale malgré la pandémie. Cela
a demandé au personnel et au Service des sports un
travail minutieux et constant, une grande flexibilité

31
Des informations complémentaires concernant les subventions annuelles sont disponibles sur www.ville-fribourg.ch/conseil-communal
(rubrique « Rapport de gestion »).

32

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es

ainsi que des contacts étroits avec les utilisateurs et
utilisatrices du Levant, afin de s’assurer de l’application du concept de protection sanitaire. Ces efforts
ont payé, car le Levant a été mis à disposition des
nageuses et nageurs la majeure partie de la saison de
la baignade en intérieur.
Joyaux de l’été à Fribourg, les bains de la Motta sont
gérés par une société anonyme, dont la Ville de Fribourg est actionnaire majoritaire. En 2021, la piscine a
eu une ouverture aussi longue que celle d’une année
« non pandémique ». La jauge de baigneuses et baigneurs sur le site a toutefois dû être revue à la baisse
afin de respecter les mesures sanitaires. La piscine a
eu la chance d’accueillir les Championnats romands
de natation du 18 au 20 juin. Cet événement a réjoui
les athlètes, dont les compétitions ont été rares en
raison de la pandémie. La Ville de Fribourg a également épongé les déficits d’exploitation de cette saison
(voir rapport d’activités de la SA).

13
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La 74 e édition du Tour de Romandie masculin s’est terminée à Fribourg le dimanche 2 mai.
Les bains de la Motta ont ouvert comme prévu le 13 mai.

En ce qui concerne les travaux d’entretien des
infrastructures communales, un arrosage automatique a été installé aux terrains de football de Mon-Repos et du Grabensaal. Ce dernier a également reçu
de nouveaux mâts d’éclairages LED visant économie
d’énergie et maîtrise de la pollution lumineuse. À la
halle omnisports de Saint-Léonard, le parquet sportif
a été rénové (« retoping »). Cette salle a d’ailleurs
accueilli plusieurs compétions nationales et internationales de basketball : la Patrick Baumann Swiss Cup
le 8 mai, les finales de la Supercup le 2 octobre ainsi
qu’une rencontre de l’équipe nationale masculine le
28 mai et une de l’équipe nationale féminine le
14 novembre.

13.2. Les manifestations sportives
de retour

Le Service des sports a participé à l’organisation et à
la coordination de 16 manifestations, dont plusieurs
initialement prévues en 2020. Même si ce nombre
est inférieur à celui des années « normales », elles
ont permis au Service des sports des renforcer ses
collaborations et partenariats avec des structures
externes. Par ailleurs, ces événements ont apporté de
la couleur dans la ville et ont redonné à la population

le plaisir de bouger et de se dépenser. Ils ont également fait rayonner la ville au-delà des frontières.
Parmi les grand rendez-vous, la 74 e édition du Tour
de Romandie masculin s’est terminée en beauté à
Fribourg le dimanche 2 mai, par un contre-la-montre
de 5 km. Le Service des sports s’est particulièrement impliqué dans cette course en présidant et
siégeant au Comité d’organisation de l’étape. Celle-ci
a demandé un travail aussi important que passionnant pour répondre aux exigences sanitaires dictées
par l’Union cycliste internationale, notamment pour
l’installation de la bulle sanitaire requise autour des
cyclistes avant, pendant et après la course. Cette
mesure a entraîné une augmentation notable du
budget de l’étape. Le public a répondu présent et s’est
réjoui de revivre une manifestation sportive d’envergure. Il a bien accepté et appliqué les consignes
sanitaires qui prévalaient le long du parcours.

13.3. De nouvelles offres sportives
pour les enfants et les familles

© Ville de Fribourg (2021)
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Parmi les activités lancées en 2021, MiniMove a
débarqué à Fribourg : ce projet, confié à la fondation
IdéeSport avec le soutien du Service des sports,
propose un programme d’activités encadré et gratuit
pour les enfants d’âge préscolaire (2 à 5 ans) et leurs
parents chaque dimanche matin durant la période
hivernale. MiniMove a vécu son premier rendez-vous
le dimanche 14 novembre dans la salle de sports
de l’école du Jura. Le succès a été tel qu’il a ensuite
déménagé dans une salle de sport plus grande, celle
voisine de la Deutschsprachige Orientierungsschule
Freiburg (DOSF). Autre nouveauté, le Supercamp a
été reconduit durant les vacances d’été 2021 et une
seconde édition a été ajoutée durant celles d’automne. Ce camp gratuit, proposé en collaboration
avec le Secteur de la cohésion sociale, avait vu le jour
en été 2020. Il a permis aux enfants des écoles de la
ville de s’initier gratuitement à divers sports et jeux.

Le Supercamp gratuit de l’été 2021 a fait découvrir divers
sports aux enfants de la ville.
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Autre manifestation importante pour le Service, la
cérémonie de remise du Prix sportif de la Ville s’est
déroulée le 16 octobre. Il a récompensé les athlètes
ayant obtenu un titre ou un podium lors d’une compétition nationale ou internationale. Comme l’événement
avait été annulé en 2020, celui de 2021 a primé les
sportives et sportifs des saisons 2019-2020 et 20202021, ainsi que l’ancien président de la Fédération
internationale de hockey sur glace, René Fasel, pour
l’ensemble de sa carrière. La cérémonie a été modérée pour la dernière fois par l’ancien chef du Service
des sports, Pierre Gisler, qui a quitté son poste le
31 octobre pour une retraite bien méritée. Il a officié
durant quarante-deux ans au sein de l’Administration
communale, dont vingt-trois à la tête du Service des
sports.

13.4. Site sportif Saint-Léonard

Sur le site sportif de Saint-Léonard, la nouvelle
convention d’exploitation des patinoires a été signée
avec le HC Fribourg-Gottéron et les autres parties
prenantes en décembre. Elle règle de manière claire et
précise les attributions du club et de la Ville dans l’utilisation et l’entretien des deux patinoires, la patinoire
communale Saint-Léonard (propriété de la Ville) et la
BCF Arena (propriété de L’Antre SA).

La Commission du stade universitaire, dont est
membre la Ville de Fribourg (représentée par son
conseiller communal directeur des Sports), a pu se
réjouir de concrétisations notables en 2021 : elle a
parachevé un plan d’investissement visant à arrêter
une vision des investissements nécessaires pour le
stade Saint-Léonard (stade, vestiaire et terrains de
foot) jusqu’à l’horizon 2030. Par ailleurs, la marquise
et la partie centrale des gradins du stade ont été
inaugurées.

Les lauréats·es du Prix sportif de la Ville
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14. Aide sociale
Direction : Mirjam Ballmer, conseillère communale
Chef de service : Stéphane Blanc
Dotation : 42 collaborateurs·rices (35,9 EPT) 33

13.5. Projets lancés en 2021 avec une
concrétisation prévue en 2022

Le Plan directeur des sports et du mouvement a été
lancé en 2021, en collaboration avec un bureau spécialisé. Sa finalisation, qui comprend une consultation,
est prévue pour l’année 2022. De plus, le crédit d’ouvrage pour l’assainissement et la mise aux normes
de la piste synthétique d’athlétisme et le programme
connexe au stade universitaire Saint-Léonard a été
accepté par le Conseil général lors de sa séance du
13 et 14 septembre. La mise à l’enquête est prévue
pour le printemps 2022.

© Ville de Fribourg (2021)
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14. Aide sociale
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Parmi les faits marquants de l’année écoulée, le
personnel s’est beaucoup investi pour maintenir le
contact, accompagner et rassurer les bénéficiaires
d’aide sociale atteints·es dans leur santé physique et
psychique en raison, notamment, de la crise du covid.
Les prestations d'insertion socioprofessionnelles
ont aussi été assurées sans interruption. Un effort
particulier a été déployé pour améliorer les procédures et outils internes de travail, afin d'adapter le
fonctionnement du Service à différentes évolutions
(par exemple, le télétravail). Le Service a rempli sa
mission en assurant toutes les prestations financières
et personnelles durant cette année difficile.

aux séances. En revanche, cela ne change rien pour
les bénéficiaires, qui peuvent continuer de remettre
leurs documents sur papier, que ce soit par courrier
ou en mains propres.

14.1. Dossier numérique

Cela a été rendu possible par l’adoption, dès 2020,
d’un nouveau programme informatique pour la gestion des données, KiSS. L’introduction de ce nouveau
programme a permis de découvrir une erreur statistique dans les données de l’aide sociale des années
précédentes. En effet, les données 2019 et antérieures comprenaient des dossiers qui n’auraient pas
dû être pris en compte dans la statistique. La comparaison des données transmises à l’Office fédéral de la
statistique laissait apparaître une diminution de 21 %
des dossiers, que ne confirmait pas le montant de
l’aide matérielle brute.

Le dossier social numérique a été introduit dans
le courant de l’année. La numérisation complète
des dossiers des bénéficiaires a débuté en 2021 et
s’achèvera en 2022. Cela facilite grandement le travail
du personnel de l’Aide sociale, qui n’a plus besoin
d’accumuler les classeurs fédéraux, mais peut accéder
rapidement aux données informatisées. La collaboration interne avec d’autres services est également
grandement simplifiée. Les membres de la Commission de l’aide sociale peuvent désormais consulter les
demandes d’aide sociale à distance pour se préparer

33

Dans un contexte marqué par le covid, cette numérisation a également facilité le télétravail, les collaboratrices et collaborateurs pouvant avoir accès aux
documents depuis leur domicile via un accès informatique sécurisé. Toutefois, l’expérience montre que le
contact personnel avec les bénéficiaires reste indispensable, en complément du travail administratif sur
dossier.

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 1 EPT vacant
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14.2. Effets du covid

La crise liée à la pandémie de coronavirus a eu des
effets moins lourds qu’escompté. Le montant de
l’aide matérielle brute s’élève à près de 9,9 millions de
francs. Le nombre de contrats TR (contrats de travail
auxiliaire de remplacement) est stable par rapport à
2020 : 78 personnes ont obtenu un tel contrat. Durant
la période marquée par le covid, il s’est avéré plus
difficile de conclure de tels contrats auprès de tiers.
Les accueils extrascolaires et la Fondation Saint-Louis
ont été les principaux employeurs en contrats TR.
En outre, le Service de l’aide sociale a participé à la
cellule de coordination covid mise sur pied afin de
proposer des mesures de soutien dans le contexte de
la crise sanitaire.

14.3. Collaboration avec les curatelles
d’adulte
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Pour les personnes sous mesure de curatelle touchant l’aide sociale, des entretiens tripartites ont été
introduits entre les personnes chargée des dossiers
des deux services et la personne concernée. Il s’agit
d’améliorer la collaboration entre les deux services et
la compréhension des dossiers individuelles. Prévus
pour 2020, ces entretiens ont été repoussés en raison
du covid et ont débuté en novembre 2021, avant de
devoir s’interrompre en décembre déjà. Leur reprise
est prévue dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau.

15. Curatelles d’adultes

14.6. Subventions aux institutions
à caractère social

Trois nouvelles institutions bénéficient d’un soutien
financier dès 2021. Deux d’entre elles soutiennent
les familles touchées par la maladie et le deuil, soit
« Vivre, accompagner là et maintenant » (population
francophone) et « WABE Deutsch Freiburg » (population alémanique). L’association « Jeunes parents »
encourage quant à elle l’autonomie et la responsabilité des jeunes parents, notamment pour les aider à
concilier parentalité et formation. La Ville a également
augmenté sa contribution à l’association Banc public
en 2021.

15. Curatelles
d’adultes
Direction : Mirjam Ballmer, conseillère communale
Chef de service : David Thiémard
Dotation : 40 collaborateurs·rices (32,6 EPT) 34

Dans le cadre de la cellule de coordination covid, une
aide extraordinaire a aussi été apportée à Caritas
Fribourg, afin de favoriser l’ouverture d’une épicerie
sociale offrant des produits avantageux à la population précarisée. Ce magasin a ouvert ses portes au
centre-ville le 1er septembre 2021.
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14.4. Création de l’agence AVS

Une agence AVS communale a été créée le 1er juillet.
La Ville répond ainsi aux exigences du règlement cantonal sur les agences communales de la Caisse cantonale de compensation, après avoir bénéficié d’une
exception pendant plusieurs années. Une personne
en place a repris ces tâches correspondant à un taux
d’activité de 20 %, sans dotation supplémentaire en
2021.

14.5. Révision de la loi sur l’aide sociale

Le Service de l’aide sociale a pris position dans le
cadre de la mise en consultation de l’avant-projet de
loi cantonale sur l’aide sociale.

15

Les projets mis en œuvre en 2021 ont permis d’atteindre un quasi équilibre entre les nouveaux mandats et les sorties de curatelle et diminuer considérablement le nombre de dossiers par curateur·rice.
Le Service peut désormais pleinement travailler en
accord avec sa philosophie : investir du temps pour
chaque personne, dans l’objectif de lui rendre le plus
rapidement possible son autonomie et lui permettre
de sortir du système de curatelles.

Parmi les personnes sous curatelle en ville de Fribourg, 91 bénéficient également de prestations de
l’aide sociale. Afin d’améliorer leur prise en charge et
une meilleure gestion de leurs dossiers, les Curatelles
d’adultes et l’Aide sociale ont collaboré à la mise en
place d’entretiens conjoints. Stoppés après quelques
semaines en raison de la situation sanitaire, ces entretiens tripartites ont néanmoins prouvé leur efficacité
et seront remis en place dès que possible.

15.1. Amélioration du cadre de travail
pour une prise en charge optimale

15.2. Équilibre entre nouveaux mandats
et sorties de curatelles

L’organisation interne du Service a été revue afin d’assurer un meilleur suivi des dossiers et de gagner en
efficacité. La fusion du secrétariat et de la comptabilité a permis la création d’un nouveau secteur gérant
les dossiers administratifs de A à Z. Ceci a pour conséquence une meilleure connaissance des dossiers,
une clarification des tâches à accomplir, l’acquisition
de nouvelles compétences et, in fine, un travail plus
intéressant pour les collaboratrices et collaborateurs.
Démarrée en septembre 2021, cette réorganisation se
poursuit avec la formation du personnel concerné.

34
35

L’augmentation de la dotation en personnel a eu un
impact positif sur les activités du Service. L’engagement de curateurs·rices supplémentaires a permis
de ramener le nombre de dossiers à traiter par
assistant·e social·e à 60, respectant ainsi les normes
imposées par la COPMA.35 Cette diminution a eu pour
effet une meilleure prise en charge des personnes
sous curatelle, améliorant de surcroît leurs chances
de regagner rapidement leur autonomie.

Sans compter la Direction, les stagiaires et les apprentis·es ; 0,1 EPT vacant
Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (www.kokes.ch)
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À la fin de l’année, le Service comptait seulement trois
dossiers de plus que fin 2020. On peut donc constater
que l’équilibre entre les nouveaux mandats et les sorties de curatelles a été atteint, et les mesures prises
en 2021 devraient permettre à la situation de rester
stable en 2022.

ces jeunes, puisque 70 % du personnel actuel a été
engagé à la suite d’un tel stage – soit directement en
fin d’études, soit après avoir acquis une expérience
professionnelle ailleurs. Tous les trois ans, un·e
apprenti·e employé·e de commerce effectue également sa formation dans le Service.

15.3. Complexité des mandats et
augmentation des procédures juridiques

La Ville de Fribourg ayant déjà expérimenté à maintes
reprises les situations difficiles que rencontrent
d’autres services de curatelles, elle est régulièrement
sollicitée pour soutenir et aiguiller ceux-ci dans la
résolution de problématiques complexes.

En revanche, les situations se sont complexifiées et le
nombre d’écritures par mandat a augmenté, entraînant un surcroît de travail pour chaque dossier. Le
nombre d’actions entreprises par des tiers (familles,
avocats, institutions, etc.) en opposition au travail des
curateurs·rices est également à la hausse. L’entrée en
fonction d’une juriste à 50 % permettra à l’avenir de
mieux gérer ces procédures juridiques.

15.4. Collaborations et travail en réseau

Le Service a entretenu d’excellentes collaborations
avec les hautes écoles, notamment avec la Haute
école de travail social (HETS-FR), qui lui fournit chaque
année quatre stagiaires. Cette expérience à la Ville
de Fribourg constitue un véritable tremplin pour

Le travail en réseau, la collaboration avec la Justice de
paix ainsi que la connaissance des institutions partenaires fait partie intégrante du travail des curatrices et
curateurs. Ces collaborations, combinées aux projets
mis en place en 2021, ont permis au Service de traiter
les dossiers de manière efficiente et d’assurer un
fonctionnement stable et efficace pour ces prochaines
années.
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