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A Fribourg, les experts mandatés pour une démarche participative au Bourg «réorientent» leur action

Le participatif échoue à unir le Bourg
K IGOR CARDELLINI

Fribourg L Les habitants du 
Bourg à Fribourg ressentent 
une certaine «usure» et de la 
«fatigue» face au sort de leur 
quartier. Alexandre Sacerdoti, 
président de l’association des 
intérêts du Bourg, déplore à ce 
titre «les blocages multiples 
auxquels fait face la requalifi-
cation de cette zone de la ville 
et la tournure qu’a prise le pro-
cessus participatif entamé l’an-
née dernière». Il l’a fait savoir 
dans le cadre de l’assemblée 
générale de l’association la se-
maine dernière: «Nous en 
avons marre que l’on nous 
mette le thermomètre sous 
l’aisselle et puis qu’il ne se passe 
strictement rien après», peste le 
président.

Pour rappel, parallèlement 
aux mises à l’enquête concer-
nant la requali f ication du 
Bourg suscitant des opposi-
tions de la part de 15 groupes 
au début 2018, l’exécutif avait 
confié au Réseau Vieille-Ville 
(RVV) de l’association Espace-
Suisse le mandat de réaliser 
une analyse du tissu écono-
mique et social du centre de 
Fribourg. En second lieu, en 
juin, le RVV avait délivré ses 
premières conclusions et an-
noncé le démarrage d’un pro-
cessus participatif en Vieille-
Vil le. L’objecti f: réunir les 
acteurs de la zone autour d’un 
projet commun et créer du 
consensus autour de la requa-
lification et de la redynamisa-
tion de la vie économie et so-
ciale du centre historique de la 
capitale cantonale.

Travail «réorienté»
La démarche a été stoppée en 
raison de la «grande impa-
tience», de la «frustration» et 
du «ras-le-bol» empêchant «les 
acteurs de la Vieille-Ville de se 
tourner activement et positive-
ment vers la prise en main d’un 
avenir qui puisse paraître posi-
tif». Cette terminologie, le RVV 
l’utilise dans une lettre envoyée 
en mars dernier aux vingt 
commerçants, acteurs cultu-
rels, propriétaires, restaura-
teurs et conseillers commu-
naux ayant participé à quatre 
ateliers en novembre 2018.

«Le processus n’a pas été 
stoppé. Nous avons décidé de 
changer de mode de fonction-
nement. Nous nous sommes 
rendu compte qu’il fallait agir à 
un niveau plus institutionnel», 
relève Gaël Cochand. L’archi-
tecte urbaniste œuvrant sur ce 
projet au nom du RVV indique 
que le «contexte général tendu» 
demandait une réorientation.

Dans leur courrier, les spé-
cialistes mandatés soulignent 
que «compte tenu de la gravité 
de la situation et des opportu-
nités vers lesquelles il faut pou-
voir être capable de se projeter, 
l’approche bottom-up (dite as-

cendante, ndlr), qui est la mé-
thode traditionnelle du Réseau 
Vieille-Ville, doit être replacée 
dans un cadre général plus 
large et plus officiel.»

«Cinq mesures radicales»
Pour ceci, le RVV a formulé 
cinq «mesures radicales» à 
mettre en œuvre. Il les a pré-
sentées au Conseil communal 
en février dernier. Selon le RVV 
toujours, l’exécutif les aurait 
jugées «pertinentes», et il au-
rait pris la décision de faire vé-
rifier leur faisabilité ainsi que 
les budgets nécessaires à leur 
réalisation.

En revanche, aucune infor-
mation n’est donnée concer-
nant leur teneur. Gaël Co-
chand n’en dit pas plus et 
renvoie au Conseil communal. 
Laurent Dietrich, conseiller 
communal chargé du dossier, 
se contente de préciser que 
«l’exécutif n’a pas encore sta-
tué sur ces propositions».

L’élu ne désire pas non plus 
commenter la manière dont le 
processus se déroule. Il ajoute 
qu’«il n’y a pas de position du 
Conseil communal sur le sujet. 
Je ne peux pas engager la ville 
là-dessus.» Aucun délai n’est 
spécifié quant à une éventuelle 
présentation publique des «me-
sures radicales» qui ont été pro-
posées par les urbanistes.

«Le Réseau Vieille-Ville a 
reçu 45 000 francs pour analy-
ser la situation et aider la com-
mune à trouver des solutions 
au développement du centre 
historique qui se meurt. Nous 
sommes très déçus de n’avoir 
aucun retour malgré l’investis-
sement qui nous a été deman-
dé. Ça n’est pas très élégant», 
estime Alexandre Sacerdoti. Le 
président d’association insiste, 
les habitants sollicités sont 
«curieux» d’en apprendre plus 
sur les mesures préconisées. L

Où en sont les processus liés à la requalification?
L’Association des intérêts du quartier du 
Bourg constate que «la requalification 
du quartier historique de Fribourg est en 
panne». Mais où en sont les processus 
liés à la transformation de cette zone de 
la ville de Fribourg?

La première étape de la requalification a 
fait l’objet d’études (pour 2,2 millions de 
francs) et a été mise à l’enquête. Pour 
rappel, l’étape dont la mise à l’enquête 
avait suscité cinq groupes d’opposition 
ne comprend plus que les travaux prévus 
dans les alentours de la  cathédrale 
Saint-Nicolas. Le réaménagement de 
la  place des Ormeaux, qui a généré 
10 groupes d’opposition en a été délié, et 
il est suspendu.

Pour les alentours de la cathédrale, 
deux oppositions subsistent. Concernant 
le recours soutenu par l’Association 
suisse des paraplégiques, Pierre-Olivier 
Nobs, conseiller communal chargé de la 
mobilité et de la police locale, indique que 
les échanges sont en bonne voie. Reste 
donc celui de GastroFribourg qui porte 

sur les places de parc. Les alentours de la 
cathédrale comptent en effet 50 places de 
stationnement à supprimer et à relocali-
ser. Le Conseil communal veut les placer 
de l’autre côté du pont de Zaehringen, 
comme le permet le plan directeur de la 
ville historique, mais la société patronale 
pour la restauration et l’hôtellerie estime 
que c’est trop loin.

«J’ai parlé avec le seul restaurateur de 
la zone qui n’attend qu’une chose, c’est 
qu’elle soit réaménagée. J’ai un peu de 
peine à comprendre que GastroFribourg 
s’oppose à requalifier un secteur alors 
même qu’un de ses membres n’attend que 
ça», souligne Pierre-Olivier Nobs. Et 

d’ajouter que «si GastroFribourg levait 
son opposition, en quelques mois le 
Conseil communal pourrait soumettre 
un crédit d’ouvrage au Conseil général et 
commencer les travaux».

Face à un certain ras-le-bol des habi-
tants vis-à-vis des blocages que rencontre 
la transformation de la zone, l’Association 
des intérêts du quartier du Bourg compte 
s’engager pour inciter GastroFribourg à 
changer de position. Injoignables depuis la 
fin de la semaine dernière, le président de 
la section ville de GastroFribourg, Philippe 
Roschy, et la présidente du comité canto-
nal, Muriel Hauser, font savoir par l’inter-
médiaire du secrétariat de la faîtière ne pas 
être en mesure de réagir sur le sujet.

Concernant la deuxième étape, le 
Conseil général a validé un crédit de 
3 millions de francs pour étudier l’oppor-
tunité de la construction d’un parking au 
Petit-Paradis et le réaménagement de la 
zone comprenant les alentours de l’Es-
pace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle 
jusqu’à la place du Petit-Paradis. L IC

Les habitants du Bourg aimeraient que la requalification de leur quartier aille de l’avant. Alain Wicht-archives

«Nous en avons 
marre que l’on 
nous mette  
le thermomètre 
sous l’aisselle  
et puis... rien» 
 Alexandre Sacerdoti

2
oppositions
Le nombre de recours bloquant le démarrage 
de la 1re étape de la requalification 

Glâne Pour sa 1re édition, la Fête des foins  
a été un grand succès: 5000 personnes 
étaient présentes vendredi et samedi. L 13

Elles racontent leur 14 juin 1991
Grève des femmes. Quatre femmes (journaliste, femme au foyer, 
politicienne et institutrice) se remémorent leur journée du 14 juin 
1991, lors de la première grève des femmes en suisse. L 14/15


