
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 27 janvier 2020  MM/nm 
 
 
 
 
 
Convocation de la 26ème séance ordinaire de la législature 2016-2021 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

lundi 17 février 2020 (séance de relevée: mardi 18 février 2020)  
à 19.30 heures  

à la grande salle de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1 
 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 

 
1. Communications du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux no 26a et b de la séance du Conseil général des 9 et 10 décembre 
2020;  

3. Communication de la Commission de fusion; 

4. Crédit d’ouvrage de 16'787'000 francs pour la construction d’un bâtiment administratif BATPOL: 
Bâtiment Police (6 étages) – Message n° 48; 

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

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 66 de Mmes et M. Tina Odermatt, Nadège 
Piller, Marine Jordan et Elias Moussa (PS) lui demandant d'étudier la mise en place d'un « permis de 
végétaliser » en ville de Fribourg;  

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 80 de MM. David Krienbühl (PLR), Charles 
de Reyff (PDC/PVL) et Matthieu Loup (PS) lui demandant d'étudier la possibilité de rendre 
obligatoire un système d'identification des travailleurs sur les chantiers dont la Ville de Fribourg est 
maître d'ouvrage;  
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7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 84 de MM. Simon Zurich, Christoph 
Allenspach et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant un rapport proposant des pistes encourageant 
la participation des privés à la protection de la biodiversité;  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 89 de Mmes et MM. Caroline Chopard, 
Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Oliver Collaud et Francesco 
Ragusa (Verts) lui demandant d'étudier la possibilité de lutter contre la propagation des espèces 
néophytes envahissantes;  

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 90 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
(CG-PCS) lui demandant d'étudier les stratégies pour rendre plus soutenables la déchetterie des 
Neigles et la gestion des déchets de la ville;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 92 de Mme et MM. Marc Vonlanthen, 
Christoph Allenspach, Simon Zurich (PS) et Gisela Kilde (PDC/PVL) lui demandant d'étudier la 
possibilité de favoriser la présence d'abeilles sauvages et domestiques en ville;  

11. Schlussbericht des Gemeinderates bezüglich des Postulats Nr. 94, eingereicht von Frau Gisela Kilde 
(CVP/GLP), das den Gemeinderat ersucht zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Bücherboxen für 
Kinder auf öffentlichen Spielplätzen aufzustellen;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 95 de M. Claudio Rugo (PA) lui demandant 
d'étudier la mise en œuvre d'une première action humanitaire citadine en vue d'accueillir cinquante 
migrants 

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 97 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) lui 
demandant d'étudier la possibilité de déplacer l'arrêt de bus « Flixbus » de la rue Louis-d'Affry vers 
le site de Saint-Léonard;  

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 98 de MM. Pascal Wicht (UDC) et Raphaël 
Fessler (PDC/PVL) lui demandant d’étudier la possibilité de construire un monument commémoratif 
durable relatif au bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo, au Brésil;  

15. Décision quant à la transmission  

- des propositions 

- n° 14 de MM. Jean-Noël Gex (PLR), Marc Vonlanthen (PS), Oliver Collaud (Verts), Bernhard 
Altermatt (PDC/PVL) et Maurice Page (CG-PCS) demandant au Conseil communal une 
modification de l’article 15 du règlement sur les émoluments administratifs en matière 
d’aménagement du territoire et de constructions du 23 février 2015; 

- n° 15 de MM. Jean-Noël Gex (PLR), Marc Vonlanthen (PS) et Bernhard Altermatt (PDC/PVL) 
demandant au Conseil communal une modification de l’article 10bis du règlement sur les 
émoluments administratifs en matière d’aménagement du territoire et de constructions du 
23 février 2015; 

- no 16 de MM. Christoph Allenspach et Simon Zurich (PS) demandant au Conseil communal 
une modification de l’article 11 du règlement général de police de la Ville de Fribourg du 26 
novembre 1990;  

- des postulats 

- n° 124 de Mme et MM. Julien Vuilleumier (Verts), Simon Murith (PDC/PVL), Claudio Rugo 
(PA), Marc Vonlanthen (PS), David Krienbühl (PLR) et Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) 
demandant au Conseil communal de définir une politique communale de réduction des gaz 
à effet de serre et d’adaptation au changement climatique; 

- n° 125 de M. Raphaël Casazza (PLR) demandant au Conseil communal de présenter un plan 
d’investissement pour assurer l’autonomie électrique et de chaleur du patrimoine 
immobilier communal d’ici l’année 2035; 
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- n° 126 de M. Claude Richard (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de mettre en place des solutions Smart City en ville de Fribourg; 

- n° 127 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Caroline Chopard, Oliver Collaud, Fabienne 
Menétrey, Monica Mendez et Julien Vuilleumier (Verts) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’introduire une carte d’identité communale pour la sécurité des 
« sans-papiers »; 

- n° 128 de M. Claude Schenker (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de prévoir la gratuité des prêts de livres par la Bibliothèque/thek de Fribourg 
pour les lecteurs domiciliés à Fribourg; 

- n° 129 de Mme Anne-Elisabeth Cattaneo-Python (PDC/PVL) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’introduire davantage de bus de la zone 10 entre 5 et 6 
heures du matin; 

- n° 130 de Mme et MM. Gisela Kilde (PDC/PVL), Christoph Allenspach et Simon Zurich (PS) 
demandant au Conseil communal un rapport sur la mobilité douce et la sécurité routière 
dans le quartier du Schoenberg; 

- n° 131 de M. Christoph Allenspach (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de planter un jeune tilleul à l’emplacement de l’ancien Tilleul de Morat; 

- n° 132 de Mmes et M. Eleonora Schneuwly-Aschwanden, Raphaël Casazza (PLR) et Gisela 
Kilde (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de distribuer des 
bons de garde pour des structures d’accueil familial de jour aux familles domiciliées à 
Fribourg; 

- n° 133 de Mmes et MM. Simon Zurich (PS), Fabienne Menétrey (Verts), Marie-Claire Rey-
Baeriswyl (CG-PCS), David Krienbühl (PLR) et Simon Murith (PDC/PVL) demandant au Conseil 
communal un rapport sur la prévention et la promotion de la santé en ville de Fribourg; 

- n° 134 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
réaliser un vélodrome sur le territoire communal; 

- n° 135 de Mmes Véronique Grady et Océane Gex (PLR) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité de diminuer les déchets organiques de cuisine pour les personnes qui 
ne bénéficient pas d’un compost à proximité de leur domicile; 

- n° 136 de MM. Simon Murith (PDC/PVL) et David Krienbühl (PLR) demandant au Conseil 
communal une étude sur le financement du Plan communal des énergies par des moyens de 
type « obligations vertes »; 

16. Réponses aux questions:  

- no 114 de M. Christophe Giller (UDC) relative au développement de logements d'utilité 
publique et d'une vie sociale et solidaire dans le quartier de blueFACTORY; 

- n° 127 de M. Michaël Li Rosi (UDC) relative à la circulation des vélos électriques à grande 
puissance dans les rues piétonnes; 

- n° 128 de M. Michaël Li Rosi (UDC) relative à l’ouverture temporaire du pont de Zaehringen 
durant les travaux engorgeant le quartier du Bourg; 

- n° 145 de Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) relative aux conséquences des 
travaux de remise en état du pont de Saint-Jean pour les habitants des quartiers de l’Auge 
et de la Neuveville; 

- n° 150 de Mme Marine Jordan (PS) relative à la procédure mise en place en 2019 pour les 
budgets participatifs; 

- n° 151 de M. Mario Parpan (CG-PCS) relative à la promotion des couverts réutilisables pour 
les clients des food trucks; 
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- n° 156 de M. Simon Zurich (PS) relative au besoin de logements à loyers abordables en ville 
de Fribourg et aux mesures envisageables en la matière; 

- n° 157 de M. Simon Murith (PDC/PVL) relative aux travaux d’implantation du chauffage à 
distance (CAD) à la rue de Morat; 

17. Divers. 

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

 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 48, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la 
qualification formelle des propositions et des postulats et la convocation à vos séances de groupe.  
 
Les rapports finaux au sujet des postulats vous parviendront ultérieurement par courrier électronique.  
 
 

--------------------------------- 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, nos salutations distinguées. 
 
 

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 
 Le Président: Le Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 Blaise Fasel Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


