
 

 

 

Villars-sur-Glâne, le 27.08.2018 

Communiqué de presse  

 

L’Agglo doit reprendre le dossier de la piscine du Grand Fribourg 

 

Lors des élections communales de 2016, le PLR Villars-sur-Glâne s’est engagé à soutenir un projet 
de piscine dans le Grand Fribourg, viable financièrement. Ainsi, depuis le début de la présente 
législature, il s’est efforcé d’honorer cette promesse, demandant notamment une étude financière 
indépendante dans le cadre du projet de piscine au centre sportif du Platy, soutenu par la POGF. A 
l’aune de ces résultats, il propose dorénavant la reprise de ce dossier par l’Agglo. 
 

Les conclusions de l’étude publiées dans la Liberté du 13 juillet dernier nous forcent à constater que nos 
craintes initiales étaient fondées. En effet, elles révèlent que les projections de l’association POGF 
s’avèrent un peu optimistes, pour ne pas dire irréalistes.  Au surplus, nous regrettons le manque de 
communication de l’association vis-à-vis du Conseil communal villarois. La cabale médiatique menée par 
cette dernière depuis le début de l’été est stérile, manque sa cible et ne fait pas avancer le dossier. 

  

Soucieux de trouver une solution à cette problématique, afin de donner à la population la piscine qu’elle 
réclame, le PLR VsG soutient la motion de son conseiller d’agglomération, M. François Grangier, relative 
à l’introduction de la gestion des installations sportives d’importance comme nouvelle tâche de 
l’Agglomération de Fribourg. Sur le modèle de la culture ou des transports en commun, un dicastère « 
Sport» pourrait être créé afin de coordonner les projets sportifs du Grand Fribourg et d’en faciliter le 
financement et la réalisation. Nous demandons également au Grand Conseil de réexaminer les critères de 
subventionnement, dont le modèle favorise aujourd’hui inutilement les gros projets au détriment de plus 
modestes, mais viables économiquement. 

 

Le PLR VsG préfère financer intelligemment et équitablement le déficit structurel d’une infrastructure 
nécessaire plutôt que léguer un gouffre financier aussi profond qu’une fosse de plongée aux générations 
futures.  

 
Le projet de piscine du Grand Fribourg dépasse largement les intérêts de Villars-sur-Glâne. Cette dernière 
ne doit pas être seule à le porter à bout de bras. Nous estimons en plus qu’il s’agirait-la d’un exemple 
bienvenu de coopération intercommunale, un signe fort et fédérateur en faveur de la fusion du Grand 
Fribourg. 
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François GRANGIER, chef de groupe PLR VsG, 079 348 26 43 

Martine JAQUET, vice-présidente PLR VsG, 079 382 94 23 

 


