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Le canton de Fribourg est régulièrement cité pour sa gestion chaotique du territoire. L’invalidation en 
2020 des plans d’aménagement de 57 communes par le Tribunal fédéral en est un exemple marquant. Le 
scénario démographique le plus élevé choisi par le Grand Conseil en février 2016 in!uence les plani"cations 
communales en favorisant un développement immodéré du territoire. Les nouvelles zones urbaines sans 
relation au lieu construit ou naturel, le développement «dans tous les sens» des villages, Le Bry, Corbières, 
Vuisternens-en-Ogoz, pour ne citer que ces exemples, les interventions ne respectant ni l’histoire, ni le 
contexte d’un site banalisent notre espace de vie. La qualité des espaces publics et naturels diminue, plus 
qu’ailleurs en Suisse. Le manque de plani"cation urbanistique accentue le phénomène.  
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Le centre du village de Cressier, réhabilité grâce à une démarche qui s’inscrit dans l’esprit de la culture du bâti. Photo : Pro Fribourg.
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Alors que le canton et certaines collectivités publiques font de gros e#orts pour livrer des bâtiments de 
qualité, Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI), bâtiment de la Police de Granges-Paccot, 
l’école des métiers de Fribourg, écoles d’Estavannens, Orsonnens, centre de village de Cressier entres autres, 
le bilan global reste peu reluisant car la construction répond le plus souvent à une logique mercantile, 
faisant " de la considération contextuelle assurant une qualité culturelle au sens le plus large. 
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L’État de Fribourg :
• Favorise la culture du bâti, utilise tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ce but, soutient et 

supervise la qualité des plani"cations communales pour l’atteindre, notamment par rapport à l’aspect 
contextuel.   

• Créé dans ses services, avec l’appui de commissions externes professionnelles une unité qui défend, pro-
meut et contrôle la culture du bâti.

• Formule et impose des critères de qualité, non seulement pour ses propres projets, mais aussi pour les 
projets communaux et privés. Ces critères de qualité touchent non seulement la construction mais aussi 
leur intégration dans le paysage et les tissus construits. Il est doté d’un budget à la hauteur du dé"! 

• Assure la qualité du bâti par la mise en concurrence des idées, dont le concours d’architecture ouvert.
• Stimule la création d’Eco-quartiers a"n d’atteindre les objectifs de la stratégie climatique de la Confédé-

ration. Prend exemple sur des réalisations réussies en Suisse et à l’étranger.
• Applique le système des plus-values perçues sur les béné"ces de la densi"cation pour "nancer des in-

frastructures d’intérêt public de qualité.
• Joue un rôle de conseiller et d’aide auprès de tous les acteurs concernés.
• Instaure un prix cantonal de la culture du bâti.


