
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 26 septembre 2016   NDC/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 4ème 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 11 octobre 2016 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. Election d'un scrutateur ou d'une scrutatrice en remplacement de Mme Yolande Peisl-Gaillet; 

3. Crédit d’étude de 2'180'400 francs pour la requalification du quartier du Bourg – étape 1 – 
Message no 7; 

Rapport de la Commission financière 
Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l'Edilité 

4. Vente d'une parcelle de terrain de 264 m2 située à la rue François-Guillimann (art. 7693 RF de la 
commune de Fribourg) – Message no 8; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, Directeur des Finances 

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 176 de M. Raphaël Fessler (DC/vl), 
repris par M. Bernhard Altermatt (DC/vl), et de 38 cosignataires lui demandant d'étudier la mise 
en valeur de l'étang du Jura et de ses environs directs;  

6. Décision quant à la transmission des postulats:  

- no 189 de Mmes Gisela Kilde (DC/vl) et Andrea Burgener Woeffray (PS), ainsi que de 8 
cosignataires, demandant au Conseil communal une étude sur les possibilités de simplifier la 



  

procédure d'inscription à l'accueil extrascolaire en vue de faciliter le travail de l'administra-
tion et des parents; 

- n° 6 de M. et Mme Gisela Kilde (DC/vl) et Jean-Frédéric Python (DC/vl), ainsi que de 14 
cosignataires, demandant au Conseil communal une étude sur la procédure, l'organisation 
et la mise en œuvre des conseils des parents; 

- no 9 de MM. Daniel Gander (UDC) et Claude Gremaud (UDC), ainsi que de 14 cosignataires, 
demandant au Conseil communal d'étudier l'aménagement, dans les plus brefs délais, d'un 
trottoir provisoire ou d'une passerelle permettant de relier en toute sécurité les immeubles 
7 (a,b et c) et 9 de la Route-Neuve au chemin d'accès menant à l'esplanade Jo-Siffert; 

- no 10 de Mme et MM. Thomas von Gunten (UDC), Jean-Noël Gex (PLR), Jean-Jacques 
Métrailler (--) et Caroline Chopard (Verts), ainsi que de 32 cosignataires, demandant au 
Conseil communal d'étudier la création de nouvelles installations en faveur des sportifs 
pratiquant le skateboard, les rollers, la trottinette et le vélo BMX; 

- no 11 de MM. et Mmes Béatrice Acklin Zimmermann (PLR), Jean-Pierre Wolhauser (PLR), 
Alain Maeder (DC/vl), Jérôme Hayoz (PS) et Lise-Marie Graden (PS), ainsi que de 11 
cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier l'instauration d'une zone 30 dans 
le quartier du Bourg; 

- no 12 de MM. et Mme 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 M. et Mmes 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 MM. et Mmes 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 MM. et Mme 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; 

7. 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; 

8. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Messages n°7 et 8 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: La Secrétaire de Ville adjointe: 
 
 
 
 
 
 Christophe Giller Nathalie Defferrard Crausaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 


