
 
 
 
 
 
Le Bureau du Conseil général de la Ville de Fribourg a convoqué les membres du Conseil général, par 
courrier du 15 octobre 2015, en séance ordinaire du 
 

lundi 2 novembre 2015, à 19.30 heures 
à la Grande salle de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg 

 
 
Ordre du jour 
 
 
1. Communications de la Présidente; 

2. Approbation du procès-verbal no 41 de la séance du Conseil général du 28 septembre 2015; 

3. Décision quant à la transmission des postulats:  

- n° 163 de M. Daniel Gander (UDC) et de 6 cosignataires demandant au Conseil communal 
d’étudier le stationnement, les taxes de parcage et les vignettes en ville de Fribourg; 

 - n° 166 de M. Laurent Dietrich (DC/VL) et de 13 cosignataires demandant au Conseil 
communal un état des lieux et une vision future du développement durable et de ses 
actions; 

- no 174 de M. Jean-Frédéric Python (DC/VL) et de 38 cosignataires demandant au Conseil 
communal une étude relative à l'amélioration de la sécurité sur le chemin de l'école pour le 
cercle scolaire du Jura, notamment aux passages piétons sur l'avenue du Général-Guisan; 

- no 175 de M. Raphaël Casazza (PLR) et de 26 cosignataires demandant au Conseil communal 
d'étudier un projet de Métrocâble reliant la Gare, l'Hôpital cantonal et la parcelle attenante 
appartenant à la Bourgeoisie; 

- no 176 de M. Raphaël Fessler (DC/VL) et de 38 cosignataires demandant au Conseil 
communal d'étudier la mise en valeur de l'étang du Jura et de ses environs directs; 

- no 177 de M. Raphaël Fessler (DC/VL) et de 13 cosignataires demandant au Conseil 
communal d'étudier la possibilité d'achat par la Ville de l'immeuble de la Grenette et du 
parking; 

4. Réponse aux questions:  

 - no 192 de M. Daniel Gander (UDC) relative à l'instauration d'une zone "20 km/heure" et à la 
suppression des passages piétons à la route de Beaumont;  

 - n° 204 de Mme Adeline Jungo (PS) relative à la pérennité des activités de Fri-Son, suite à la 
modification du PAD, secteur Pérolles; 

 - n° 207 de Mme Elena Strozzi (Verts) relative aux patrouilleurs scolaires et à leur sécurité 
(Jura et Vignettaz); 

 - n° 209 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative au projet de food-trucks et de stands 
culinaires; 

 - n° 211 de M. Vincent Jacquat (PLR) relative à la politique communale concernant les places 
de parc et à son application; 



  

 - n° 212 de M. François Miche (PS) relative à la pose d’une plaque commémorative en 
l'honneur du Père Girard;  

 - no 213 de M. Pierre-Olivier Nobs (CG-PCS) relative au revêtement de la route de la rue de la 
Neuveville; 

 - n° 214 de M. Pierre-Olivier Nobs (CG-PCS) relative à l'instauration d'un éventuel émolument 
sur les dépôts de dossiers concernant la création de terrasse ou d'éventaire; 

 - n° 215 de Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) relative au processus des Assises de la 
culture; 

 - n° 216 de Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) relative à des places d'accueils pour les 
réfugiés en ville de Fribourg; 

 - n° 217 de Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) relative l'étude sur des mesures de 
prévention des suicides sur le pont de Zaehringen; 

5. Divers. 

 

          Le Bureau du Conseil général 
 


