
Pro Fribourg 190 – Elections communales 
 
« Une piscine et un bureau contre le mobbying » 
 
Claudio Rugo  (Parti des Artistes), 49 ans / Formation : maturité au collège Saint-Michel / 
Formation pédagogique SSPM – guitare / Profession exercée actuellement : compositeur, musicien 
professionnel, enseignant de guitare. 
 
 
 
1.- En tant qu'habitant(-e), que vous manque-t-il à Fribourg ?  
Il ne me manque rien. Je voyage régulièrement à Cuba et lorsque je reviens à Fribourg, je sens 
l’opulence partout. Dans chaque choix que nous avons à faire, il y en a trop ! Exemple, si je dois 
acheter du beurre dans un grand magasin : on aura le choix entre le plus salé, le beurre à l’ail, à l’ail 
d’ours, un peu plus sucré, avec un emballage rond, des petites rations, etc… Donc, si j’ai besoin 
d’aller acheter un simple beurre, dix questions se posent. Je peux dire dans ces conditions qu’à 
Fribourg, ville où il fait bon vivre, il ne me manque rien. 
 
2.- Si vous étiez élu(-e), quelle serait votre première action et quelles seraient vos priorités ? 
Ma première action serait de proposer au collège des conseillers communaux la création d’un 
bureau contre le mobbying pour les employés communaux (plus de 500) et l’ensemble des habitants 
de la Ville. J’ai été licencié en septembre 2015 alors que j'étais professeur de guitare engagé aux 
activités extrascolaires (depuis 1986) par la Direction des Écoles. J'aurais aimé avoir une telle 
structure à disposition pour que les choses se passent mieux.  
 
3.- Selon les objectifs du Plan d'aménagement local en révision, la ville devrait accroître sa 
population de 11'000 habitants avec, parallèlement, la création de 10'000 places de travail. 
Pensez-vous qu’il s’agit d’un but en soi ou d’une fatalité ? Où créer des logements et des 
écoles ?  Comment financer les infrastructures ? Comment créer des emplois sur le territoire 
communal ? 
Il s’agit là de projection. La réalité souvent est autre ; les espaces constructibles en ville limités. Les 
bien-pensants sont toujours dans la perspective du « toujours plus ». Le nombre d’habitants est lié 
au nombre de logements vacants qui reste restreint à ce jour. Le marché du logement est tendu. La 
situation économique (dans toute l’Europe) n’est pas dans un vent favorable. Les budgets 
communaux sont également restreints. 
 
4.- Si vous aviez 20 mio de francs à dépenser, quel projet imagineriez-vous / réaliseriez-vous 
pour Fribourg?  
J’investirais 10 millions dans la pierre avec en priorité la construction d’une piscine ouverte aux 
habitants de 8h à 20h, en tenant compte du budget de fonctionnement - dépenses annuelles 
prévisionnelles. Les 10 autres millions seraient attribués à l’humain, à l’animation socio-éducative 
et culturelle.  
 
5.- Citez cinq bâtiments du 20e siècle qui méritent d'être protégés et expliquez pourquoi si 
vous le souhaitez. 
Je n’ai pas les dates de construction des bâtiments. Je pense que cela demande analyse. Une vue 
d’ensemble par rapport à l’endroit géographique. Ainsi, il serait faux de préserver un bâtiment 
uniquement hors contexte. 
 
6.- Givisiez et Granges-Paccot vous offrent la bâtisse de la Chassotte. Comment la valorisez-
vous ?  
Né dans les tours du quartier du Jura, je vois l’ensemble architectural. Il me semble que dans ses 



dernières activités, la Chassotte était utilisée à titre scolaire. La Ville aurait le choix entre rénover 
dans ce but premier ou alors cet espace se prêterait à la création de « la maison des artistes », pour 
peintres, sculpteurs, musiciens… 
 
 
 
Questions fermées  (OUI ou NON): 

  

Je suis élu(-e) au soir du 28 février.  
Durant la législature 2016-2021, JE M’ENGAGE POUR: 

  
1.- La fusion du Grand-Fribourg. OUI 

2.- Le maintien des mesures actuelles de protection sur le patrimoine bâti de la vieille ville. OUI 
  

3.- La mise sous protection et la valorisation d’ensembles bâtis et de bâtiments caractéristiques du 
20ème siècle. – 

  
4.- Terminer la réalisation de l'axe piétonnier reliant la Gare à la Place du Petit-St-Jean prévue dans 
le PAL de 1992 et auquel il manque encore actuellement les tronçons de l’Avenue de la Gare et de 
la Grand Rue. – 

  
5.- La suppression du parcage sur les places historiques de la ville (Place des Ormeaux, Marché aux 
Poissons, Planche-Supérieure etc…) et la réhabilitation de ces dernières comme espaces de vie.  
- 

6.- Davantage de places de parc et de parkings au centre-ville, comme le parking prévu derrière la 
Grenette. NON 

7.- Un renforcement de l’attractivité des transports publics (tarifs, correspondances, confort, 
rapidité…). OUI 

8.- Mieux canaliser et hiérarchiser la circulation automobile afin de créer un réseau de chemins 
piétons sûrs et de pistes cyclables en site propre. OUI 

9.- La réalisation d'une maison des artistes, comprenant les infrastructures (bâtiment et 
équipements) ainsi qu'un soutien financier au fonctionnement. OUI 

10.- La réalisation d’un véritable quartier écologique (éco-quartier), par exemple sur les friches 
industrielles des Daillettes ou à la caserne de la Poya. OUI 



 
© Claudio Rugo 
« Notre cher funiculaire, bâtisse inférieure – audace technologique d’une époque révolue » 
 
 
 
 
 
Note de la Rédaction : Pro Fribourg a consacré un cahier spécial aux élections 
communales en ville de Fribourg en février 2016 (en vente dans le librairies ou en 
contactant info@pro-fribourg.ch). Nous y publions les interviews des candidates et 
candidats à l'Exécutif. Mais nous avons dû boucler ce cahier avant le dépôt offciel des 
listes. Cinq candidats (dont Claudio Rugo) ayant lancé leur liste après notre délai 
rédactionnel, il était trop tard pour leur donner la parole dans ce cahier. C'est pourquoi 
nous publions leurs interviews sur ce site internet. 


