
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 23 janvier 2017   MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 6ème séance ordinaire de la législature 2016-2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

mardi 14 février 2017 (séance de relevée: mercredi 15 février 2017) à 19.30 heures 
à la salle du Grand Conseil, Hôtel-de-Ville, place de l'Hôtel-de-Ville 2 

 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux no 6 a et b des séances du Conseil général des 12 et 13 
décembre2016; 

3. Election d'un membre à la Commission financière en remplacement de M. Elias Moussa; 

4. Election d'un membre à la Commission de fusion en remplacement de M. Marc-Antoine Gamba; 

5. Election d'un-e représentant-e de la Ville au Conseil d'agglomération en remplacement de Mme 
Christa Mutter; 

6. Election d'un-e représentant-e de la Ville au Conseil d'agglomération en remplacement de M. Pius 
Odermatt; 

7. Vente de la parcelle 7068 RF route Saint-Nicolas-de-Flüe à la société Halter SA à Zurich – Message 
no 14; 

Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 

8. Programme de législature 2016-2021; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 172 de MM. Christoph Allenspach (PS) 
et Elias Moussa (PS), ainsi que de 18 cosignataires, lui demandant un rapport concernant la 
création d'un fonds pour le financement de la politique foncière communale;  
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10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 174 de M. Jean-Frédéric Python (DC/vl) 
et de 38 cosignataires lui demandant une étude relative à l'amélioration de la sécurité sur le 
chemin de l'école pour le cercle scolaire du Jura, notamment aux passages pour piétons sur 
l'avenue du Général-Guisan; 

11. Décision quant à la transmission des postulats:  

- no 12 de Mme et MM. Béatrice Acklin Zimmermann (PLR), Jean-Pierre Wolhauser (PLR) et 
Bernhard Altermatt (DC/vl), ainsi que de 10 cosignataires, demandant au Conseil communal 
d'étudier la mise à disposition du bâtiment au-dessus du café "Les Arcades" pour des 
manifestations culturelles (art. 16490 RF de la commune de Fribourg); 

- no 13 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) et de 27 cosignataires demandant au Conseil 
communal d'étudier l'aménagement de la place située à la route du Jura, entre le bâtiment 
30-32 et l'étang, dite la place des carrousels (art. 6218 RF de la commune de Fribourg); 

- no 14 de Mmes et MM. Simon Zurich (PS), Giovanna Garghentini Python (PS), Sandra Sabino 
(PS) et Matthieu Loup (PS), ainsi que de 11 cosignataires, demandant au Conseil communal 
d'étudier une stratégie globale d'intégration des mères d'origine étrangère et de leurs 
enfants en âge préscolaire; 

- no 15 Mmes et M. Giovanna Garghentini Python (PS), Martin Kuhn (PS) et Anne Casabene 
Thévoz (PS), ainsi que de 14 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier 
l'aménagement par du mobilier urbain des espaces verts et bétonnés de la Ville pour 
faciliter les rencontres et le mieux-vivre ensemble; 

- no 16 de Mmes et MM. Giovanna Garghentini Python (PS), Marine Jordan (PS), François 
Miche (PS) et Simon Zurich (PS), ainsi que de 15 cosignataires, demandant au Conseil 
communal d'étudier le manque de places dans les accueils extrascolaires et de préciser la 
vision du Conseil communal sur la question; 

- no 17 de Mme et MM. Valérie Rück (DC/vl), Blaise Fasel (DC/vl) et Raphaël Casazza (PLR), 
ainsi que de 43 cosignataires, demandant au Conseil communal les possibilités 
d'optimisation et de développement de la place de jeux du Domino (art. 7113 RF de la 
commune de Fribourg) en collaboration avec l'association du quartier de Pérolles; 

- no 18 de MM. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) et Vincent Jacquat (PLR), ainsi que de 19 
cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier un système de signalisation des 
places de parc libres sur les parkings publics gérés par la Commune; 

- no 19 de Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) et de 46 cosignataires demandant au 
Conseil communal d'étudier l'élaboration d'un concept communal pour la mise en œuvre de 
la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand); 

- no 20 de Mme et MM. Bernhard Altermatt (DC/vl), Marc Bugnon (DC/vl), François Ingold 
(Verts), Christophe Bettin (PLR), Daniel Gander (UDC), Vincent Pfister (CG-PCS) et Lise-Marie 
Graden (PS), ainsi que de 28 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier la 
mise à disposition (sur demande) d'une "carte de résidence" aux habitants de la commune; 

- no 21 de M. Claudio Rugo (--) demandant au Conseil communal d'étudier la réévaluation des 
conditions cadres d'engagement des professeurs à l'école des P'tits artistes (CDI/salaire 
horaire unifié/2ème pilier/statut d'employé de la Ville); 

- no 22 von Hr. Mario Parpan (ML-CSP) und David Papaux (SVP), sowie 27 Mitunterzeichnende 
ersuchen den Gemeinderat den Renovations- und Investitionsbedarf der bestehenden 
Schulbauten am Standort Vignettaz im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau zu 
integrieren; 
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- no 23 von Hr. und Fr. Christa Mutter (Grüne), Rainer Weibel (Grüne), Gisela Kilde (CVP/glp), 
Laurent Thévoz (Grüne), Mario Parpan (ML-CSP), Tina Odermatt (SP) und Vincenzo Abate 
(Grüne), sowie 21 Mitunterzeichnende ersuchen den Gemeinderat Deutsch als zweite 
Amtssprache zu prüfen; 

- no 24 de MM. Vincenzo Abate (Verts) et François Ingold (Verts), ainsi que de 38 
cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier l'avenir et la dynamisation des 
activités des artisans, restaurateurs et commerçants du Bourg lors des travaux de 
requalification du quartier, et au-delà; 

- no 25 de MM. Jean-Pierre Wolhauser (PLR), Bernhard Altermatt (DC/vl) et Pascal Wicht 
(UDC), ainsi que de 17 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier, dans le 
contexte de la révision du PAL, l'importance, pour la culture et le tourisme, de la valorisation 
des remparts et des tours qui ne sont pas encore accessibles au public; 

- no 26 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) et de 30 cosignataires demandant au Conseil 
communal, par le truchement de ses délégués au Conseil d'administration des TPF SA, 
d'étudier le montage d'une ligne de contact pour les trolleybus entre la rue du Pont-Muré et 
le pont de Zaehringen, via la rue des Chanoines; 

- no 27 de M. Hervé Bourrier (PS) et de 13 cosignataires demandant au Conseil communal 
d'étudier la possibilité d'utiliser les chevaux de trait au sein du Service de la voirie de la Ville 
de Fribourg; 

- no 28 de MM. Daniel Gander (UDC) et Pierre Marchioni (UDC), ainsi que de 15 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'étudier la possibilité de créer un espace de 
stationnement à la route de la Pisciculture, à Fribourg; 

- no 29 de Mmes et MM. François Ingold (Verts), Fabienne Menétrey (Verts), Marine Jordan 
(PS), Sandra Sabino (PS) et Bernhard Altermatt (DC/vl), ainsi que de 24 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'établir une liste d'endroits de la ville où des arbres 
pourraient être plantés; 

12. Réponses aux questions: 

- no 9 de Mme Gisela Kilde (DC/vl) relative à la réalisation d'une place de jeux à l'école de la 
Heitera; 

- no 17 de M. Rainer Weibel (Verts) relative à l'application des concepts "zero carbon" et "low 
carbon" de la charte d'utilisation de Bluefactory Fribourg-Freiburg SA sur le site 
blueFACTORY; 

- no 23 de M. Laurent Thévoz (Verts) relative à l'installation d'une estrade publicitaire vantant 
les mérites des transports individuels motorisés dans une zone piétonne du domaine public; 

- no 26 de M. Daniel Gander (UDC) relative au seuil d'incapacité retenu pour l'exemption du 
service et de la taxe pompier, au nombre de personnes inaptes indûment taxées et aux 
mesures de remboursement prévues en cas d'erreur sur la facturation; 

13. Divers.  
 
 

--------------------------------- 
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Vous trouverez, en annexe, le Message no 14 et la convocation à vos séances de groupe.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, nos salutations distinguées. 
 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 
 Le Président: Le Collaborateur scientifique: 
 
 
 
 
 
 Christophe Giller Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


