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Grand Fribourg » L’Assemblée constitutive entérine la tenue d’un
scrutin consultatif dans quatorze mois.

Pas question de repousser la fusion du Grand Fribourg aux calendes
grecques! Les délégués de l’Assemblée constitutive, réunis hier soir à
Marly, ont décidé à une large majorité de fixer le vote consultatif pour le
Grand Fribourg à la date du 26 septembre 2021. Ce scrutin aurait dû avoir
lieu le 17 mai dernier, sans l’épidémie de Covid-19. Cette nouvelle date est
celle que proposait le comité de pilotage. «De nombreuses variantes
auraient été possibles», a rappelé le préfet de la Sarine, Carl-Alex Ridoré.
Le comité de pilotage a en particulier écarté l’éventualité de remettre le
projet à une prochaine législature: «L’Assemblée constitutive se mettrait en
situation de «poser le crayon», assimilable à une forme de capitulation»,
estimait-il dans son rapport.

Le scrutin permettra une prise de température dans les neuf communes:
Avry, Belfaux, Corminbœuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly,
Matran et Villars-sur-Glâne.

Sur la base des résultats, le périmètre final sera défini en décembre 2021
et la convention de fusion finalisée au printemps 2022. La date du vote
définitif n’est pas encore arrêtée, mais elle pourrait intervenir la même
année.

Plus que le calendrier, c’est la nécessité d’organiser un scrutin consultatif
qui a suscité des débats. «Nous avons perdu beaucoup de temps, un vote
consultatif ne fera que prolonger le processus. Et en demandant aux
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citoyens de se prononcer deux fois, on risque de perdre des voix», estimait
Chantal Hayoz (Avry). Déjà opposé à un scrutin consultatif, Laurent Dietrich
(conseiller communal à Fribourg) est plus que jamais convaincu de son
inutilité: «Nous avons désormais tout le temps de préparer cette fusion.»

Une autre déléguée a estimé en revanche qu’un premier scrutin pour se
jauger, c’est «comme des fiançailles avant le mariage». Le comité de
pilotage est «conscient des inconvénients d’un vote consultatif, mais nous
continuons de penser que c’est pertinent dans une fusion à neuf
communes», a lancé Thierry Steiert, syndic de la capitale. PATRICK
CHUARD
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