
Répertoire du Conseil général, du 09.05.2011 au 30.04.2012

A
Abonnement TPF Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 

(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 
habitant en ville de Fribourg

155-156; 218-219

Abri Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Accueils extrascolaires Postulat no 069 de J.-F. Python (PDC), + 34 cosig., demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une adéquation 
meilleure des accueils extrascolaires avec les besoins des 

212-216

Postulat no 078 de E. Strozzi (Verts), + 15 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la mise en place d'accueils 
extrascolaires pour les pré-adolescents

212-216

Question no 020 de C. Schenker (DC/VL) relative aux 
conséquences pour la Commune de l'adoption de la loi cantonale 
du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

231-232; 284

Achat de terrains Octroi d'un crédit de 12,5 millions de francs pour l'achat des 
terrains de la Brasserie du Cardinal

121-141

Ackermann-Clerc Béatrice Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Election d'un membre de la Commission financière en 
remplacement de Mme Béatrice Ackermann-Clerc (Mme Eva 

457-458

ACSMS Modification des statuts de l'Association des communes de la 
Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS)

35-39

Activités culturelles Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Adhésion Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Affry (rue d') Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Agenda 21 Postulat no 053 de C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant 
un réexamen du processus d'Agenda 21 pour en actualiser les 
programmes et pour en augmenter l'attrait auprès de la 

91; 141-145

Postulat no 060 de E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. demandant au 
Conseil communal de réactiver rapidement le projet "21 Jardins 
pour la Ville de Fribourg"

328-330

Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Question no 032 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
de l'Agenda dans le cadre des vingt ans de la Conférence de Rio

296

Question no 033 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la convocation 
tardive pour le Forum de l'Agenda 21

296-297

Question no 034 de M. Jordan (PS) relative au Forum de 297
Agglomération Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe 

DC/VL, + 23 cosig., demandant d'étudier l'impact sur les finances 
de la Commune des futurs dépenses liées décidées par 

288; 340

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Agrandissement Octroi d'un crédit d'étude de 590'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école du Botzet

303-316

Octroi d'un crédit d'étude de 790'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école de la Heitera

303-315; 316-317

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 6'690'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine du Botzet à Pérolles

549-569



Octroi d'un crédit d'ouvrage de 9'294'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine de la Heitera au Schoenberg

549-568; 570-571

Allenspach Christoph Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Allenspach Christoph Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 

la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Postulat no 046 de C. Allenspach (PS9 et T. Steiert (PS) 
demandant de communiquer au Conseil général la liste détaillée 
des subventions indirectes

66-72

Postulat no 047 de C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des 
méthodes alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher 
des solutions pour réduire la quantité de sel

73-76

Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 
d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Question no 024 de C. Allenspach (PS) relative au mandat 
d'avocat confié à l'étude Ayer-Gachet

234-235; 286-288

Allocution Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 13-14
Allocution du Président élu (M. Oliver Collaud) 41226
Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41033

Alterswil Partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg 
(SIF) et la Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété 
des sources de la Hofmatt

376-380

Aménagement Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Question no 058 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'aménagement des 
alentours du théâtre Equilibre

597-599

Amortissements Postulat no 082 de E. Kleisli (Verts) et O. Collaud (Verts), + 9 
cosig., demandant d'examiner la pertinence de se référer à la 
limite des amortissements fixée à 7,2 millions de francs par 

515-518

Année présidentielle Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
Allocution du Président élu (M. Oliver Collaud) 41226

Anura SA Question no 059 de P. Marchioni (UDC) relative à la situation de 
l'affaire Anura

599

Appartements communaux Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Appel nominal Appel nominal (période administrative 2011-2016) 7
Apprentis Postulat no V de F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 

demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis (ancienne proposition no 013)

496-499

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances 26 septembre et 17 
octobre 2011 (séance: 2011/11/21)

303

Approbation des procès-verbaux des séances des 21 novembre, 
12 et 13 décembre 2011 (séance: 2012/03/05)

457

Approbation des procès-verbaux des séances des 28 février, 1er 
mars et 9 mai 2011 (séance: 2011/05/30)

33

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2011 
(séance: 2011/12/12)

374

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 
2011 (séance: 2011/10/17)

240

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2011 
(séance: 2011/09/26)

174



Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2011 
(séance: 2011/06/27)

118

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2012 
(séance: 2012/04/30)

546

Arbres Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Arrêts de bus Question no 052 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'aménagement 
de toilettes aux terminaux des lignes TPF de Torry et de Jean-

591-592

ARS Adoption des statuts de l'Association régionale de la Sarine 469-483
Arsenaux Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 

25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Question no 044 de G.-N. Jelk (PS) relative au sort des 
installations de l'ancien "skatepark" couvert de la route des 

417-418

Artistes Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Assainissement Octroi d'un crédit d'ouvrage de 740'000 francs pour 
l'assanissement de la parcelle du site scolaire du Botzet à 

458-469

Association des communes Modification des statuts de l'Association des communes de la 
Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS)

35-39

Associations Proposition no 003 de P. Marchioni (UDC), + 3 cosig., demandant 
la réactivation de la subvention annuelle de 4'000 francs au profit 
de l'Association fribourgeoise "La Main Tendue"

153-154; 216-218

Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Ateliers d'artistes Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Attractivité Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Auberge de jeunesse Question no 049 de C. Schenker (DC/VL) relative à la fin du bail 
de l'Auberge de jeunesse en 2017

536-537

Ayer-Gachet (étude d'avocats) Question no 024 de C. Allenspach (PS) relative au mandat 
d'avocat confié à l'étude Ayer-Gachet

234-235; 286-288

B
Bail Question no 049 de C. Schenker (DC/VL) relative à la fin du bail 

de l'Auberge de jeunesse en 2017
536-537

Ballons Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Postulat no 076 de E. Kleisli (Verts), + 6 cosig., demandant 
l'utilisation obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de 
la Ville et l'encouragement aux clubs de se joindre à cette 

510; 573-574



Balustrades Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

Bancomat Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Basse-Ville Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Question no 004 de M. Gilles Bourgarel (Verts) relative aux 
écoles enfantines et primaires

111; 151-152

Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Bâtiments communaux Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS), + 39 cosig., demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique de tous les immeubles appartenant à la Commune

23-25; 101

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Beaumont Question no 007 de P. Wicht (UDC) relative à la situation 
dangereuse au carrefour de Beaumont

112-113

Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Beaumont-Vignettaz Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Berne (rte de) Question no 023 de P. Odermatt (PS) relative à la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant à la rue de Morat et non à la route de 

233-234; 286; 347-348

Berton Cyril Election de trois délégués au Conseil d'Agglomération, appelés à 
remplacer les représentants de la Ville élus au comité 

119-121

Bethléem (ch. de) Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Bettin Jean-Luc Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Biens immobiliers Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Biodiversité Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Bourg (quartier du) Nouvelle résolution au sujet de la fermeture des bureaux de poste 
du Bourg et de la Neuveville

586-588

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Bourgarel Gilles Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Question no 004 de M. Gilles Bourgarel (Verts) relative aux 
écoles enfantines et primaires

111; 151-152

Bourgknecht Jean Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19



Préavis du Conseil général pour l'élection par le Conseil 
d'Agglomération des trois représentants de la Ville au comité 

118-121

Boxal (secteur) Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Bruit Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  
d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Budget Adoption du budget 2012 de fonctionnement de la Commune et 
des Services industriels

380-400; 428-429

Adoption du budget 2012 des investissements de la Commune et 
des Services industriels

400-415; 420-435

Développement durable (Budget de fonctionnement 2012) 397
Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Bugnon Marc Commission de l'Information 141
Bureau Communication à un tiers du procès-verbal de la dernière séance 

du Bureau (Communications du Président)
117-118

Désignation de quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7
Burgener Woeffray Andrea Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 

(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Question no 051 de A. Burgerner Woeffray (PS) relative à la 
constitution de la commission de l'intégration

539-540

Burri Andreas Election de la Commission de l'Informatique 17-18
Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Postulat no 073 de A. Burri (Verts) et O. Collaud (Verts), + 16 
cosig., demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pr que l'enseignement de la langue partenaire soit 
assuré dans toutes les classes par une personne de cette langue

506-508

Bus Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Bus Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

C
Caisse de pension Comptes 2010 de la Caisse de prévoyance du personnel de la 

Ville de Fribourg
193-205

Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Question no 021 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la 
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

232; 284-286



Caméras Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Camions Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  

d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Cardinal Octroi d'un crédit de 12,5 millions de francs pour l'achat des 
terrains de la Brasserie du Cardinal

121-141

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Question no 026 de S. Rück (DC/VL) relative à la situation à venir 
du site de Cardinal

292-293

Question no 041 de M. Jordan (PS) relative au concours d'idées 
ouvert au public concernant le site Cardinal

364

Question no 043 de S. Rück (DC/VL) relative à la démolition des 
installations de la Brasserie du Cardinal

365-366; 447-449

Castella Louis Communications du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41095
Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41033
Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Cattaneo Anne-Elisabeth Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
CCSI/SOS Racisme Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de 

l'utilisation des subventions versées par la Ville de Fribourg, en 
particulier l'organisation CCSI/SOS Racisme

599-600

Centrale Nucléaire Postulat no 004 de E. Strozzi (Verts), + 22 cosig., demandant que 
la Ville s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-

22-23; 97-101; 576-578

CFF Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Postulat no 088 de R. Weibel (Verts), + 6 cosig., demandant au 
Conseil communal d'exiger des CFF d'utiliser la dénomination 
"Fribourg/Freiburg" à la gare

523

Charte des Jardins Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Chiens Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 
cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections 
canines sur des lieux fréquentés

596

Chômage Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Cinéma Corso Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du 
complexe du cinéma Corso

602

Circulation Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la 
mise en place de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et 
de l'agglomération, des parkings publics et du nombre de places 
à disposition en temps réel

225-226; 273-275



Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Question no 054 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la fermeture du 
pont de Zaehringen au trafic motorié privé

593-594

Clément Pierre-Alain Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 13-14
Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Préavis du Conseil général pour l'élection par le Conseil 
d'Agglomération des trois représentants de la Ville au comité 

118-121

Clôture Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
CO de langue allemande Octroi d'un crédit d'étude de 4'200'000 francs pour le C.O. de 

langue allemande
178-193

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Collaud Oliver Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
Allocution du Président élu (M. Oliver Collaud) 41226
Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 
mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Oliver Collaud)

41160

Postulat no 073 de A. Burri (Verts) et O. Collaud (Verts), + 16 
cosig., demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pr que l'enseignement de la langue partenaire soit 
assuré dans toutes les classes par une personne de cette langue

506-508

Postulat no 082 de E. Kleisli (Verts) et O. Collaud (Verts), + 9 
cosig., demandant d'examiner la pertinence de se référer à la 
limite des amortissements fixée à 7,2 millions de francs par 

515-518

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Postulat no II de R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 
cosig., demandant le toilettage des règlements communaux 
(ancienne proposition no 009)

492-493

Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 
cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Comité d'Agglomération Préavis du Conseil général pour l'élection par le Conseil 
d'Agglomération des trois représentants de la Ville au comité 

118-121

Commerces de proximité Postulat no 034 de S. Rück (DC/VL), + 30 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités de stimuler implantation ou maintien 
de commerces de qualité par un concept d'incitation générale et 

449; 527-528

Commission d'Aménagement Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Commission de fusion Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Informations sur les activités de la Commission de fusion 544-545
Proposition no 002 interne de S. Peiry (UDC), + 6 cosig., 
demandant la constitution d'une commission de fusion du Conseil 

105-106; 145-147

Commission de l'Aménagement Question no 035 de R. Weibel (Verts) relative à la convocation de 
la prochaine séance de la Commission de l'Aménagement

297-298

Commission de l'Edilité Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 
la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Commission de l'Information Commission de l'Information 141
Commission de l'Information Informations sur les activités de la Commission de l'Information 545-546
Commission de l'Informatique Election de la Commission de l'Informatique 17-18

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en 
remplacement de M. Jean-Jacques Marti (Mme Claudine 

375-376

Commission de l'intégration Question no 051 de A. Burgerner Woeffray (PS) relative à la 
constitution de la commission de l'intégration

539-540

Commission des naturalisations Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16



Election d'un membre de la Commission des naturalisations en 
remplacement de Mme Eva Gerber (Mme Yolande Peisl-Gaillet)

240-241

Question no 013 de L. Moschini (PS) relative aux circonstances 
de l'éviction de C. Müller de la présidence de la Commmission 
des naturalisations

165-166

Commission financière Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Election d'un membre de la Commission financière en 
remplacement de Mme Béatrice Ackermann-Clerc (Mme Eva 

457-458

Communications Communications du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41095
Communications du Président (séance: 2011/05/30) 32-33
Communications du Président (séance: 2011/06/27) 117
Communications du Président (séance: 2011/09/26) 172-174
Communications du Président (séance: 2011/10/17) 240
Communications du Président (séance: 2011/11/21) 301-303
Communications du Président (séance: 2011/12/12) 374
Communications du Président (séance: 2011/12/13) 420
Communications du Président (séance: 2012/03/05) 455-457
Communications du Président (séance: 2012/04/30) 543-544
Information au sujet de la réalisation de la salle "Equilibre" 
(Communications du Président)

172-174

Oeuvre murale (Communications du Président) 455-456
Compostage Postulat no 061 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant au 

Conseil communal la mise en place de conteneurs de quartier 
pour les déchets compostables

330-334

Comptes Comptes 2010 de la Caisse de prévoyance du personnel de la 
Ville de Fribourg

193-205

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 
2010 de la Ville de Fribourg et des Services industriels

39-64

Concept global Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 
cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95

Concours Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Question no 041 de M. Jordan (PS) relative au concours d'idées 
ouvert au public concernant le site Cardinal

364

Conférence de Rio Question no 032 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
de l'Agenda dans le cadre des vingt ans de la Conférence de Rio

296

Conseil d'Agglomération Election de trois délégués au Conseil d'Agglomération, appelés à 
remplacer les représentants de la Ville élus au comité 

119-121

Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Conteneurs Postulat no 061 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant au 

Conseil communal la mise en place de conteneurs de quartier 
pour les déchets compostables

330-334

Conventions Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Copropriété Partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg 
(SIF) et la Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété 
des sources de la Hofmatt

376-380

CPPVF Comptes 2010 de la Caisse de prévoyance du personnel de la 
Ville de Fribourg

193-205

Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Question no 021 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la 
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

232; 284-286

Crèches Question no 020 de C. Schenker (DC/VL) relative aux 
conséquences pour la Commune de l'adoption de la loi cantonale 
du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

231-232; 284

Crédit d'étude Octroi d'un crédit d'étude de 4'200'000 francs pour le C.O. de 
langue allemande

178-193

Octroi d'un crédit d'étude de 590'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école du Botzet

303-316



Octroi d'un crédit d'étude de 790'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école de la Heitera

303-315; 316-317

Crédit d'ouvrage Octroi d'un crédit d'ouvrage de 6'690'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine du Botzet à Pérolles

549-569

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 740'000 francs pour 
l'assanissement de la parcelle du site scolaire du Botzet à 

458-469

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 9'294'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine de la Heitera au Schoenberg

549-568; 570-571

Critiques Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Culture Question no 009 de L.-M. Graden (PS) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

158-162

Question no 010 de T. Gachet (DC/VL) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

159-162

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Question no 040 de L.-M. Graden (PS) relative à la politique 362-363
Cycles Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 

suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 
d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

Postulat no 064 de E. Strozzi (Verts) demandant une série de 
mesures pour renforcer la sécurité des cyclistes et promouvoir le 

335-338

Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Question no 006 de M. Delisle (PS) relative à l'extension 
prochaine des parkings pour deux-roues en ville de Fribourg

112; 152-153

Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Question no 037 de G. Rhally (DC/VL) relative à l'acquisition et à 
l'installation d'un système de comptage des cyclistes

360; 446-447

Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des 596-597

D
Daguet Sandra Election des onze membres de la Commission financière 14-15

de Weck Antoinette Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91

Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Débroussailleuse Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Décharge de Châtillon Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148



Déchets Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la 
pérennité de la récolte et du recyclage du plastique non PET

225; 272-273

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts),  + 10 cosig., demandant 
d'étudier l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

227-228; 279; 339-340

Postulat no 061 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant au 
Conseil communal la mise en place de conteneurs de quartier 
pour les déchets compostables

330-334

Question no 014 de E. Strozzi (Verts) relative au problème de 
l'abandon de déchets sur la voie publique

166-167; 221-222

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets 
encombrants amenés aux Neigles

601-602

Déjections Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections 
canines sur des lieux fréquentés

596

Délégation de compétence Délégation au Conseil communal de la compétence de procéder 
à certaines opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, 
lettres g à j de la loi sur les communes, la limite de cette 

34-35

Delisle Manon Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Question no 006 de M. Delisle (PS) relative à l'extension 
prochaine des parkings pour deux-roues en ville de Fribourg

112; 152-153

Démission Question no 009 de L.-M. Graden (PS) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

158-162

Question no 010 de T. Gachet (DC/VL) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

159-162

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Démolition Question no 043 de S. Rück (DC/VL) relative à la démolition des 
installations de la Brasserie du Cardinal

365-366; 447-449

Dépassement budget Information au sujet de la réalisation de la salle "Equilibre" 
(Communications du Président)

172-174

Dépense imprévisible et urgente Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 196'542,50 
francs pour la réfection de la Route-Neuve

263-266

Désignation Désignation de quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7
Développement durable Développement durable (Budget de fonctionnement 2012) 397

Question no 032 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
de l'Agenda dans le cadre des vingt ans de la Conférence de Rio

296

Dexia (Groupe) Question no 027 de P. Marchioni (UDC) relative aux emprunts 
contractés par la Commune de Fribourg auprès de "Dexia"

293-294

Dignité des débats Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Discours Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
Allocution de M. Pierre-Alain Clément, Syndic 13-14
Allocution du Président élu (M. Oliver Collaud) 41226
Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41033

Distributeurs billets Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Dorand Marie-Christine Election des onze membres de la Commission financière 14-15
DOSF Octroi d'un crédit d'étude de 4'200'000 francs pour le C.O. de 

langue allemande
178-193

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Douches Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Doyen d'âge Communications du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41095
Discours inaugural du Doyen d'âge (M. Louis Castella) 41033

E
Eau Question no 061 de S. Rück (DV/VL) relative à l'eau servie au 

Conseil général
600-601



Echelle des traitements Postulat no 038 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL), + 18 cosig., demandant de tout mettre en oeuvre pour 
que les institutions appliquent les échelles de traitement des 

531-532; 581-582

Eclairage Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les 
installations pour la pratique du football afin de répondre aux 
besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les 

107-108; 149-150

Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Postulat no 040 de M. Flores (UDC), + 19 cosig., demandant 
d'étudier des méthodes permettant d'améliorer l'éclairage devant 
l'entrée de la Gare et de proposer des solutions

532-533; 582-583

Postulat no 084 de C. Thiémard (PDC) et de G. Rhally (PDC), + 
10 cosig., demandant au Conseil communal d'élaborer un 
concept d'illumination de Noël pour la ville de Fribourg

571-573

Postulat no 091 de M. G. Schneider (PS), + 16 cosig., demandant 
d'augmenter les économies d'électricité lors du remplacement de 
l'éclairage public de 45 à 70-75  %

94

Question no 030 de C. Thiémard (DC/VL) relative au résultat 
circonstancié du postulat no 84 déposé par G. Rhally et elle-
même au sujet de l'illumination de Noël

295; 350-351

Ecole de la Heitera Octroi d'un crédit d'étude de 790'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école de la Heitera

303-315; 316-317

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 9'294'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine de la Heitera au Schoenberg

549-568; 570-571

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 
la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Ecole du Botzet Octroi d'un crédit d'étude de 590'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école du Botzet

303-316

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 6'690'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine du Botzet à Pérolles

549-569

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 740'000 francs pour 
l'assanissement de la parcelle du site scolaire du Botzet à 

458-469

Ecole du Jura Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Ecoles Octroi d'un crédit d'étude de 590'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école du Botzet

303-316

Octroi d'un crédit d'étude de 790'000 francs pour 
l'agrandissement de l'école de la Heitera

303-315; 316-317

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 6'690'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine du Botzet à Pérolles

549-569

Octroi d'un crédit d'ouvrage de 9'294'000 francs pour la 
construction de l'école enfantine de la Heitera au Schoenberg

549-568; 570-571

Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Postulat no 039 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 19 
cosig., demandant la réactualisation du plan directeur des écoles 
de la ville de Fribourg

532; 582

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

Ecoles Postulat no 076 de E. Kleisli (Verts), + 6 cosig., demandant 
l'utilisation obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de 
la Ville et l'encouragement aux clubs de se joindre à cette 

510; 573-574



Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 
cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Question no 004 de M. Gilles Bourgarel (Verts) relative aux 
écoles enfantines et primaires

111; 151-152

Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Question no 025 de K. Grangier (UDC) relative à la diffusion 
éventuelle du film "Vol spécial" dans les écoles fribourgeoises

291-292; 348-349

Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme 
dans les écoles de la ville de Fribourg

592-593

Economies Postulat no 091 de M. G. Schneider (PS), + 16 cosig., demandant 
d'augmenter les économies d'électricité lors du remplacement de 
l'éclairage public de 45 à 70-75  %

94

Elections Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 
mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Oliver Collaud)

41160

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 
mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Jean-Pierre Wolhauser)

546-548

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Jean-Pierre Wolhauser)

9

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Pierre-Olivier Nobs)

548-549

Election de la Commission de l'Informatique 17-18
Election de trois délégués au Conseil d'Agglomération, appelés à 
remplacer les représentants de la Ville élus au comité 

119-121

Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en 
remplacement de M. Jean-Jacques Marti (Mme Claudine 

375-376

Election d'un membre de la Commission des naturalisations en 
remplacement de Mme Eva Gerber (Mme Yolande Peisl-Gaillet)

240-241

Election d'un membre de la Commission financière en 
remplacement de Mme Béatrice Ackermann-Clerc (Mme Eva 

457-458

Election d'une scrutatrice en remplacement de M. Laurent 
Thévoz, dès le 1er janvier 2012 (Mme Karine Siegwart)

374-375

Electricité Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 091 de M. G. Schneider (PS), + 16 cosig., demandant 
d'augmenter les économies d'électricité lors du remplacement de 
l'éclairage public de 45 à 70-75  %

94

Elèves Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Elèves Postulat no 069 de J.-F. Python (PDC), + 34 cosig., demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une adéquation 
meilleure des accueils extrascolaires avec les besoins des 

212-216



Postulat no 078 de E. Strozzi (Verts), + 15 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la mise en place d'accueils 
extrascolaires pour les pré-adolescents

212-216

Emoluments Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Employés communaux et 
cantonaux

Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223

Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Emprunts Question no 027 de P. Marchioni (UDC) relative aux emprunts 
contractés par la Commune de Fribourg auprès de "Dexia"

293-294

Energies Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS), + 39 cosig., demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique de tous les immeubles appartenant à la Commune

23-25; 101

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Postulat no 030 de P. Marchioni, + 7 cosig., demandant de 
promouvoir l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à 
disposition des toitures des nouvelles constructions ou des 

354; 445

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 
la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590

Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Enseignants Postulat no 073 de A. Burri (Verts) et O. Collaud (Verts), + 16 
cosig., demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pr que l'enseignement de la langue partenaire soit 
assuré dans toutes les classes par une personne de cette langue

506-508

Environnement Question no 014 de E. Strozzi (Verts) relative au problème de 
l'abandon de déchets sur la voie publique

166-167; 221-222

Escolar Mettraux Maria-Teresa Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Esseiva Claudine Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en 
remplacement de M. Jean-Jacques Marti (Mme Claudine 

375-376

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Eviction Question no 013 de L. Moschini (PS) relative aux circonstances 
de l'éviction de C. Müller de la présidence de la Commmission 
des naturalisations

165-166

Examen Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 
2010 de la Ville de Fribourg et des Services industriels

39-64

Expertise Postulat no 035 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 13 
cosig., demandant l'évaluation de la mise en sens unique de 
l'avenue de la Gare par un bureau indépendant

529-530; 578-580

F



Fermeture Nouvelle résolution au sujet de la fermeture des bureaux de poste 
du Bourg et de la Neuveville

586-588

Fête Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Feux lumineux Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), + 27 cosig., demandant 
d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant 
l'entrée principale de Fribourg Centre

288-289; 340-344

Question no 007 de P. Wicht (UDC) relative à la situation 
dangereuse au carrefour de Beaumont

112-113

Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Feyer Jean-François Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Fibre optique Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Film Question no 025 de K. Grangier (UDC) relative à la diffusion 
éventuelle du film "Vol spécial" dans les écoles fribourgeoises

291-292; 348-349

Finances de la Ville Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL, + 23 cosig., demandant d'étudier l'impact sur les finances 
de la Commune des futurs dépenses liées décidées par 

288; 340

Fiscalité Postulat no 034 de S. Rück (DC/VL), + 30 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités de stimuler implantation ou maintien 
de commerces de qualité par un concept d'incitation générale et 

449; 527-528

Flores Marina Election de la Commission de l'Informatique 17-18
Postulat no 040 de M. Flores (UDC), + 19 cosig., demandant 
d'étudier des méthodes permettant d'améliorer l'éclairage devant 
l'entrée de la Gare et de proposer des solutions

532-533; 582-583

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections 
canines sur des lieux fréquentés

596

Fonctionnement Adoption du budget 2012 de fonctionnement de la Commune et 
des Services industriels

380-400; 428-429

Développement durable (Budget de fonctionnement 2012) 397
Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Fondation Daler Postulat no VI de F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à 
ses donataires : les enfants pauvres (ancienne proposition no 

500-501

Fondation du logement Fondation de la Ville en faveur du logement - Prolongation de 
l'exonération d'intérêts sur le crédit de 1,85 million de francs 

241-245

Fondations Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Fonds Postulat no V de F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis (ancienne proposition no 013)

496-499

Football Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les 
installations pour la pratique du football afin de répondre aux 
besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les 

107-108; 149-150

Football Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Forum de l'Agenda 21 Question no 033 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la convocation 
tardive pour le Forum de l'Agenda 21

296-297



Question no 034 de M. Jordan (PS) relative au Forum de 297
Fribourg Centre Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), + 27 cosig., demandant 

d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant 
l'entrée principale de Fribourg Centre

288-289; 340-344

Frieden Cosima Commission de l'Information 141
Election de la Commission de l'Informatique 17-18

Frigaz Question no 022 de P. Odermatt (PS) relative au contenu du 
rapport d'activité de la société Frigaz

233

G
Gachet Thierry Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178

Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la 
mise en place de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et 
de l'agglomération, des parkings publics et du nombre de places 
à disposition en temps réel

225-226; 273-275

Question no 010 de T. Gachet (DC/VL) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

159-162

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Gamba Marc-Antoine Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Gander Daniel Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Ganioz Xavier Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Gare Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulat no 035 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 13 
cosig., demandant l'évaluation de la mise en sens unique de 
l'avenue de la Gare par un bureau indépendant

529-530; 578-580

Postulat no 040 de M. Flores (UDC), + 19 cosig., demandant 
d'étudier des méthodes permettant d'améliorer l'éclairage devant 
l'entrée de la Gare et de proposer des solutions

532-533; 582-583



Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Postulat no 088 de R. Weibel (Verts), + 6 cosig., demandant au 
Conseil communal d'exiger des CFF d'utiliser la dénomination 
"Fribourg/Freiburg" à la gare

523

Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Gauch Jean-Pierre Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Gaz radon Question no 012 de C. Thiémard (DC/VL) relative au danger 

représenté par le gaz radon
164-165

Genoud-Page Madeleine Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Gerber Eva Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Gerber Eva Election d'un membre de la Commission des naturalisations en 

remplacement de Mme Eva Gerber (Mme Yolande Peisl-Gaillet)
240-241

Gex Jean-Noël Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les 
installations pour la pratique du football afin de répondre aux 
besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les 

107-108; 149-150

Giratoire Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Glissement de terrain Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 196'542,50 
francs pour la réfection de la Route-Neuve

263-266

Graden Lise-Marie Commission de l'Information 141
Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Question no 009 de L.-M. Graden (PS) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

158-162

Question no 040 de L.-M. Graden (PS) relative à la politique 362-363
Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du 
complexe du cinéma Corso

602

Grandes-Rames Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Grand-Rue Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Grands-Places Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Question no 058 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'aménagement des 
alentours du théâtre Equilibre

597-599

Grangier Kevin Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Question no 025 de K. Grangier (UDC) relative à la diffusion 
éventuelle du film "Vol spécial" dans les écoles fribourgeoises

291-292; 348-349

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des 596-597

Grillage Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Grille des traitements Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223



Groupe E Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Guillaume Anne-Sophie Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16

H
Hayoz Jérôme Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178

Election de trois délégués au Conseil d'Agglomération, appelés à 
remplacer les représentants de la Ville élus au comité 

119-121

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223

Hébergement Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Heimgärtner Eva Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Election d'un membre de la Commission financière en 
remplacement de Mme Béatrice Ackermann-Clerc (Mme Eva 

457-458

Henninger Marc-David Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Question no 039 de M.-D. Henninger (PS) relative à l'extension 
du marché de Saint-Nicolas sur deux jours

361-362

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme 
dans les écoles de la ville de Fribourg

592-593

Hiver Postulat no 047 de C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des 
méthodes alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher 
des solutions pour réduire la quantité de sel

73-76

Hofmatt Partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg 
(SIF) et la Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété 
des sources de la Hofmatt

376-380

Horner Pierre Election de la Commission de l'Informatique 17-18

I
Illumination Postulat no 084 de C. Thiémard (PDC) et de G. Rhally (PDC), + 

10 cosig., demandant au Conseil communal d'élaborer un 
concept d'illumination de Noël pour la ville de Fribourg

571-573

Question no 030 de C. Thiémard (DC/VL) relative au résultat 
circonstancié du postulat no 84 déposé par G. Rhally et elle-
même au sujet de l'illumination de Noël

295; 350-351

Informations Informations sur les activités de la Commission de fusion 544-545
Informations sur les activités de la Commission de l'Information 545-546

Ingold François Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Question no 005 de F. Ingold (Verts) relative à la participation de 
Fribourg au programme de la Confédération de projets urbains 
d'intégration sociale dans des zones d'habitation

111-112

Question no 017 de F. Ingold (Verts) relative aux coûts 
supplémentaires qu'entraînera pour les sociétés la location de la 

229-230; 280-282

Question no 018 de M. F. Ingold (Verts) relative au parcage des 
quadricycles

230-231; 282

Initiative Détermination du Conseil général sur la validité de l'initiative 
"Plus de fluidité, moins de sens uniques"

245-263



Inlinehockey Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Insécurité Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Intégration Question no 051 de A. Burgerner Woeffray (PS) relative à la 
constitution de la commission de l'intégration

539-540

Intégration sociale Question no 005 de F. Ingold (Verts) relative à la participation de 
Fribourg au programme de la Confédération de projets urbains 
d'intégration sociale dans des zones d'habitation

111-112

Internet Postulat no 002 de F. Miche (PS), + 13 cosig., demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements

22; 95-96; 338-339

Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91

Postulat no 072 de R. Weibel (Verts), + 9 cosig., demandant un 
site internet bilingue et polyglotte contemporain et efficace

504-505

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig., demandant 
la publication sur le site internet de la Ville de Fribourg des 
postulats et propositions du Conseil général et des réponses y 

353-444

Question no 002 de F. Miche (PS) relative à l'existence de deux 
sites internet réservés au nom du Conseil communal et du 

26-27

Question no 028 de F. Miche (PS) relative au plurilinguisme de la 
Ville de Fribourg

294

Inventaire Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS), + 39 cosig., demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique de tous les immeubles appartenant à la Commune

23-25; 101

Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148

Investissements Adoption du budget 2012 des investissements de la Commune et 
des Services industriels

400-415; 420-435

Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Î
Îlots Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 

d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

J
Jacquat Vincent Election des onze membres de la Commission financière 14-15

Jardins Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Postulat no 060 de E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. demandant au 
Conseil communal de réactiver rapidement le projet "21 Jardins 
pour la Ville de Fribourg"

328-330

Jelk Guy-Noël Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

Question no 044 de G.-N. Jelk (PS) relative au sort des 
installations de l'ancien "skatepark" couvert de la route des 

417-418

Question no 058 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'aménagement des 
alentours du théâtre Equilibre

597-599

Jordan Marine Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 
cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95



Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Postulat no 033 de M. Jordan (PS) et de P. Odermatt (PS), + 28 
cosig., demandant l'aménagement des berges de la Sarine

416-417; 527

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Question no 034 de M. Jordan (PS) relative au Forum de 297
Question no 041 de M. Jordan (PS) relative au concours d'idées 
ouvert au public concernant le site Cardinal

364

Jordan Michel Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Jordan Perrin Dominique Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178

Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Question no 046 de D. Jordan Perrin (PS) relative au salaire et 
aux tâches dévolues au Directeur d'Equilibre-Nuithonie

533-534; 584-585

Jungo Adeline Election de trois délégués au Conseil d'Agglomération, appelés à 
remplacer les représentants de la Ville élus au comité 

119-121

Election des onze membres de la Commission financière 14-15

K
Kilchenmann Pierre Election de la Commission de l'Informatique 17-18

Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Kilde Gisela Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590

Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Kleisli Eva Commission de l'Information 141
Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts),  + 10 cosig., demandant 
d'étudier l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

227-228; 279; 339-340

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 
16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Postulat no 076 de E. Kleisli (Verts), + 6 cosig., demandant 
l'utilisation obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de 
la Ville et l'encouragement aux clubs de se joindre à cette 

510; 573-574

Postulat no 082 de E. Kleisli (Verts) et O. Collaud (Verts), + 9 
cosig., demandant d'examiner la pertinence de se référer à la 
limite des amortissements fixée à 7,2 millions de francs par 

515-518

Kolly Christine Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16

L
La Main Tendue Proposition no 003 de P. Marchioni (UDC), + 3 cosig., demandant 

la réactivation de la subvention annuelle de 4'000 francs au profit 
de l'Association fribourgeoise "La Main Tendue"

153-154; 216-218

Lac de Pérolles Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

Lac de Schiffenen Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103



Langues Postulat no 068 de P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier une nouvelle formulation des 
exigences linguistiques dans les offres d'emploi

502-503

Postulat no 072 de R. Weibel (Verts), + 9 cosig., demandant un 
site internet bilingue et polyglotte contemporain et efficace

504-505

Postulat no 073 de A. Burri (Verts) et O. Collaud (Verts), + 16 
cosig., demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pr que l'enseignement de la langue partenaire soit 
assuré dans toutes les classes par une personne de cette langue

506-508

Postulat no 088 de R. Weibel (Verts), + 6 cosig., demandant au 
Conseil communal d'exiger des CFF d'utiliser la dénomination 
"Fribourg/Freiburg" à la gare

523

Question no 004 de M. Gilles Bourgarel (Verts) relative aux 
écoles enfantines et primaires

111; 151-152

Question no 028 de F. Miche (PS) relative au plurilinguisme de la 
Ville de Fribourg

294

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme 
dans les écoles de la ville de Fribourg

592-593

Lausanne (rue de) Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Législature Programme de législature 2011-2016 318-328
Lignes blanches Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 

peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 
156-157; 219

Limitation de vitesse Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Limite de délégation Délégation au Conseil communal de la compétence de procéder 
à certaines opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, 
lettres g à j de la loi sur les communes, la limite de cette 

34-35

Littering Question no 014 de E. Strozzi (Verts) relative au problème de 
l'abandon de déchets sur la voie publique

166-167; 221-222

Locaux communaux Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

M
Maeder Alain Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16

Maggenberg Question no 042 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 
l'aménagement de la place de jeux du Maggenberg

364-365

Main Jean Philippe Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Maintien de l'ordre Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Maison de quartier Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Maison des Artistes Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Mandats juridiques Postulat no 089 de M. P. Odermatt (PS), + 22 cosig., demandant 
au Conseil communal d'élaborer un concept pour les procédures 
liées à des questions juridiques pour les grands ouvrages publics

524-525

Manifestations Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Question no 031 de E. Strozzi (Verts) relative à la modification 
réglementaire acceptée récemment par le Conseil général et 
concernant l'usage de vaisselle multiusages lors de 

296; 351-353



Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Marché Saint-Nicolas Question no 039 de M.-D. Henninger (PS) relative à l'extension 
du marché de Saint-Nicolas sur deux jours

361-362

Marché-aux-Poissons Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Marchés Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Marchioni Pierre Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Postulat no 030 de P. Marchioni, + 7 cosig., demandant de 
promouvoir l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à 
disposition des toitures des nouvelles constructions ou des 

354; 445

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Proposition no 003 de P. Marchioni (UDC), + 3 cosig., demandant 
la réactivation de la subvention annuelle de 4'000 francs au profit 
de l'Association fribourgeoise "La Main Tendue"

153-154; 216-218

Question no 021 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la 
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

232; 284-286

Question no 027 de P. Marchioni (UDC) relative aux emprunts 
contractés par la Commune de Fribourg auprès de "Dexia"

293-294

Question no 047 de P. Marchioni (UDC) relative au salaire du 
Directeur de la salle de spectacle du Grand Fribourg

535-536; 585-586

Question no 059 de P. Marchioni (UDC) relative à la situation de 
l'affaire Anura

599

Marchioni Pierre Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de 
l'utilisation des subventions versées par la Ville de Fribourg, en 
particulier l'organisation CCSI/SOS Racisme

599-600

Marmy Antoine Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Marti Jean-Jacques Election de la Commission de l'Informatique 17-18

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en 
remplacement de M. Jean-Jacques Marti (Mme Claudine 

375-376

Marty René Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191

Métrailler Jean-Jacques Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Miche François Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Postulat no 002 de F. Miche (PS), + 13 cosig., demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements

22; 95-96; 338-339

Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Postulat no V de F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis (ancienne proposition no 013)

496-499



Postulat no VI de F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à 
ses donataires : les enfants pauvres (ancienne proposition no 

500-501

Question no 002 de F. Miche (PS) relative à l'existence de deux 
sites internet réservés au nom du Conseil communal et du 

26-27

Question no 028 de F. Miche (PS) relative au plurilinguisme de la 
Ville de Fribourg

294

Minimum vital Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223

Mise au concours Postulat no 068 de P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier une nouvelle formulation des 
exigences linguistiques dans les offres d'emploi

502-503

Modification Modification des statuts de l'Association des communes de la 
Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS)

35-39

Molliet Maria Helena Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Monséjour Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Morat (rue de) Question no 023 de P. Odermatt (PS) relative à la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant à la rue de Morat et non à la route de 

233-234; 286; 347-348

Morel-Neuhaus Marie-Gertrude Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Moschini Laurent Question no 013 de L. Moschini (PS) relative aux circonstances 
de l'éviction de C. Müller de la présidence de la Commmission 
des naturalisations

165-166

Moussa Elias Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Mühleberg Postulat no 004 de E. Strozzi (Verts), + 22 cosig., demandant que 

la Ville s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-

22-23; 97-101; 576-578

Müller Christine Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Question no 013 de L. Moschini (PS) relative aux circonstances 
de l'éviction de C. Müller de la présidence de la Commmission 
des naturalisations

165-166

Mutter Christa Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

N
Nature Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 

16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Neige Postulat no 047 de C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des 
méthodes alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher 
des solutions pour réduire la quantité de sel

73-76

Neigles Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets 
encombrants amenés aux Neigles

601-602



Neuveville Nouvelle résolution au sujet de la fermeture des bureaux de poste 
du Bourg et de la Neuveville

586-588

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Nobs Pierre-Olivier Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Pierre-Olivier Nobs)

548-549

Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS), + 39 cosig., demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique de tous les immeubles appartenant à la Commune

23-25; 101

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Question no 033 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la convocation 
tardive pour le Forum de l'Agenda 21

296-297

Question no 054 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la fermeture du 
pont de Zaehringen au trafic motorié privé

593-594

Noël Question no 030 de C. Thiémard (DC/VL) relative au résultat 
circonstancié du postulat no 84 déposé par G. Rhally et elle-
même au sujet de l'illumination de Noël

295; 350-351

Nuisances Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  
d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Nuit Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

O
Objets encombrants Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets 

encombrants amenés aux Neigles
601-602



Odermatt Pius Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 
cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95

Postulat no 033 de M. Jordan (PS) et de P. Odermatt (PS), + 28 
cosig., demandant l'aménagement des berges de la Sarine

416-417; 527

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

Postulat no 068 de P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier une nouvelle formulation des 
exigences linguistiques dans les offres d'emploi

502-503

Postulat no 089 de M. P. Odermatt (PS), + 22 cosig., demandant 
au Conseil communal d'élaborer un concept pour les procédures 
liées à des questions juridiques pour les grands ouvrages publics

524-525

Question no 022 de P. Odermatt (PS) relative au contenu du 
rapport d'activité de la société Frigaz

233

Question no 023 de P. Odermatt (PS) relative à la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant à la rue de Morat et non à la route de 

233-234; 286; 347-348

Oeuvre des Galoches Postulat no VI de F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à 
ses donataires : les enfants pauvres (ancienne proposition no 

500-501

Oeuvre murale Oeuvre murale (Communications du Président) 455-456
Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Office fédéral de l'Energie Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Offres d'emploi Postulat no 068 de P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier une nouvelle formulation des 
exigences linguistiques dans les offres d'emploi

502-503

Organisations Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Ouvrages publics Postulat no 089 de M. P. Odermatt (PS), + 22 cosig., demandant 
au Conseil communal d'élaborer un concept pour les procédures 
liées à des questions juridiques pour les grands ouvrages publics

524-525

P
Panneaux indicateurs Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la 

mise en place de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et 
de l'agglomération, des parkings publics et du nombre de places 
à disposition en temps réel

225-226; 273-275

Panneaux 
solaires/photovoltaïques

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 
la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Parc Vélib Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Parcage Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80



Question no 018 de M. F. Ingold (Verts) relative au parcage des 
quadricycles

230-231; 282

Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Parkings Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la 
mise en place de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et 
de l'agglomération, des parkings publics et du nombre de places 
à disposition en temps réel

225-226; 273-275

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Question no 006 de M. Delisle (PS) relative à l'extension 
prochaine des parkings pour deux-roues en ville de Fribourg

112; 152-153

Question no 045 de S. Rück (DC/VL) relative à l'état des accès 
piétons des parkings publics souterrains

449-450; 528-529

Partenariat Partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg 
(SIF) et la Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété 
des sources de la Hofmatt

376-380

Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Passages piétons Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Passerelles Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Patrimoine Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 
16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Patrimoine immobilier Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Peiry Stéphane Commission de l'Information 141
Proposition no 002 interne de S. Peiry (UDC), + 6 cosig., 
demandant la constitution d'une commission de fusion du Conseil 

105-106; 145-147

Peisl-Gaillet Yolande Election d'un membre de la Commission des naturalisations en 
remplacement de Mme Eva Gerber (Mme Yolande Peisl-Gaillet)

240-241

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Peisl-Gaillet Yolande Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 
16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Question no 042 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 
l'aménagement de la place de jeux du Maggenberg

364-365

Pérolles (bd de) Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Perritaz Pierre-Alain Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Question no 052 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'aménagement 
de toilettes aux terminaux des lignes TPF de Torry et de Jean-

591-592

Personnel communal Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier 
toutes les mesures possibles pour permettre au personnel 
communal de mieux concilier travail et vie de famille, également 

224-225; 272



Personnes âgées Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 
cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95

Personnes immigrées Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Pétanque Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Pfister Vincent Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Piétons Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), + 27 cosig., demandant 
d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant 
l'entrée principale de Fribourg Centre

288-289; 340-344

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Postulat no 033 de M. Jordan (PS) et de P. Odermatt (PS), + 28 
cosig., demandant l'aménagement des berges de la Sarine

416-417; 527

Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 
d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Question no 045 de S. Rück (DC/VL) relative à l'état des accès 
piétons des parkings publics souterrains

449-450; 528-529

Piscine de la Motta Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Piscine du Levant Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Pistes cyclables Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Question no 037 de G. Rhally (DC/VL) relative à l'acquisition et à 
l'installation d'un système de comptage des cyclistes

360; 446-447

Places de jeux Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220



Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Question no 042 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 
l'aménagement de la place de jeux du Maggenberg

364-365

Places de parc Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Plan d'aménagement local Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Plan de mobilité Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Plan directeur des écoles Postulat no 039 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 19 
cosig., demandant la réactualisation du plan directeur des écoles 
de la ville de Fribourg

532; 582

Plan financier Programme de législature 2011-2016 318-328
Réactualisation du plan financier 2012-2016 435-443

Planche-Inférieure Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Plastique Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la 
pérennité de la récolte et du recyclage du plastique non PET

225; 272-273

Plus de fluidité, moins de sens 
uniques

Détermination du Conseil général sur la validité de l'initiative 
"Plus de fluidité, moins de sens uniques"

245-263

Pollution Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Pompes à chaleur Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Pont de la Poya Postulat no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
au Conseil communal l'aménagement d'un nouveau terrain de 
football au Schoenberg dans le secteur du Pont de la Poya

521-522

Pont de Zaehringen Question no 054 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la fermeture du 
pont de Zaehringen au trafic motorié privé

593-594

Poste Nouvelle résolution au sujet de la fermeture des bureaux de poste 
du Bourg et de la Neuveville

586-588

Poste de travail Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 
16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Question no 040 de L.-M. Graden (PS) relative à la politique 362-363
Postulats Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 

cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95

Postulat no 002 de F. Miche (PS), + 13 cosig., demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements

22; 95-96; 338-339

Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97

Postulat no 004 de E. Strozzi (Verts), + 22 cosig., demandant que 
la Ville s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-

22-23; 97-101; 576-578



Postulat no 005 de P.-O. Nobs (PCS), + 39 cosig., demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque 
et thermique de tous les immeubles appartenant à la Commune

23-25; 101

Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148

Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les 
installations pour la pratique du football afin de répondre aux 
besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les 

107-108; 149-150

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220

Postulat no 015 de L.-M. Graden (PS), J. Hayoz (PS), + 27 cosig., 
demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux dans le 
quartier du Bourg, en particulier au Marché-aux-Poissons

158; 220

Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier 
toutes les mesures possibles pour permettre au personnel 
communal de mieux concilier travail et vie de famille, également 

224-225; 272

Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la 
pérennité de la récolte et du recyclage du plastique non PET

225; 272-273

Postulat no 018 de T. Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la 
mise en place de panneaux indicateurs, aux entrées de la ville et 
de l'agglomération, des parkings publics et du nombre de places 
à disposition en temps réel

225-226; 273-275

Postulat no 019 de D. Gander (UDC) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.) 
demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la 
place de jeux de la Vignettaz

226; 275-276

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulats Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts),  + 10 cosig., demandant 
d'étudier l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

227-228; 279; 339-340

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Postulat no 024 de C. Mutter (Verts), A. Burri (Verts), F. Ingold 
(Verts), + 38 cosig., demandant d'étudier la réintroduction et le 
renforcement de la collaboration entre les écoles et les ateliers 
d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires

228-229; 279-280

Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL, + 23 cosig., demandant d'étudier l'impact sur les finances 
de la Commune des futurs dépenses liées décidées par 

288; 340



Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), + 27 cosig., demandant 
d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant 
l'entrée principale de Fribourg Centre

288-289; 340-344

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Postulat no 030 de P. Marchioni, + 7 cosig., demandant de 
promouvoir l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à 
disposition des toitures des nouvelles constructions ou des 

354; 445

Postulat no 031 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Kleisli (Verts), + 
25 cosig., demandant l'ahésion de la Commune de Fribourg à la 

354-355; 445

Postulat no 032 de E. Kleisli (Verts) et Y. Peisl-Gaillet (Verts), + 
16 cosig., demandant l'introduction d'un(e) préposé(e) à la 
conservation du patrimoine Nature en ville de Fribourg

355-356; 445-446

Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Postulat no 033 de M. Jordan (PS) et de P. Odermatt (PS), + 28 
cosig., demandant l'aménagement des berges de la Sarine

416-417; 527

Postulat no 034 de S. Rück (DC/VL), + 30 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités de stimuler implantation ou maintien 
de commerces de qualité par un concept d'incitation générale et 

449; 527-528

Postulat no 035 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 13 
cosig., demandant l'évaluation de la mise en sens unique de 
l'avenue de la Gare par un bureau indépendant

529-530; 578-580

Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Postulat no 038 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL), + 18 cosig., demandant de tout mettre en oeuvre pour 
que les institutions appliquent les échelles de traitement des 

531-532; 581-582

Postulat no 039 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 19 
cosig., demandant la réactualisation du plan directeur des écoles 
de la ville de Fribourg

532; 582

Postulat no 040 de M. Flores (UDC), + 19 cosig., demandant 
d'étudier des méthodes permettant d'améliorer l'éclairage devant 
l'entrée de la Gare et de proposer des solutions

532-533; 582-583

Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Postulat no 042 de C. Allenspach (PS), + 10 autres membres de 
la Commission de l'Edilité, demandant une étude de faisabilité 
pour l'installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments 
scolaires de la Heitera

588-589

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Postulats Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590



Postulat no 046 de C. Allenspach (PS9 et T. Steiert (PS) 
demandant de communiquer au Conseil général la liste détaillée 
des subventions indirectes

66-72

Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Postulat no 047 de C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des 
méthodes alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher 
des solutions pour réduire la quantité de sel

73-76

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 
d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

Postulat no 053 de C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant 
un réexamen du processus d'Agenda 21 pour en actualiser les 
programmes et pour en augmenter l'attrait auprès de la 

91; 141-145

Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91

Postulat no 060 de E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. demandant au 
Conseil communal de réactiver rapidement le projet "21 Jardins 
pour la Ville de Fribourg"

328-330

Postulat no 061 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant au 
Conseil communal la mise en place de conteneurs de quartier 
pour les déchets compostables

330-334

Postulat no 064 de E. Strozzi (Verts) demandant une série de 
mesures pour renforcer la sécurité des cyclistes et promouvoir le 

335-338

Postulat no 068 de P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier une nouvelle formulation des 
exigences linguistiques dans les offres d'emploi

502-503

Postulat no 069 de J.-F. Python (PDC), + 34 cosig., demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une adéquation 
meilleure des accueils extrascolaires avec les besoins des 

212-216

Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Postulat no 072 de R. Weibel (Verts), + 9 cosig., demandant un 
site internet bilingue et polyglotte contemporain et efficace

504-505



Postulat no 073 de A. Burri (Verts) et O. Collaud (Verts), + 16 
cosig., demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pr que l'enseignement de la langue partenaire soit 
assuré dans toutes les classes par une personne de cette langue

506-508

Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Postulats Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Postulat no 076 de E. Kleisli (Verts), + 6 cosig., demandant 
l'utilisation obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de 
la Ville et l'encouragement aux clubs de se joindre à cette 

510; 573-574

Postulat no 078 de E. Strozzi (Verts), + 15 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la mise en place d'accueils 
extrascolaires pour les pré-adolescents

212-216

Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  
d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Postulat no 081 de E. Strozzi (Verts), + 21 cosig., demandant la 
participation de la Ville de Fribourg au réseau "Slow cities"

513-514

Postulat no 082 de E. Kleisli (Verts) et O. Collaud (Verts), + 9 
cosig., demandant d'examiner la pertinence de se référer à la 
limite des amortissements fixée à 7,2 millions de francs par 

515-518

Postulat no 084 de C. Thiémard (PDC) et de G. Rhally (PDC), + 
10 cosig., demandant au Conseil communal d'élaborer un 
concept d'illumination de Noël pour la ville de Fribourg

571-573

Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Postulat no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
au Conseil communal l'aménagement d'un nouveau terrain de 
football au Schoenberg dans le secteur du Pont de la Poya

521-522

Postulat no 088 de R. Weibel (Verts), + 6 cosig., demandant au 
Conseil communal d'exiger des CFF d'utiliser la dénomination 
"Fribourg/Freiburg" à la gare

523

Postulat no 089 de M. P. Odermatt (PS), + 22 cosig., demandant 
au Conseil communal d'élaborer un concept pour les procédures 
liées à des questions juridiques pour les grands ouvrages publics

524-525

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Postulat no 091 de M. G. Schneider (PS), + 16 cosig., demandant 
d'augmenter les économies d'électricité lors du remplacement de 
l'éclairage public de 45 à 70-75  %

94

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Postulat no II de R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 
cosig., demandant le toilettage des règlements communaux 
(ancienne proposition no 009)

492-493

Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496



Postulat no V de F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis (ancienne proposition no 013)

496-499

Postulat no VI de F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à 
ses donataires : les enfants pauvres (ancienne proposition no 

500-501

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig., demandant 
la publication sur le site internet de la Ville de Fribourg des 
postulats et propositions du Conseil général et des réponses y 

353-444

Poupon Marie-Angèle Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Praz Laurent Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Précarité Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 

de la Ville de Fribourg
167-168; 222-223

Présidence Allocation de fin d'année présidentielle (M. Oliver Collaud) 602-606
Allocution du Président élu (M. Oliver Collaud) 41226
Communications du Président (séance: 2011/05/30) 32-33
Communications du Président (séance: 2011/06/27) 117
Communications du Président (séance: 2011/09/26) 172-174
Communications du Président (séance: 2011/10/17) 240
Communications du Président (séance: 2011/11/21) 301-303
Communications du Président (séance: 2011/12/12) 374
Communications du Président (séance: 2011/12/12) 374
Communications du Président (séance: 2011/12/13) 420
Communications du Président (séance: 2012/03/05) 455-457
Communications du Président (séance: 2012/04/30) 543-544
Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 
mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Oliver Collaud)

41160

Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 
mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Jean-Pierre Wolhauser)

546-548

Information au sujet de la réalisation de la salle "Equilibre" 
(Communications du Président)

172-174

Prévention Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances 26 septembre et 17 
octobre 2011 (séance: 2011/11/21)

303

Approbation des procès-verbaux des séances des 21 novembre, 
12 et 13 décembre 2011 (séance: 2012/03/05)

457

Approbation des procès-verbaux des séances des 28 février, 1er 
mars et 9 mai 2011 (séance: 2011/05/30)

33

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2011 
(séance: 2011/12/12)

374

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 
2011 (séance: 2011/10/17)

240

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2011 
(séance: 2011/09/26)

174

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2011 
(séance: 2011/06/27)

118

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2012 
(séance: 2012/04/30)

546

Communication à un tiers du procès-verbal de la dernière séance 
du Bureau (Communications du Président)

117-118

Projets Postulat no 053 de C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant 
un réexamen du processus d'Agenda 21 pour en actualiser les 
programmes et pour en augmenter l'attrait auprès de la 

91; 141-145

Postulat no 060 de E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. demandant au 
Conseil communal de réactiver rapidement le projet "21 Jardins 
pour la Ville de Fribourg"

328-330

Question no 005 de F. Ingold (Verts) relative à la participation de 
Fribourg au programme de la Confédération de projets urbains 
d'intégration sociale dans des zones d'habitation

111-112



Propositions Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Proposition no 002 interne de S. Peiry (UDC), + 6 cosig., 
demandant la constitution d'une commission de fusion du Conseil 

105-106; 145-147

Proposition no 003 de P. Marchioni (UDC), + 3 cosig., demandant 
la réactivation de la subvention annuelle de 4'000 francs au profit 
de l'Association fribourgeoise "La Main Tendue"

153-154; 216-218

Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig., demandant 
la publication sur le site internet de la Ville de Fribourg des 
postulats et propositions du Conseil général et des réponses y 

353-444

Propositions Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 
cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Propreté Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections 
canines sur des lieux fréquentés

596

Python Jean-Frédéric Postulat no 069 de J.-F. Python (PDC), + 34 cosig., demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une adéquation 
meilleure des accueils extrascolaires avec les besoins des 

212-216

Q
Quadricycle Question no 018 de M. F. Ingold (Verts) relative au parcage des 

quadricycles
230-231; 282

Quartiers Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Quartiers durables Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Questions Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Question no 002 de F. Miche (PS) relative à l'existence de deux 
sites internet réservés au nom du Conseil communal et du 

26-27

Question no 003 de E. Strozzi (Verts) relative au comptage du 
trafic à l'entrée du quartier de la Vignettaz

110-111

Question no 004 de M. Gilles Bourgarel (Verts) relative aux 
écoles enfantines et primaires

111; 151-152

Question no 005 de F. Ingold (Verts) relative à la participation de 
Fribourg au programme de la Confédération de projets urbains 
d'intégration sociale dans des zones d'habitation

111-112

Question no 006 de M. Delisle (PS) relative à l'extension 
prochaine des parkings pour deux-roues en ville de Fribourg

112; 152-153

Question no 007 de P. Wicht (UDC) relative à la situation 
dangereuse au carrefour de Beaumont

112-113

Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Question no 009 de L.-M. Graden (PS) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

158-162

Question no 010 de T. Gachet (DC/VL) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

159-162

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164



Question no 012 de C. Thiémard (DC/VL) relative au danger 
représenté par le gaz radon

164-165

Question no 013 de L. Moschini (PS) relative aux circonstances 
de l'éviction de C. Müller de la présidence de la Commmission 
des naturalisations

165-166

Question no 014 de E. Strozzi (Verts) relative au problème de 
l'abandon de déchets sur la voie publique

166-167; 221-222

Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223

Question no 017 de F. Ingold (Verts) relative aux coûts 
supplémentaires qu'entraînera pour les sociétés la location de la 

229-230; 280-282

Question no 018 de M. F. Ingold (Verts) relative au parcage des 
quadricycles

230-231; 282

Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Question no 020 de C. Schenker (DC/VL) relative aux 
conséquences pour la Commune de l'adoption de la loi cantonale 
du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

231-232; 284

Question no 021 de P. Marchioni (UDC) relative à la gestion de la 
Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg

232; 284-286

Question no 022 de P. Odermatt (PS) relative au contenu du 
rapport d'activité de la société Frigaz

233

Question no 023 de P. Odermatt (PS) relative à la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant à la rue de Morat et non à la route de 

233-234; 286; 347-348

Question no 024 de C. Allenspach (PS) relative au mandat 
d'avocat confié à l'étude Ayer-Gachet

234-235; 286-288

Question no 025 de K. Grangier (UDC) relative à la diffusion 
éventuelle du film "Vol spécial" dans les écoles fribourgeoises

291-292; 348-349

Questions Question no 026 de S. Rück (DC/VL) relative à la situation à venir 
du site de Cardinal

292-293

Question no 027 de P. Marchioni (UDC) relative aux emprunts 
contractés par la Commune de Fribourg auprès de "Dexia"

293-294

Question no 028 de F. Miche (PS) relative au plurilinguisme de la 
Ville de Fribourg

294

Question no 029 de P. Wicht (UDC) relative à la terrasse de Rueil-
Malmaison

294-295; 349-350

Question no 030 de C. Thiémard (DC/VL) relative au résultat 
circonstancié du postulat no 84 déposé par G. Rhally et elle-
même au sujet de l'illumination de Noël

295; 350-351

Question no 031 de E. Strozzi (Verts) relative à la modification 
réglementaire acceptée récemment par le Conseil général et 
concernant l'usage de vaisselle multiusages lors de 

296; 351-353

Question no 032 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
de l'Agenda dans le cadre des vingt ans de la Conférence de Rio

296

Question no 033 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la convocation 
tardive pour le Forum de l'Agenda 21

296-297

Question no 034 de M. Jordan (PS) relative au Forum de 297
Question no 035 de R. Weibel (Verts) relative à la convocation de 
la prochaine séance de la Commission de l'Aménagement

297-298

Question no 036 de D. Gander (UDC) relative à l'insécurité en 
ville de Fribourg

356-360

Question no 037 de G. Rhally (DC/VL) relative à l'acquisition et à 
l'installation d'un système de comptage des cyclistes

360; 446-447

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Question no 039 de M.-D. Henninger (PS) relative à l'extension 
du marché de Saint-Nicolas sur deux jours

361-362

Question no 040 de L.-M. Graden (PS) relative à la politique 362-363
Question no 041 de M. Jordan (PS) relative au concours d'idées 
ouvert au public concernant le site Cardinal

364

Question no 042 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) relative à 
l'aménagement de la place de jeux du Maggenberg

364-365



Question no 043 de S. Rück (DC/VL) relative à la démolition des 
installations de la Brasserie du Cardinal

365-366; 447-449

Question no 044 de G.-N. Jelk (PS) relative au sort des 
installations de l'ancien "skatepark" couvert de la route des 

417-418

Question no 045 de S. Rück (DC/VL) relative à l'état des accès 
piétons des parkings publics souterrains

449-450; 528-529

Question no 046 de D. Jordan Perrin (PS) relative au salaire et 
aux tâches dévolues au Directeur d'Equilibre-Nuithonie

533-534; 584-585

Question no 047 de P. Marchioni (UDC) relative au salaire du 
Directeur de la salle de spectacle du Grand Fribourg

535-536; 585-586

Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Question no 049 de C. Schenker (DC/VL) relative à la fin du bail 
de l'Auberge de jeunesse en 2017

536-537

Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Question no 051 de A. Burgerner Woeffray (PS) relative à la 
constitution de la commission de l'intégration

539-540

Question no 052 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'aménagement 
de toilettes aux terminaux des lignes TPF de Torry et de Jean-

591-592

Question no 053 de M.-D. Henninger (PS) relative au bilinguisme 
dans les écoles de la ville de Fribourg

592-593

Question no 054 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la fermeture du 
pont de Zaehringen au trafic motorié privé

593-594

Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Question no 056 de M. Flores (UDC) relative aux déjections 
canines sur des lieux fréquentés

596

Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des 596-597
Question no 058 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'aménagement des 
alentours du théâtre Equilibre

597-599

Question no 059 de P. Marchioni (UDC) relative à la situation de 
l'affaire Anura

599

Questions Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de 
l'utilisation des subventions versées par la Ville de Fribourg, en 
particulier l'organisation CCSI/SOS Racisme

599-600

Question no 061 de S. Rück (DV/VL) relative à l'eau servie au 
Conseil général

600-601

Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets 
encombrants amenés aux Neigles

601-602

Question no 063 de L.-M. Graden (PS) relative au sort du 
complexe du cinéma Corso

602

R
Rapport d'activité Question no 022 de P. Odermatt (PS) relative au contenu du 

rapport d'activité de la société Frigaz
233

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 
2010 de la Ville de Fribourg et des Services industriels

39-64

Réactualisation Postulat no 039 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 19 
cosig., demandant la réactualisation du plan directeur des écoles 
de la ville de Fribourg

532; 582

Réactualisation du plan financier 2012-2016 435-443
Reber Jung Elisabeth Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Recyclage Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la 

pérennité de la récolte et du recyclage du plastique non PET
225; 272-273

Postulat no 022 de E. Kleisli (Verts),  + 10 cosig., demandant 
d'étudier l'amélioration du recyclage des déchets en plastique

227-228; 279; 339-340

Règlements Postulat no 002 de F. Miche (PS), + 13 cosig., demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements

22; 95-96; 338-339

Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91



Postulat no II de R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 
cosig., demandant le toilettage des règlements communaux 
(ancienne proposition no 009)

492-493

Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 
cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Question no 031 de E. Strozzi (Verts) relative à la modification 
réglementaire acceptée récemment par le Conseil général et 
concernant l'usage de vaisselle multiusages lors de 

296; 351-353

Rénovation Postulat no 030 de P. Marchioni, + 7 cosig., demandant de 
promouvoir l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à 
disposition des toitures des nouvelles constructions ou des 

354; 445

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590

Requérants d'asile Question no 001 de D. Gander (UDC) relative à l'entretien des 
installations et du parc "vélib" par des requérants d'asile

25-26; 103-105

Résolution Nouvelle résolution au sujet de la fermeture des bureaux de poste 
du Bourg et de la Neuveville

586-588

Revêtement phonoabsorbant Question no 023 de P. Odermatt (PS) relative à la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant à la rue de Morat et non à la route de 

233-234; 286; 347-348

Rhally Georges Constitution d'une Commission de fusion du Conseil général 174-178
Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Postulat no 036 de G. Rhally (DC/VL) et P. Kilchenmann (DC/VL), 
+ 23 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'un partenariat 
entre la Ville et le Groupe E avec le soutien de l'Etat pour 
réalisation d'un réseau de fibre optique

530; 580

Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 
+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Postulat no 045 de G. Kilde (DC/VL) et G. Rhally (DC/VL), + 15 
cosig., demandant que pour toute nouvelle construction ou 
rénovation d'un bâtiment appartenant à la Commune, soit élaboré 
un concept de recours aux énergies renouvelables

590

Postulat no 084 de C. Thiémard (PDC) et de G. Rhally (PDC), + 
10 cosig., demandant au Conseil communal d'élaborer un 
concept d'illumination de Noël pour la ville de Fribourg

571-573

Rhally Georges Proposition no 005 de G. Rhally (DC/VL) + 73 cosig., demandant 
la publication sur le site internet de la Ville de Fribourg des 
postulats et propositions du Conseil général et des réponses y 

353-444

Question no 037 de G. Rhally (DC/VL) relative à l'acquisition et à 
l'installation d'un système de comptage des cyclistes

360; 446-447

Richemond (carrefour de) Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Robinson Postulat no 046 de P. Odermatt (PS), de M. Jordan (PS) et M.-A. 
Poupon (PS), + 32 cosig., demandant la mise à disposition de 
places de jeux de type "Robinson"

590-591

Roelli Claire Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Rolle Pierre-Alain Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 
cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 

81-84

Route-Neuve Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 196'542,50 
francs pour la réfection de la Route-Neuve

263-266



Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Rück Stanislas Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Postulat no 034 de S. Rück (DC/VL), + 30 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités de stimuler implantation ou maintien 
de commerces de qualité par un concept d'incitation générale et 

449; 527-528

Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 
cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Question no 026 de S. Rück (DC/VL) relative à la situation à venir 
du site de Cardinal

292-293

Question no 043 de S. Rück (DC/VL) relative à la démolition des 
installations de la Brasserie du Cardinal

365-366; 447-449

Question no 045 de S. Rück (DC/VL) relative à l'état des accès 
piétons des parkings publics souterrains

449-450; 528-529

Question no 050 de S. Rück (DC/VL) relative aux distributeurs à 
billets dans le quartier du Bourg et la Basse-Ville

539

Question no 061 de S. Rück (DV/VL) relative à l'eau servie au 
Conseil général

600-601

Question no 062 de S. Rück (DC/VL) relative aux déchets 
encombrants amenés aux Neigles

601-602

S
Sacerdoti Alexandre Election des onze membres de la Commission financière 14-15

Postulat no 025 de A. Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL, + 23 cosig., demandant d'étudier l'impact sur les finances 
de la Commune des futurs dépenses liées décidées par 

288; 340

Postulat no 026 de A. Sacerdoti (DC/VL), + 27 cosig., demandant 
d'étudier l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant 
l'entrée principale de Fribourg Centre

288-289; 340-344

Saint-Léonard Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Salaires Postulat no 038 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL), + 18 cosig., demandant de tout mettre en oeuvre pour 
que les institutions appliquent les échelles de traitement des 

531-532; 581-582

Question no 016 de J. Hayoz (PS) relative à la politique salariale 
de la Ville de Fribourg

167-168; 222-223

Question no 046 de D. Jordan Perrin (PS) relative au salaire et 
aux tâches dévolues au Directeur d'Equilibre-Nuithonie

533-534; 584-585

Question no 047 de P. Marchioni (UDC) relative au salaire du 
Directeur de la salle de spectacle du Grand Fribourg

535-536; 585-586

Sallage Postulat no 047 de C. Allenspach (PS) demandant d'étudier des 
méthodes alternatives au sel pour déblayer la neige et chercher 
des solutions pour réduire la quantité de sel

73-76

Salle du Conseil général Oeuvre murale (Communications du Président) 455-456
Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Question no 061 de S. Rück (DV/VL) relative à l'eau servie au 
Conseil général

600-601

Salle Equilibre Information au sujet de la réalisation de la salle "Equilibre" 
(Communications du Président)

172-174



Postulat no 038 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL), + 18 cosig., demandant de tout mettre en oeuvre pour 
que les institutions appliquent les échelles de traitement des 

531-532; 581-582

Question no 017 de F. Ingold (Verts) relative aux coûts 
supplémentaires qu'entraînera pour les sociétés la location de la 

229-230; 280-282

Question no 024 de C. Allenspach (PS) relative au mandat 
d'avocat confié à l'étude Ayer-Gachet

234-235; 286-288

Question no 046 de D. Jordan Perrin (PS) relative au salaire et 
aux tâches dévolues au Directeur d'Equilibre-Nuithonie

533-534; 584-585

Question no 047 de P. Marchioni (UDC) relative au salaire du 
Directeur de la salle de spectacle du Grand Fribourg

535-536; 585-586

Question no 058 de G.-N. Jelk (PS) relative à l'aménagement des 
alentours du théâtre Equilibre

597-599

Santé Question no 012 de C. Thiémard (DC/VL) relative au danger 
représenté par le gaz radon

164-165

Sarine Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

Postulat no 033 de M. Jordan (PS) et de P. Odermatt (PS), + 28 
cosig., demandant l'aménagement des berges de la Sarine

416-417; 527

Schenker Claude Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier 
toutes les mesures possibles pour permettre au personnel 
communal de mieux concilier travail et vie de famille, également 

224-225; 272

Postulat no 017 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la 
pérennité de la récolte et du recyclage du plastique non PET

225; 272-273

Postulat no 038 de C. Schenker (DC/VL), au nom du groupe 
DC/VL), + 18 cosig., demandant de tout mettre en oeuvre pour 
que les institutions appliquent les échelles de traitement des 

531-532; 581-582

Schenker Claude Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

Question no 020 de C. Schenker (DC/VL) relative aux 
conséquences pour la Commune de l'adoption de la loi cantonale 
du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour

231-232; 284

Question no 049 de C. Schenker (DC/VL) relative à la fin du bail 
de l'Auberge de jeunesse en 2017

536-537

Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Schneider Gerhard Postulat no 091 de M. G. Schneider (PS), + 16 cosig., demandant 
d'augmenter les économies d'électricité lors du remplacement de 
l'éclairage public de 45 à 70-75  %

94

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Schneuwly-Aschwanden 
Eleonora

Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19

Schumacher Jean-Daniel Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Scrutateur Désignation de quatre scrutateurs du Bureau provisoire 7

Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Election d'une scrutatrice en remplacement de M. Laurent 
Thévoz, dès le 1er janvier 2012 (Mme Karine Siegwart)

374-375

Scrutateur-suppléant Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Sécurité Postulat no 004 de E. Strozzi (Verts), + 22 cosig., demandant que 
la Ville s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-

22-23; 97-101; 576-578

Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Postulat no 014 de L.-M. Graden (PS) et M. Jordan (PS), + 29 
cosig., demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons 
sur la place de jeux de l'école enfantine du Jura

157; 219-220



Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Postulat no 040 de M. Flores (UDC), + 19 cosig., demandant 
d'étudier des méthodes permettant d'améliorer l'éclairage devant 
l'entrée de la Gare et de proposer des solutions

532-533; 582-583

Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

Postulat no 052 de C. Allenspach (PS), + 19 cosig., demandant 
d'étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de 
certains passages piétons et d'examiner des mesures

88-90

Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Postulat no 064 de E. Strozzi (Verts) demandant une série de 
mesures pour renforcer la sécurité des cyclistes et promouvoir le 

335-338

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Sécurité Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Postulat no 092 de G. Schneider (PS), + 17 cosig., demandant 
des mesures pour renforcer la sécurité des piétons sur les 
trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de 

94

Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Question no 007 de P. Wicht (UDC) relative à la situation 
dangereuse au carrefour de Beaumont

112-113

Question no 008 de D. Gander (UDC) relative à la mise en place 
d'un giratoire provisoire au carrefour de Beaumont

113-114

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Question no 057 de K. Grangier (UDC) relative aux devoirs des 596-597

Seniors Postulat no 001 de P. Odermatt (PS) et M. Jordan (PS), + 26 
cosig., demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg

21-22; 95

Sens unique Postulat no 035 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 13 
cosig., demandant l'évaluation de la mise en sens unique de 
l'avenue de la Gare par un bureau indépendant

529-530; 578-580

Question no 003 de E. Strozzi (Verts) relative au comptage du 
trafic à l'entrée du quartier de la Vignettaz

110-111

Service culturel Question no 009 de L.-M. Graden (PS) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

158-162

Question no 010 de T. Gachet (DC/VL) relative aux suites de la 
démission de la cheffe du Service culturel

159-162

Question no 011 de T. Gachet (DC/VL) relative aux critiques 
émises par d'anciens cadres de l'Agglomération et de la Ville au 
sujet du fonctionnement de l'Agglomération

162-164

Question no 040 de L.-M. Graden (PS) relative à la politique 362-363



Services industriels Adoption du budget 2012 de fonctionnement de la Commune et 
des Services industriels

380-400; 428-429

Adoption du budget 2012 des investissements de la Commune et 
des Services industriels

400-415; 420-435

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 
2010 de la Ville de Fribourg et des Services industriels

39-64

Partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg 
(SIF) et la Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété 
des sources de la Hofmatt

376-380

Question no 061 de S. Rück (DV/VL) relative à l'eau servie au 
Conseil général

600-601

Sidi Nur Manguay Addei Election des onze membres de la Commission financière 14-15
Siegwart Karine Election d'une scrutatrice en remplacement de M. Laurent 

Thévoz, dès le 1er janvier 2012 (Mme Karine Siegwart)
374-375

Signalisation Postulat no 074 de A. de Weck (PLR), + 23 cosig., demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de 

508-510

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Sites pollués Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148

Skatepark Question no 044 de G.-N. Jelk (PS) relative au sort des 
installations de l'ancien "skatepark" couvert de la route des 

417-418

Slow cities Postulat no 081 de E. Strozzi (Verts), + 21 cosig., demandant la 
participation de la Ville de Fribourg au réseau "Slow cities"

513-514

Société 2000 watts Postulat no 028 de G. Rhally (DC/VL), au nom du groupe DC/VL, 
+ 30 cosig., demandant d'étudier la compatibilité des normes 
"société 2000 watts" appliquées à notre patrimoine consruit de la 

290; 345-346

Sondes géothermiques Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Sport Postulat no 076 de E. Kleisli (Verts), + 6 cosig., demandant 
l'utilisation obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de 
la Ville et l'encouragement aux clubs de se joindre à cette 

510; 573-574

Stationnement Postulat no 008 de S. Rück (DC/VL), + 35 cosig., demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les 
marchés hebdomadaires

106-107; 148-149

Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

Question no 018 de M. F. Ingold (Verts) relative au parcage des 
quadricycles

230-231; 282

Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537

Statuts Adoption des statuts de l'Association régionale de la Sarine 469-483
Modification des statuts de l'Association des communes de la 
Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS)

35-39

Steiert Thierry Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Postulat no 046 de C. Allenspach (PS9 et T. Steiert (PS) 
demandant de communiquer au Conseil général la liste détaillée 
des subventions indirectes

66-72

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Postulat no V de F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis (ancienne proposition no 013)

496-499

Préavis du Conseil général pour l'élection par le Conseil 
d'Agglomération des trois représentants de la Ville au comité 

118-121

Streethockey Postulat no 003 de M.-D. Henninger (PS), G.-N. Jelk (PS) et F. 
Miche (PS), + 29 cosig., demandant d'aménager un terrain de 
streethockey/inlinehockey sur le territoire communal

22; 96-97



Strozzi Elena Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Postulat no 004 de E. Strozzi (Verts), + 22 cosig., demandant que 
la Ville s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-

22-23; 97-101; 576-578

Postulat no 011 de Y. Peisl-Gaillet (Verts) et E. Strozzi (Verts), + 
25 cosig., demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux

155; 218

Postulat no 020 de E. Strozzi (Verts), + 13 cosig., demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de 
la Motta et leur remplacement par un parking pour vélos

226-227; 276-278

Postulat no 021 de E. Strozzi (Verts), + 12 cosig., demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la Gare sur le 
tronçon de la route des Arsenaux en sens unique

227; 278-279

Postulat no 027 de E. Strozzi (Verts) demandant d'aménager de 
manière raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les 
vélos au carrefour de Richemond

289; 344-345

Postulat no 037 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant un 
programme d'amélioration et d'assainissement des passages 

531; 581

Postulat no 044 de E. Strozzi (Verts) et P.-O. Nobs (PCS), + 37 
cosig., demandant la plantation d'arbres et d'arbustes fruitiers 
indigènes autour des écoles

589-590

Postulat no 057 de MM. Gamba (PDC), Bettin (PDC), Gander 
(UDC),  Main (PDC) et de Mmes Roelli (PS) et Strozzi (Verts), + 
37 cosig., demandant de soutenir initiative de l'Association 
intérêts quartier de Beaumont-Vignettaz et créer Maison quartier

208-212

Postulat no 060 de E. Strozzi (Verts), + 25 cosig. demandant au 
Conseil communal de réactiver rapidement le projet "21 Jardins 
pour la Ville de Fribourg"

328-330

Postulat no 061 de E. Strozzi (Verts), + 18 cosig., demandant au 
Conseil communal la mise en place de conteneurs de quartier 
pour les déchets compostables

330-334

Strozzi Elena Postulat no 064 de E. Strozzi (Verts) demandant une série de 
mesures pour renforcer la sécurité des cyclistes et promouvoir le 

335-338

Postulat no 078 de E. Strozzi (Verts), + 15 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la mise en place d'accueils 
extrascolaires pour les pré-adolescents

212-216

Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  
d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Postulat no 081 de E. Strozzi (Verts), + 21 cosig., demandant la 
participation de la Ville de Fribourg au réseau "Slow cities"

513-514

Question no 003 de E. Strozzi (Verts) relative au comptage du 
trafic à l'entrée du quartier de la Vignettaz

110-111

Question no 014 de E. Strozzi (Verts) relative au problème de 
l'abandon de déchets sur la voie publique

166-167; 221-222

Question no 015 de E. Strozzi (Verts) relative au concours 
"quartiers durables" organisé par l'Office fédéral de l'énergie

167

Question no 019 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
du plan de mobilité de la ville

231; 282-283

Question no 031 de E. Strozzi (Verts) relative à la modification 
réglementaire acceptée récemment par le Conseil général et 
concernant l'usage de vaisselle multiusages lors de 

296; 351-353

Question no 032 de E. Strozzi (Verts) relative à la mise en oeuvre 
de l'Agenda dans le cadre des vingt ans de la Conférence de Rio

296

Subventions Postulat no 046 de C. Allenspach (PS9 et T. Steiert (PS) 
demandant de communiquer au Conseil général la liste détaillée 
des subventions indirectes

66-72

Proposition no 003 de P. Marchioni (UDC), + 3 cosig., demandant 
la réactivation de la subvention annuelle de 4'000 francs au profit 
de l'Association fribourgeoise "La Main Tendue"

153-154; 216-218



Proposition no 006 de C. Mutter (Verts), X. Ganioz (PS), G. Kilde 
(DC/VL), + 25 cosig., demandant l'introduction d'un concept de 
subventions aux associations, fondations et autres organisations 

415-416; 526

Question no 005 de F. Ingold (Verts) relative à la participation de 
Fribourg au programme de la Confédération de projets urbains 
d'intégration sociale dans des zones d'habitation

111-112

Question no 060 de P. Marchioni (UDC) relative au contrôle de 
l'utilisation des subventions versées par la Ville de Fribourg, en 
particulier l'organisation CCSI/SOS Racisme

599-600

Surfaces vertes Postulat no 009 de J.-N. Gex (PLR) demandant d'analyser les 
installations pour la pratique du football afin de répondre aux 
besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les 

107-108; 149-150

Postulat no 051 de P.-O. Nobs (PCSO), + 19 cosig., demandant 
d'étudier d'autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin 
de bannir le plus possible l'utilisation des débroussailleuses à 

85-88

T
Tableau Oeuvre murale (Communications du Président) 455-456

Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Tâches dévolues Question no 046 de D. Jordan Perrin (PS) relative au salaire et 
aux tâches dévolues au Directeur d'Equilibre-Nuithonie

533-534; 584-585

Tarifs Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91

Taxes Postulat no 059 de A. de Weck (PLR), + 27 cosig., demandant la 
publication du tarif des taxes d'empiètement

91

Proposition no 001 de M. P. Marchioni (UDC), + 7 cosig., 
demandant la suppression de toutes les taxes sur les systèmes 
de production d'énergie renouvelable

20-21; 93

Temps partiel Postulat no 016 de C. Schenker (DC/VL) demandant d'étudier 
toutes les mesures possibles pour permettre au personnel 
communal de mieux concilier travail et vie de famille, également 

224-225; 272

Terrains de football Postulat no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
au Conseil communal l'aménagement d'un nouveau terrain de 
football au Schoenberg dans le secteur du Pont de la Poya

521-522

Terrasse de Rueil-Malmaison Question no 029 de P. Wicht (UDC) relative à la terrasse de Rueil-
Malmaison

294-295; 349-350

Teufel Isabelle Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Thermographie aérienne Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 

Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

Thévoz Laurent Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Election d'une scrutatrice en remplacement de M. Laurent 
Thévoz, dès le 1er janvier 2012 (Mme Karine Siegwart)

374-375

Thiémard Cécile Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Postulat no 053 de C. Thiémard (PDC), + 31 cosig., demandant 
un réexamen du processus d'Agenda 21 pour en actualiser les 
programmes et pour en augmenter l'attrait auprès de la 

91; 141-145

Postulat no 084 de C. Thiémard (PDC) et de G. Rhally (PDC), + 
10 cosig., demandant au Conseil communal d'élaborer un 
concept d'illumination de Noël pour la ville de Fribourg

571-573

Postulat no 085 de C. Thiémard (PDC), + 3 cosig., demandant au 
Conseil communal d'étudier la sécurisation de la passerelle 
piétonne de la rue d'Affry

518-519

Question no 012 de C. Thiémard (DC/VL) relative au danger 
représenté par le gaz radon

164-165

Question no 030 de C. Thiémard (DC/VL) relative au résultat 
circonstancié du postulat no 84 déposé par G. Rhally et elle-
même au sujet de l'illumination de Noël

295; 350-351



Toilettage Postulat no II de R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 
cosig., demandant le toilettage des règlements communaux 
(ancienne proposition no 009)

492-493

Toilettes publiques Question no 052 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'aménagement 
de toilettes aux terminaux des lignes TPF de Torry et de Jean-

591-592

Toitures Postulat no 030 de P. Marchioni, + 7 cosig., demandant de 
promouvoir l'énergie photovoltaïque par l'utilisation ou la mise à 
disposition des toitures des nouvelles constructions ou des 

354; 445

Postulat no 047 de P.-O. Nobs (PCS),  C. Esseiva (PLR), P. 
Marchioni (UDC) et S. Rück (DC/VL), + 40 cosig., demandant la 
réalisation d'une thermographie aérienne des toits de tous les 

591

TPF Postulat no 012 de M. Jordan (PS), M. Delisle (PS), M. H. Molliet 
(PS), + 33 cosig., demandant d'étudier la possibilité d'offir un 
abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 

155-156; 218-219

TPF Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Postulat no 075 de C. Allenspach (PS) et T. Steiert (PS) 
demandant au Conseil communal d'étudier les possibilités de 
réalisation de voies de bus et de voies cyclables continues sur le 
boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux

510; 571-573

Question no 052 de P.-A. Perritaz (PS) relative à l'aménagement 
de toilettes aux terminaux des lignes TPF de Torry et de Jean-

591-592

Trafic Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80

Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Postulat no 080 de E. Strozzi (Verts), + 8 cosig., demandant  
d'étudier la mise en oeuvre de nouvelles méthodes logistiques 
pour le transport des marchandises en ville afin de réduire les 
nuisances dues au trafic lourd et aux camionnettes

511-512

Question no 003 de E. Strozzi (Verts) relative au comptage du 
trafic à l'entrée du quartier de la Vignettaz

110-111

Question no 054 de P.-O. Nobs (PCS) relative à la fermeture du 
pont de Zaehringen au trafic motorié privé

593-594

Transparence Communication à un tiers du procès-verbal de la dernière séance 
du Bureau (Communications du Président)

117-118

Postulat no 002 de F. Miche (PS), + 13 cosig., demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements

22; 95-96; 338-339

Trottoirs Postulat no 013 de P.-A. Perritaz (PS), + 30 cosig., demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts 

156-157; 219

Postulat no 023 de G. Rhally (DC/VL9 et J.-J. Métrailler (Lib. 
Ind.), + 41 cosig., demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoir(s) large(s), une piste cyclable 
et le possible aménagement d'une piste de bus

228; 279

U
Université de Miséricorde Postulat no 041 de C. Mutter (Verts) et S. Rück (DC/VL), + 19 

cosig., demandant de présenter une étude pour la coordination 
des projets en cours dans le secteur de la Gare

533; 583-584

V
Vaisselle Question no 031 de E. Strozzi (Verts) relative à la modification 

réglementaire acceptée récemment par le Conseil général et 
concernant l'usage de vaisselle multiusages lors de 
manifestations

296; 351-353

Véhicules Postulat no 049 de P. Odermatt (PS) et C. Schenker (PDC), + 38 
cosig., demandant d'étudier des mesures contre l'envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée

77-80



Postulat no 055 de P.-O. Nobs (PCSO), + 27 cosig., demandant 
la mise en place de mesures physiques de modération du trafic 
au bas des Grandes-Rames

205-206

Vestiaires Question no 055 de C. Schenker (DC/VL) relative aux vestiaires 
de la piscine du Levant

594

Vice-Présidence Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Jean-Pierre Wolhauser)

9

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Pierre-Olivier Nobs)

548-549

Vidéosurveillance Proposition no 004 de K. Grangier (UDC), + 7 cosig., demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les 
secteurs des Grands-Places, de l'avenue de la Gare et de la 

224; 266-272

Question no 038 de K. Grangier (UDC) relative à la 360-361
Vignettaz Postulat no 043 de G. Rhally (DC/VL) et J.-J. Métrailler (Lib. Ind.), 

+ 19 cosig., demandant d'étudier l'aménagement d'une 
cheminement piéton entre Monséjour et la Vignettaz

589

Question no 003 de E. Strozzi (Verts) relative au comptage du 
trafic à l'entrée du quartier de la Vignettaz

110-111

Vol spécial (film) Question no 025 de K. Grangier (UDC) relative à la diffusion 
éventuelle du film "Vol spécial" dans les écoles fribourgeoises

291-292; 348-349

Vorlet Philippe Postulat no 048 de P. Vorlet (PDC) et A. de Weck (PLR), + 41 
cosig., demandant d'étudier la situation et de  changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de 

77

VTT Postulat no 006 de G.-N. Jelk (PS), + 34 cosig., demandant la 
création d'un cheminement piéton utilisable également par les 
VTT entre le lac de Pérolles et le lac de Schiffenen

25; 101-103

W
Wandeler Philippe Postulat no 050 de P.-A. Rolle (PS) et P. Wandeler (PCSO), + 1 

cosig., demandant d'étudier la création d'une "Maison des 
Artistes" et la possibilité d'héberger provisoirement les artistes à 
la Planche-Inférieure 4

81-84

Weibel Rainer Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Postulat no 010 de P.-O. Nobs, C. Esseiva, M.-A. Gamba, X. 
Ganioz, C. Mutter et R. Weibel, + 35 cosig., demandant que les 
100 % de l'électricité consommée soient couverts dès 2022 par 
des achats d'électricité d'origine renouvelable

109-110; 150

Postulat no 029 de R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant 
d'étudier l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 
22.00 heures à 06.00 heures sur tous les axes habités où les 
valeurs légales sont dépassées

290-291; 346-347

Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Postulat no 070 de M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et R. Weibel 
(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager 
les murs de la salle du Conseil général de manière conviviale

503-504

Postulat no 072 de R. Weibel (Verts), + 9 cosig., demandant un 
site internet bilingue et polyglotte contemporain et efficace

504-505

Postulat no 087 de M. R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
au Conseil communal l'aménagement d'un nouveau terrain de 
football au Schoenberg dans le secteur du Pont de la Poya

521-522

Postulat no 088 de R. Weibel (Verts), + 6 cosig., demandant au 
Conseil communal d'exiger des CFF d'utiliser la dénomination 
"Fribourg/Freiburg" à la gare

523

Postulat no II de R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 
cosig., demandant le toilettage des règlements communaux 
(ancienne proposition no 009)

492-493



Postulat no III de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
examiner inscription montant régulier dans budget 
fonctionnement ou d'investis., dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans quartiers (ancienne  proposition no 
011)

493-495

Postulat no IV de R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant 
inscr.d'un montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, 
pour soutenir et/ou pour organiser une fête annuelle de 
l'intégration des personnes immigrées (ancienne proposition no 
012)

496

Question no 035 de R. Weibel (Verts) relative à la convocation de 
la prochaine séance de la Commission de l'Aménagement

297-298

Weissbaum François Postulat no 032 de F. Weissbaum (PCSO), + 3 cosig., demandant 
d'entreprendre les démarches nécessaires pour construire une 
passerelle entre le stade de Saint-Léonard et les terrains 

64-66

Werhonig Hans Election des onze membres de la Commission des naturalisations 15-16
Postulat no 007 de H. Werhonig (UDC), + 6 cosig., demandant 
d'établir un registre de tous les sites pollués sur le territoire dela 

106; 147-148

Wicht Pascal Election des 16 délégués de la Ville au Conseil d'Agglomération 19
Election des scrutateurs-suppléants pour la durée de la période 
administrative

41223

Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521

Postulat no 090 de P. Wicht (UDC) et D. Gander (UDC), + 24 
cosig., demandant de prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des personnes âgées ou handicapées sur les passages 

93-94

Proposition no 016 de P. Wicht (UDC), L. Castella (UDC), + 10 
cosig., demandant de fournir une fois l'an une information 
concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des SI ou 

91-92

Question no 007 de P. Wicht (UDC) relative à la situation 
dangereuse au carrefour de Beaumont

112-113

Question no 029 de P. Wicht (UDC) relative à la terrasse de Rueil-
Malmaison

294-295; 349-350

Woeffray Bernard Election des six membres de la Commission d'Aménagement 
nommés par le Conseil général

18

Wolf Richard Election des scrutateurs pour la durée de la période 41191
Wolhauser Jean-Pierre Election à la Présidence du Conseil général pour la période du 9 

mai 2012 au 8 mai 2013 (M. Jean-Pierre Wolhauser)
546-548

Election à la Vice-Présidence du Conseil général pour la période 
du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 (M. Jean-Pierre Wolhauser)

9

Z
Zehrê Rêzan Proposition no 015 de R. Zehrê (Verts) et O. Collaud (Verts), + 6 

cosig., demandant une modification du règlement général de 
police pour interdire les chiens sur le domaine scolaire

483-490

Zone piétonne Postulat no 056 de P.-O. Nobs (PCSO), R. Weibel (Verts), + 17 
cosig., demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue

206-208

Zwald Thomas Commission de l'Information 141
Postulat no 035 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 13 
cosig., demandant l'évaluation de la mise en sens unique de 
l'avenue de la Gare par un bureau indépendant

529-530; 578-580

Postulat no 039 de T. Zwald (PLR), au nom du groupe PLR, + 19 
cosig., demandant la réactualisation du plan directeur des écoles 
de la ville de Fribourg

532; 582

Postulat no 086 de A. Burgener Woeffray (PS) et de  O. Collaud 
(Verts), P.-O. Nobs (PCSO), S. Rück (PDC), P. Wicht (UDC) et T. 
Zwald (PLR), + 41 cosig., demandant la construction du nouveau 
CO de langue allemande en une étape

520-521



Question no 048 de T. Zwald (PLR) relative au refus d'autoriser 
expceptionnellement le parcage dans la cour de l'école du Jura à 
l'occasion des championnats cantonaux de tir sportif à air 

536-537


