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- n
o
 8 de M. Stanislas Rück (DC/VL) et de 35 cosignataires demandant au Conseil communal 

d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés hebdomadaires 

M. Stanislas Rück (DC/VL) résume le postulat ci-après :  

"De tout temps, les marchés et les foires ont été intimement liés au développement 
des villes. Fribourg ne fait pas exception. Même si aujourd'hui les marchés ne sont de loin plus la 
seule source d'approvisionnent des citadins, ils sont toujours un lieu privilégié pour l'achat de produits 
frais, de spécialités artisanales et de produits issus d'une production de proximité. En plus de leur 
intérêt commercial indéniable, les marchés sont des événements sociaux qui dynamisent fortement la 
vie publique, les rencontres et les échanges en général et contribuent ainsi à l’attractivité de toute la 
ville.  

Si le marché du bétail, le marché aux provisions et la braderie ont disparu, Fribourg 
connaît aujourd'hui encore ses marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi, le marché aux 
puces une fois par mois du printemps à l'automne et le marché de la Saint-Nicolas. Ce sont là aussi 
les journées avec la plus grande affluence dans les quartiers du Bourg et de l’Auge.  

L’ouverture du pont de la Poya et la mise en œuvre du plan directeur du Bourg 
rendront à la ville d’importants espaces publics. En même temps ils font craindre une baisse générale 
de l’attractivité commerciale des anciens quartiers. Il ne suffit pas d’enlever les voitures pour retrouver 
une ville vivante. En plus d’un aménagement de qualité, il faut donner à nos rues et places une 
nouvelle affectation qui contribuera à la vitalité et au dynamisme de la ville toute entière. Dans ce 
sens, le groupe DC/VL demande au Conseil communal d’étudier les possibilités d'améliorer, d'étendre 
et de varier les marchés en ville de Fribourg. Nous proposons d’examiner la liste non exhaustive des 
possibilités suivantes : 

- prolongation de l’horaire des marchés (p.ex. marché du samedi, marché de Saint-Nicolas); 

- extension des marchés sur d’autres places et rues au moins une fois par mois (p.ex. place des 
Ormeaux, Marché au Poisson, rue Pierre-Aeby, Place Nova Friburgo, Planche-Supérieure, rue 
de Lausanne etc.); 

- extension de l’offre en attribuant une spécialité à chaque site (p.ex. textiles, livres, outils, vélos, 
informatique, véhicules ou appareils d’occasion, musique, art, etc.); 

- réintroduction sous une forme ou une autre de la braderie, du marché aux provisions, du 
marché au bétail; 

- meilleure coordination avec les fêtes de quartier; 

- meilleure intégration des commerces locaux; 

- faciliter les accès et le stationnement pour les commerçants qui veulent monter un stand; 

- réduction ou suppression des émoluments afin de dynamiser l’offre; 

- amélioration de l’accès aux marchés pour les personnes venant de l’extérieur (p.ex. bus navette 
depuis les park&ride, etc.); 

- etc." 


