
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 16 mars 2017   MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 7ème 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 28 mars 2017 (séance de relevée: mercredi 29 mars 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 7 a et b des séances du Conseil général des 14 et 15 février 
2017; 

3. Election du/de la Président-e du Conseil général pour la période du 25 avril 2017 au 24 avril 2018; 

4. Election du/de la vice-Président-e du Conseil général pour la période du 25 avril 2017 au 24 avril 
2018; 

5. Election d'un-e représentant-e de la Ville au Conseil d'agglomération en remplacement de 
M.Laurent Dietrich; 

6. Election d'un membre à la Commission de fusion en remplacement de Mme Elisabeth Reber Jung; 

7. Modification partielle du règlement du Conseil général – Rapport du Bureau; 

Rapporteur au nom du Bureau: M. Jean-Pierre Wolhauser 

8. Fusion du "Grand Fribourg" – Détermination du périmètre provisoire – Prise de position sur 
demande de la DIAF;  

 Rapport de la Commission de fusion 
 Représentant du Conseil communal: M. Thierry Steiert, Syndic 
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9. 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; 

10. Décision quant à la transmission des postulats:  

- 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 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 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 30 de Mmes et MM. Marine Jordan (PS), Tina Odermatt (PS), Simon Zurich (PS) et Marc 
Vonlanthen (PS), ainsi que de 22 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier 
la possibilité de mettre en œuvre un budget destiné à des projets participatifs; 

- no 31 de Mme et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Vincent Pfister (CG-PCS), ainsi 
que de 20 cosignataires, demandant au Conseil communal d'étudier la faisabilité de 
combiner la fête des voisin-e-s avec une journée sans voiture en ville de Fribourg; 

- no 32 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et de 20 cosignataires demandant au 
Conseil communal d'étudier la faisabilité d'organiser chaque année une semaine 
d'expression citoyenne sur les panneaux d'affichage de la ville laissés libres; 

- no 33 de MM. Simon Zurich (PS), Matthieu Loup (PS) et Christoph Allenspach (PS), ainsi que 
de 21 cosignataires, demandant au Conseil communal de présenter un rapport sur la 
politique communale actuelle et future du logement;  

- no 34 de Mme Gisela Kilde (DC/vl) et de 19 cosignataires demandant au Conseil communal 
une étude sur une politique culturelle de la Ville de Fribourg;  

- no 35 de M. Jean-Noël Gex (PLR) et de 28 cosignataires demandant au Conseil communal 
d'étudier l'introduction d'un système de paiement par SMS pour le stationnement en ville 
de Fribourg; 

- no 36 de MM. Guy-Noël Jelk (PS) et François Miche (PS), ainsi que de 34 cosignataires, 
demandant au Conseil communal la mise en place d'un e-parlement incluant la distribution 
de la documentation au format numérique;  

11. Réponses aux questions: 

- 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 30 de M. Claude Schenker (DC/vl) relative au dysfonctionnement du renouvellement de la 
vignette de stationnement pour habitants en fin d'année 2016; 

- no 33 de M. Marc Vonlanthen (PS) relative à l'estimation par le Conseil communal de la part 
des actifs financiers de la Ville et de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville dans le 
domaine des hydrocarbures et à l'éventualité de leur retrait; 
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- no 34 de M. Simon Zurich (PS) relative à l'offre d'accueil extrascolaire en Ville de Fribourg et 
aux mesures envisagées pour répondre aux besoins futurs de ce domaine; 

- no 35 de M. Bernhard Altermatt (DC/vl) relative aux objectifs et au programme de législature 
dans le domaine scolaire; 

12. Divers 

 (Allocution de fin d'année présidentielle). 

 

 
--------------------------------- 

 
 
Vous trouverez, en annexe, le rapport du Bureau relatif à la modification du règlement du Conseil 
général, la prise de position sur demande de la DIAF 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. 


