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2. Introduction

Ville du 12e au 21e - Tradition et
modernité
A l’heure d’établir le programme de cette législature, le Conseil commuOBMBFYBNJOÏMFTEÏöTBVYRVFMTJMBËGBJSFGBDF-BQPQVMBUJPOEFMBWJMMF
EF'SJCPVSHFTUFODPOTUBOUFBVHNFOUBUJPOFUMF$POTFJMDPNNVOBMUJSFSB
du présent les forces nécessaires pour lui préparer un avenir et contribuer
ËEPOOFSËMBDJUÏVOFBUUSBDUJPOOPVWFMMF UPVUFOHBSEBOUTPOÉNF*MFTUJNFQSJNPSEJBMFMBUUFOUJPOËBQQPSUFSËMBRVFTUJPOEFMJOUÏHSBUJPO BöO
RVF UPVT MFT IBCJUBOUT QVJTTFOU TJEFOUJöFS Ë MFVS WJMMF &O SFTQFDUBOU TB
tradition humaniste, relayée et conservée au cours des siècles par ses établissements d’enseignement et en particulier son Université, il s’attachera
ËMBEÏWFMPQQFS FOTBVWFHBSEBOUMFQBUSJNPJOFCÉUJ BJOTJRVFMFQBZTBHF 
en particulier les berges de la Sarine et les espaces verts de ses collines.

%FHBVDIFËESPJUF"OOF#BOBUFBOV $PMMBCPSBUSJDFTDJFOUJöRVF
$BUIFSJOF"HVTUPOJ 4FDSÏUBJSFEF7JMMF.BEFMFJOF(FOPVE1BHF 
$POTFJMMÒSFDPNNVOBMF"OUPJOFUUFEF8FDL $POTFJMMÒSFDPNNVOBMF
5IJFSSZ4UFJFSU $POTFJMMFSDPNNVOBM1JFSSF"MBJO$MÏNFOU 4ZOEJD
+FBO#PVSHLOFDIU 7JDF4ZOEJD

Un effort important de cette législature sera consenti en faveur des
jeunes, par le biais des constructions scolaires, du développement des
activités culturelles et des infrastructures sportives. Le Conseil communal
UJFOUBVTTJËDPOTJEÏSFSMBQMBDFEFTQFSTPOOFTÉHÏFTFUIBOEJDBQÏFT FO
WFJMMBOU Ë MFT NBJOUFOJS EBOT MFVS DBESF  BV DVS EF MB DJUÏ "WFD MB KFVOFTTF GPSDFQVJTTBOUFFUEZOBNJRVFËWBMPSJTFSFUËDBOBMJTFS JMTPVIBJUF
trouver un équilibre entre l’ancien et le moderne, permettant la croissance et le développement de la cité, dans son double rôle de ville et de
capitale du canton, vers laquelle convergent tous les grands projets de
MBSÏHJPO BJOTJRVFMFTOPVWFBVYBYFTEFUSBOTQPSU UPVUFOQFSNFUUBOUË
'SJCPVSHEFSFTUFSËUBJMMFIVNBJOF
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3. La
collaboration
intercommunale

3.2 L’Agglomération
En place depuis 2008 et opérationnelle depuis 2010, l’Agglomération est
l’élément fondamental constitué pour régler les questions régionales
d’aménagement du territoire, de transport, de promotion culturelle, touristique et économique. Le Conseil communal adhère au Plan directeur
de l’agglomération, dont la Ville est l’un des acteurs principaux. Le Projet
d’Agglomération de deuxième génération, qui est en voie d’achèvement
constituera la base indispensable au développement de la région. Le
Canton et la Confédération devront se prononcer sur ce Projet dans le
courant de cette législature.
Le Conseil communal souhaite qu’au terme de celle-ci, l’Agglomération
fonctionne de manière harmonieuse, tant sur le plan politique qu’admiOJTUSBUJG%BOTDFCVU MF$POTFJMDPNNVOBMTPVUJFOUM"HHMPNÏSBUJPO EFpuis ses débuts, dans la concrétisation de ses mandats actuels et estime
RVJMFTUQSÏNBUVSÏ FOMÏUBUEFSBKPVUFSEFOPVWFMMFTUÉDIFT

-FQSPKFUEFj'VTJPOx
-JOJUJBUJWFJOUJUVMÏFj'VTJPOxBZBOUBCPVUJEBOTMFTDJOR$PNNVOFT
DPODFSOÏFT FU FO QBSUJDVMJFS FO WJMMF EF 'SJCPVSH  MF $POTFJM DPNNVOBM
estime qu’il y a lieu de respecter cette volonté. Les auteurs de cette initiative ont accepté de la retirer, moyennant la signature d’une convention
EBOT MBRVFMMF MFT DJOR $PNNVOFT EF $PSNJOCPFVG  (JWJTJF[  (SBOHFT
1BDDPU 7JMMBSTTVS(MÉOFFU'SJCPVSHTFOHBHFOUËQSÏTFOUFSVOQSPKFUEF
GVTJPO Ë MIPSJ[PO  *OWJUÏF QBS DFT $PNNVOFT  .BSMZ B BDDFQUÏ EF
TFKPJOESFËMBEÏNBSDIF6OFÏUVEFBEPODÏUÏMBODÏFFUVOFQSFNJÒSF
QIBTF BDIFWÏF MPSTRVF MFT USPJT jQFUJUFTx $PNNVOFT POU EÏDJEÏ EÏUVEJFS BWFD$IÏTPQFMMP[ VOBVUSFQSPKFUEFGVTJPO JOUJUVMÏjDHxQPVSöO
%ÒTMPST 'SJCPVSH .BSMZFU7JMMBSTTVS(MÉOFDPOUJOVFOUËBOBMZTFS
MBRVFTUJPOEVOFGVTJPOËUSPJT TBOTQPVSBVUBOUBCBOEPOOFSMJEÏFEVOF
fusion plus étendue par la suite.
%FQMVT MFTOPVWFMMFTEJTQPTJUJPOTEFMB-PJTVSMFODPVSBHFNFOUBVYGVTJPOTEFDPNNVOFTPOUÏUÏQMÏCJTDJUÏFTQBSMFTDJUPZFOTEFMBWJMMFEF'SJbourg, donnant ainsi au Conseil communal un signal très fort dans cette
direction.
%BOTDFUUFPQUJRVF MF$POTFJMDPNNVOBMFOUFOEJOUFOTJöFSMFTDPMMBCPSBUJPOTJOUFSDPNNVOBMFTFYJTUBOUEÏKËBWFDDFTQBSUFOBJSFTFUSFDIFSDIFS
toutes les synergies possibles avec les différents acteurs concernés pour
UFOESFËVOFGVTJPOBWFDMFTTJY$PNNVOFTEFEÏQBSU%BOTDFUFTQSJU JM
TFTUEÏDMBSÏGBWPSBCMFËMBDPOTUJUVUJPOEVOF$PNNJTTJPOEFGVTJPOEV
Conseil général, afin de faire avancer le projet en collaboration avec ce
dernier et la population.
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3.3 Les autres collaborations
intercommunales
-B7JMMFEF'SJCPVSHQPVSTVJUTFTDPMMBCPSBUJPOTJOUFSDPNNVOBMFTËMJOUÏSJFVS FU BVEFMË EV DFSDMF EF M"HHMPNÏSBUJPO $FMMFTDJ DPOUJOVFSPOU FU
s’intensifieront durant cette législature, notamment par le biais des traWBVY EÏKË FOHBHÏT QBS QMVTJFVST 4FSWJDFT DPNNVOBVY  FO QBSUJDVMJFS MF
Service de la mobilité, les Services industriels, le secteur de la Voirie et les
Services des finances, de l’Informatique et du cadastre.
Cependant, si de nombreuses collaborations existent, tant bilatérales que
par le biais des Associations de Communes, les Communes du district de
MB 4BSJOF OF TPOU QBT SÏVOJFT BV TFJO EVOF BTTPDJBUJPO VWSBOU QPVS
des buts communs, comme c’est le cas dans tous les autres districts du
DBOUPO%ÏKËFOWJTBHÏFQBSMBODJFOQSÏGFU/JDPMBT%FJTT MBDPOTUJUVUJPO
EVOF "TTPDJBUJPO SÏHJPOBMF EF MB 4BSJOF "34  FTU QSPKFUÏF QBS MBDUVFM
1SÏGFU$BSM"MFY3JEPSÏFUEFWSBJUQSPDIBJOFNFOUTFDPODSÏUJTFS-FCVUEF
celle-ci est de créer une plateforme de contact entre les Communes, de
mettre en place une stratégie régionale de développement et de financer
certains projets communs d’envergure régionale, comme par exemple
VOFQJTDJOFPMZNQJRVF DPSSFTQPOEBOUËVOSÏFMCFTPJOEFMBQPQVMBUJPO
Afin que cette Association puisse voir le jour et fonctionner correcteNFOU MF$POTFJMDPNNVOBMTFOHBHFËJOUFOTJöFSTFTDPMMBCPSBUJPOTFUTFT
DPOUBDUTBWFDMFT$PNNVOFTTBSJOPJTFT%FNÐNF MF$POTFJMDPNNVOBM
TFEJUQSÐUËBDDFQUFSVOFQBSUJDJQBUJPOFUËöOBODFSEFTQSPKFUTËSBZPOnement régional.
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L’Agglomération
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FUMFGPOEEF1ÏSPMMFT MFTSJWFTEFMB4BSJOF MFT(SBOE1MBDFT MFTRVBSUJFST
EV#PVSH EFM"VHFFUMB1MBODIF*OGÏSJFVSF

La ville historique. Le Conseil communal doit faire en sorte qu’elle
OF QFSEF QBT TPO ÉNF  UPVU FO TBEBQUBOU BVY CFTPJOT BDUVFMT %VSBOU
cette législature, il étudiera notamment la rénovation du parvis de la CaUIÏESBMF MBUSBOTGPSNBUJPOEVRVBSUJFSEV#PVSH MFSÏBNÏOBHFNFOUEF
MBQMBDFEV1FUJU4BJOU+FBOFUMBNÏOBHFNFOUEFMB1MBODIF*OGÏSJFVSF

4. L’attractivité
de la Ville
4.1 Le développement
'SJCPVSHEPJUQFOTFSTPOBWFOJSFOUFSNFTEFWJMMFFUÏHBMFNFOUEFDBQJUBMFEVDBOUPO%BOTMFQSFNJFSDBT MF$POTFJMDPNNVOBMTBUUBDIFËQMBOJöFSFUËEÏWFMPQQFSMFUFSSJUPJSFDPNNVOBMEFNBOJÒSFDPIÏSFOUF$FTU
MF SÙMF EV 1MBO EBNÏOBHFNFOU MPDBM 1"-  BDUVFMMFNFOU FO QIBTF EF
révision. Celui-ci chapeaute tous les aspects du développement urbain,
SBJTPO QPVS MBRVFMMF JM EPJU GBJSF MPCKFU EVO TPJO QBSUJDVMJFS  Ë MÏDPVUF
des habitants. La Ville a le désir de se renouveler en préservant son patrimoine et en favorisant la mixité entre habitat, activités économiques et
institutions publiques. Le Conseil communal a aussi la volonté d’intégrer
au mieux les espaces verts, les places urbaines et la mobilité douce.
&OUBOURVFDBQJUBMFEVDBOUPO 'SJCPVSHQBSUJDJQFFOPVUSFBVEÏWFMPQpement territorial au niveau de l’Agglomération, dont elle est le pivot
central. Elle concentre en effet l’ensemble des services et assume ainsi
une responsabilité particulière dans l’harmonisation des besoins et des
exigences au niveau de la région.
A l’issue de cette législature, le Conseil communal souhaite ainsi transNFUUSFËTFTIBCJUBOUTVOFWJMMFBVTTJCFMMFRVJMMBSFÎVFNBJTSÏQPOEBOU
FODPSFNJFVYËMFVSTTPVIBJUT

4.1.1 La révision du Plan d’Aménagement Local et la requalification des espaces publics
Le PAL définit et organise le développement territorial, détermine l’utiMJTBUJPOEVTPM SÏQBSUJUMBòFDUBUJPOEFT[POFTFUQSFTDSJUMFTSÒHMFTRVJZ
sont applicables, notamment pour les constructions, les transformations
et toutes les installations fixes. Le processus appliqué et les procédures
engagées prennent en compte l’ensemble des exigences légales, fédérales et cantonales.
Le PAL doit englober la ville sous ses différents aspects :

La ville moderne. -F $POTFJM DPNNVOBM EPJU SÏøÏDIJS Ë MVUJMJTBtion de certains espaces. Plusieurs sites feront notamment l’objet d’une
SÏøFYJPOBQQSPGPOEJFRVBOUËMFVSSFRVBMJöDBUJPOFUWBMPSJTBUJPO$FTPOU
FOQBSUJDVMJFSMFTJUF$BSEJOBM MB5PVS)FOSJ MFTQBDFDPNQSJTFOUSFMBHBSF
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La ville verte.*MFTUFTTFOUJFMEFSÏøÏDIJSËMBQMBDFRVFMPOTPVIBJUF
EPOOFSËMBOBUVSFFOWJMMFFUËMBRVBMJUÏEFTFTFTQBDFTWFSUT-F$POTFJM
communal aborde cette réflexion en développant trois thématiques précises :
t$FMMFEFMB4BSJOFDPNNFVOJUÏQBZTBHÒSF RVJDPOTUJUVFMJEFOUJUÏNÐNF
de la ville et de sa structure urbanistique. Elle offre un potentiel de promenade au fil de l’eau qu’il s’agit de mettre en valeur.
t$FMMFEFTFTQBDFTWFSUTQÏSJVSCBJOT BVUSBWFSTEVRVBSUJFSQÏSJQIÏSJRVF
du Schoenberg, en y intégrant la dimension sociale.
t$FMMFEFMBøFVSDPNNFPSOFNFOUEFMBWJMMF ËUSBJUFSDPNNFPCKFUEVSbanité.
%JòÏSFOUTQMBOTTFDUPSJFMTTFSPOUÏHBMFNFOUÏMBCPSÏTPVSÏWJTÏT EBOTMF
cadre de la révision du PAL : la Politique générale du stationnement, le
Plan directeur des énergies, le Plan directeur de la ville historique et le
QMBOEFHFTUJPOEFTGPSÐUT

4.1.2 La valorisation du site
Cardinal: une opportunité au
centre-ville
'FSNÏF FO KVJO   MB CSBTTFSJF $BSEJOBM MBJTTF VO HSBOE WJEF EBOT MF
DVSEFT'SJCPVSHFPJT&OSBDIFUBOUDPOKPJOUFNFOUMFTJUF M&UBUFUMB7JMMF
EF'SJCPVSHTFTPOUFOHBHÏTËWBMPSJTFSDFUFTQBDFQPVSRVJMSFEFWJFOOF
un lieu important, malgré une fonction radicalement différente.
%BOTMFDBESFEVOFDPOWFOUJPOEFDPPQÏSBUJPO M&UBUFUMB7JMMFPOUEÏöOJ
les grandes lignes d’une future valorisation de ces terrains. En collaboSBUJPO BWFD M6OJWFSTJUÏ FU BWFD MF TPVUJFO EF &1'-  JMT POU NBOEBUÏ VO
groupe de travail tripartite dans le but d’étudier la faisabilité d’un parc
technologique sur le site Cardinal. Le rapport du groupe de travail a
DPOöSNÏ MJOUÏSÐU EF DF MJFV QPVS Z SÏBMJTFS MF GVUVS QBSD UFDIOPMPHJRVF
fribourgeois, dessinant ses grandes lignes et son positionnement stratégique.
Un nouveau groupe de travail a ensuite été composé afin de définir le
concept relatif au parc et de préparer un cahier des charges fonctionnel,
en prévision d’un concours d’urbanisme et/ou d’architecture, qui devrait
se dérouler durant l’année 2012. Les groupes de travail suivants ont également été mis sur pied : urbanisme, aménagement du territoire, mobiMJUÏEJTQPOJCJMJUÏEVUFSSBJOJOUÏHSBUJPOÏOFSHÏUJRVFDPOUFOVTSFMBUJPOT
publiques et communication.

Le Parc scientifique ou technologique
Un parc scientifique a pour but de stimuler et d’assurer le transfert
des connaissances et des technologies au sein des universités, des
institutions de recherche et de développement, des entreprises
et des marchés, de faciliter la création et la croissance des
compagnies axées sur l’innovation, au moyen d’incubateurs ou de
pépinières d’entreprises et de l’essaimage, et d’ offrir d’autres
TFSWJDFTËWBMFVSBKPVUÏF EFNÐNFRVFEFTFTQBDFTFUEFT
installations de haute qualité.
$0/4&*-$0..6/"-t7*--&%&'3*#063(

Le site de Cardinal
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Conformément au Plan directeur des Ecoles et afin de respecter le planning serré imposé par l’introduction de la 2ème année d’école enfantine,
EFTQSPKFUTEBSDIJUFDUVSFPOUEÏKËÏUÏMBODÏTQPVSMFTBHSBOEJTTFNFOUT
EFTTJUFTTDPMBJSFTEV#PU[FUFUEFMB)FJUFSB

4. L’attractivité
de la Ville
4.2 Les infrastructures

4.2.2 Les crèches et les accueils
extrascolaires
La loi sur l’accueil extrafamilial entrée en vigueur oblige les Communes
ËPòSJSEFTTFSWJDFTEBDDVFJMQPVSMFTFOGBOUTKVTRVËMBöOEFMFVSÏDPMF
PCMJHBUPJSF-F$POTFJMDPNNVOBMFTUDPOTDJFOURVFMFTJOGSBTUSVDUVSFTË
EJTQPTJUJPOBDUVFMMFNFOUOFSÏQPOEFOUQMVTËMBEFNBOEFFURVJMZBVO
CFTPJO VSHFOU EF SFNÏEJFS Ë DF NBORVF EF QMBDFT %F QMVT  DPNNF MB
7JMMF EF 'SJCPVSH ÏUBJU QJPOOJÒSF FO NBUJÒSF EPòSF FYUSBTDPMBJSF  FMMF TF
EPJUEFSFTUFSBUUSBDUJWFFUDPNQÏUJUJWFËDFOJWFBV
En ce qui concerne les crèches, une extension de l’offre dans le quartier
EV+VSBFTUFODPVSTEÏUVEF-F$POTFJMDPNNVOBMSFDIFSDIFÏHBMFNFOU
une solution pour les quartiers de l’Auge et de la Neuveville, où la capaDJUÏEFMBDDVFJMEPJUÐUSFBVHNFOUÏF

-BUUSBDUJWJUÏFOWJMMFQBTTFÏHBMFNFOUQBSTFTCÉUJNFOUTTJMNBORVFEFT
espaces d’accueil pour les enfants, si les sites sportifs ne sont plus adaptés aux besoins de la population, la ville perd de son attrait. C’est pourRVPJ EVSBOU DFUUF OPVWFMMF MÏHJTMBUVSF  EF OPNCSFVY CÉUJNFOUT TFSPOU
rénovés, mis en valeur ou construits.

Les projets actuellement prévus ou en cours consistent en la construcUJPOEVOOPVWFBVCÉUJNFOUEBOTMFRVBSUJFSEV+VSB TVSMFTJUFEFMVTJOF
Vuille, dans lequel seront logés les accueils extrascolaires et le rachat d’un
CÉUJNFOU BQQBSUFOBOU Ë VOF FOUSFQSJTF QSJWÏF BöO EFO GBJSF CÏOÏöDJFS
MBDDVFJMFYUSBTDPMBJSFEVRVBSUJFSEFMB7JHOFUUB[
Pour améliorer les synergies, dès le 1er janvier 2012, l’accueil extrascolaire
TFSBEVSFTTPSUEFMB%JSFDUJPOEFTÏDPMFT

4.2.1 Les écoles
Les grands travaux prévus pour cette législature
-FTÏDPMFTEFMBWJMMFWPOUEFWPJSGBJSFGBDFËQMVTJFVSTFOKFVYEVSBOUMFT
prochaines décennies :
tMFOUSÏFFOWJHVFVSEFMBÒNFBOOÏFEÏDPMFFOGBOUJOF
tMBNÏMJPSBUJPOFUMBNPEFSOJTBUJPOEFTJOGSBTUSVDUVSFTTDPMBJSFT
tMBHBSBOUJFEFMFVSRVBMJUÏFOMFTSFOEBOUFODPSFQMVTBUUSBDUJWFT

-BDPOTUSVDUJPOEVCÉUJNFOUEV$0EFMBOHVFBMMFNBOEF %04'
-BSÏOPWBUJPOEFT$0EF+PMJNPOUFUEV#FMMVBSE
-BHSBOEJTTFNFOUEFTÏDPMFTEV#PU[FUFUEFMB)FJUFSB
-BSÏOPWBUJPOEFMÏDPMFEV+VSB

Le Conseil communal est conscient que certaines infrastructures sont
BDUVFMMFNFOUJOBEBQUÏFTPVJOTVóTBOUFTQPVSSÏQPOESFËDFTEJòÏSFOUT
enjeux. Ainsi fin 2011, le Conseil communal a adopté le Plan directeur
des Ecoles, qui offre une vision globale, portant d’une part sur les cycles
d’orientation, écoles primaires et enfantines, d’autre part sur les travaux
d’extension et de transformation impliquant des coûts d’investissements
durant la période 2011-2015. Cette vision globale permettra de prendre
des décisions spécifiques dans le cadre de :
tMBSÏBMJTBUJPOEVOPVWFBVCÉUJNFOUEV$0EFMBOHVFBMMFNBOEF MB%04'
tMJODJEFODFEFDFOPVWFBVCÉUJNFOUQPVSMFTBVUSFT$0 +PMJNPOUFU#FMMVBSE TBDIBOURVFEFTUSBOTGPSNBUJPOTZTFSPOUJOEJTQFOTBCMFTTVJUFBV
USBOTGFSUEFTÏMÒWFTEBOTMFOPVWFMÏEJöDF
t MJOUSPEVDUJPO EF MB ÒNF BOOÏF EÏDPMF FOGBOUJOF EBOT MFT EJòÏSFOUT
complexes scolaires, avec les travaux nécessaires dans les écoles priNBJSFTEV#PU[FU EV4DIPFOCFSHFUEFMB7JHOFUUB[OPUBNNFOU
t MB NJTF FO VWSF ÏDIFMPOOÏF EBOT MF UFNQT EF MB DMBVTF EV CFTPJO
HMPCBMF EFT ÏDPMFT EF MB WJMMF BöO EF SÏQPOESF  Ë UFSNF  BVY FYJHFODFT
cantonales décrétées dans le règlement du 4 juillet 2006, tant qualitativement (surface minimum subventionnée pour les classe des différents
EFHSÏT  RVF RVBOUJUBUJWFNFOU OPNCSF EF TBMMFT TQÏDJBMFT EÏDPNQUÏFT
QBSHSPVQFTEFDMBTTF 
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La rénovation et l’agrandissement de la patinoire communale et la
construction d’une piscine olympique.

4.2.3 Le développement du Site
Sportif Saint-Léonard
Avec le stade universitaire et la patinoire communale, les activités sportives ont marqué le secteur de Saint-Léonard depuis de nombreuses années. En 2010, sont venues s’y ajouter la seconde patinoire et la nouvelle
IBMMF PNOJTQPSUT (SÉDF Ë DFT OPVWFMMFT JOGSBTUSVDUVSFT  MF EÏWFMPQQFNFOUEV4JUFTQPSUJG4BJOU-ÏPOBSEBGBJUVOQBTEÏDJTJG3FTUFNBJOUFOBOU
ËSÏBMJTFSMBEFSOJÒSFÏUBQF RVJDPNQSFOESBMBSÏOPWBUJPOFUMBHSBOEJTTFment de la patinoire communale ainsi que la construction d’une piscine
olympique permettant de répondre aux besoins des sportifs, des écoles
FUEFUPVUFMBQPQVMBUJPO7VMFVSBNQMFVS DFTUSBWBVYEFWSPOUÐUSFSÏBlisés en partenariat avec d’autres acteurs privés et publics, notamment
M&UBUEF'SJCPVSH
$0/4&*-$0..6/"-t7*--&%&'3*#063(

Saint-Léonard
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4. L’attractivité
de la Ville
4.3 La sécurité
et la propreté
4.3.2 La propreté
On constate actuellement une nette progression du phénomène de «litUFSJOHx TJHOJöBOUMBCBOEPOEFEÏDIFUTTVSMBWPJFQVCMJRVF-F$POTFJM
DPNNVOBM B DIBSHÏ MF TFDUFVS EF MB 7PJSJF EÏMBCPSFS VOF TUSBUÏHJF Ë
court, moyen et long terme, de lutte contre les déchets sauvages, afin de
QSFOESFQSPDIBJOFNFOUEFTNFTVSFTDPODSÒUFTËDFTVKFU

4.3.1 La sécurité
-FSÙMFQSFNJFSEFMB1PMJDFMPDBMFFTUEBTTVNFSEFTUÉDIFTEFQSPYJNJUÏ
FOWJMMFFUEFDSÏFSVODMJNBUEFDPOöBODFQPVSMFTDJUPZFOT$FTUHSÉDFË
elle que le sentiment de sécurité l’emporte aujourd’hui sur tout autre. CeQFOEBOU TJ'SJCPVSHSFTUFVOFWJMMFQBJTJCMFPáJMGBJUCPOWJWSF MF$POTFJM
communal ne peut occulter certains phénomènes de société (incivilités,
WJPMFODFT BCVTEBMDPPMFUESPHVF RVJUFOEFOUËTBNQMJöFSFUBVYRVFMT
il se doit de répondre. La Police locale collabore ainsi étroitement avec la
Police cantonale, plus particulièrement avec la Police de proximité, afin
de prévenir et de lutter contre ces incivilités et autres comportements
indésirables. Cette collaboration a fait ses preuves, et le Conseil commuOBMFOUFOEMBQPVSTVJWSFFUMBEÏWFMPQQFSBVDPVSTEFTBOOÏFTËWFOJS

Le Conseil communal souhaite que la Police locale poursuive ses efforts
en matière de lutte contre les nuisances sonores, les déchets sauvages et
MFTEÏHSBEBUJPOTEFMFTQBDFQVCMJDOPUBNNFOU*MEFWSBTBUUBDIFSËVOF
SÏøFYJPO SFMBUJWF Ë MB RVFTUJPO EF MB WJEÏPTVSWFJMMBODF  ÏWFOUVFMMFNFOU
sur les points de collecte des déchets ou ailleurs.
Le Conseil communal est convaincu que tous ces projets ne pourront
TF SÏBMJTFS RVË USBWFST VOF DPMMBCPSBUJPO BDDSVF EFT EJòÏSFOUFT FOUJUÏT
DPODFSOÏFT ËTBWPJSMB1PMJDFDBOUPOBMFEFQSPYJNJUÏ MB1PMJDFMPDBMF MB
7PJSJFFUMB%JSFDUJPOEFTÏDPMFT QPVSVOFDPODSÏUJTBUJPOEFTNPUTEPSESF
suivants : infrastructure, coordination, information et répression.

La sécurité en ville ne saurait se concevoir sans un Corps de sapeurspompiers formé et équipé pour faire face aux sinistres et aux situations
les plus diverses (incendies, inondations, accidents de circulation, sauveUBHFTFUD -F#BUBJMMPOEFTTBQFVSTQPNQJFSTEFMB7JMMFEF'SJCPVSHDPNQPSUF  QFSTPOOFT BV UPUBM FòFDUJG BV   RVJ JOUFSWJFOOFOU
FONPZFOOFGPJTQBSBOOÏF$FTJOUFSWFOUJPOTTFSÏQBSUJTTFOUËSBJTPO
d’environ 2/3 en ville et 1/3 hors du territoire de la commune, dans le
SÙMFEF$FOUSFEFSFOGPSU$PNQPTÏEFNJMJDJFOT MF#BUBJMMPOEFWSBWFJMMFSDFTQSPDIBJOFTBOOÏFTËNBJOUFOJSVOFòFDUJGQFSNFUUBOUEFSFNQMJS
QMFJOFNFOUTBNJTTJPO%BOTVOFTPDJÏUÏNBSRVÏFQBSVOJOEJWJEVBMJTNF
FYUSÐNF JMEFWJFOUFOFòFUEFQMVTFOQMVTEJóDJMFEFSFDSVUFSEFTQFSTPOOFTQSÐUFTËDPOTBDSFSVOFQBSUJFJNQPSUBOUFEFMFVSUFNQTMJCSFQPVS
assurer les piquets et les nombreux exercices et cours de formation. Un
effort particulier sera dès lors entrepris pour maintenir l’effectif, tout parUJDVMJÒSFNFOUDFMVJEFMBTFDUJPO114 1PTUF1SFNJFS4FDPVST -FTZTUÒNF
de milice, qui a fait ses preuves et qui n’est pas remis en question, pourra
BJOTJÐUSFQÏSFOOJTÏ
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5.3 Le maintien d’une dette
raisonnable et d’un cadre des
amortissements

5. Le cadre
financier

%FQVJT   MB EFUUF DPNNVOBMF B EJNJOVÏ &MMF FTU SFTUÏF TUBCMF FO
2010, malgré des investissements de 12 millions de francs. Cette imporUBOUF EJNJOVUJPO FTU EVF Ë MB QPMJUJRVF EV $POTFJM DPNNVOBM  öYBOU MF
DBESFEFTBNPSUJTTFNFOUTË NJMMJPOTEFGSBODTQBSBO$FUUFMJNJUBUJPO
JOEJSFDUFBQFSNJTËMBGPJTEFDPOTFOUJSEFTJOWFTUJTTFNFOUT UPVUFOFO
diminuant la dette. Le Conseil communal a décidé de poursuivre dans
cette voie pour la présente législature.

Evolution de la dette entre 2001 et 2010

5.1 L’équilibre budgétaire

250'000'000
200'000'000

-ÏRVJMJCSFCVEHÏUBJSFSFTUFMPCKFDUJGËBUUFJOESFQPVSMF$POTFJMDPNNVnal. Cependant, s’il n’y est pas encore parvenu, d’autres paramètres ont
évolué positivement lors de la précédente législature et le Conseil communal souhaite poursuivre ses efforts dans ce sens tout en réalisant les
infrastructures nécessaires, en particulier les écoles.
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5.2 Le maintien du taux
d’impôt
-FUBVYEJNQÙUEFMB7JMMFEF'SJCPVSHOBQBTÏUÏBVHNFOUÏEFQVJT
Si cette question n’est pas taboue, en fonction de l’évolution des besoins,
il n’est cependant pas question pour le Conseil communal de le modifier
QPVSMFNPNFOU BöOEFSFTUFSËVOOJWFBVSBJTPOOBCMFDPNQBSBUJWFNFOU
aux communes avoisinantes.
-FT EJWFSTFT CBJTTFT öTDBMFT EÏDJEÏFT SÏDFNNFOU QBS MF (SBOE $POTFJM
influencent directement négativement les recettes fiscales communales.
Le Conseil communal reste convaincu qu’il est nécessaire de prendre une
mesure de découplage Canton-Communes, afin d’éviter ces désagréNFOUTFUTFNQMPJFSBËSFDIFSDIFSVOFTPMVUJPOEBOTDFTFOT
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5.4 La Caisse de prévoyance du
personnel communal
Le Conseil communal regrette que les diverses mesures récemment décidées n’aient pas pu avoir les résultats escomptés, en raison de la crise
financière et de la baisse de rendement des placements. Malgré les nombreux efforts consentis par l’employeur, les assurés et les retraités, les
objectifs du degré de couverture n’ont malheureusement pas été atteints.
Les nouvelles dispositions légales fédérales sur le financement des
Caisses vont nécessiter de nouvelles mesures. Un groupe de travail a été
mis en place et poursuit actuellement ses travaux. Il est chargé d’élaborer
des propositions, qui tiennent compte des nouvelles dispositions légales
fédérales.
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6. Le cadre
structurel
Evolutions
particulières

L’analyse des prestations de la Commune a mis en évidence, entre autres
choses, la nécessité de certaines réorganisations. En outre, d’autres adapUBUJPOT EPJWFOU ÐUSF BQQPSUÏFT Ë DFSUBJOFT FOUJUÏT BENJOJTUSBUJWFT EF MB
Commune.

6.2 La réorganisation du
Service des tutelles et
curatelles
Le Conseil communal a constaté que le Service des tutelles et curatelles
EPJUGBJSFGBDFËVOFJNQPSUBOUFSÏPSHBOJTBUJPOFOSBJTPOEFMBQSÏQBSBtion nécessaire en vue de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau droit
de tutelles, prévue le 1er KBOWJFS FUËMBTVSDIBSHFDISPOJRVFEVTFSWJDF EVFËVOTPVTFòFDUJGFUBVEÏQBSUËMBSFUSBJUFEVO5VUFVSHÏOÏSBM
BDUVFM*MBEÏKËQSJTDFSUBJOFTNFTVSFTQPVSZSFNÏEJFSNBJTDFUUFÏWPMVtion constituera l’un des importants sujets de la présente législature. En
FòFU MBGPODUJPOEFUVUFVSHÏOÏSBMEJTQBSBÔUBWFDDFUUFOPVWFMMFMPJFUUPVT
MFTBTTJTUBOUTTPDJBVYTFSPOUEÏTPSNBJTEFTUVUFVSTOPNNÏTQBSMB+VTUJDF
EF1BJY*MTTFSPOUEPODFVYNÐNFTSFTQPOTBCMFTEFMBCPOOFFYÏDVUJPO
des mandats confiés. Le Conseil communal est donc conscient du fait que
QMVTJFVSTQPTUFTEFWSPOUÐUSFDSÏÏTFUEFTMPDBVYBNÏOBHÏT BöOEBTTVmer cette réorganisation.

6.1 La structure des
Services Industriels
-FT 4FSWJDFT JOEVTUSJFMT 4*  TPOU DIBSHÏT EF MBMJNFOUBUJPO FO FBV EF
MB WJMMF EF 'SJCPVSH FU EF DFSUBJOFT DPNNVOFT WPJTJOFT &O PVUSF  MFT 4*
assurent également la gestion administrative et technique de la Société
BOPOZNFQPVSMBQQSPWJTJPOOFNFOUEVDBOUPOEF'SJCPVSHFOHB[OBUVSFM'SJHB[4"FUEV$POTPSUJVNQPVSMBMJNFOUBUJPOFOFBVEFMBWJMMFEF
'SJCPVSH FU EFT DPNNVOFT WPJTJOFT 0S  TVJUF Ë MÏWPMVUJPO USÒT QPTJUJWF
EFTBDUJWJUÏTEF'SJHB[4" MBHFTUJPOEFDFUUFFOUSFQSJTFSFQSÏTFOUFBVjourd’hui 2/3 des activités des SI. Pour tenir compte de cette évolution,
VOF SFTUSVDUVSBUJPO EFT 4FSWJDFT JOEVTUSJFMT EPJU ÐUSF FOWJTBHÏF $FUUF
SFTUSVDUVSBUJPOQFSNFUUSBË'SJHB[4"EFQPVSTVJWSFTPOEÏWFMPQQFNFOU
TVSMFNBSDIÏEVHB[EFNBOJÒSFPQUJNBMF EFEÏWFMPQQFSFODPSFEBWBOUBHFMFTTZOFSHJFTFOUSFMFYQMPJUBUJPOEFTSÏTFBVYEFBVFUEVHB[-FT4*
ont acquis un savoir-faire reconnu pour le développement et l’optimisation des réseaux d’eau.
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6.3 Les Archives et la gestion
EV'POET+FBO%VCBT
&O MFT"SDIJWFTEFMB7JMMFPOUÏUÏDIPJTJFTQBSMF%PDUFVS+FBO%Vbas, médecin, historien passionné et bourgeois d’honneur de la Ville de
'SJCPVSH DPNNFEÏQPTJUBJSFTEFTBCJCMJPUIÒRVFFUEVODFSUBJOOPNCSF
de documents collectés par lui, tout au long de sa vie. Le contenu de la biCMJPUIÒRVFBÏUÏJOWFOUPSJÏFUFTUFOQBTTFEÐUSFJOUSPEVJUEBOTMF3ÏTFBV
SPNBOE EFT CJCMJPUIÒRVFT 6OF TFDPOEF TÏSJF EPCKFUT  TF SBQQPSUBOU Ë
l’histoire fribourgeoise, sont pour l’instant déposés dans un abri de protection civile, afin de permettre leur inventaire et envisager la manière de
les mettre en valeur, tout en assurant leur accessibilité et leur sécurité. Le
Conseil communal est en effet conscient du fait que ce legs est destiné
ËÐUSFNJTËEJTQPTJUJPOEFTDIFSDIFVSTFUEVQVCMJDFUEFWSBÐUSFNJTFO
valeur durant ces prochaines années.
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7.2 L’énergie et l’éclairage

7. Le
développement
durable
Le Conseil communal estime que le développement durable est devenu
VOBTQFDUGPOEBNFOUBMEVQSPHSBNNFEVOFWJMMFDPNNF'SJCPVSH"QSÒT
avoir constitué un Agenda 21 et réalisé différents projets alliant économie, environnement et social, le Conseil communal souhaite intégrer
la problématique du développement durable dans toutes ses actions,
internes et externes. Au cours de cette législature, le Conseil communal
mettra en place une réelle politique durable par des actions touchant en
QBSUJDVMJFSËMBNPCJMJUÏ MÏOFSHJF MBMVUUFDPOUSFMFHBTQJMMBHF MBQSPUFDtion de l’environnement.

Le Conseil communal portera un effort particulier sur l’assainissement
des installations d’éclairage public. Ses objectifs sont de réaliser d’importantes économies d’énergie, d’améliorer l’efficacité de l’éclairage et de
SFNÏEJFSËMBWÏUVTUÏEFTDBOEÏMBCSFT
-F1MBO%JSFDUFVSEFT&OFSHJFTFTUBDUVFMMFNFOUFODPVSTEÏMBCPSBUJPO*M
s’agit d’un outil de développement local qui permettra au Conseil communal de coordonner ses actions avec les problématiques énergétiques
GÏEÏSBMFT WJTJPOEVOFTPDJÏUÏË8BUUTËMIPSJ[PO DBOUPOBMFT
WJTJPO EVOF TPDJÏUÏ Ë  8BUUT Ë MIPSJ[PO   FU FVSPQÏFOOFT
DPOWFOUJPOEFTNBJSFTTVSMFDPODFQUY 0VUJMEBOBMZTF EFHFTUJPO 
de suivi et de planification, ce Plan doit donner les moyens au Conseil
DPNNVOBM EF NFUUSF FO QMBDF MFT NFTVSFT EFTUJOÏFT Ë EÏWFMPQQFS MFT
ÏOFSHJFT SFOPVWFMBCMFT  Ë EJNJOVFS MB DPOTPNNBUJPO EÏOFSHJF  Ë BTTVrer la coordination entre les différents services de l’administration et les
milieux externes et une vue d’ensemble de tous les domaines et de toutes
les actions de la Ville qui ont une influence sur l’énergie. Ce plan a donc
DPNNFPCKFDUJGEFDPOUSJCVFSËVUJMJTFSFóDBDFNFOUMÏOFSHJF FYQMPJUFS
autant que possible les ressources énergétiques indigènes, encourager
MFTÏOFSHJFTEFSÏTFBVFUSFOESFMB7JMMFEF'SJCPVSHFYFNQMBJSFWJTËWJT
de ses citoyens, non seulement par les actions entreprises mais aussi par
les informations et les conseils prodigués.

7.3 La lutte contre le bruit et la
pollution

7.1 La mobilité
La forte évolution démographique dans l’agglomération fribourgeoise,
le taux de motorisation très élevé dans notre canton, la topographie et
MB DPOöHVSBUJPO EF MB WJMMF EF 'SJCPVSH TPOU BVUBOU EÏMÏNFOUT RVJ GPOU
EFMBNPCJMJUÏVOFOKFVNBKFVSQPVSMFTBOOÏFTËWFOJS4BDIBOURVVOF
solution miracle pouvant satisfaire tout le monde n’existe pas, la gestion
de la mobilité en ville comportera diverses mesures qui ont pour but de
réduire la circulation au centre-ville, d’améliorer la vitesse commerciale
des transports publics et d’offrir de meilleures conditions aux usagers de
MBNPCJMJUÏEPVDF QJÏUPOT DZDMJTUFT UPVUFOHBSBOUJTTBOUMBDDFTTJCJMJUÏ
aux voitures et aux véhicules de livraison.
La promotion de la mobilité douce occupera une place importante dans
MFTBOOÏFTËWFOJS4VSMFQMBOEFTJOGSBTUSVDUVSFT JMFTUOPUBNNFOUQSÏWV
EFSÏBMJTFSVOFjTUBUJPOWÏMPTxËMBHBSFBJOTJRVFMBQJTUFDZDMBCMFFOUSFMF
TFDUFVS4BJOU-ÏPOBSEFUM6OJWFSTJUÏ%JòÏSFOUTQSPKFUTWJTBOUËQSPNPVWPJSMFTEFVYSPVFTÏMFDUSJRVFTTPOUEÏKËFODPVST WÏMPTFOMJCSFTFSWJDF 
TFSWJDFEFMJWSBJTPOËEPNJDJMF FUEFOPVWFBVYQSPKFUTTFSPOUQSPQPTÏT
Les objectifs du Conseil communal sont clairs : diminuer la circulation en
ville, ainsi que ses conséquences en termes de dysfonctionnement des
transports publics, de nuisances sonores et de pollution, tout en contriCVBOUËDSÏFSVOFTQBDFEFWJFBHSÏBCMFFUQSPQJDFBVYSFODPOUSFTFUËMB
détente. Ces objectifs sont également partagés par le projet d’agglomération de deuxième génération.
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Le Conseil communal poursuivra également ses efforts pour la protection
contre le bruit et la rédaction du nouveau cadastre du bruit, afin de respecter le délai fixé par la Confédération pour l’assainissement des routes
DPNNVOBMFTFO*MDPOUJOVFSBËQSPDÏEFSËMBTTBJOJTTFNFOUEVSÏseau routier de la ville, dans les limites budgétaires fixées.
-F$POTFJMDPNNVOBMSÏFYBNJOFSBTBQPMJUJRVFEFTUBUJPOOFNFOU ËMBMVmière des nouvelles dispositions légales et dans le cadre de la révision du
1"-*MEÏGFOESBBVTTJMFTJOUÏSÐUTEFMBWJMMFEBOTMFTEPTTJFSTEPOUDFMMF
ci est tributaire comme, par exemple, le pont de la Poya, et poursuivra
ses efforts pour lutter contre le trafic de transit et en vue d’un meilleur
transfert modal du trafic individuel motorisé vers la mobilité douce et
les transports en commun, tant au sein de l’Agglomération que dans ses
négociations avec le Canton.
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8.2 La culture

8. L’intégration,
la culture et
les sports

Avec la concrétisation de l’Agglomération, le Conseil communal a réorgaOJTÏMF4FSWJDFDVMUVSFMEFMB7JMMFEF'SJCPVSH FOSFEÏöOJTTBOUTFTUÉDIFT
Le Conseil communal souhaite que la Ville garde une visibilité dans son
engagement pour la culture et poursuive son soutien aux acteurs culturels par l’élaboration d’une véritable politique culturelle. Ses objectifs
sont les suivants :
tBNÏMJPSFSMF4FSWJDFDVMUVSFMEFMB7JMMFQPVSMFCJFOEFMBDVMUVSFMPDBMF
tDPMMBCPSFSBWFDMFTEJWFSTQBSUFOBJSFTSÏHJPOBVYEFMBDVMUVSF  $BOUPO 
Loterie romande et Agglomération.
tQBSUJDJQFSËEFOPVWFBVYjÏUBUTHÏOÏSBVYEFMBDVMUVSFx QBSVOFQSJTFEF
contact avec les acteurs culturels de la région, sous les auspices du Préfet,
QPVS VO NFJMMFVS TVJWJ EF MB DVMUVSF jBNBUFVSx  TFNJQSPGFTTJPOOFMMF FU
professionnelle.

8.3 Les sports

8.1 L’intégration
-B 7JMMF EF 'SJCPVSH DPNQUF QMVT EF  QFSTPOOFT EPSJHJOF ÏUSBOgère, ce qui représente plus d’un tiers de la population totale. Intégrer
les personnes migrantes et assurer la cohabitation de toutes les nationalités constitue un défi important. Un recensement effectué par le Club
6OFTDP'SJCPVSHNPOUSFRVFMBWJMMFEF'SJCPVSHEJTQPTFEFOPNCSFVTFT
activités et moyens favorisant l’intégration, tels que, par exemple, la réalisation d’une brochure d’accueil et de présentation de la ville et de ses
4FSWJDFT Ë MJOUFOUJPO EFT OPVWFBVY BSSJWBOUT  MB SÏDFQUJPO BOOVFMMF EFT
jeunes citoyens majoritaires, les cours d’instruction civique dispensés aux
requérants du droit de cité par la Commission des naturalisations, les activités culturelles et sportives extrascolaires, les accueils extrascolaires et
les devoirs surveillés, l’édition d’un document pour la gestion des déchets
en huit langues.
Cependant, le Conseil communal est conscient qu’il faut en faire davanUBHFFUBEÏDJEÏEFDPOUSJCVFSËVONFJMMFVSBDDVFJMEFTOPVWFBVYIBCJUBOUT EF MB WJMMF QBS VOF NBOJGFTUBUJPO MFVS ÏUBOU EÏEJÏF %F QMVT  QPVS
 MF$POTFJMDPNNVOBMBEÏDJEÏMFOHBHFNFOUEVO%ÏMÏHVÏËMJOUÏgration. Une Commission de l’intégration du Conseil communal est également envisagée, sur le modèle de la Commission de la jeunesse.

Plus de 90 associations et clubs sportifs, réunis au sein de l’Union des
TPDJÏUÏTTQPSUJWFTEFMB7JMMFEF'SJCPVSH 6447' FUEFTÏRVJQFTQIBSFT
évoluant au plus haut niveau sur le plan national, prouvent que le sport
occupe une place importante dans notre ville. Le Conseil communal est
convaincu de la nécessité de favoriser ces activités sportives, qui contriCVFOUBVCJFOÐUSFQIZTJRVFFUNFOUBM ËMJOUÏHSBUJPOTPDJBMFEFTKFVOFT
FUËMBQSPNPUJPOEFMBTBOUÏQVCMJRVFFOHÏOÏSBM$FTUQPVSRVPJJMNFU
HSBUVJUFNFOUMFTJOGSBTUSVDUVSFTËEJTQPTJUJPOEFUPVTMFTDMVCTBNBUFVST
Il poursuivra cette politique d’encouragement et de promotion dans les
BOOÏFTËWFOJS BWFDMBSÏOPWBUJPOEJOGSBTUSVDUVSFTFYJTUBOUFTFUMBDSÏBtion de nouvelles structures. Outre les projets prévus sur le site de Saint-ÏPOBSE DGQMVTIBVU DIJòSF JMFTUOPUBNNFOUQSÏWVEFDPOTUSVJSF
VOFUSJQMFIBMMFEFTQPSUEBOTMFOPVWFBVCÉUJNFOUEV$0EFMBOHVFBMMFNBOEFFUEBNÏMJPSFSMFTJOTUBMMBUJPOTEVTJUFEV(VJOU[FU

Les objectfs principaux du Conseil communal en matière de sport
Etablir un concept communal des sports
Etablir un plan directeur des infrastructures sportives
3ÏBMJTFSMFTOPVWFMMFTJOGSBTUSVDUVSFTTVSMF4JUF4QPSUJG
Saint-Léonard
Maintenir l’accès gratuit aux infrastructures
Maintenir l’organisation actuelle des manifestations en ville et
prospecter pour en créer de nouvelles
.BJOUFOJSMB'ÐUFEVTQPSUFUMBSFNJTFEV1SJYEFMB7JMMFEF'SJCPVSH
0SHBOJTFSVOFOPVWFMMFÏUBQFEV5PVSEF'SBODFFO Ë
l’occasion du 500e anniversaire de la signature du Traité de paix perQÏUVFMMFBWFDMB'SBODF
Etudier de nouvelles approches du sport (intégration des
migrants et des jeunes, promotion de la santé publique, sport pour
MFTBÔOÏT FUD
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