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1. Constats



1. Constats

Travaux de l’Assemblée constitutive (AC) en bref:

• 2018-2021

• Le Concept de fusion du Grand Fribourg du 29 janvier 2020: formidable projet pour toutes les communes

• Un taux d’impôts «sera» unifié à (min) 72-75%

• « Concrètement, le concept de fusion contient des mesures fortes en faveur de la mobilité et de l’emploi. Un 

investissement de 320 millions de francs devrait permettre d’offrir à la population une infrastructure de 

transports publics et de mobilité douce attractive. L’objectif est d’assurer, à l’horizon 2026, une cadence de bus 

toutes les 7,5 minutes sur l’ensemble du territoire de la commune fusionnée et la faculté pour l’usager de relier 

n’importe quel point du réseau urbain en moins de quinze minutes. », Les 70 questions (…) (p.6), janvier 2021



1. Constats

Décryptage:

• Le Concept de fusion du Grand Fribourg du 29 janvier 2020: c’est plutôt à un mariage forcé 

entre des une majorité de communes «pauvres» avec quelques communes «riches»…

• Beaucoup d’abstrait, pas d’identification de la population → 95 retours à la consultation 

c’est à peine 1 ‰! 

• Thèmes discutés dans les médias: taux d’impôt, bilinguisme, CC, CG, quartiers, statut du 

personnel… → niveau très institutionnel et technocratique

• Bref, peu d’éléments concrets et attractifs pour la population…

• Où sont le leadership et la prise de responsabilité?



2. Pourquoi il faut un projet emblématique

• Le défi: faire voter OUI les communes réticentes (càd «riches»?)

• Il faut une contrepartie au minimum du même ordre que l’effort qui leur 

est demandé aux réticents (cf Comité Non à la fusion)

• Des promesses ou une liste au Père Noël ne vont pas suffire…

• La fusion DOIT être accompagnée d’un ou plusieurs projets qui doivent 

voir le jour au moment de l’entrée en vigueur de la fusion.



Enjeu (résumé en 2 cartes 
des CFF…)

• https://www.sbb.ch/fr/gare-services/pendant-le-

voyage/nos-trains/duplex-tgl.html

• https://www.sbb.ch/fr/gare-services/pendant-le-

voyage/nos-trains/icn.html

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/pendant-le-voyage/nos-trains/duplex-tgl.html
https://www.sbb.ch/fr/gare-services/pendant-le-voyage/nos-trains/icn.html


3. Présentation du concept de Pôle Multi-Services 
Durables (PMSD) du Grand Fribourg

• Vue 3D sur https://viewer.autodesk.com/

https://viewer.autodesk.com/


3. Présentation du concept de Pôle Multi-Services 
Durables (PMSD) du Grand Fribourg

1. EnerFriCentre EFC produisant de la chaleur et de l’électricité 

renouvelable

2. Parking P+R CFF de 500 places relié avec Navette express reliant la 

gare CFF en moins de 8 minutes

3. Centre logistique régional multifonctions

4. Piscine sarinoise ou cantonale couverte de 50m

OFROU

Givisiez: ZIG V



3.1 EnerFriCentre EFC 
produisant de la chaleur et de 
l’électricité renouvelable

• Puissance de chauffage (bois): 15 MW 
(+/- 5 MW)

• Combustible: Approvisionnement par 
forêts de la région (Forêtsarine, 
Bourgeoisie, Canton)

• Sources (consultées le 8.05.2021): Groupe E
https://map.celsius.ch/map
https://map.cad-fribourg.ch/carte-
dynamique/

https://map.celsius.ch/map
https://map.cad-fribourg.ch/carte-dynamique/


3.1 Parking P+R CFF de 500 places relié avec 
Navette express reliant la gare CFF en moins de 8 
minutes
• Exemple: parking de la Rotonde à Strasbourg



Exemple de P+R: MEP Chamblioux-Bertigny de 
Herzog et Demeuron

Source : https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-10/chamblioux-bertigny-

herzo-demeuron-planches-s.pdf

https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2020-10/chamblioux-bertigny-herzo-demeuron-planches-s.pdf




3.3 Centre logistique 
régional multifonctions

• Exemple de Ecuvillens



3.4 Piscine sarinoise ou cantonale couverte de 
50m 

• Illustration du projet de la 

piscine sur le site du Platy 

présenté dans l’article de La 

Liberté du 7.07.2016 



4. Consultation et appel aux parties intéressées

• CFF + OFROU + TPF

• Groupe E + Sinef

• Clubs de natation

• AC, CE, GC, CC, CG et population du Grand Fribourg

• Monde académique (BlueFactory-SLL-EPFL, HEIA, Unifr, etc)

• Toute personne intéressée



4. Consultation et appel aux parties intéressées

Estimation budgétaire des coûts du PMSD (+/- 40%):

Projets Coûts d’investissement 

(MCHF)

Partenaires/sponsors potentiels 

(liste non exhaustive)

1. EnerFriCentre EFC 15 à 20 MCHF Groupe E, Sinef, Bourgeoisie

2. Parking P+R 8 à 10 MCHF CFF, TPF, OFROU, Agglo

3. Centre logistique 

régional multifonctions

10 à 20 MCHF Communes du Grand 

Fribourg, Agglo

4. Piscine sarinoise ou 

cantonale couverte de 

50m

40 à 45 MCHF Communes du Grand 

Fribourg, Agglo, District Sarine, 

Bourgeoisie, Canton



5. Planning 
intentionnel

Etapes Échéances envisagées

CP : Lancement de la consultation sur le Pôle MultiServices du Grand

Fribourg

10.05.2021

Consultation sur le Pôle MultiServices du Grand Fribourg Jusqu’au 15.08.2021

CP : Résultats de la Consultation 30.08.2021

Vote consultatif de la population sur le concept de fusion de l’AC 26.09.2021

Puis, à définir :

Assemblée constitutive et Conseil d’Etat :

Décision de lancement d’un avant-projet sous la forme d’un MEP

Automne 2021

Mandat d’études MEP/avant-projet sur le PMSD composé de : Fin 2021 à Juin 2022

EnerFriCentre EFC

Parking P+R CFF de 500 places relié avec Navette express à la gare CFF en

moins de 8 minutes

Centre logistique régional multifonctions

Piscine sarinoise ou cantonale couverte de 50m

Résultats de l’étude d’avant-projet (phase SIA 31) et/ou concours

combiné d’architectes+ingénieurs

Mi-2022

Vote de la population sur la fusion du projet définitif de l’AC avec :

Vote de principe sur le PMSD

Fin 2022

Projet d’ouvrage (phase SIA 32)

Procédure d’autorisation de construire (phase SIA 33)

Fin-2022 à 2023

Réalisation des travaux (phases SIA 4 et 5) :

Projet d’exécution, appels d’offres, direction des travaux, mise en service

2024-2026



6. Discussion et réponses aux questions



MERCI pour votre attention.

Pour plus d’informations : 

• Raphaël Casazza, Ingénieur dipl. EPFL en Environnement

• Conseiller général de la Ville de Fribourg, Vice-président* de la 

Commission de Fusion  (*à valider)

+41 78 848 57 47
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