
Message relatif à l’adoption de la planification 2010-2025 
des lits EMS du district de la Broye 

 
 
 
Le comité propose à l’assemblée des délégués d’approuver la planification 2010-2025 des lits EMS 
du district de la Broye, telle qu’elle figure dans le rapport de planification du mois de novembre 
2011, sous chiffre 9, mis en consultation le 10 novembre dernier. 
 
Il convient toutefois d’apporter les précisions suivantes : 
 

1. Il est indispensable d’adopter une planification qui prenne en considération l’ensemble des 
EMS de l’Association, de façon à ce que nous soyons en mesure d’organiser dans le temps 
les travaux nécessaires non seulement à la création de nouveaux lits mais aussi à 
l’amélioration du confort des résidents (chambres à un lit notamment). 

2. La planification repose sur les trois sites d’Estavayer-le-Lac, Domdidier et Montagny-la-Ville, 
auxquels s’ajoute Gletterens. Si l’assemblée des délégués devait refuser la reprise de l’EMS 
« Les Fauvettes », il s’agirait alors de revoir l’ensemble de la planification afin d’évaluer 
l’opportunité d’une planification sur deux sites (Estavayer-le-Lac et Domdidier) ou trois sites 
(le troisième site restant à définir). 

3. La planification est appelée à évoluer en fonction de l’évolution des besoins et de la 
planification quinquennale du Conseil d’Etat. 

4. Les contours de chaque projet devront être affinés, s’agissant plus particulièrement de 
l’ampleur des travaux et du nombre de lits prévu sur chacun des sites; l’assemblée des 
délégués sera ainsi amenée à approuver chaque projet sur la base d’un projet et d’un devis 
détaillés. 

5. Le calendrier prévoit de débuter la mise en œuvre de la planification par le projet de l’EMS 
« Les Fauvettes », à Montagny-la-Ville. Le lancement des projets d’Estavayer-le-Lac et 
Domdidier sera proposé par le comité en fonction de l’évolution des besoins et de la 
planification quinquennale du Conseil d’Etat. Il s’agit toutefois de garder à l’esprit que, s’il 
faut éviter une offre en lits trop largement excédentaire, la nécessité de transformer 
rapidement les EMS existants est bien réelle. 

6. La planification prévoit la construction d’un nouvel EMS à Domdidier et la réaffectation de 
l’EMS existant. Il est bien clair que cette proposition est susceptible d’être revue suivant 
l’évolution des besoins et les possibilités de réaffectation de l’EMS existant. 

7. En l’état, la mise en œuvre de la planification devrait coûter quelque 55 millions de francs. 
Ce montant va être affiné avant d’être soumis à l’aval de l’assemblée des délégués à la fin 
de l’année 2013, soit sitôt connus le projet et le devis détaillés du projet de transformation de 
l’EMS « Les Fauvettes » et lancées les procédures d’adaptation de la réglementation 
communale d’urbanisme des communes d’Estavayer-le-Lac et Domdidier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estavayer-le-Lac, le 25 janvier 2012      Le comité 


