
 

 

 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 31 janvier 2022  MM/nm 
 
 
 
 
 
 
Convocation et ordre du jour de la 6ème séance ordinaire de la législature 2021-2026 
 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 
 
 
Nous vous rappelons que la prochaine séance de votre Conseil est fixée au 
 
 

lundi 21 février 2022 (séance de relevée: mardi 22 février 2022)  
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 du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux n° 6a et b de la séance du Conseil général des 13 et 14 décembre 
2021; 

3. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Lise-Marie Graden; 

4. Election d'un membre de la Commission financière en remplacement de Mme Amélie Baechler;  

5. Election d'un membre de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures en 
remplacement de M. Elias Moussa; 

6. Remise en état du pont de Zaehringen et sa sécurisation contre les suicides – Message n° 10; 

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 
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7. Décharge de Châtillon: déplacement de la halle des machines – Message n° 11; 

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 

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 150 (2016-2021) de MM. Marc 
Vonlanthen, Simon Zurich et Florian Müller (PS) lui demandant d'étudier la pérennisation de 
l'émergence de nouvelles pratiques de mobilité, à la suite de la pandémie de covid-19; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 157 (2016-2021) de Mmes et MM. 
Vincenzo Abate, Gilles Bourgarel, Caroline Chopard, Oliver Collaud, Fabienne Menétrey, Monica 
Mendez, Francesco Ragusa et Julien Vuilleumier (Vert·e·s) lui demandant d'étudier la possibilité 
d'instaurer un monitoring de la pauvreté en ville de Fribourg;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 159 (2016-2021) de MM. Christoph 
Allenspach, Matthieu Loup et Florian Müller (PS) lui demandant 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);  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 160 (2016-2021) de MM. Christoph 
Allenspach, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) lui demandant d'étudier la généralisation du 
principe de compartimentage dans les rues de quartiers; 

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 167 (2016-2021) de Mme et M. 
Véronique Grady et David Krienbühl (PLR) lui demandant d'étudier la possibilité de pérenniser 
l'agrandissement des terrasses;  

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 172 (2016-2021) de Mmes et MM. 
Véronique Grady, Océane Gex, David Krienbühl et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) lui demandant de 
sensibiliser les Fribourgeois·e·s à la pollution qu'engendrent les mégots; 

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 183 (2016-2021) de Mmes et M. Marie-
Claire Rey-Baeriswyl, Mario Parpan (CG-PCS), Monica Mendez (Vert·e·s) et Anne-Elisabeth 
Cattaneo-Python (Le Centre/PVL) lui demandant 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 et no 1 de MM. Bernhard Altermatt et Simon Murith (Le Centre/PVL) lui demandant 
d'étudier la possibilité de créer un service de l'enfance et de la jeunesse au sein de la Direction des 
Ecoles;  

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 185 (2016-2021) de M. Gérald Collaud 
(CG-PCS) lui demandant d'étudier la possibilité de modifier les priorités dans le déneigement des 
routes et trottoirs;  

16. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 198 (2016-2021) de MM. Julien 
Vuilleumier (Vert·e·s) et Marc Vonlanthen (PS) lui demandant d'étudier la possibilité de mettre en 
place une politique solidaire, écologique et saine en matière de repas financés par la Ville de 
Fribourg;  

17. Décision quant à la transmission:  

 de la proposition 

- n° 6 de MM. Christophe Giller (UDC), Pierre-Alain Perritaz (PS) et Gérald Collaud (CG-PCS) 
demandant au Bureau du Conseil général d’étudier la possibilité d’introduire le certificat 
sanitaire (certificat covid) lors des séances plénières;  
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 des postulats 

- n° 29 de Mmes et MM. Bettina Noll, Jean-Marie Pellaux, Giulia Tognola (Vert·e·s), Laurent 
Woeffray et Benoît Dietrich (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’instaurer une zone piétonne à la Planche-Inférieure ainsi qu’une circulation 
bidirectionnelle à travers le Karrweg; 

- n° 30 de Mmes Camille Goy (Vert·e·s) et Sophie Delaloye (PS) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’adopter des mesures de lutte contre les stéréotypes de 
genre dans la politique d’accueil de l’enfance; 

- n° 31 de Mmes et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Fabienne Menétrey (Vert·e·s), 
Benoît Dietrich et Fanny Delarze (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité de mettre en place un projet pilote "culture et lien social" dans le jardin de 
l’Hôpital des Bourgeois; 

- n° 32 de Mme et M. Simon Zurich (PS) et Anne Butty Revaz (Le Centre/PVL) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’attirer de nouveaux médecins de premier 
recours sur le territoire communal; 

- n° 33 de Mmes et MM. Simon Zurich, Samuel Jordan (PS), Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-
PCS), Simon Murith (Le Centre/PVL), David Krienbühl (PLR), Lea Wattendorff (Vert·e·s) et 
Christophe Giller (UDC) demandant au Conseil communal de présenter un rapport évaluant 
les charges de ville-centre supportées par la Ville de Fribourg; 

- n° 34 de MM. Samuel Jordan, Marc Vonlanthen et Benoît Dietrich (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre à disposition des contribuables des 
montants incitatifs "entretien vélo" visant à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic en 
ville de Fribourg; 

- n°35 de Mmes et MM. Bernhard Altermatt, Valérie Kohler (Le Centre/PVL), Mario Parpan 
(CG-PCS), Caroline Chopard (Vert·e·s) et Pascal Wicht (UDC) demandant au Conseil 
communal d’étudier les modalités et le calendrier d’introduction d’un logo communal 
bilingue (français-allemand) / N° 35 von Bernhard Altermatt, Valérie Kohler(Mitte/GLP), 
Mario Parpan (ML-CSP), Caroline Chopard (Grüne) und Pascal Wicht (SVP) die den 
Gemeinderat ersuchen die Modalitäten und den Zeitplan zur Einführung eines 
zweisprachigen Stadtlogos (deutsch-französisch) zu prüfen;  

- n° 36 de Mmes et MM. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Marine Jordan, Simon Zurich 
(PS), Camille Goy (Vert·e·s) et Raphaël Casazza (PLR) demandant au Conseil communal 
d’étudier l’élaboration d’une politique de quartiers pour la Ville de Fribourg;  

- n° 37 de Mmes et M. Marine Jordan, Fanny Delarze et Samuel Jordan (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’adhérer au Réseau international des villes 
refuge;   

- n° 38 de Mme et MM. Marine Jordan, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d’examiner l’intérêt de créer un Conseil des aîné·e·s;  

- n° 39 de Mmes Anne Butty Revaz (Le Centre/PVL) et Bettina Noll (Vert·e·s) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité de revoir le mandat donné par Fribourg Tourisme 
à une entreprise privée quant à l’utilisation du train touristique afin de réduire ses émissions 
sonores et polluantes;  

- n° 40 de Mmes et M. Amélie Baechler (Vert·e·s), Marc Vonlanthen (PS) et Josée Cattin 
Kuster (Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de renforcer la 
lutte contre la pollution lumineuse nocturne;  

- n° 41 de M. Guy-Noël Jelk (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’aménager une place de street workout (barres de traction) dans les jardins du Domino;  
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- n° 42 de Mme et MM. Sonja Gerber, Laurent Woeffray et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier l’intégration de prescriptions dans le Plan d’aménagement local 
(PAL) et son Règlement communal d’urbanisme (RCU) pour faciliter les affectations 
intermédiaires en ville de Fribourg;  

- n° 43 de M. Claudio Rugo (PA) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’inscrire le centre historique médiéval de Fribourg au Patrimoine mondial de l’Unesco;  

18. Divers 

A. Traitement des éventuelles résolutions déposées en séance; 

B. Présentation du titre des propositions déposées en séance; 

C. Présentation du titre des postulats déposés en séance; 

D. Réponses aux questions:  

- n° 42 de Mme Caroline Revaz (Le Centre/PVL) relative à la lutte contre le harcèlement de 
rue; 

- n° 43 de Mmes Marie Giller-Zbinden (UDC) et Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) relative 
au projet "Parc du Vallon" dans le quartier de Beaumont; 

- n° 44 de Mme Adrienne Salina (PLR) relative à l’utilisation des places subventionnées en 
crèche en ville de Fribourg par des habitants d’autres communes et réciproquement; 

- n° 45 de Mmes et MM. Amélie Baechler (Vert·e·s), Rana Bassil (PS), Stefania Boggian 
(Vert·e·s), Denise Cardoso de Matos (PS), Sophie Delaloye (PS), Fanny Delarze (PS), Benoît 
Dietrich (PS), Liliane Galley (Vert·e·s), Sonja Gerber (PS), Camille Goy (Vert·e·s), Guy-Noël 
Jelk (PS) Samuel Jordan (PS), Naïma Khamel Seewer (PS) Monica Mendez (Vert·e·s), 
Immaculée Mosoba (PS), Bettina Noll (Vert·e·s), Nadège Piller (PS), Claire Roelli (PS), Ilire 
Rrustemi (PS), Giulia Tognola (Vert·e·s), Marc Vonlanthen (PS), Mathilde Vonlanthen (PS), 
Laurent Woeffray (PS), Simon Zurich(PS), Fabienne Menétrey (Vert·e·s) et Elisa Nobs (CG-
PCS) relative aux menaces envers les femmes apparues sur les murs et vitrines de la ville de 
Fribourg;  

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les Message no 10 et 11, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la 
qualification formelle de la proposition n° 6 et des postulats n° 35 à 43 et la convocation à vos séances de 
groupe.  
 
Les rapports finals au sujet des postulats et les réponses aux questions vous parviendront ultérieurement 
par courrier électronique, ainsi que deux rapports informatifs au sujet des propositions n° 19 et 27 
(2016-2021).  
 
 

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

 
Le Président: 

 
 
 
 

David AEBISCHER 

  
Le Secrétaire de Ville adjoint:  

 
 
 
 

Mathieu MARIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 


