Fribourg, le 30 août 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prise de position des VERT·E·S section Ville de Fribourg et section Sarine-Campagne
relative à la fusion du Grand Fribourg

UNIR NOS FORCES FACE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Les VERT·E·S de la section Ville de Fribourg et de la Section Sarine-Campagne ont
pris position à une large majorité en faveur de la fusion du Grand Fribourg et invitent
la population à se prononcer favorablement à la poursuite du processus lors du vote
consultatif du 26 septembre.
La fusion du grand Fribourg est l’enjeu majeur de la rentrée pour les 9 communes
concernées mais également pour tout le canton de Fribourg qui observe le processus. Les
VERT·E·S des sections de la Ville et de Sarine campagne se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire le 30 août 2021 afin de se positionner sur le sujet. Malgré certaines
craintes formulées en lien avec les questions d’aménagement du territoire, une nette
majorité est convaincue qu’un soutien à la poursuite de ce processus permettra de mettre en
oeuvre de manière encore plus cohérente les objectifs de justice sociale et climatique qui
leur sont chers.
De meilleures capacités d’investissement, aussi pour la protection de
l’environnement !
Dans les fusions, la question financière est souvent au cœur des préoccupations. Avec une
situation de départ saine, la capacité d’investissement sera élargie tout en gardant un taux
d’imposition bas et une dette sous contrôle. Investir est actuellement essentiel dans le
domaine écologique, par exemple pour assurer la transition énergétique, favoriser le
commerce local et la mobilité douce, mais aussi dans le domaine social et de la santé qui
devront à s’adapter aux conséquences de la pandémie sur le long terme.
Une meilleure coopération et des services proches de la population
Face à l’urgence climatique, il faut avancer vite mais de manière coordonnée. César
Murangira, conseiller communal de Marly estime que « la mise en œuvre des décisions et
des plans d’action sera facilitée par un exécutif professionnel et une administration unique ».
Les VERT·E·S sont en faveur d’une commune élargie mais qui reste proche des
citoyen·ne·s, par exemple en offrant des services décentralisés ainsi que des lieux facilitant
les liens sociaux tels que les maisons de quartier ou intergénérationnelles. Favoriser le
mélange des cultures et des langues sera également un atout pour les nouvelles générations

qui devraient avoir la possibilité de grandir ou de faire leurs écoles dans un environnement
bilingue.
Dépasser les frontières pour s’adapter aux enjeux actuels et futurs
Selon Mirjam Ballmer : « La réalité de la vie quotidienne ne se reflète pas dans les structures
communales actuelles. Nous vivons, travaillons et nous déplaçons déjà dans le Grand
Fribourg ». Les défis auxquels nous sommes confrontés à l’heure actuelle tels que la
pandémie, les changements climatiques et le déclin de la biodiversité n’ont pas de frontières
et il est urgent de se mettre ensemble pour concrétiser des solutions plus ambitieuses.
Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, les VERT·E·S se positionnent donc
clairement en faveur de la fusion du Grand Fribourg. L’assemblée a en outre pris
connaissance avec intérêt de la proposition de Bruno Marmier consistant à démocratiser
l’aménagement du territoire dans la loi cantonale. Dans une commune 75'000 habitants, le
Conseil général doit pouvoir avoir plus d’influence sur les projets d’urbanisme.
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