
Répertoire du Conseil général, du 31.05.2010 au 01.03.2011

1
1700 Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 

chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

A
Abattoirs Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 

(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Accueils extrascolaires Postulat no 069 de M. J.-F. Python (PDC), + 23 cosig., demandant d'étudier 
une série de mesures pour assurer une adéquation meilleure des accueils 
extrascolaires avec les besoins des habitants

252; 483-484

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

384; 483-484

Question no 170 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux accueils 
extrascolaires

258-259

Achats publics équitables Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 
cosig., demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur 
d'achats publics équitables

445-447

Ackermann-Clerc Béatrice Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc 
(PCSO), + 23 cosig., demandant la création d'un poste de délégué à 
l'intégration

456-457

ACSMS Mise à jour globale des Statuts de l'Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux (ACSMS)

37-39

Adhésion Question no 165 de Mme Giovanna Garghentini Python (PS) relative à 
l'adhésion de Fribourg aux "Communes sympas"

253

Administration communale Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

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

388-389; 494

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

92

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

152; 243

Postulat no III de M. 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)

472-473

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Allenspach Christoph Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80



Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 
(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Allenspach Christoph Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

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

91

Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Allocution Allocution de clôture de la période administrative (Divers) 501-504

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 40698

Alterswil Litige avec Alterswil au sujet des sources de la Hofmatt (Examen du budget 
d'investissements 2011)

355

Aménagement Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

Amortissement Postulat no 082 de Mme 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 année

386-387; 491-492

Analyse Information du Conseil communal au sujet de l'analyse des prestations 40762

Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom de son groupe, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

50-71

Année présidentielle Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 40698

Anura SA Provision pour risques juridiques/Anura SA (Communications de la 
Présidence)

110-111

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

458-459

Apprentis Postulat no V de MM. 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 13)

474-475

Proposition no 013 de MM. F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-Suspendu pour les 
apprentis (v. aussi postulat no V)

381; 474-475

Approbation Approbation des procès-verbaux des séances des 19 et 26 avril 2010 
(séance: 2010/05/31)

9

Approbation des procès-verbaux des séances des 28 novembre, 20 et 21 
décembre 2010 (séance: 2011/02/28)

405

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2010 (séance: 
2010/12/20)

269

Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2010 (séance: 
2010/09/27)

112



Approbation du procès-verbal des séances des 27 et 28 septembre 2010 
(séance: 2010/11/29)

214-215

Arbres Question no 185 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux travaux forestiers 
dans le secteur de la Haute-Croix

461; 500-501

Arsenaux (rte des) Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Association des communes Mise à jour globale des Statuts de l'Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux (ACSMS)

37-39

Assurances Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 
rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Assurances sociales Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 43'900 francs pour les 
traitements et les cotisations aux assurances sociales des personnes en fin 
de droit mises au bénéfice des programmes d'emploi temporaire

378-380

Auge (quartier) Question no 186 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux problèmes sanitaires 
liés au Carnaval de l'Auge

461-462

Automobilistes Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 
favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

147-149

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

B
Baisse du prix de l'eau Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 10 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation
405-414

Ballons Postulat no 076 de Mme 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 opération

317; 489-490

Balustrade Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

Bâtiments Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

84-86

Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une 
"action réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

437-439

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

458-459

BCF Arena Question no 163 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à l'autorisation donnée 
au HC Fribourg-Gottéron d'apposer le nom "BCF Arena" contre la façade de 
la patinoire communale

208-209

Beaumont-Vignettaz 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

100-101; 198

Berne Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

Berset Christel Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 
cosig., demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

450-453

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455



Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

Bettin Jean-Luc Election d'un membre de la Commission des naturalisations en remplacement 
de M. Laurent Dietrich (M. Jean-Luc Bettin)

10

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

100-101; 198

Bienne Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

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

458-459

Bilan Discussion au sujet du bilan de la législature 2006-2011 414-431

Biodiversité Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P. O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les 
zones urbaines de Fribourg

440-443

Bornes rétractables Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Brasserie du Cardinal Postulat no 067 de M. L. Dietrich (PDC), + 12 cosig., demandant d'étudier 
l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du quartier 
par un concours d'urbanisme

251; 478-483

Question no 174 de M. L. Dietrich (PDC) relative à l'acquisition des terrains de 
la Brasserie du Cardinal

321-322

Vote d'une résolution suite à l'annonce de la fermeture de la Brasserie du 
Cardinal

112

Budget Adoption du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304;356-357

Adoption du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

304-307;328-
355;357;364

Chargé de communication (Examen du budget de fonctionnement 2011) 292

Examen du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304

Examen du budget des investissements 2011 de la Commune 304-307

Examen du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

328-355

Litige avec Alterswil au sujet des sources de la Hofmatt (Examen du budget 
d'investissements 2011)

355

Mandat confié à Mercuri Urval SA Urval SA (Examen du budget de 
fonctionnement 2011)

285-293

Postulat no III de M. 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)

472-473

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

473-474

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474



Burgener Woeffray Andrea Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 
(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 
cosig., demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur 
d'achats publics équitables

445-447

Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Question no 182 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à la traduction 
en allemand des documents importants, messages notamment, adressés au 
Conseil général

396

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

315; 486-488

C
Cablecom Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom 

d'imposer un boîtier de réception pour les programmes du téléréseau
96-98

Caisse de compensation Caisse de compensation du Canton (Examen et approbation des comptes et 
du rapport de gestion 2009)

30-31

Caisse de pension Comptes 2009 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

114-121

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

458-459

Camion Octroi d'un crédit de 325'000 francs pour l'achat d'un camion en vue d'une 
collaboration avec la Commune de Villars-sur-Glâne pour le ramassage des 
déchets

218-229

Camions Postulat no 080 de Mme 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

385-386; 490-491

Question no 161 de Mme E. Strozzi (Verts) relative au nombre de camions en 
ville

206-207

Canton Caisse de compensation du Canton (Examen et approbation des comptes et 
du rapport de gestion 2009)

30-31

Cardinal Postulat no 067 de M. L. Dietrich (PDC), + 12 cosig., demandant d'étudier 
l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du quartier 
par un concours d'urbanisme

251; 478-483

Question no 174 de M. L. Dietrich (PDC) relative à l'acquisition des terrains de 
la Brasserie du Cardinal

321-322

Vote d'une résolution suite à l'annonce de la fermeture de la Brasserie du 
Cardinal

112

Carnaval Question no 186 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux problèmes sanitaires 
liés au Carnaval de l'Auge

461-462

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

458-459

Catastrophe Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77

Catherine Repond (place) Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

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

391; 496



Chantier Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Chargé de communication Chargé de communication (Examen du budget de fonctionnement 2011) 292

Chésopelloz Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Chiens Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

Chômage Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 
rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Cimetière Question no 159 de M. C. Schenker (PDC) relative aux intentions du Conseil 
communal pour l'utilisation des espaces qui se libèrent au cimetière

155; 248-250

Circulation Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

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

99; 194-195

Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

Clerc John Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom 
d'imposer un boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

96-98

Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257

Question no 175 de M. J. Clerc (PS) relative au ramassage des ordures et 
des vieux papiers

322-323

Clôture Allocution de clôture de la période administrative (Divers) 501-504

CO de langue allemande Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

CO du Belluard Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

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

315; 486-488

Postulat no 082 de Mme 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 année

386-387; 491-492

Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Postulat no I de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (ancienne proposition no 008)

464-466

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

466-467

Proposition no 008 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (v. aussi postulat no I)

307-308; 464466

Proposition no 009 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 cosig., 
demandant le toilettage des règlements communaux (v. aussi postulat no II)

308-309



Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

Commission de l'Edilité Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. 
David Python (M. Gerhard Schneider)

113

Commission de l'Informatique Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de M. Jonathan Python (M. Pierre Horner)

40825

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de Mme Valérie Michel Dousse (Mme Cécile Thiémard)

216

Commission des naturalisations Election d'un membre de la Commission des naturalisations en remplacement 
de M. Laurent Dietrich (M. Jean-Luc Bettin)

10

Rectification du règlement sur le droit de cité communal - adaptation à la loi 
du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 
1996 (article 9)

216-218

Communes sympas Question no 165 de Mme Giovanna Garghentini Python (PS) relative à 
l'adhésion de Fribourg aux "Communes sympas"

253

Communications Communications de la Présidence (séance: 2010/05/31) 40728

Communications de la Présidence (séance: 2010/09/27) 110-112

Communications de la Présidence (séance: 2010/09/28) 158-159

Communications de la Présidence (séance: 2010/11/29) 213

Communications de la Présidence (séance: 2010/12/20) 268

Communications de la Présidence (séance: 2010/12/21) 328

Communications de la Présidence (séance: 2011/02/28) 404-405

Communications de la Présidence (séance: 2011/03/01) 464

Minute de silence (Communications de la Présidence) 213

Provision pour risques juridiques/Anura SA (Communications de la 
Présidence)

110-111

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

152-153; 243-244

Comptes Caisse de compensation du Canton (Examen et approbation des comptes et 
du rapport de gestion 2009)

30-31

Comptes 2009 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

114-121

Confirmation du mandat confié à la Fiduciaire Jordan SA pour la révision des 
comptes de la Ville de Fribourg et des Services industriels pour les exercices 
2010 et 2011

113-114

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2009 de la Ville 
de Fribourg et des Services industriels

13789

Maxi Beaux-Arts (Examen et approbation des comptes et du rapport de 
gestion 2009 )

24-26

Question no 157 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux comptes de l'exercice 
2009 et en particulier aux emprunts DEXIA

153-154; 209-210

Concours d'urbanisme Postulat no 067 de M. L. Dietrich (PDC), + 12 cosig., demandant d'étudier 
l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du quartier 
par un concours d'urbanisme

251; 478-483

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

152-153; 243-244

Corbeaux Postulat no 066 de M. C. Schenker (PDC), + 23 cosig., demandant des 
mesures pour contrôler la population fort bruyante des corbeaux freux

250; 476-478

Coriolis Infrastructures Modification de l'article 17 des statuts de Coriolis Infrastructures et 
compléments à apporter au projet de construction de la salle de spectacle 
"Equilibre" pour optimisation

159-188

Corminboeuf Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Cotisations Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 43'900 francs pour les 
traitements et les cotisations aux assurances sociales des personnes en fin 
de droit mises au bénéfice des programmes d'emploi temporaire

378-380

Coûts Question no 167 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de 
construction de la salle de spectacle "Equilibre" à charge de la Commune

255-256

CPPVF Comptes 2009 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg

114-121



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

458-459

Croyances Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Cycles Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 
cosig., demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

450-453

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

91

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

203-204; 246-247

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

315-316; 488-489

Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

D
Daguet Sandra Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 

favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville
147-149

de Weck Antoinette Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 
Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier 
la possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

92-93

Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

101; 201-202

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

315-316; 488-489

Question no 167 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de 
construction de la salle de spectacle "Equilibre" à charge de la Commune

255-256

Débroussailleuse Postulat no 051 de M. 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 de débroussailleuses à moteur thermique

91

Déchets Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134

Octroi d'un crédit de 325'000 francs pour l'achat d'un camion en vue d'une 
collaboration avec la Commune de Villars-sur-Glâne pour le ramassage des 
déchets

218-229

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

152-153; 243-244

Question no 175 de M. J. Clerc (PS) relative au ramassage des ordures et 
des vieux papiers

322-323

Question no 184 de M. P. Wicht (UDC) relative à la surveillance des lieux de 
récolte des déchets

460-461; 499-500

Dépense imprévisible et urgente Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 43'900 francs pour les 
traitements et les cotisations aux assurances sociales des personnes en fin 
de droit mises au bénéfice des programmes d'emploi temporaire

378-380



DEXIA Question no 157 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux comptes de l'exercice 
2009 et en particulier aux emprunts DEXIA

153-154; 209-210

Dietrich Laurent Election d'un membre de la Commission des naturalisations en remplacement 
de M. Laurent Dietrich (M. Jean-Luc Bettin)

10

Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la 
mise en place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux 
usées

142-146

Postulat no 067 de M. L. Dietrich (PDC), + 12 cosig., demandant d'étudier 
l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du quartier 
par un concours d'urbanisme

251; 478-483

Question no 174 de M. L. Dietrich (PDC) relative à l'acquisition des terrains de 
la Brasserie du Cardinal

321-322

Dimanche Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Discours Allocution de clôture de la période administrative (Divers) 501-504

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 40698

Dorand Marie-Christine Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

Droit de cité Rectification du règlement sur le droit de cité communal - adaptation à la loi 
du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 
1996 (article 9)

216-218

Ducrest Michel Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

E
Eau Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 10 

centimes par m3 du prix de l'eau de consommation
405-414

Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la 
mise en place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux 
usées

142-146

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

388; 493-494

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  %

497-498

Ecoles Information du Conseil communal au sujet du plan directeur des écoles 364-365

Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

Postulat no 076 de Mme 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 opération

317; 489-490

Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

Ecoles (rue des) Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

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  %

497-498

Elections Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. 
David Python (M. Gerhard Schneider)

113

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de M. Jonathan Python (M. Pierre Horner)

40825

Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de Mme Valérie Michel Dousse (Mme Cécile Thiémard)

216

Election d'un membre de la Commission des naturalisations en remplacement 
de M. Laurent Dietrich (M. Jean-Luc Bettin)

10



Election d'un scrutateur en remplacement de M. Laurent Moschini (M. 
François Miche)

215

Electricité 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  %

497-498

Emprunts Question no 157 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux comptes de l'exercice 
2009 et en particulier aux emprunts DEXIA

153-154; 209-210

Energie Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la 
mise en place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux 
usées

142-146

Enfance Question no 183 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la hausse jusqu'à 70 % 
des tarifs des TPF pour les enfants

396

Engins Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

87-88

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

315; 486-488

Entreprise Mobility Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 
favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

147-149

Entreprise Mobility Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

Escaliers Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

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

312; 484

Question no 164 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative au 
déneigement des secteurs pavés

252-243

Espaces récréatifs Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

Espaces verts Question no 159 de M. C. Schenker (PDC) relative aux intentions du Conseil 
communal pour l'utilisation des espaces qui se libèrent au cimetière

155; 248-250

Examen Caisse de compensation du Canton (Examen et approbation des comptes et 
du rapport de gestion 2009)

30-31

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2009 de la Ville 
de Fribourg et des Services industriels

13789

Maxi Beaux-Arts (Examen et approbation des comptes et du rapport de 
gestion 2009 )

24-26

Examen juridique Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des 
juristes ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

94-96

Théâtre "Equilibre" - honoraires d'avocat - Lexpublica (Modification de l'article 
17 des statuts de Coriolis Infrastructures et compléments à apporter au projet 
de construction de la salle de spectacle "Equilibre" pour optimisation

159-162

F
Fête Postulat no IV de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un montant 

dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour organiser 
aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (ancienne 
proposition no 012)

473-474

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

Feux lumineux Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208

Fiduciaire Jordan Confirmation du mandat confié à la Fiduciaire Jordan SA pour la révision des 
comptes de la Ville de Fribourg et des Services industriels pour les exercices 
2010 et 2011

113-114



Fin de droit Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 43'900 francs pour les 
traitements et les cotisations aux assurances sociales des personnes en fin 
de droit mises au bénéfice des programmes d'emploi temporaire

378-380

Fonctionnement Adoption du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304;356-357

Chargé de communication (Examen du budget de fonctionnement 2011) 292

Examen du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304

Mandat confié à Mercuri Urval SA Urval SA (Examen du budget de 
fonctionnement 2011)

285-293

Postulat no III de M. 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)

472-473

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

473-474

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

Fondation Daler Postulat no VI de M. 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 014)

475

Proposition no 014 de M. F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que l'argent 
de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à ses donataires : les 
enfants pauvres (voir aussi postulat no VI)

382; 475

Question no 169 de M. François Miche (PS) relative à l'oeuve des Galoches 257-258

Fonds Postulat no V de MM. 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 13)

474-475

Proposition no 013 de MM. F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-Suspendu pour les 
apprentis (v. aussi postulat no V)

381; 474-475

Question no 171 de M. F. Miche (PS) relative aux rentiers des fonds de la 
Ville de Fribourg

318; 497

Formation professionnelle Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

Fort-Saint-Jacques (route) Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Fusion Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Résolution 380-381

G
Gachet Thierry Allocution de clôture de la période administrative (Divers) 501-504

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 40698

Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom de son groupe, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

50-71



Gamba Marc-Antoine Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 
cosig., demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

450-453

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

100-101; 198

Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Gambach (quartier) Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

Gander Daniel Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une 
"action réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

437-439

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

100-101; 198

Postulat no 062 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant le 
rétablissement des places de parc supprimées aux abords des commerces et 
de la gratuitié du parcage entre 12 et 14 heures

202-203; 244-245

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460

Question no 179 de M. D. Gander (UDC) relative à l'achat de parcomètres et 
à l'extension de la zone vignettes-habitants

394

Gare Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

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

391; 496

Question no 177 de M. C. Schenker (PDC) relative à la sécurité ou au 
sentiment d'insécurité à la gare

392-393

Gare (av. de la) Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208

Gare-Sud Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

Garghentini Python Giovanna Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

Question no 165 de Mme Giovanna Garghentini Python (PS) relative à 
l'adhésion de Fribourg aux "Communes sympas"

253

Givisiez Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Graffiti Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une 
"action réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

437-439

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

99; 194-195

Grand-Places Octroi d'un crédit d'étude de 300'000 francs pour le réaménagement du 
secteur des Grand-Places (périmètre place Jean-Tinguely / esplanade Jo-
Siffert / Grand-Places)

230-242

Grand-Rue Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier 
la possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

92-93



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

99-100; 195-198

Granges-Paccot Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Gratuité Postulat no 062 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant le 
rétablissement des places de parc supprimées aux abords des commerces et 
de la gratuitié du parcage entre 12 et 14 heures

202-203; 244-245

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

Guintzet Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

H
Haute-Croix (secteur) Question no 185 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux travaux forestiers 

dans le secteur de la Haute-Croix
461; 500-501

HC Fribourg-Gottéron Question no 163 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à l'autorisation donnée 
au HC Fribourg-Gottéron d'apposer le nom "BCF Arena" contre la façade de 
la patinoire communale

208-209

Horner Pierre Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de M. Jonathan Python (M. Pierre Horner)

40825

I
Illumination Postulat no 084 de Mme C. Thiémard (PDC) et de M. G. Rhally (PDC), + 10 

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

388; 493-494

Information Information du Conseil communal au sujet de l'analyse des prestations 40762

Intégration Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc 
(PCSO), + 23 cosig., demandant la création d'un poste de délégué à 
l'intégration

456-457

Interdiction Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

Inventaire Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

84-86

Investissements Adoption du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

304-307;328-
355;357;364

Examen du budget des investissements 2011 de la Commune 304-307

Examen du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

328-355

Litige avec Alterswil au sujet des sources de la Hofmatt (Examen du budget 
d'investissements 2011)

355

Postulat no III de M. 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)

472-473

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Î
Îlots Postulat no 052 de M. C. Allenspach (PS) demandant d'étudier le problème 

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

91



J
Jacquat Vincent Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 

Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Jardins Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

87-88

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

152; 243

Jean-Tinguely (place) Octroi d'un crédit d'étude de 300'000 francs pour le réaménagement du 
secteur des Grand-Places (périmètre place Jean-Tinguely / esplanade Jo-
Siffert / Grand-Places)

230-242

Jo-Siffert (esplanade) Octroi d'un crédit d'étude de 300'000 francs pour le réaménagement du 
secteur des Grand-Places (périmètre place Jean-Tinguely / esplanade Jo-
Siffert / Grand-Places)

230-242

Jours fériés Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Jura (route du) Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

K
Karlen Moussa Katharina Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 

rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Kleisli Eva Postulat no 076 de Mme 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 opération

317; 489-490

Postulat no 082 de Mme 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 année

386-387; 491-492

L
Langues Postulat no 068 de M. P. Odermatt (PS), + 11 cosig., demandant au Conseil 

communal d'étudier une nouvelle formulation des exigences linguistiques 
dans les offres d'emploi

251-252; 483

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

313-315; 485-486

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

315; 486-488

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

391; 496

Postulat no I de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (ancienne proposition no 008)

464-466

Proposition no 008 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (v. aussi postulat no I)

307-308; 464466

Question no 156 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention d'une 
préférence linguistique dans une offre d'emploi pour un poste de cadre

104-105; 150-151

Question no 182 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à la traduction 
en allemand des documents importants, messages notamment, adressés au 
Conseil général

396



Lausanne Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

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

315-316; 488-489

Lexpublica Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des 
juristes ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

94-96

Théâtre "Equilibre" - honoraires d'avocat - Lexpublica (Modification de l'article 
17 des statuts de Coriolis Infrastructures et compléments à apporter au projet 
de construction de la salle de spectacle "Equilibre" pour optimisation

159-162

Litige Litige avec Alterswil au sujet des sources de la Hofmatt (Examen du budget 
d'investissements 2011)

355

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

458-459

M
Machine Achat d'une machine à fabriquer les plaques offset 121-124

Magasins Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

100-101; 198

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

100-101; 198

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

391; 496-497

Question no 172 de M. P. Odermatt (PS) relative à des mandats juridiques 
pour de grands ouvrages publics

318-320

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

473-474

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire 
l'utilisation de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le 
domaine public

431-437

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

Marchés Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 
Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

Marchioni Pierre Question no 157 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux comptes de l'exercice 
2009 et en particulier aux emprunts DEXIA

153-154; 209-210

Question no 185 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux travaux forestiers 
dans le secteur de la Haute-Croix

461; 500-501

Maxi Beaux-Arts Maxi Beaux-Arts (Examen et approbation des comptes et du rapport de 
gestion 2009 )

24-26

Question no 155 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la disparition des Maxi 
Beaux-Arts

103-104



Mercuri Urval Mandat confié à Mercuri Urval SA Urval SA (Examen du budget de 
fonctionnement 2011)

285-293

Messages Question no 182 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à la traduction 
en allemand des documents importants, messages notamment, adressés au 
Conseil général

396

Miche François Election d'un scrutateur en remplacement de M. Laurent Moschini (M. 
François Miche)

215

Postulat no V de MM. 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 13)

474-475

Postulat no VI de M. 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 014)

475

Miche François Proposition no 013 de MM. F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-Suspendu pour les 
apprentis (v. aussi postulat no V)

381; 474-475

Proposition no 014 de M. F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que l'argent 
de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à ses donataires : les 
enfants pauvres (voir aussi postulat no VI)

382; 475

Question no 169 de M. François Miche (PS) relative à l'oeuve des Galoches 257-258

Question no 171 de M. F. Miche (PS) relative aux rentiers des fonds de la 
Ville de Fribourg

318; 497

Question no 176 de M. F. Miche (PS) relative à la transparence du Conseil 
communal

323-324

Question no 180 de M. F. Miche (PS) relative à la délocalisation envisagée du 
Musée d'histoire naturelle

395

Question no 181 de M. F. Miche (PS) relative au stock de sel pour le 
déneigement

395

Michel Dousse Valérie Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de Mme Valérie Michel Dousse (Mme Cécile Thiémard)

216

Midi (av. du) Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

Minute de silence Minute de silence (Communications de la Présidence) 213

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

251-252; 483

Question no 156 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention d'une 
préférence linguistique dans une offre d'emploi pour un poste de cadre

104-105; 150-151

Mobilité Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80

Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 
favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

147-149

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

Question no 154 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la mise en place d'un 
plan de mobilité d'administration

102-103

Question no 160 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative au plan de mobilité 
d'entreprise de la Commune

205-206

Modifications Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 10 
centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

405-414

Moschini Laurent Election d'un scrutateur en remplacement de M. Laurent Moschini (M. 
François Miche)

215

Mühleberg Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77

Müller Christine Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134



Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Musée d'histoire naturelle Question no 180 de M. F. Miche (PS) relative à la délocalisation envisagée du 
Musée d'histoire naturelle

395

N
Neige Question no 164 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative au 

déneigement des secteurs pavés
252-243

Question no 181 de M. F. Miche (PS) relative au stock de sel pour le 
déneigement

395

Neuchâtel Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

Neuveville (rue de la) Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Nobs Pierre Olivier Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P. O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les 
zones urbaines de Fribourg

440-443

Postulat no 051 de M. 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 de débroussailleuses à moteur thermique

91

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

99; 194-195

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

99-100; 195-198

Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Question no 154 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la mise en place d'un 
plan de mobilité d'administration

102-103

Question no 160 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative au plan de mobilité 
d'entreprise de la Commune

205-206

Question no 170 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux accueils 
extrascolaires

258-259

Question no 183 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la hausse jusqu'à 70 % 
des tarifs des TPF pour les enfants

396

Question no 186 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux problèmes sanitaires 
liés au Carnaval de l'Auge

461-462

Nuisances Postulat no 051 de M. 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 de débroussailleuses à moteur thermique

91

Postulat no 066 de M. C. Schenker (PDC), + 23 cosig., demandant des 
mesures pour contrôler la population fort bruyante des corbeaux freux

250; 476-478

Postulat no 080 de Mme 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

385-386; 490-491

Nusbaumer Catherine Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

O



Octroi d'un crédit Modification de l'article 17 des statuts de Coriolis Infrastructures et 
compléments à apporter au projet de construction de la salle de spectacle 
"Equilibre" pour optimisation

159-188

Octroi d'un crédit de 325'000 francs pour l'achat d'un camion en vue d'une 
collaboration avec la Commune de Villars-sur-Glâne pour le ramassage des 
déchets

218-229

Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

Octroi d'un crédit d'étude de 300'000 francs pour le réaménagement du 
secteur des Grand-Places (périmètre place Jean-Tinguely / esplanade Jo-
Siffert / Grand-Places)

230-242

Odermatt Pius Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P. O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les 
zones urbaines de Fribourg

440-443

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

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

251-252; 483

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

391; 496-497

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des 
juristes ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

94-96

Question no 156 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention d'une 
préférence linguistique dans une offre d'emploi pour un poste de cadre

104-105; 150-151

Question no 172 de M. P. Odermatt (PS) relative à des mandats juridiques 
pour de grands ouvrages publics

318-320

Oeuvre des Galoches Postulat no VI de M. 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 014)

475

Proposition no 014 de M. F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que l'argent 
de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à ses donataires : les 
enfants pauvres (voir aussi postulat no VI)

382; 475

Question no 169 de M. François Miche (PS) relative à l'oeuve des Galoches 257-258

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

251-252; 483

Question no 156 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention d'une 
préférence linguistique dans une offre d'emploi pour un poste de cadre

104-105; 150-151

Ordonnance fédérale Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Organe de révision Confirmation du mandat confié à la Fiduciaire Jordan SA pour la révision des 
comptes de la Ville de Fribourg et des Services industriels pour les exercices 
2010 et 2011

113-114



Organisateurs Proposition no 007 de M. T. Zwald (PLR), + 35 cosig., demandant une modif. 
du règlement du 2 mai 1994 conc. la perception d'une taxe sur spectacles, 
divertissements et autres manif. pour exonérer de la taxe les organisateurs de 
manif. à but non lucratif

98-99; 188-193

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

391; 496-497

Question no 172 de M. P. Odermatt (PS) relative à des mandats juridiques 
pour de grands ouvrages publics

318-320

Œ
Œuvres Postulat no 070 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) et M. R. Weibel 

(Verts), + 7 cosig., demandant au Conseil communal d'aménager les murs de 
la salle du Conseil général de manière conviviale

312; 484

P
P+R Question no 158 de M. C. Schenker (PDC) relative à la mise à disposition du 

public d'un plan de ville clair indiquant les parkings d'échange
154-155

Page Maurice Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc 
(PCSO), + 23 cosig., demandant la création d'un poste de délégué à 
l'intégration

456-457

Palatinat Question no 185 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux travaux forestiers 
dans le secteur de la Haute-Croix

461; 500-501

Parcage Postulat no 062 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant le 
rétablissement des places de parc supprimées aux abords des commerces et 
de la gratuitié du parcage entre 12 et 14 heures

202-203; 244-245

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

Parcomètres Question no 179 de M. D. Gander (UDC) relative à l'achat de parcomètres et 
à l'extension de la zone vignettes-habitants

394

Parking Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

Parkings d'échange Question no 158 de M. C. Schenker (PDC) relative à la mise à disposition du 
public d'un plan de ville clair indiquant les parkings d'échange

154-155

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

91

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

439

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

388-389; 494

Patinoire Question no 163 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à l'autorisation donnée 
au HC Fribourg-Gottéron d'apposer le nom "BCF Arena" contre la façade de 
la patinoire communale

208-209

Période administrative Allocution de clôture de la période administrative (Divers) 501-504

Pérolles Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie 
industrielle du Plateau de Pérolles

93; 149-50

Pérolles (bd de) Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

Pérolles (quartier) Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80



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

473-474

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

Piétons Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

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

315-316; 488-489

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

388-389; 494

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460

Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Pigeons Question no 176 de M. F. Miche (PS) relative à la transparence du Conseil 
communal

323-324

Piscine couverte Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 
(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Pistes cyclables Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

Places de parc Octroi d'un crédit de 860'000 francs pour l'aménagement d'espaces récréatifs 
et de places de stationnement pour le CO du Belluard et l'école du Bourg

39-50

Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier 
la possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

92-93

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

99-100; 195-198

Postulat no 062 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant le 
rétablissement des places de parc supprimées aux abords des commerces et 
de la gratuitié du parcage entre 12 et 14 heures

202-203; 244-245

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

Plan de désendettement Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom de son groupe, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

50-71

Plan de mobilité Question no 160 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative au plan de mobilité 
d'entreprise de la Commune

205-206

Plan de ville Question no 158 de M. C. Schenker (PDC) relative à la mise à disposition du 
public d'un plan de ville clair indiquant les parkings d'échange

154-155

Plan directeur des écoles Information du Conseil communal au sujet du plan directeur des écoles 364-365

Plan financier Réactualisation du plan financier 2011-2015 365-378

Planche-Inférieure Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Plaques offset Achat d'une machine à fabriquer les plaques offset 121-124

Poids lourds Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

Question no 161 de Mme E. Strozzi (Verts) relative au nombre de camions en 
ville

206-207

Pollution Postulat no 051 de M. 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 de débroussailleuses à moteur thermique

91



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

390; 495-496

Postulats Postulat no 015 de M. T. Gachet (PDC), au nom de son groupe, demandant 
d'examiner l'opportunité d'un plan de désendettement total de la Commune

50-71

Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer 
un concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

72-77

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80

Postulat no 021 de Mmes G. Garghentini Python (PS), B. Ackermann-Clerc 
(PCSO) et M.-C. Dorand (PLR), + 37 cosig., demandant qu'une place 
Catherine Repond soit créée au Guintzet

81-83

Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

84-86

Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

87-88

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 
(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 
rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Postulat no 028 de M. L. Dietrich (PDC), + 32 cosig., demandant d'étudier la 
mise en place d'une politique de récupération de la chaleur à partir des eaux 
usées

142-146

Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 
favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

147-149

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

Postulat no 031 de M. D. Gander (UDC) demandant de coordonner une 
"action réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène graffiti

437-439

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

439

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

Postulat no 034 de MM. P. Odermatt (PS), P. O. Nobs (PCSO), + 24 cosig., 
demandant d'étudier des mesures pour améliorer la biodiversité dans les 
zones urbaines de Fribourg

440-443



Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

Postulats Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 
cosig., demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur 
d'achats publics équitables

445-447

Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 
Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 
cosig., demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

450-453

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Postulat no 044 de M. M. Page (PCSO) et de Mme B. Ackermann-Clerc 
(PCSO), + 23 cosig., demandant la création d'un poste de délégué à 
l'intégration

456-457

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

Postulat no 051 de M. 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 de débroussailleuses à moteur thermique

91

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

91

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

92

Postulat no 054 de Mme A. de Weck (PLR), + 13 cosig., demandant d'étudier 
la possibilité de disposer les places de parc de la Grand-Rue en épi

92-93

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

99; 194-195

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

99-100; 195-198

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

100-101; 198

Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

101; 201-202

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

152; 243

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

152-153; 243-244

Postulat no 062 de M. D. Gander (UDC), + 7 cosig., demandant le 
rétablissement des places de parc supprimées aux abords des commerces et 
de la gratuitié du parcage entre 12 et 14 heures

202-203; 244-245

Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

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

203-204; 246-247



Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Postulat no 066 de M. C. Schenker (PDC), + 23 cosig., demandant des 
mesures pour contrôler la population fort bruyante des corbeaux freux

250; 476-478

Postulat no 067 de M. L. Dietrich (PDC), + 12 cosig., demandant d'étudier 
l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du quartier 
par un concours d'urbanisme

251; 478-483

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

251-252; 483

Postulat no 069 de M. J.-F. Python (PDC), + 23 cosig., demandant d'étudier 
une série de mesures pour assurer une adéquation meilleure des accueils 
extrascolaires avec les besoins des habitants

252; 483-484

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

312; 484

Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

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

313-315; 485-486

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

315; 486-488

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

315-316; 488-489

Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Postulat no 076 de Mme 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 opération

317; 489-490

Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

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

384; 483-484

Postulat no 079 de Mme E. Strozzi (Verts), + 11 cosig., demandant d'analyser 
une limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le réseau communal et 
d'établir une liste des routes permettant le mieux la mise en place de cette 
mesure

384-385; 490

Postulat no 080 de Mme 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

385-386; 490-491

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

386; 491

Postulat no 082 de Mme 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 année

386-387; 491-492

Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

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

388; 493-494

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

388-389; 494



Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

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

390; 495-496

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

391; 496

Postulats 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

391; 496-497

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460

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  %

497-498

Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Postulat no I de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (ancienne proposition no 008)

464-466

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

466-467

Postulat no III de M. 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)

472-473

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

473-474

Postulat no V de MM. 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 13)

474-475

Postulat no VI de M. 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 014)

475

Présidence Communications de la Présidence (séance: 2010/05/31) 40728

Communications de la Présidence (séance: 2010/09/27) 110-112

Communications de la Présidence (séance: 2010/09/28) 158-159

Communications de la Présidence (séance: 2010/11/29) 213

Communications de la Présidence (séance: 2010/12/20) 268

Communications de la Présidence (séance: 2010/12/21) 328

Communications de la Présidence (séance: 2011/02/28) 404-405

Communications de la Présidence (séance: 2011/03/01) 464

Discours inaugural de l'année présidentielle (Communications du Président) 40698

Provision pour risques juridiques/Anura SA (Communications de la 
Présidence)

110-111

Procès-verbaux Approbation des procès-verbaux des séances des 19 et 26 avril 2010 
(séance: 2010/05/31)

9

Approbation des procès-verbaux des séances des 28 novembre, 20 et 21 
décembre 2010 (séance: 2011/02/28)

405

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2010 (séance: 
2010/12/20)

269

Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2010 (séance: 
2010/09/27)

112

Approbation du procès-verbal des séances des 27 et 28 septembre 2010 
(séance: 2010/11/29)

214-215

Programme de législature Discussion au sujet du bilan de la législature 2006-2011 414-431

Réactualisation du plan financier 2011-2015 365-378



Programme d'emploi temporaire Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 43'900 francs pour les 
traitements et les cotisations aux assurances sociales des personnes en fin 
de droit mises au bénéfice des programmes d'emploi temporaire

378-380

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

92

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

152; 243

Propositions Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire 
l'utilisation de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le 
domaine public

431-437

Proposition no 007 de M. T. Zwald (PLR), + 35 cosig., demandant une modif. 
du règlement du 2 mai 1994 conc. la perception d'une taxe sur spectacles, 
divertissements et autres manif. pour exonérer de la taxe les organisateurs de 
manif. à but non lucratif

98-99; 188-193

Proposition no 008 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (v. aussi postulat no I)

307-308; 464466

Proposition no 009 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 cosig., 
demandant le toilettage des règlements communaux (v. aussi postulat no II)

308-309

Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

Proposition no 013 de MM. F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-Suspendu pour les 
apprentis (v. aussi postulat no V)

381; 474-475

Proposition no 014 de M. F. Miche (PS), + 18 cosig., demandant que l'argent 
de la Fondation Daler (Oeuvres des Galoches) revienne à ses donataires : les 
enfants pauvres (voir aussi postulat no VI)

382; 475

Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

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

458-459

Protection Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer 
un concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

72-77

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77



Python David Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. 
David Python (M. Gerhard Schneider)

113

Python Ferdinand Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

Python Jean-Frédéric Postulat no 069 de M. J.-F. Python (PDC), + 23 cosig., demandant d'étudier 
une série de mesures pour assurer une adéquation meilleure des accueils 
extrascolaires avec les besoins des habitants

252; 483-484

Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

Python Jonathan Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de M. Jonathan Python (M. Pierre Horner)

40825

Q
Quartiers Postulat no III de M. 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)

472-473

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Questions Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie 
industrielle du Plateau de Pérolles

93; 149-50

Question no 141 de M. M. Ducrest (PDC) relative à la suppression de 
l'interdiction de circuler pour les poids lourds sur le boulevard de Pérolles

93-94

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des 
juristes ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

94-96

Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom 
d'imposer un boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

96-98

Question no 154 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la mise en place d'un 
plan de mobilité d'administration

102-103

Question no 155 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la disparition des Maxi 
Beaux-Arts

103-104

Question no 156 de M. P. Odermatt (PS) relative à la mention d'une 
préférence linguistique dans une offre d'emploi pour un poste de cadre

104-105; 150-151

Question no 157 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux comptes de l'exercice 
2009 et en particulier aux emprunts DEXIA

153-154; 209-210

Question no 158 de M. C. Schenker (PDC) relative à la mise à disposition du 
public d'un plan de ville clair indiquant les parkings d'échange

154-155

Question no 159 de M. C. Schenker (PDC) relative aux intentions du Conseil 
communal pour l'utilisation des espaces qui se libèrent au cimetière

155; 248-250

Question no 160 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative au plan de mobilité 
d'entreprise de la Commune

205-206

Question no 161 de Mme E. Strozzi (Verts) relative au nombre de camions en 
ville

206-207

Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208

Question no 163 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à l'autorisation donnée 
au HC Fribourg-Gottéron d'apposer le nom "BCF Arena" contre la façade de 
la patinoire communale

208-209

Question no 164 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative au 
déneigement des secteurs pavés

252-243

Question no 165 de Mme Giovanna Garghentini Python (PS) relative à 
l'adhésion de Fribourg aux "Communes sympas"

253

Question no 166 de M. P. Wicht (UDC) relative aux dimensions de la salle de 
spectacle "Equilibre"

253-255

Question no 167 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de 
construction de la salle de spectacle "Equilibre" à charge de la Commune

255-256

Question no 168 de M. J. Clerc (PS) relative à la petite fusion entre 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot

256-257



Question no 169 de M. François Miche (PS) relative à l'oeuve des Galoches 257-258

Question no 170 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux accueils 
extrascolaires

258-259

Question no 171 de M. F. Miche (PS) relative aux rentiers des fonds de la 
Ville de Fribourg

318; 497

Question no 172 de M. P. Odermatt (PS) relative à des mandats juridiques 
pour de grands ouvrages publics

318-320

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Question no 174 de M. L. Dietrich (PDC) relative à l'acquisition des terrains de 
la Brasserie du Cardinal

321-322

Question no 175 de M. J. Clerc (PS) relative au ramassage des ordures et 
des vieux papiers

322-323

Question no 176 de M. F. Miche (PS) relative à la transparence du Conseil 
communal

323-324

Questions Question no 177 de M. C. Schenker (PDC) relative à la sécurité ou au 
sentiment d'insécurité à la gare

392-393

Question no 178 de M. C. Schenker (PDC) relative au site internet de la Ville 393

Question no 179 de M. D. Gander (UDC) relative à l'achat de parcomètres et 
à l'extension de la zone vignettes-habitants

394

Question no 180 de M. F. Miche (PS) relative à la délocalisation envisagée du 
Musée d'histoire naturelle

395

Question no 181 de M. F. Miche (PS) relative au stock de sel pour le 
déneigement

395

Question no 182 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à la traduction 
en allemand des documents importants, messages notamment, adressés au 
Conseil général

396

Question no 183 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la hausse jusqu'à 70 % 
des tarifs des TPF pour les enfants

396

Question no 184 de M. P. Wicht (UDC) relative à la surveillance des lieux de 
récolte des déchets

460-461; 499-500

Question no 185 de M. P. Marchioni (UDC) relative aux travaux forestiers 
dans le secteur de la Haute-Croix

461; 500-501

Question no 186 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux problèmes sanitaires 
liés au Carnaval de l'Auge

461-462

R
Radiation Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 

chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer 
un concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

72-77

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77

Ramassage des ordures Question no 175 de M. J. Clerc (PS) relative au ramassage des ordures et 
des vieux papiers

322-323

Rapport de gestion Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2009 de la Ville 
de Fribourg et des Services industriels

13789

Réactualisation Réactualisation du plan financier 2011-2015 365-378

Rectification Rectification du règlement sur le droit de cité communal - adaptation à la loi 
du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 
1996 (article 9)

216-218

Règlements Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134



Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 10 
centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

405-414

Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

101; 201-202

Postulat no I de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (ancienne proposition no 008)

464-466

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

466-467

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire 
l'utilisation de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le 
domaine public

431-437

Proposition no 007 de M. T. Zwald (PLR), + 35 cosig., demandant une modif. 
du règlement du 2 mai 1994 conc. la perception d'une taxe sur spectacles, 
divertissements et autres manif. pour exonérer de la taxe les organisateurs de 
manif. à but non lucratif

98-99; 188-193

Proposition no 008 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (v. aussi postulat no I)

307-308; 464466

Proposition no 009 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 cosig., 
demandant le toilettage des règlements communaux (v. aussi postulat no II)

308-309

Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

Rectification du règlement sur le droit de cité communal - adaptation à la loi 
du 9 mai 2007 modifiant la loi sur le droit de cité fribourgeois du 15 novembre 
1996 (article 9)

216-218

Réinsertion Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 
rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Religion Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Rénovation Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

84-86

Résolutions Résolution 380-381

Vote d'une résolution suite à l'annonce de la fermeture de la Brasserie du 
Cardinal

112

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

388; 493-494

Risques juridiques Provision pour risques juridiques/Anura SA (Communications de la 
Présidence)

110-111

Roelli Claire Postulat no 037 de Mmes C. Roelli (PS), C. Nusbaumer (PS) et de M. F. 
Python (PS), + 26 cosig., demandant d'étudier la possibilité de formation 
professionnelle au sein de neuf secteurs de l'administration communale

444-445

Postulat no 038 de Mmes A. Burgener Woeffray (PS) et C. Roelli (PS), + 25 
cosig., demandant d'étudier un engagement de la Commune en faveur 
d'achats publics équitables

445-447



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

100-101; 198

Route-Neuve Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Rück Stanislas Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie 
industrielle du Plateau de Pérolles

93; 149-50

S
Sainte-Thérèse (terrains) Provision pour risques juridiques/Anura SA (Communications de la 

Présidence)
110-111

Saint-Léonard Question no 159 de M. C. Schenker (PDC) relative aux intentions du Conseil 
communal pour l'utilisation des espaces qui se libèrent au cimetière

155; 248-250

Salle de spectacle Modification de l'article 17 des statuts de Coriolis Infrastructures et 
compléments à apporter au projet de construction de la salle de spectacle 
"Equilibre" pour optimisation

159-188

Octroi d'un crédit d'étude de 300'000 francs pour le réaménagement du 
secteur des Grand-Places (périmètre place Jean-Tinguely / esplanade Jo-
Siffert / Grand-Places)

230-242

Question no 145 de M. P. Odermatt (PS) relative aux mandats confiés à des 
juristes ou à des avocats concernant la construction de la salle de spectacle

94-96

Question no 166 de M. P. Wicht (UDC) relative aux dimensions de la salle de 
spectacle "Equilibre"

253-255

Question no 167 de Mme A. de Weck (PLR) relative aux coûts de 
construction de la salle de spectacle "Equilibre" à charge de la Commune

255-256

Théâtre "Equilibre" - honoraires d'avocat - Lexpublica (Modification de l'article 
17 des statuts de Coriolis Infrastructures et compléments à apporter au projet 
de construction de la salle de spectacle "Equilibre" pour optimisation

159-162

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

312; 484

Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Sanitaires Question no 186 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative aux problèmes sanitaires 
liés au Carnaval de l'Auge

461-462

Schenker Claude Postulat no 066 de M. C. Schenker (PDC), + 23 cosig., demandant des 
mesures pour contrôler la population fort bruyante des corbeaux freux

250; 476-478

Question no 158 de M. C. Schenker (PDC) relative à la mise à disposition du 
public d'un plan de ville clair indiquant les parkings d'échange

154-155

Question no 159 de M. C. Schenker (PDC) relative aux intentions du Conseil 
communal pour l'utilisation des espaces qui se libèrent au cimetière

155; 248-250

Question no 173 de M. C. Schenker (PDC) relative au projet de fusion des 
communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et Chésopelloz

320-321

Question no 177 de M. C. Schenker (PDC) relative à la sécurité ou au 
sentiment d'insécurité à la gare

392-393

Question no 178 de M. C. Schenker (PDC) relative au site internet de la Ville 393

Schneider Gerhard Election d'un membre de la Commission de l'Edilité en remplacement de M. 
David Python (M. Gerhard Schneider)

113

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  %

497-498

Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499



Schoenberg 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

390; 495-496

Scrutateur Election d'un scrutateur en remplacement de M. Laurent Moschini (M. 
François Miche)

215

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

91

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

99; 194-195

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

203-204; 246-247

Postulat no 069 de M. J.-F. Python (PDC), + 23 cosig., demandant d'étudier 
une série de mesures pour assurer une adéquation meilleure des accueils 
extrascolaires avec les besoins des habitants

252; 483-484

Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

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

388-389; 494

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460

Postulat no 092 de M. 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 la Planche-Inférieure

498-499

Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208

Question no 177 de M. C. Schenker (PDC) relative à la sécurité ou au 
sentiment d'insécurité à la gare

392-393

Sel Question no 181 de M. F. Miche (PS) relative au stock de sel pour le 
déneigement

395

Seniors Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

87-88

Sens unique Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208

Services industriels Adoption du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304;356-357

Adoption du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

304-307;328-
355;357;364

Confirmation du mandat confié à la Fiduciaire Jordan SA pour la révision des 
comptes de la Ville de Fribourg et des Services industriels pour les exercices 
2010 et 2011

113-114

Examen du budget de fonctionnement 2011 de la Commune et des Services 
industriels

269-304

Examen du budget des investissements 2011 de la Commune et des 
Services industriels

328-355

Examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2009 de la Ville 
de Fribourg et des Services industriels

13789

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

458-459

Services médico-sociaux Mise à jour globale des Statuts de l'Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux (ACSMS)

37-39

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

315-316; 488-489

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460



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

101; 201-202

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

313-315; 485-486

Question no 178 de M. C. Schenker (PDC) relative au site internet de la Ville 393

Sites sportifs Postulat no 063 de M. D. Gander (UDC), + 11 cosig., demandant la 
suppression de la taxe de parcage aux abords des sites sportifs

202-203; 245-246

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

386; 491

Slow up urbain Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Social Postulat no 027 de Mme K. Karlen Moussa (PS), + 33 cosig., demandant un 
rapport sur l'état de la collaboration interinstitutionnelle dans le domaine de 
l'assurance chômage, des assurances sociales et de l'aide sociale

140-141

Sols pavés Question no 164 de Mme M.-T. Escolar Mettraux (Verts) relative au 
déneigement des secteurs pavés

252-243

Sources de la Hofmatt Litige avec Alterswil au sujet des sources de la Hofmatt (Examen du budget 
d'investissements 2011)

355

Sport Postulat no 076 de Mme 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 opération

317; 489-490

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

439

Statistiques Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 
Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Statuts Mise à jour globale des Statuts de l'Association des communes de la Sarine 
pour les services médico-sociaux (ACSMS)

37-39

Modification de l'article 17 des statuts de Coriolis Infrastructures et 
compléments à apporter au projet de construction de la salle de spectacle 
"Equilibre" pour optimisation

159-188

Steiert Thierry Modification de l'article 10 du règlement du 25 septembre 1998 concernant la 
gestion des déchets, suite à l'adoption de la proposition no 001 de MM. T. 
Steiert (PS) et C. Allenspach (PS) et de Mme C. Müller (PS)

125-134

Postulat no 020 de MM. C. Allenspach (PS), P. Odermatt (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant la présentation d'un concept de mobilité pour le quartier de 
Pérolles

78-80

Postulat no 024 de MM. P. Odermatt (PS), C. Allenspach (PS) et T. Steiert 
(PS) demandant un rapport sur l'extension et l'amélioration de la piste 
cyclable à la route du Jura

88-91

Postulat no 025 de M. C. Allenspach (PS), de Mme A. Burgener Woeffray 
(PS) et de M. T. Steiert (PS), + 11 cosig., demandant un rapport sur la 
possibilité de construire une piscine couverte sur le terrain des Abattoirs de 
Saint-Léonard

135-137

Postulat no 026 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Müller (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 24 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité et les modalités d'un "slow up urbain" tous les dimanches et jours 
fériés

137-139

Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489



Postulat no V de MM. 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 13)

474-475

Proposition no 013 de MM. F. Miche (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., 
demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-Suspendu pour les 
apprentis (v. aussi postulat no V)

381; 474-475

Strobel Regula Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Postulat no 018 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'élaborer 
un concept efficace de protection contre les radiations "à la Tchernobyl"

72-77

Postulat no 019 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'obtenir 
au moins le rapport actuel de sécurité de Mühleberg, de s'informer de la 
situation de cette centrale et d'établir un concept de protection en cas de 
catastrophe

72-77

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

Strozzi Elena 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

100-101; 198

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

152; 243

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

152-153; 243-244

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

203-204; 246-247

Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

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

384; 483-484

Postulat no 079 de Mme E. Strozzi (Verts), + 11 cosig., demandant d'analyser 
une limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le réseau communal et 
d'établir une liste des routes permettant le mieux la mise en place de cette 
mesure

384-385; 490

Postulat no 080 de Mme 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

385-386; 490-491

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

386; 491

Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 
règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire 
l'utilisation de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le 
domaine public

431-437

Question no 161 de Mme E. Strozzi (Verts) relative au nombre de camions en 
ville

206-207

Surveillance Question no 184 de M. P. Wicht (UDC) relative à la surveillance des lieux de 
récolte des déchets

460-461; 499-500

T



Tablettes d'iode Postulat no 016 de Mme R. Strobel (Verts), + 26 cosig., demandant d'informer 
chaque année la population par le truchement du bulletin "1700" au sujet de 
l'entreposage des tablettes d'iode de protection contre les radiations

72-77

Postulat no 017 de Mme R. Stobel (Verts), + 26 cosig., demandant de 
distribuer ces tablettes d'iode, conformément à l'ordonnance fédérale en la 
matière

72-77

Tarifs Modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 10 
centimes par m3 du prix de l'eau de consommation

405-414

Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

101; 201-202

Question no 183 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la hausse jusqu'à 70 % 
des tarifs des TPF pour les enfants

396

Taxe d'empiètement Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

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

101; 201-202

Taxe sur les spectacles Proposition no 007 de M. T. Zwald (PLR), + 35 cosig., demandant une modif. 
du règlement du 2 mai 1994 conc. la perception d'une taxe sur spectacles, 
divertissements et autres manif. pour exonérer de la taxe les organisateurs de 
manif. à but non lucratif

98-99; 188-193

Téléréseau Question no 153 de M. J. Clerc (PS) relative à la volonté de Cablecom 
d'imposer un boîtier de réception pour les programmes du téléréseau

96-98

Terrain 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

390; 495-496

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

439

Terrasses Postulat no 058 de Mme A. de Weck (PLR), + 21 cosig., demandant une 
réduction de 30 % de la taxe d'empiètement perçue sur l'exploitation des 
terrasses de café, les éventaires de magasins et les marchés

100-101; 198-201

Thiémard Cécile Election d'un membre de la Commission de l'Informatique en remplacement 
de Mme Valérie Michel Dousse (Mme Cécile Thiémard)

216

Postulat no 022 de Mme C. Thiémard (PDC), + 41 cosig., demandant un 
inventaire et un examen des bâtiments scolaires  et administratifs pour qu'ils 
soient inscrits dans le programme de rénovation d'immeubles financé par la 
Confédération

84-86

Postulat no 023 de Mme C. Thiémard (PDC), + 30 cosig., demandant 
l'installation, dans les jardins et parcs publics, d'engins pour les adultes et les 
seniors

87-88

Postulat no 033 de Mme C. Thiémard (PDC), + 23 cosig., demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet, de la rue des 
Ecoles jusqu'au sommet

440

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

92

Postulat no 083 de Mme Thiémard (PDC) et de M. Python (PDC), + 10 cosig., 
demandant d'étudier aménagement d'une galerie souterraine pour acheminer 
le flux des véhicules du parking Gare-Sud jusqu'au passage du Cardinal

387-388; 492-493

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

388; 493-494

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

388-389; 494

Tirage Achat d'une machine à fabriquer les plaques offset 121-124

Traduction Question no 182 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) relative à la traduction 
en allemand des documents importants, messages notamment, adressés au 
Conseil général

396



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

99; 194-195

Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Postulat no 079 de Mme E. Strozzi (Verts), + 11 cosig., demandant d'analyser 
une limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le réseau communal et 
d'établir une liste des routes permettant le mieux la mise en place de cette 
mesure

384-385; 490

Question no 161 de Mme E. Strozzi (Verts) relative au nombre de camions en 
ville

206-207

Trafic lourd Postulat no 080 de Mme 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

385-386; 490-491

Transports publics Postulat no 075 de MM. 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

316-317; 489

Postulat no 077 de Mme E. Strozzi (Verts), + 27 cosig., demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi

383-384; 490

Question no 183 de M. P. O. Nobs (PCSO) relative à la hausse jusqu'à 70 % 
des tarifs des TPF pour les enfants

396

V
Vaisselle Proposition no 006 de Mme E. Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le 

règlement concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire 
l'utilisation de vaisselle consignable lors de toutes manifestations sur le 
domaine public

431-437

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

99; 194-195

Vélos Postulat no 042 de M. M.-A. Gamba (PDC) et de Mme C. Berset (PS), + 30 
cosig., demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en ville de Fribourg

450-453

Vignettaz (route) Postulat no 065 de Mme E. Strozzi (Verts) et de MM. P. O. Nobs (PCSO) et 
M.-A. Gamba (PDC) demandant la pose d'une borne rétractable sur les routes 
du Fort-Saint-Jacques et de la Vignettaz

205; 247-248

Vignettes-habitants Question no 179 de M. D. Gander (UDC) relative à l'achat de parcomètres et 
à l'extension de la zone vignettes-habitants

394

Villars-sur-Glâne Octroi d'un crédit de 325'000 francs pour l'achat d'un camion en vue d'une 
collaboration avec la Commune de Villars-sur-Glâne pour le ramassage des 
déchets

218-229

Vitesse Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Postulat no 079 de Mme E. Strozzi (Verts), + 11 cosig., demandant d'analyser 
une limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le réseau communal et 
d'établir une liste des routes permettant le mieux la mise en place de cette 
mesure

384-385; 490

Voie industrielle Question no 137 de M. S. Rück (PDC) relative au sort de l'ancienne voie 
industrielle du Plateau de Pérolles

93; 149-50

Voirie Question no 181 de M. F. Miche (PS) relative au stock de sel pour le 
déneigement

395

Voitures Postulat no 029 de Mme S. Daguet (PDC), + 30 cosig., demandant de 
favoriser la mobilité douce par le soutien de partage de voitures en ville

147-149

Postulat no 030 de Mme R. Strobel (Verts), + 16 cosig., demandant d'étudier 
les conditions d'une collaboration avec "Mobility"

147-149

W



Wandeler Philippe Question no 155 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à la disparition des Maxi 
Beaux-Arts

103-104

Question no 163 de M. P. Wandeler (PCSO) relative à l'autorisation donnée 
au HC Fribourg-Gottéron d'apposer le nom "BCF Arena" contre la façade de 
la patinoire communale

208-209

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

99-100; 195-198

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

312; 484

Postulat no 071 de M. R. Weibel (Verts), + 4 cosig., demandant d'entamer 
des consultations et des négociations d'abord bilatérales, puis multilatérales 
avec les villes de Neuchâtel, Lausanne, Berne et Bienne, en vue d'une fusion 
communale transcantonale

312-312; 484-485

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

313-315; 485-486

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

390; 495-496

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

391; 496

Postulat no I de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (ancienne proposition no 008)

464-466

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

466-467

Postulat no III de M. 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)

472-473

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

473-474

Proposition no 008 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 8 cosig., 
demandant l'adoption des règlements communaux dans les deux langues 
officielles (v. aussi postulat no I)

307-308; 464466

Proposition no 009 de MM. R. Weibel (Verts) et O. Collaud (Verts), + 7 cosig., 
demandant le toilettage des règlements communaux (v. aussi postulat no II)

308-309

Proposition no 010 int. de R. Weibel (Verts), + 5 cosig., demandant 
introduction dans règl. du CG d'une disposition statuant que le CG siège dans 
salle politiquement et confessionnellement neutre, libre de signes ou 
symboles religieux ou politiques

309; 467-472

Proposition no 011 de M. R. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant examiner 
inscription montant régulier dans budget, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers (v. aussi postulat no III)

309-310; 472-473

Proposition no 012 de M. Weibel (Verts), + 7 cosig., demandant inscr.d'un 
montant dans budget de fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour 
organiser aune fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées (v. 
aussi postulat no IV)

311; 473-474

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

439

Wicht Pascal Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Postulat no 090 de MM. 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 piétons réglés par des feux

459-460



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

458-459

Question no 166 de M. P. Wicht (UDC) relative aux dimensions de la salle de 
spectacle "Equilibre"

253-255

Question no 184 de M. P. Wicht (UDC) relative à la surveillance des lieux de 
récolte des déchets

460-461; 499-500

Z
Zehrê Rêzan Proposition no 015 de M. 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

382-383; 475-476

Zone "30" Postulat no 043 de M. C. Allenspach (PS), de Mme C. Berset (PS), de MM. P. 
Odermatt (PS) et T. Steiert (PS), + 16 cosig., demandant d'étudier la 
possibilité de réduire la vitesse à 30 km/h sur la quasi-totalité des routes 
communales de la ville

454-455

Zone de rencontre Postulat no 045 de C. Allenspach (PS), C. Berset (PS), P. Odermatt (PS) et T. 
Steiert (PS), + 18 cosig., demandant une étude de faisabilité d'une zone de 
rencontre sur carrefour Tivoli/rue Romont/rue P.-Kaelin et sur ensemble zone 
de la gare

457-458

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

99-100; 195-198

Zwald Thomas Postulat no 039 de MM. T. Zwald (PLR), V. Jacquat (PLR) et de Mme A. de 
Weck (PLR), + 31 cosig., demandant de tenir une statistique annuelle des 
marchés publics passés par la Ville de Fribourg

448-450

Postulat no 086 de Mme A. Burgener Woeffray (PS) et de MM. 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

389-390; 494-495

Proposition no 007 de M. T. Zwald (PLR), + 35 cosig., demandant une modif. 
du règlement du 2 mai 1994 conc. la perception d'une taxe sur spectacles, 
divertissements et autres manif. pour exonérer de la taxe les organisateurs de 
manif. à but non lucratif

98-99; 188-193

Question no 162 de M. T. Zwald (PLR) relative à l'impact de la suppression 
des feux du passage piéton de Fribourg Centre à l'avenue de la Gare

207-208


