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Agrandissement et restructuration  
de la Bibliothèque cantonale et universitaire  
de Fribourg
 —

Introduction
 —
Le crédit d’engagement soumis au vote populaire permettra d’agrandir et de 
restructurer la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU).  
Par 101 voix contre 4 et une abstention, le Grand Conseil a accepté le 6 février 2018  
le crédit de 60 000 000 francs.

Contexte
 —
La BCU joue un rôle central dans la formation, la culture et le patrimoine fribourgeois. 
Mais l’infrastructure actuelle ne lui permet plus de remplir ses missions.

En effet, la BCU a pour mission de donner accès aux livres et aux publications 
imprimées (plus de 2,75 millions de documents disponibles) ainsi qu’aux ressources 
numériques à toute la population du canton ainsi qu’aux étudiants et chercheurs des 
hautes écoles fribourgeoises. La BCU doit offrir un espace de consultation et de lecture, 
de travail et de formation. Elle rassemble, sauvegarde et met en valeur le patrimoine 
fribourgeois : livres, manuscrits, incunables, journaux, photographies, films, etc. Elle 
participe à la promotion de la lecture publique dans le canton et coordonne un réseau 
d’une quarantaine de bibliothèques aussi bien scientifiques que publiques. Aux niveaux 
national et international, elle assure un accès au savoir par son service de prêt entre 
bibliothèques et la mise à disposition de ressources électroniques.

Le bâtiment du siège central de la BCU à la rue Joseph-Piller 2 à Fribourg a été 
construit en 1910. L’Université de Fribourg comptait alors 350 étudiants, contre 3500 en 
1974 lors de sa première extension. Actuellement, l’Université accueille quelque 10 000 
étudiants et la BCU enregistre quant à elle près de 250 000 entrées et procède à plus de 
500 000 prêts par an.
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Pourquoi faut-il agrandir et restructurer la BCU?
 —
Placé sous protection, le bâtiment du siège central de la BCU souffre aujourd’hui d’une 
infrastructure précaire. Cette situation met en péril les biens et les personnes. A titre 
d’exemple, un étayage provisoire a dû être posé dans les magasins rue St-Michel en été 
2017 afin de renforcer la stabilité du bâtiment. L’accès pour les personnes à mobilité 
réduite n’est pas garanti et le bâtiment consomme beaucoup d’énergie. Des conditions 
de stockage inadaptées et des équipements vétustes n’assurent plus la sauvegarde 
du patrimoine et des fonds précieux. En outre, la bibliothèque manque de locaux 
nécessaires à ses activités.

Le projet d’extension permettra de résoudre ces problèmes et répondra aux besoins 
des usagers en créant une grande bibliothèque moderne et attractive, à disposition de 
l’Université, des hautes écoles et de toute la population fribourgeoise.

© marco de francesco
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Le bâtiment
 —
Suite au concours d’architecture, le projet d’extension intitulé « Jardins cultivés » a été 
élaboré par le bureau Butikofer de Oliveira Vernay Sàrl, à Lausanne. Ce projet, qui allie 
sauvegarde des bâtiments historiques et construction de nouveaux espaces flexibles, 
vise quatre objectifs principaux : la création pour tous les publics d’un libre accès 
multidisciplinaire aux livres, périodiques et documents numériques, l’amélioration et le 
renforcement des structures d’accueil et de fonctionnement, la création d’un « learning 
center » moderne et compétitif ainsi que l’amélioration des surfaces de stockage avec 
des conditions de sauvegarde adéquates. Il est à noter que pour pallier les besoins de 
stockage, le Conseil d’Etat prévoit un projet connexe de centre cantonal de stockage en 
collaboration avec d’autres institutions patrimoniales. 

 
 
Le projet « Jardins cultivés » prévoit le réaménagement et la rénovation des locaux 
historiques de la BCU et de sa façade néobaroque. Deux nouvelles constructions de 
cinq étages hors-sol enlaceront ce cœur historique et donneront une unité à l’ensemble. 
La première, construite entre la rue Saint-Michel et le jardin de l’Albertinum, avec 

© marco de francesco
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trois étages en sous-sol, abritera les locaux dévolus aux prestations publiques. L’autre 
agrandissement, avec deux étages enterrés, à l’ouest sur la rue Joseph-Piller, sera dédié 
au personnel de la bibliothèque. La nouvelle entrée principale, sur la rue Saint-Michel, 
donnera une image accueillante à la BCU, avec un bâtiment dont la transparence 
laissera deviner le jardin à l’arrière.

Le projet prévoit une augmentation importante de la surface utile, qui passera de 10 600 
à 14 600 mètres carrés. La surface dédiée aux usagers sera quintuplée par rapport à la 
situation actuelle. Cela permettra d’offrir 900 places de travail (750 places individuelles 
et 150 en salles de travail en groupe), contre 300 actuellement, des espaces de réunion 
et un vaste libre accès de 300 000 livres et revues. Un étage sera dédié aux Friburgensia, 
soit les publications produites par des auteurs et éditeurs fribourgeois ou documentant 
le passé et le présent du canton. Des locaux seront consacrés aux activités culturelles, 
une cafétéria et une salle multifonctionnelle seront à disposition des usagers. La 
configuration du hall d’entrée permettra un accueil de qualité et un accès rapide aux 
systèmes de prêt et de retour des livres. Les étages en sous-sol seront utilisés comme 
magasins pour les biens culturels, offrant des conditions de stockage idéales pour une 
parfaite conservation du précieux patrimoine de la BCU.

© marco de francesco
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Le projet se veut exemplaire en matière de consommation énergétique et de durabilité. 
Les nouvelles façades, tout en garantissant une haute performance énergétique, 
permettront d’offrir un maximum de lumière naturelle et de donner à la bibliothèque 
une nouvelle image en accord avec la façade historique, qui sera restaurée. Les 
aménagements extérieurs, avec notamment une toiture terrasse ouverte au public, 
complèteront l’intégration du bâtiment au centre-ville, profitant d’un environnement 
calme et propice à la lecture et à l’étude.

L’agrandissement et la restructuration 
devraient durer 48 mois avec une mise 
en service de la nouvelle BCU en 2023. 
Durant les travaux, l’activité de la 
bibliothèque sera maintenue sur le site de 
la BCU à Beauregard et dans des locaux 
provisoires situés au centre-ville. Le 
bâtiment actuel sera vidé et les ouvrages 
déménagés.

Une présentation vidéo du  projet est 
disponible en ligne :  
http://www.fr.ch/bcu/n/bcu_ext/video

Coûts
 —
Le coût total du projet d’agrandissement et de restructuration de la BCU est estimé 
à 79 000 000 francs. Compte tenu du crédit de 4 000 000 francs déjà accordé pour 
les études préliminaires et du montant des subventions fédérales au titre de la loi sur 
l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) estimées à 15 000 000 
francs, le crédit d’engagement s’élève à 60 000 000 francs.



9

Par 101 voix contre 4 et une abstention, le Grand Conseil a accepté le 6 février 2018 le 
crédit de 60 000 000 francs en vue de l’agrandissement et de la restructuration de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

Le Conseil d’Etat recommande au peuple fribourgeois l’acceptation du décret qui lui est 
proposé, notamment pour les raisons suivantes :
D La situation du bâtiment existant est préoccupante en termes de sécurité et de stabi-

lité. Des travaux urgents sont nécessaires pour conserver ce bâtiment emblématique 
de notre canton. Le manque de surfaces et l’état précaire des locaux nuit gravement 
au bon fonctionnement de la BCU.

D Une bibliothèque moderne et performante renforcera l’attractivité du canton et de 
ses hautes écoles. Elle mettra des prestations et des équipements modernes et de qua-
lité à disposition des étudiants de l’Université, des hautes écoles, des gymnases et des 
autres écoles, ainsi que de l’ensemble de la population fribourgeoise.

D La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine manuscrit, imprimé et audiovisuel 
cantonal seront sensiblement améliorées.

D Le projet permet une économie potentielle de l’ordre de 400 000 à 500 000 francs par 
an sur les coûts directs d’exploitation du futur bâtiment. Les coûts de location seront 
en effet diminués, notamment par l’abandon du site de Beauregard et grâce à l’inté-
gration au siège central de la BCU de cinq bibliothèques spécialisées situées actuelle-
ment à l’Université. L’intégration de ces bibliothèques permettra en outre la création 
d’un centre d’excellence pour les langues, les littératures et la musicologie.

D En d’autres termes, ce projet permettra de créer la BCU du 21e siècle, adaptée aux 
besoins de ses usagers, et de favoriser l’accès de toutes et tous au savoir et à la culture.

Le point de vue du Conseil d’Etat
 —

Acceptez-vous le décret du 6 février 2018 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement en vue de l’assainissement et de la restructuration de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg?
 —
Celui ou celle qui accepte le décret doit voter OUI
Celui ou celle qui refuse le décret doit voter NON

La question posée est la suivante :
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Décret

du 6 février 2018

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
en vue de l’agrandissement et de la restructuration
de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat ; 
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ; 
Vu le message 2017-DICS-46 du Conseil d’Etat du 3 octobre 2017 ; 
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète : 

Art. 1
Le projet d’agrandissement et de restructuration de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg est approuvé.

Art. 2
Le coût des travaux de construction est estimé à 75 000 000 de francs. Le 
crédit d’études de 4 000 000 de francs décidé par décret du 25 juin 2014 est 
utilisé pour les études préparatoires. Le coût global de la construction 
s’élève à 79 000 000 de francs.

Art. 3
1 Un crédit d’engagement de 60 000 000 de francs est ouvert auprès de 
l’Administration des finances en vue du financement de la part cantonale.
2 La part du crédit non couverte est assurée par une participation financière 
de la Confédération, estimée à 15 000 000 de francs.
3 L’Administration des finances est autorisée à faire l’avance de la 
subvention fédérale, jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’alinéa 2.
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Art. 4
Les crédits de paiement nécessaires seront portés au budget de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire, sous le centre de charges 3271, et 
utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

Art. 5
Les dépenses prévues à l’article 3 seront activées au bilan de l’Etat, puis 
amorties conformément à l’article 27 de la loi du 25 novembre 1994 sur les 
finances de l’Etat.

Art. 6
1 Le coût global est estimé sur la base de l’indice suisse des prix de la 
construction (ISPC) arrêté au 1er avril 2017 et établi à 97,5 points dans la 
catégorie « Construction d’immeubles administratifs – Mittelland » (base 
octobre 2015 = 100 pts).
2 Le coût des travaux de construction sera majoré ou réduit en fonction : 
a) de l’évolution de l’indice ci-dessus survenue entre la date de 

l’établissement du devis et celle de l’offre ; 
b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues 

entre la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Art. 7
1 Le présent décret est soumis au referendum financier obligatoire.
2 Il entre en vigueur dès sa promulgation.

Le Président : La Secrétaire générale : 
M. ITH M. HAYOZ
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