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Le canton veut promouvoir des solutions innovantes dans le domaine du logement. Les échanges lors du Forum du logement pourraient
servir de base à une «boîte à outils», réunissant conseils et marches à suivre pour faciliter le travail des différents acteurs. ANTOINE VULLIOUD

Des outils pour agir
en faveur du logement
Plus de 200 participants sont annoncés demain pour le deuxième Forum fribourgeois du logement.
Trois directions cantonales se sont associées et ont convié les acteurs du secteur à une réflexion
autour de deux axes: l'action des communes et la sécurisation des habitations pour les seniors.
XAVIER SCHALLER occupations. Avec plus de 200 premier objectif. D'autres se-
HABITAT. Que les différents ac- inscrits, de tous horizons, le ront discutés vendredi après-
teurs du logement partagent deuxième Forum fribourgeois midi, à Fribourg.
leurs expériences et leurs pré- du logement a déjà atteint son «Il y aura vingt-cinq com-

insemakitritivH'
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munes représentées par plus
de quarante conseillers, note
Pascal Krattinger, chef de sec-
tion au Service du logement.
Mais aussi des gens des régies
immobilières, des banques et
des associations.» Les ins-
criptions couraient jusqu'au
8 septembre, mais il précise
que les participants de der-
nière minute seront bienve-
nus. «L'aula du Collège de
Gambach peut accueillir 350
personnes.»

Le premier forum avait été
mis en place par les Directions
de la santé et des affaires so-
ciales et de l'économie et de
l'emploi. Il avait abordé les pro-
blèmes de logement que génère
la précarité. Cette année, la
Direction des institutions, de
l'agriculture et des forêts se
joint à l'organisation. Les deux
axes choisis sont les mesures
prises par les communes et la
sécurisation des habitations.

Senior + sur le terrain
Ce dernier thème sera abor-

dé sous l'angle du concept can-
tonal Senior +. Avec une pré-

sentation de Pro Senectute
Fribourg et de l'association de
la technique du bâtiment Suis-
setec. «Un atelier des archi-
tectes a également été organisé
sur le sujet en juin, indique
Pascal Krattinger. Ces derniers
viendront en présenter les ré-
sultats.»

Le thème de l'atelier était
Améliorer la sécurité d'un loge-
ment pour mille francs. «C'est
un peu provocateur au niveau
du montant.» L'idée est de
mettre l'accent sur toutes ces
petites choses auxquelles les
gens ne pensent pas forcément.
«C'est utile tant pour les pro-
priétaires que pour les loca-
taires, c'est un exemple de
l'application de Senior + sur le
terrain.»

Après la pause, la réflexion
se tournera vers l'action des
communes. «Pour ce thème
aussi, nous avons organisé un
atelier, souligne le chef de sec-
tion. Les exécutifs des 136 com-
munes du canton ont reçu une
invitation.» Sept ont participé
à l'atelier: Attalens, Fribourg,
Lully, Marly, Siviriez, Saint-Au-

bin et Villars-sur-Glâne.
Deux représentants feront

un résumé des travaux. Benja-
min Gasser, conseiller commu-
nal àVillars-sur-Glâne, sera l'un
d'eux: «Nous avons parlé den-
sification, politique foncière
active, droit de superficie. Nos
échanges de pratique doivent
donner des idées aux autres,
leur faciliter le travail et leur
éviter des erreurs. L'objectif
est de développer une véritable
boîte à outils pour les acteurs
du secteur du logement, avec
des fiches thématiques.»

Le projet d'observatoire du
logement, lancé lors du précé-
dent forum, avance également.
Professeure à la Haute Ecole de
gestion, Marilyne Pasquier a
mené une série d'entretiens
afin d'identifier les théma-
tiques pertinentes. Elle présen-
tera son travail et l'agenda pré-
vu.

Fribourg, Collège de Gambach,
vendredi 22 septembre de
13 h 30 à 16 h 50, programme
sur www.fr.ch/slog


