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Lors de la législature 2016-2021, le

PDC Ville de Fribourg a pris une

nouvelle dimension dans la

politique communale. Le parti

démocrate-chrétien a fédéré les

partis constructifs de la Commune

et s’est positionné comme véritable

alternative en ville de Fribourg à la

majorité de gauche, avec à la clé des

succès notables.

Cette nouvelle dynamique

s’exprime déjà au travers des élus

du PDC Ville de Fribourg,

résolument tournés vers l’avenir.

Avec Laurent Dietrich, le PDC

dispose du membre de l’exécutif

communal le plus jeune, qui incarne

la modernisation nécessaire de la

Commune et de son administration.

Quant au Conseil général, le PDC a

présenté avec Blaise Fasel, plus

jeune président du Parlement local,

une relève sérieuse et compétente,

prête à reprendre le flambeau.

CE QUI A CHANGÉ EN
CINQ ANS



Une commune plus attractive

La baisse d’impôt durable obtenue par le PDC avec le

PVL, le PLR et l’UDC est l’une des plus grandes

réussites de cette législature. Cette baisse est le

résultat de la modernisation, en amont, de la

Direction des finances. Les budgets et comptes

toujours plus transparents et complets, l’instauration

de contrôles internes ou encore l’évaluation des

risques et opportunités à moyen et long terme ont

démontré qu’une réduction du coefficient de l’impôt

communal était plus que justifiée.

La Commune a également soigné son dynamisme

économique sous l’impulsion du Directeur des

finances, avec plusieurs mesures destinées à fidéliser

et à soutenir les entreprises et les commerces. Parmi

ces mesures, on retrouve notamment l’organisation

de rencontres et le réseautage avec les entreprises

locales, la création d’un dialogue avec et entre les

associations de commerçants, ainsi qu’un soutien

actif aux initiatives de ces associations.

Le PDC a aussi joué un rôle décisif dans la

reconnaissance de la Vieille-Ville (Bourg, Auge,

Neuveville) comme site touristique à l’année. Pour y

arriver, c’est un travail de longue haleine qui a été

mené, d’abord à l’Agglo, puis au sein du Conseil

communal, et enfin au Conseil général. Le groupe PDC

a poursuivi sa volonté de valoriser la Vieille-Ville, en

soumettant au vote l’exonération de la taxe

d’empiètement pour les commerçants et

restaurateurs dans ce secteur.

Dans le Bourg, cet engagement pour une

redynamisation efficace s’est matérialisée par la

proposition d’un nouveau parking souterrain afin

d'améliorer l'accès au quartier tout en libérant

l'espace public et en renforçant la convivialité. Le PDC

regrette que ce dossier n’ait pas avancé pendant la

législature.

LES SUCCÈS DU PDC



Une commune plus conviviale

En matière familiale, le groupe PDC a montré son attachement à une politique

moderne et cohérente. Dans le cadre de la révision du règlement scolaire, il s’est

engagé pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il

est à l'origine de l'extension du congé paternité au sein de l’administration à 30

jours et a demandé l’amélioration de l’ouverture des accueils extrascolaires

pendant les vacances d’été. Afin de maintenir des écoles de quartier et à taille

humaine, le PDC s'est battu pour que la Commune s’arme (enfin !) d’une

planification des sites scolaires régulièrement mise à jour et coordonnée. Le PDC a

également fait la différence pour augmenter de façon significative la participation

communale aux coûts des traitements dentaires scolaires. 

Dans le domaine de la politique culturelle, sous la direction de Laurent Dietrich, le

Service de la Culture a proposé de nombreuses nouveautés. Citons parmi celles-ci,

la Journée annuelle de la Culture, l’extension de la fête de la Saint-Nicolas à trois

jours, avec la journée des familles, le développement de blueFACTORY comme

site culturel et familial ainsi que la fusion de la ludothèque et des bibliothèques

francophones et germanophones. Les soutiens financiers aux acteurs culturels ont

également été harmonisés et mieux ciblés. 

Au sein du Conseil général, le groupe PDC n’est pas en reste. Il a affiché un soutien

fort au développement culturel de blueFACTORY et est à l’origine du projet pilote

de « Régie immobilière culturelle ». On doit aussi aux élus démocrates-chrétiens la

récente proposition d'abroger la taxe sur les spectacles.

Une commune plus durable et moderne

Au long de cette législature, le PDC Ville de Fribourg a œuvré pour la

modernisation des institutions et de l'administration. Le groupe PDC est à l'origine

de l’abaissement du nombre de signatures pour le dépôt d’un référendum

communal, pour une plus grande participation citoyenne aux décisions politiques,

ainsi que de l'abandon des rentes à vie pour les membres du Conseil communal.

Le groupe PDC a aussi déposé plusieurs postulats afin que Fribourg devienne une

« ville intelligente » et développe des solutions innovantes dans la gestion

communale et les services à la population, en renforçant l'utilisation des nouvelles

technologies de l’information.

Ces succès contribuent à faire de Fribourg une commune plus durable et plus

moderne. Le groupe démocrate-chrétien a ainsi solidement intégré la

composante transversale de la durabilité dans l'ensemble de ses réflexions et

prises de position. Mais il ne s’est pas arrêté là et a déposé de nombreux postulats

liés directement aux enjeux environnementaux. On notera notamment ceux sur

l’adoption d’une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, sur

l’investissement durable et responsable des deniers publics ou encore sur le

financement innovant et participatif de la politique énergétique communale.



Malgré ces succès, reste le goût amer d’une législature perdue dans différents

domaines, conséquence d'une politique tantôt sans vision, tantôt électoraliste.

Le blocage de la requalification du Bourg en est le témoin le plus parlant et

démontre l'incapacité de la majorité en place à trouver des solutions

pragmatiques. On nous avait promis une législature des "réalisations";

rétrospectivement force est de constater que la commune n'a pas su sortir de la

dynamique des "crédits d'étude" à répétition déjà en vogue durant la législature

2011-2016. Trop peu de réalisations ont vu le jour.

Manque de leadership

La majorité de gauche a rarement réussi à réunir l’unanimité ou à fédérer. Au

contraire, dans de nombreux débats, la majorité de gauche du Conseil général a

cédé à l'électoralisme, allant jusqu'à s'opposer à sa propre majorité présente au

Conseil communal. Cette immaturité politique s'est particulièrement illustrée lors

des débats sur les abonnements de bus gratuits pour les élèves du primaire et sur

la révision de la CPPVF. 

Politique de mobilité discriminatoire

Pendant cette législature, la politique de mobilité a continué à se résumer à des

mesures sans coordination et sans gestion globale. L'effet principal a été

d'entretenir les clivages en discriminant les usagers de la route et de réduire

l'accès au centre-ville, sans alternative. Le report modal vers les transports publics

ou la mobilité douce peine sérieusement à se faire ressentir. Pire, ces mesures se

sont généralement faites sans aucune concertation avec les principaux intéressés,

à savoir les habitants et les commerçants.  

Absence de vision

En cinq ans, le plan d’aménagement local n’a pas été révisé. En termes de

densification, les modifications entre la première et la seconde mouture attestent

de l’absence de stratégie et de vision pour la Commune. L'économie, la culture et

la vie nocturne ont, elles, été totalement oubliées. Cette absence de PAL crée une

incertitude qui paralyse le développement de la Commune: nouvelle piscine,

réaménagement de la Gare, réaménagement des Grand-Places, autant de projets

attendus qui sont au point mort.

DES REGRETS



DES PERSPECTIVES

FAISONS LA DIFFÉRENCE

La ville de Fribourg est à un tournant. Nous ne pouvons pas nous permettre de

perdre cinq années supplémentaires. Il est temps d'abandonner les mesures

dogmatiques qui engendrent des situations de blocage sur tout le territoire

communal.

Nous agirons pour un aménagement cohérent et durable, pour une mobilité

pensée de façon globale et moderne, pour investir de façon rapide et ciblée dans

la réalisation de projets prioritaires, pour être à l'écoute des besoins des habitants,

des commerçants et des associations locales, pour développer le potentiel

touristique de la Commune, pour attirer des nouvelles entreprises et soutenir les

commerces locaux, pour valoriser nos acteurs culturels et sportifs.

Il est temps de faire la différence.
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www.pdc-fribourg.ch


