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Un enjeu crucial, selon le Conseil d'Etat
La Maillarde à Romont,
AgriCo à St-Aubin
et Pré-aux-Moines
à Marly pourraient
changer de propriétaire.

«Chaque terrain qui n'est pas sur le Institutions, de l'agriculture et des
marché diminue le potentiel de déve- forêts. Le canton espère y attirer une
loppement d'emplois du canton», ex- production industrielle innovante et
plique Jean-François Steiert, directeur de haute technologie. Comme les
du Développement territorial, des autres sites, La Maillarde sera modelée

infrastructures, de la mobilité et de selon les trois piliers du développel'environnement.

En 2016 et 2017, le canton achète les

ment durable. Energies renouvelables,

usage des transports publics, dé-

anciens sites industriels de Romont marche participative ou mutualisation
POLITIQUE FONCIÈRE. Le manque de
terrains immédiatement disponibles (La Maillarde), St-Aubin (AgriCo) et des infrastructures sont au propour les entreprises est un des freins Marly (Pré-aux-Moines). Ces surfaces gramme. «Cela doit être aussi un lieu
au développement économique du et ces bâtiments se situent dans des de vie pour les habitants de la région»,
canton. La problématique est connue zones stratégiques et peuvent être explique Didier Castella. DM
depuis plusieurs années. Le Conseil immédiatement mis à disposition.
d'Etat y a répondu en élaborant une Puis, une Loi sur la politique foncière

active est acceptée par le Grand
politique foncière active.
Conseil et un fonds de 100 millions est
Le 15 mai, les Fribourgeois se prononceront sur la dernière brique de avalisé dans la foulée.
cet édifice. Il s'agit du transfert de pro- Aucune nouvelle dépense
C'est avec une partie de ce montant
priété des sites industriels de La Maillarde, d'AgriCo et de Pré-aux-Moines qu'ont été financés l'achat des trois
à l'Etablissement cantonal de promo- sites, estimés à 37 mio, et la dotation
tion foncière (ECPF) et l'octroi d'une en capital de 6 mio à l'ECPF. En cas de
dotation en capital de 6 millions pour oui, ces terrains quitteront le giron du
son fonctionnement. Une délégation canton. Une opération très formelle,
du Conseil d'Etat a appelé à voter oui puisque l'ECPF appartient à l'Etat.
Une votation est nécessaire parce
mardi. «L'enjeu de ce référendum est
que
le montant total dépasse le seuil
crucial pour le développement de
notre économie», a affirmé le président du référendum financier obligatoire.
Mais cela n'implique aucune nouvelle
du Conseil d'Etat, Olivier Curty.
Pour comprendre la problématique, dépense, martèle Olivier Curty. «Il
il faut remonter aux origines du projet. s'agit juste de modifier le nom sur l'acte
de propriété.»
En devenant propriétaire, l'ECPF
VOTATIONS
gagnera surtout en agilité. L'idée est
DU 15 MAI
qu'il puisse acquérir d'autres terrains
grâce au solde du fonds (46 mio). Ce
Le canton a suffisamment de surfaces dernier n'est pas inclus dans le transen zones d'activité, mais il est confron- fert et le Conseil d'Etat se prononcera
té à un triple problème. Certains ter- sur toute nouvelle dépense.
rains sont mal situés. D'autres ne sont
Proche du centre de Romont, La
pas disponibles sur le marché, parce Maillarde est destinée à devenir un
que leurs propriétaires refusent de quartier industriel urbain. «Le site est
vendre. Les derniers sont mal exploi- déjà rentable, mais son potentiel n'est
tés, avec par exemple la présence pas encore complètement exploité»,
d'énormes parkings en surface. souligne Didier Castella, directeur des

«Chaque terrain qui
n'est pas sur le marché
diminue le potentiel
de développement
d'emplois du canton.»
JEAN-FRANÇOIS STEIERT
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