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Le 17 novembre, le Grand Conseil a décidé à l’unanimité de l’octroi d’un crédit de construction/rénovation pour un
montant total de presque 42 mio.

La votation par le peuple aura lieu le 4 mars 2018 !
Agrandissement, assainissement complet du bâtiment principal, rénovation de la Villa Gallia.
Pendant les travaux, l’école déménagera sur le site de l’actuelle Haute école de santé qui, elle-même, aura intégré
de nouveaux locaux. La Villa Gallia et la halle de sport resteront disponibles : une situation idéale pendant une phase
de transition dont les élèves et les professeurs ne sentiront que peu les effets.
Le collège de Sainte-Croix vit actuellement une période enthousiasmante et déterminante pour son avenir : un
assainissement et un agrandissement. Les réflexions commencées il y a plusieurs années sont en passe d’aboutir. Le
Grand Conseil, dans sa séance du 17 novembre, a accepté à l’unanimité un crédit d’investissement pour un montant
total de Fr. 41'790’000 (étude et travaux). C’est le 4 mars prochain que le peuple fribourgeois sera invité à se
prononcer par le biais d’un référendum obligatoire.
Le projet poursuit trois objectifs :
Assainir les bâtiments de 1983 (énergie, isolation, conduites) et rénover la Villa Gallia restée dans son état
d’origine
Assurer la sécurité par des voies de circulation redimensionnées et améliorées
Agrandir le collège pour 1'100 élèves (étude, bibliothèque, cafétéria, aula, locaux communs pour les élèves,
pour les professeurs, etc.)
Ce projet magnifique et nécessaire permettra d’absorber la croissance annoncée des effectifs, de soutenir le
dynamisme du Collège Sainte-Croix, ses nombreux projets et d’assurer une vie scolaire en accord avec les principes
pédagogiques actuels. Le bureau d’architecture fribourgeois Zamparo, vainqueur du concours d’architecture, a su
développer une idée à la fois efficace, novatrice et harmonieuse. La nouvelle école qui s’insérera parfaitement dans
la continuité du bâti et dans le site, reflète parfaitement le titre donné lors du concours : « Sur Mesure ».
Nous nous réjouissons beaucoup de ce projet.

