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il faut aussi rappeler que les entreprises électriques 
fribourgeoises, il y a une dizaine d’années, ont investi 
plus de 6,5 millions pour des rénovations. m. le Com-
missaire du Gouvernement, m. Godel, a mis à notre 
disposition tous les documents demandés, en particu-
lier l’acte de vente avec les servitudes existantes.
D’autres points ont été soulevés par la commission 
parlementaire dont la présence d’amiante, heureuse-
ment en très faible quantité et sans conséquence pour 
les employés, ainsi que les servitudes existantes dont 
un nœud de fibre optique utilisé par le Groupe e et une 
station de moyenne tension qui reste en place et qu’il 
est impossible de déménager de par sa complexité tech-
nique. il faut relever le contrat de location du magasin 
avec un bail de 10 ans complété par la volonté annon-
cée du Groupe e de rester à Pérolles avec une présence 
commerciale de proximité, avec leur magasin.
Quant au parking, ouvert au public en dehors des heu-
res, la commission parlementaire a aussi émis le sou-
hait que l’etat maintienne cet acquis pour les habitants 
voisins dans le concept de complémentarité d’usage 
des parkings en ville de Fribourg.
Le solde de la parcelle du terrain est classé en zone 
réservée à l’habitation et il serait bien de densifier cette 
parcelle par des habitations. La ville doit se densifier 
et offrir de nouveaux logements au centre ville, car la 
population résidente tant en ville que dans le canton 
augmente.
La commission parlementaire remercie le commissaire 
du gouvernement m. Godel, m. Ducrot, adjoint au chef 
du Service des bâtiments, m. Virdis, directeur géné-
ral du Groupe e, m. michel du service immobilier du 
Groupe e, d’avoir donné toutes les informations utiles. 
ainsi, la commission parlementaire a accepté l’entrée 
en matière à l’unanimité des membres présents et prie 
les membres du Grand Conseil, aujourd’hui, de faire 
de même.

Le Commissaire. Le Conseil d’etat, dans le cadre de 
sa politique immobilière, tente de privilégier l’acqui-
sition ou la construction de bâtiments administratifs, 
plutôt que des locations. Comme l’a très bien expliqué 
le président de la commission, tel est le cas pour l’im-
meuble Pérolles 25.

Salutations

La Présidente. Je voudrais saluer dans la tribune nos 
anciens présidents qui nous font le grand plaisir de par-
ticiper à un moment de nos débats ce matin: mme rose-
marie Ducrot, m. Gaston Sauterel, m. Pierre Boivin, 
m. marcel Gavillet, m. Charly Haenni, m. Paul Werth-
müller, m. Jean-Louis Castella, ainsi que nos anciens 
Chancelier rené aebischer et Vice-chancelier Gérard 
Vaucher. Je vois encore m. armin Haymoz. Bienvenue 
à vous tous et merci de participer à ces débats.

Projet de décret No 192

(suite)

Kuenlin Pascal (PLR/FDP, SC). La Commission des 
finances et de gestion préavise favorablement ce projet 
de décret.

Jendly Bruno (PDC/CVP, SE). Le groupe démocrate-
chrétien soutient à l’unanimité le projet de décret re-
latif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour l’ac-
quisition de l’immeuble Pérolles 25 à Fribourg.
mit dem Kauf der Liegenschaft Pérolles 25 würde 
die immobilienpolitik des Staatsrates bestätigt. Um 
die jährlich anfallenden mietkosten von rund 19 mio. 
Franken zu senken, ist dies der richtige Weg. Verschie-
dene Dienststellen könnten da untergebracht werden 
und in diesem Zusammenhang die Gelegenheit ge-
nutzt werden, um einheiten zusammenzuführen, die 
aus Platzgründen heute auf mehrere Standorte verteilt 
sind. Vorgesehen wäre, in diesem Gebäude das Gene-
ralsekretariat, sowie bestimmte Ämter der Volkswirt-
schaftsdirektion unterzubringen; so das Wohnungsamt, 
das amt für den arbeitsmarkt, die Wirtschaftsförde-
rung des Kanton Freiburgs sowie die öffentlichen ar-
beitskassen.
Falls wir dem erwerb dieser Liegenschaft zustimmen, 
können jährlich rund 266 000 Franken eingespart wer-
den.
im Weiteren ist zu erwähnen, dass auf 1765 Quadrat-
metern der total 3521 Quadratmeter Gesamtfläche des 
Grundstückes ein Gebäude mit Wohnungen gebaut 
werden könnte. Denkbar wäre auch ein Verkauf der 
1765 Quadratmeter.
aus all diesen Gründen und weil der erwerb, wie in 
der Botschaft dargelegt, rentabel ist, sollten wir dem 
vorliegenden Dekret zustimmen.

Morand Jacques (PLR/FDP, GR). Le message 192 et 
le décret y relatif suit la ligne cantonale qui veut que 
l’etat soit propriétaire des murs de ses administrations 
et de ses institutions. Les 13,6 millions de francs de-
mandés ne sont en tout cas pas exagérés, eu égard à 
l’objet lui-même, sa situation sur le boulevard de Pé-
rolles et le potentiel encore constructible sur sa partie 
arrière. C’est donc naturellement que le groupe libéral-
radical accepte l’entrée en matière et le projet de décret 
tel que présenté.

Gander Daniel (UDC/SVP, FV). La prise de posi-
tion du groupe de l’Union démocratique du centre 
est quelque peu différente de celle du dossier précé-
dent. L’achat dont il est question est intéressant à plus 
d’un titre puisqu’il permettra à long terme de faire 
des économies sur les locations privées, encore trop 
nombreuses actuellement. a cela s’ajoute aussi la vo-
lonté de regrouper certaines unités, disséminées ça et 
là, en un seul et même endroit, ce qui permettra de 
créer un centre de compétences en matière d’écono-
mie. L’objet qui nous est présenté aujourd’hui est une 
réalisation architecturale de premier ordre. Sa situa-
tion en pleine ville est aussi un atout considérable et 
utile pour toute la collectivité. Cette construction en 
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