
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 22 décembre 2020  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 31ème 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 11 janvier 2021  
à 19.30 heures  

à la Salle des fêtes de Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
 
 
Sous réserve de l'approbation par le Conseil communal et le Bureau, l'ordre du jour suivant vous est 
proposé: 

 
1. Communications de la Présidente; 

2. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de M. Matthieu Loup; 

3. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 108 de Mme et MM. Raphaël Casazza, 
Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR), Martin Kuhn (PS) et Claude Richard (PDC/PVL) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'introduire un Accueil Activités Vacances "AAV" en ville de 
Fribourg; 

4. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 109 de MM. Raphaël Casazza, David 
Aebischer (PLR), Martin Kuhn (PS), Claude Richard (PDC/PVL) et Mario Parpan (CG-PCS) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'introduire dans tous les sites scolaires des réfectoires de midi 
pour les élèves de la 6ème à la 8ème Harmos; 

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 113 de Mme et M. Marie-Claire Rey-
Baeriswyl (CG-PCS) et Jean-Frédéric Python (PDC/PVL) lui demandant d'inclure dans le 
développement des dispositifs communaux liés à l'hygiène dans différents quartiers; 
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6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 117 de M. Jean-Frédéric Python 
(PDC/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité d'augmenter les places de stationnement pour les 
deux-roues motorisés sur le territoire de la commune; 

7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 118 de M. Mario Parpan (CG-PCS) lui 
demandant d'étudier la possibilité de favoriser le bilinguisme et le plurilinguisme dans les 
programmes des centres de quartiers; 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 119 de Mmes et MM. Anne Casabene-
Thévoz (PS), Julien Vuilleumier (Vert·e·s), Marine Jordan, Lise-Marie Graden, Elias Moussa (PS), 
Oliver Collaud, Fabienne Menétrey, Monica Mendez (Vert·e·s) et Marc Vonlanthen (PS) lui 
demandant d'étudier la possibilité de mettre en place un suivi de la décision de mise à disposition 
par la commune d'un abonnement de bus pour tous les enfants scolarisés en ville de Fribourg; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 120 de Mme et MM. Christoph 
Allenspach (PS), Caroline Chopard (Vert·e·s) et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant d'étudier la 
possibilité de mettre en place des mesures pour canaliser la livraison par camions; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 122 de M. Bernhard Altermatt 
(PDC/PVL) lui demandant d'étudier la mesure dans laquelle la Ville de Fribourg peut anticiper et 
lancer les mesures précises développées dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil 
fédéral; 

11. Décision quant à la transmission: 

- des propositions 

- n° 25 de Mmes et M. Océane Gex, Véronique Grady et David Krienbühl (PLR) demandant au 
Conseil communal l’exonération de la taxe d’empiètement pour les restaurants et les 
commerçants en période de pandémie et/ou de situation extraordinaire; 

- n° 26 de Mme et MM. Simon Zurich (PS), Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Oliver 
Collaud (Vert·e·s), Matthieu Loup, Marc Vonlanthen et Florian Müller (PS) demandant au 
Conseil communal de présenter un règlement de portée générale sur la politique du 
logement; 

- n° 27 de Mmes et MM. Caroline Chopard, Monica Mendez, Fabienne Menétrey, Oliver 
Collaud (Vert·e·s), Matthieu Loup, Elias Moussa (PS), Francesco Ragusa (Vert·e·s), Marc 
Vonlanthen (PS) et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) demandant au Conseil communal une 
modification du règlement sur le service des taxis du 17 octobre 1988 (700.1) pour des taxis 
sans émission de CO2; 

- n° 28 de M. Claudio Rugo (PA) demandant une modification de l’article 2 du règlement sur le 
parcage prolongé dans les zones à stationnement réglementé du 25 septembre 1989 
(310.2); 

- des postulats 

- n° 150 de MM. Marc Vonlanthen, Simon Zurich et Florian Müller (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la pérennisation de l’émergence de nouvelles pratiques de mobilité, à 
la suite de la pandémie de covid-19; 

- n° 151 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire en ville de Fribourg; 

- n° 152 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’encourager la pratique du vélo pour se rendre à l’école; 

- n° 153 de Mme et M. Claire Roelli et Pierre-Alain Perritaz (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’une mise à disposition totale ou partielle d’un 
abonnement annuel zone 10 FRIMOBIL pour les seniors; 
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- n° 154 de Mme et MM. Christoph Allenspach, Lise-Marie Graden, Pierre-Alain Perritaz et 
Alexandre Grandjean (PS) demandant au Conseil communal d’étudier le réaménagement et 
l’agrandissement du parc de l’étang du Jura; 

- n° 155 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Oliver Collaud, Monica Mendez, Fabienne 
Menétrey, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de mettre à disposition et en libre accès des protections 
hygiéniques dans les écoles, les institutions publiques et sportives, ainsi qu’au sein de 
l’administration communale; 

- n° 156 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, 
Fabienne Menétrey, Monica Mendez, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre des vélos électriques à 
disposition des services de piquet; 

- n° 157 de Mmes et MM. Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, 
Fabienne Menétrey, Monica Mendez, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’instaurer un monitoring de la 
pauvreté en ville de Fribourg; 

- n° 158 de Mmes et M. Simon Zurich, Claire Roelli et Immaculée Mosoba (PS) demandant au 
Conseil communal d’élaborer un plan de lutte contre la pauvreté en ville de Fribourg; 

- n° 159 de MM. Christoph Allenspach, Matthieu Loup et Florian Müller (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de construire des logements sur la parcelle 
communale de l’avenue du Général-Guisan, à côté des bâtiments n° 18 et 20 (parcelle 
n° 6110); 

- n° 160 de MM. Christoph Allenspach, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la généralisation du principe du compartimentage dans les rues 
de quartiers; 

- n° 161 de Mmes et M. Sophie Delaloye Crettol, Immaculée Mosoba et Simon Zurich (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre à disposition dans les 
établissements scolaires de la ville de Fribourg des distributeurs de protections 
menstruelles; 

- n° 162 de Mme Gisela Kilde (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’introduire et 
institutionnaliser une enquête sur la qualité de l’accueil extrascolaire et sur les besoins des 
enfants qui le fréquentent; 

- n° 163 de Mmes Anne-Elisabeth Cattaneo-Python et Gisela Kilde (PDC/PVL) demandant au 
Conseil communal d’étudier les effets de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’enfant 
dans les domaines de la santé, de la communauté, de l’éducation, de l’économie et des 
loisirs; 

- Nr. 164 von Frau und Herrn Jean-Pierre Wolhauser und Marie-Gertrude Morel-Neuhaus 
(FDP) die den Gemeinderat ersuchen eine Studie über die Mobilität der Senioren/-innen in 
der Stadt Freiburg durchzuführen;  

- n° 165 de M. Thanh Dung Nguyen (CG-PCS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’étendre la durée de validité de la bande cyclable provisoire sur le boulevard de 
Pérolles au moins jusqu’en juin 2021; 

- n° 166 de MM. Joël Gapany et Jean-Luc Dreyer (PDC/PVL) demandant au Conseil communal 
d’étudier les conséquences socio-sanitaires de la crise du covid-19 pour les seniors; 

- n° 167 de Mme et M. Véronique Grady et David Krienbühl (PLR) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de pérenniser l’agrandissement des terrasses; 
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- n° 168 de Mme et M. Véronique Grady et David Krienbühl (PLR) demandant au Conseil 
communal d’établir un rapport sur la perception de l’image actuelle et idéale de la Ville par 
ses habitant-e-s; 

- n° 169 de Mmes et M. Naïma Khamel Seewer (PS), Monica Mendez (Vert·e·s), Immaculée 
Mosoba et Marc Vonlanthen (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’adhérer à la Coalition européenne des villes contre le racisme; 

- n° 170 de MM. Lionel Walter et Marc Vonlanthen (PS) demandant au Conseil communal 
d’élaborer une politique des achats durables au sein de l’administration communale; 

- n° 171 de Mmes et MM. Véronique Grady, Océane Gex, David Krienbühl, Jean-Pierre 
Wolhauser (PLR), Lise-Marie Graden, Guy-Noël Jelk et Elias Moussa (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de créer trois parcours urbains en Basse-Ville, au 
Guintzet, ainsi qu’entre le quartier d’Alt et le Palatinat; 

- n° 172 de Mmes et MM. Véronique Grady, Océane Gex, David Krienbühl et Jean-Pierre 
Wolhauser (PLR) demandant au Conseil communal de sensibiliser les Fribourgeois-es à la 
pollution qu’engendrent les mégots; 

- n° 173 de Mmes et M. Véronique Grady, Océane Gex et David Krienbühl (PLR) demandant 
au Conseil communal de déterminer les risques et les besoins de la Ville de Fribourg en 
matière de sécurité informatique en lien avec la pandémie de covid-19; 

- n° 174 de Mmes et MM. Véronique Grady, Océane Gex, David Krienbühl et Jean-Pierre 
Wolhauser (PLR) demandant au Conseil communal une analyse du taux de criminalité et du 
niveau de sécurité ressenti par la population de la ville; 

- n° 175 de Mmes et MM. Véronique Grady, Marie-Gertrude Morel-Neuhaus, Océane Gex, 
David Aebischer, Raphaël Casazza, Jean-Pierre Wolhauser et David Krienbühl (PLR) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’installer des parapluies 
multicolores à la rue de Romont; 

- n° 176 de Mme et MM. Christoph Allenspach, Lise-Marie Graden et Elias Moussa (PS) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’une reprise par la Ville du silo à 
malt et du bâtiment A de BlueFACTORY en droit de superficie; 

- n° 177 de Mme et MM. Elias Moussa, Matthieu Loup et Marine Jordan (PS) demandant au 
Conseil communal la possibilité de garantir durablement les activités des institutions à 
caractère social actives sur le territoire communal; 

- n° 178 de Mme et MM. Marine Jordan, Simon Zurich et Marc Vonlanthen (PS) demandant 
au Conseil communal d’étudier la possibilité d’une mise à disposition élargie des 
infrastructures sportives de la Ville; 

- n° 179 de MM. Guy-Noël Jelk et François Miche (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’acheter et de mettre à disposition des caissettes de jeux "Box-up"; 

- n° 180 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’instaurer quatre 
dimanches par an sans voiture; 

- n° 181 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier les voies 
politiques afin d’"effacer l’ardoise" des personnes d’origine suisse tout comme étrangère 
bénéficiant de l’aide sociale; 

- n° 182 de Mmes et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Thanh Dung Nguyen (CG-PCS) et Monica 
Mendez (Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’évaluer l’exercice du droit de 
citoyenneté active des étrangers-ères domiciliés depuis au moins 5 ans dans la commune et 
au bénéfice d’un permis C et de concevoir des mesures incitatives; 
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- n° 183 de Mmes et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Mario Parpan (CG-PCS), Monica Mendez 
(Vert·e·s) et Anne-Elisabeth Cattaneo-Python (PDC/PVL) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité de restructurer et de consolider le secteur de la Cohésion sociale de 
la Ville de Fribourg pour répondre aux besoins sociaux accrus; 

12. Réponse aux questions: 

- 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° 165 de M. David Krienbühl (PLR) relative à l’exonération de la taxe d’empiètement dans le 
périmètre de la zone touristique; 

- n° 167 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) relative aux ralentisseurs de vitesse au chemin 
Monséjour; 

- n° 168 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à la mise à disposition du personnel communal de 
vignettes de stationnement; 

- n° 172 de M. Pierre Marchioni (UDC) relative à la disparition des informations sur la 
situation de l’emploi dans le 1700 (Bulletin d’information de la Ville de Fribourg); 

- n° 173 de M. Maurice Page (CG-PCS) relative à la gestion du futur parking de la P2 de Saint-
Léonard; 

- n° 174 de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) relative au remboursement de la taxe 
compensatoire pour les places de stationnement et les places de jeux à la suite de l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 4 février 2020; 

- n° 181 de Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) relative aux oppositions des 
associations Pro Senectute, Pro Infirmis et du Club en fauteuil roulant Fribourg au projet de 
transformation de la Gare de Fribourg; 

- n° 182 de Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) relative à la consultation en cours sur 
la modification de la loi sur l’exercice du commerce (LCom; RSF 940.1); 

- n° 183 de M. Simon Zurich (PS) relative aux mesures de revitalisation et de renaturation des 
cours d’eau à l’heure de la révision du Plan d’aménagement local (PAL); 

- n° 184 de M. Simon Zurich (PS) relative aux changements prévus en matière de 
subventionnement et de gestion administrative des crèches de la ville; 

- n° 185 de M. Raphaël Casazza (PLR) relative au développement du site de blueFACTORY et à 
la société Bluefactory Fribourg-Freiburg SA; 

- n° 186 de M. Pascal Wicht (UDC) relative à l’organisation future des lotos sur le territoire 
communal; 

- n° 193 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) relative à la fréquentation et au chiffre d’affaires de la 
cafétéria de la DOSF; 

13. Divers. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Les rapports finals au sujet des postulats vous sont déjà parvenus.  
 

--------------------------------- 
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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 
 
 
 La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 Adeline Jungo Mathieu Maridor 
 
 
 
 
 
 
 


