
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 9 mars 2021  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 33ème 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 29 mars 2021 (séance de relevée: mardi 30 mars 2021)  
à 19.30 heures  

à la Salle des fêtes de Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
 
 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications de la Présidente; 

2. Approbation des procès-verbaux no 33a et b de la séance du Conseil général des 22 et 23 février 
2021;  

3. Révision du règlement fixant l'organisation générale de la Ville de Fribourg et le statut des 
membres du Conseil communal – Message no 60; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Thierry Steiert, Syndic 

4. Approbation d'une dépense imprévisible et urgente de CHF 24'518.40 concernant la remise en 
état du terrain synthétique du Guintzet – Rapport n°8;  

5. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 104 de Mme et MM. Marine Jordan, 
Simon Zurich (PS) et Simon Murith (PDC/PVL) lui demandant un rapport sur une politique globale 
de la petite enfance en ville de Fribourg; 

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 133 de Mmes et MM. Simon Zurich 
(PS), Fabienne Menétrey (Vert·e·s), Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), David Krienbühl (PLR) et 
Simon Murith (PDC/PVL) lui demandant un rapport sur la prévention et la promotion de la santé 
en ville de Fribourg;  
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7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 141 de M. Christoph Allenspach (PS) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'introduire un article nouveau en faveur de la préservation des 
surfaces naturelles privées dans le règlement communal d'urbanisme; 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 142 de Mmes et M. Christoph 
Allenspach, Geneviève Liaudat et Sandra Sabino (PS) lui demandant d'étudier le potentiel des 
surfaces bitumées de la ville qui pourraient accueillir de la végétation; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 143 de MM. Christoph Allenspach, 
Florian Müller, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) lui demandant d'étudier l'extension des 
espaces publics et naturels en réduisant les places de stationnement publiques; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 145 de M. Alexandre Sacerdoti 
(PDC/PVL) lui demandant d'étudier la possibilité d'une aide financière pour les étudiants inscrits en 
ville de Fribourg rencontrant des difficultés financières liées à la pandémie de covid-19;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 147 de M. Claudio Rugo (PA) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'offrir la gratuité de l'abonnement TPF en zone "ville de 
Fribourg" (zone 10) aux seniors;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 151 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
(CG-PCS) lui demandant d'étudier la mise en place d'un dispositif de sécurité alimentaire en ville 
de Fribourg; 

13. Décision quant la transmission:  

- de la proposition  

- n° 29 de Mme et MM. Simon Zurich, Matthieu Loup, Florian Müller, Marc Vonlanthen (PS), 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Oliver Collaud (Vert·e·s) demandant au Conseil 
communal un règlement de portée générale sur la politique du logement social, d'utilité 
publique et coopératif de la Ville de Fribourg; 

- des postulats 

- 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° 184 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
réaliser une piscine couverte de 50 mètres; 

- n° 187 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’allouer un soutien financier aux cafés-concerts en charge des animations musicales de la 
ville; 

- n° 189 de MM. Christophe Giller (UDC) et Cédric Page (PDC/PVL) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’implanter une brasserie sur le site de blueFACTORY; 

- n° 190 de M. Christophe Giller (UDC) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de réaliser un quartier culturel sur le site de la pisciculture; 

- n° 191 de M. Jean-Frédéric Python (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de réaliser un parking sur la rive droite de la Sarine, dans le périmètre de la tête 
du pont de Zaehringen; 

- n° 192 de M. Jean-Frédéric Python (PDC/PVL) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’améliorer la gestion des parkings à caractère public en ville de Fribourg; 

- n° 193 de MM. Simon Zurich, Florian Müller et Christophe Allenspach (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier les objectifs de l’habitation sur le site de blueFACTORY; 
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- n° 194 de M. Jean-Noël Gex (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
de végétaliser la place Sainte-Catherine dans le cadre de la requalification du quartier du 
Bourg; 

- n° 195 de Mme et MM. Pascal Wicht (UDC), Maxime Morard (PDC/PVL), David Krienbühl et 
Véronique Grady (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier les possibilités de 
développer des solutions de recharge pour les véhicules électriques; 

- n° 196 de Mmes et MM. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Mario Parpan, Gérald Collaud (CG-PCS), 
Marc Vonlanthen (PS), Gisela Kilde (PDC/PVL) et Monica Mendez (Vert·e·s) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’analyser le budget communal selon le genre; 

- n° 197 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’instaurer une politique de sécurité alimentaire en ville de Fribourg; 

14. Réponse aux questions:  

- 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° 199 de M. Christoph Allenspach (PS) relative à l’état actuel des sites pollués à la décharge 
de Châtillon et sur le territoire communal; 

15. Divers 
(Allocution de fin d’année présidentielle). 

 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, le Message no 60, la dépense imprévisible et urgente, le préavis du Bureau 
quant à la recevabilité et la qualification formelle de la proposition et des postulats et la convocation à 
vos séances de groupe.  
 
Les rapports finals 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 
 
 
 La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint: 
 
 
 
 
 Adeline Jungo Mathieu Maridor 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


