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Premier vote sur la fusion en 2019? - La Liberté

L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg clariﬁe le calendrier de ses travaux
jusqu’en 2020
MAGALIE GOUMAZ
Echéances » Et si les citoyens des communes concernées votaient deux fois sur la fusion du
Grand Fribourg? La question a été débattue mercredi soir à Avry, lors de la troisième séance
de l’Assemblée constitutive. Les dates ont même été annoncées: le 24 novembre 2019 et le 29
novembre 2020.
Préfet de la Sarine et président de l’Assemblée constitutive, Carl-Alex Ridoré a expliqué qu’il
s’agissait d’organiser l’an prochain un vote consultatif sur la base de la première étape des
travaux de l’Assemblée constitutive. Le scrutin du 24 novembre 2019 permettrait selon lui de
prendre le pouls de la population et surtout d’adapter le périmètre en conséquence en vue de
la votation sur la convention en tant que telle une année plus tard. Syndic de la ville de
Fribourg, Thierry Steiert a également défendu cette stratégie. «Cette consultation populaire
permettrait aux «fusiosceptiques» de descendre du train avant le vote décisif», explique-t-il,
rappelant l’échec du projet 2C2G. En 2014, la fusion entre Givisiez, Granges-Paccot,
Chésopelloz et Corminbœuf a en effet échoué en raison du refus des citoyens de GrangesPaccot.
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En l’état, les communes de Granges-Paccot, Givisiez, Fribourg, Avry, Belfaux, Villars-surGlâne, Marly, Corminbœuf et Matran sont incluses dans le périmètre du Grand Fribourg.
D’autres communes ont un statut d’observatrices (Grolley, La Sonnaz, Neyruz, Pierrafortscha).
L’Etat a ﬁxé l’entrée en vigueur de la fusion au plus tard au 1er janvier 2022, une date butoir
pour bénéﬁcier de son soutien ﬁnancier.
Le temps presse. Et ce premier vote consultatif ne fait pas l’unanimité. «Je ne suis pas du tout
convaincu par ce vote», a lancé Laurent Dietrich (pdc, Fribourg). Pour le conseiller communal,
il est clair que le résultat signiﬁerait la sortie ou le maintien d’une commune dans le périmètre.
«C’est un vote couperet», estime-t-il. Christa Mutter (verts, Fribourg) craint également un vote
sur un projet inachevé et plaide pour transformer ce vote consultatif en sondage, avec une
série de questions et de variantes possibles. Leurs craintes: qu’un résultat négatif en 2019
n’ébranle tout l’édiﬁce ou donne naissance à une commune sans grande cohérence territoriale.
Autre souci légitime: sur quoi les citoyens concernés se prononceront-ils exactement et sur
quelle base? L’Assemblée constitutive n’est pas encore entrée dans le vif du sujet. Ses 37
membres ont été répartis dans des groupes de travail (administration, technique, entretien,
écoles, ﬁnances, développement, politique). Ils devraient rendre un rapport en janvier prochain,
lequel sera analysé d’un point de vue ﬁnancier puis soumis à l’Assemblée constitutive pour
approbation en avril 2019. Le préfet compte sur ce document pour demander quelques mois
plus tard aux citoyens s’ils souhaitent que leur commune poursuive l’aventure en vue du vote
déﬁnitif sur la convention de fusion. Un calendrier ambitieux, surtout en pleine campagne pour
les élections fédérales.

L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg s’est réunie mercredi soir et pour la troisième fois
depuis que les communes du périmètre retenu ont élu leurs représentants, en novembre 2017.
Le cénacle s’est d’abord doté d’un règlement. C’était le 1er février dernier. En juin, le concept
de communication a été dévoilé et les délégués ont été invités à faire preuve d’imagination
pour dessiner sur une grande page blanche la grande commune dont ils rêvaient.
On est loin de l’objectif ﬁxé: rédiger une convention de fusion avant 2020.
La séance de mercredi soir laisse ainsi perplexe. Il a été question du calendrier pour ces
prochains mois, d’appels d’offres, de démarches en cours, de budget de fonctionnement pour
2019.
Par chance, l’idée d’un vote consultatif à mi-parcours a soulevé le véritable premier débat de
cette assemblée.
Certes, des groupes de travail sont à l’œuvre. Dans quelques mois, ils livreront le fruit de leurs
réﬂexions. Certains sont plus avancés que d’autres. Puis, il faudra mettre des chiffres sur un
concept. Dont un seul est très attendu: le futur taux d’imposition.
Il est plus que temps d’entrer dans le vif du sujet, d’aborder ouvertement les questions qui vont
concerner les citoyens, de lancer le débat avec la population, de susciter un peu
d’enthousiasme pour le projet… Car en l’état, le Grand Fribourg n’est pas sorti de
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