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D’ici à 2020, l’Assemblée constitutive du
Grand Fribourg doit soumettre à la population
une convention de fusion des communes
d’Avry, de Belfaux, de Corminboeuf, de Givisiez,
de Granges-Paccot, de Fribourg, de Marly,
de Matran, et de Villars-sur-Glâne.
Pour la guider dans son travail, l’Assemblée
constitutive a identifié les cinq défis principaux
pour le Grand Fribourg de 2030.

Défi n° 1 : rassembler la population autour
de l’identité d’une ville à visage humain
La fusion du Grand Fribourg se définit comme un projet
rassembleur, qui maintient l’équilibre entre ville et
campagne et l’authenticité de ses centres. Le projet
s’articule autour de l’identité d’une ville à visage
humain, qui respecte les minorités et qui implique les
habitantes et habitants dans sa conduite. Dans le
paysage suisse, le Grand Fribourg se positionne
comme le lieu où les cultures francophone et alémanique se rencontrent, non seulement pour y vivre,
mais aussi pour y travailler.
Défi n° 2 : assurer le développement
des infrastructures et de la mobilité
sur tout le territoire
La fusion permet un développement équilibré et
rationnel des infrastructures communales sur
l’ensemble du périmètre. La gestion du territoire,
des déchets, de l’énergie, de l’eau et du patrimoine
bâti peut être optimisée et reconnue comme exemplaire. L’accès des habitants à tout l’espace de vie
du Grand Fribourg peut être harmonisé par des
mesures favorisant toutes les formes de mobilité.
Défi n° 3 : des prestations de qualité,
pour toutes et tous
La fusion du Grand Fribourg implique d’offrir à toutes
les habitantes et à tous les habitants des prestations
de qualité. Il convient de rendre accessibles les
prestations dans les domaines de la formation,
de la santé, du social, de la sécurité, de la culture
et du sport. En particulier, l’offre communale doit
être adaptée à toutes les générations.

Défi n° 4 : la fiscalité au service
des emplois et des prestations
La fusion du Grand Fribourg pose l’enjeu de
la définition d’une politique fiscale permettant
à la fois d’assurer le maintien et la création d’emplois
et de donner à la commune les moyens de ses
ambitions en termes d’infrastructure et de prestations.
Ce double défi implique une identification précise
des besoins et la définition de priorités communes.
Défi n° 5 : une richesse historique
et culturelle à valoriser
Le Grand Fribourg recèle une richesse sociale,
historique et culturelle importante. La fusion
du Grand Fribourg permet de témoigner de
cet héritage et de le valoriser sous une forme
moderne et tournée vers l’avenir. Ville d’arts et
d’histoire, le Grand Fribourg est aussi le dépositaire de nombreuses traditions populaires.

Ces cinq défis constituent le fil conducteur
des sept groupes de travail de l’Assemblée
constitutive du Grand Fribourg et du comité
de pilotage.

