
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 22 août 2022  MM/ib 
 
 
 
 
 
 

Convocation et ordre du jour de la 10ème 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 
 
 

mardi 13 septembre 2022 (séance de relevée: mercredi 14 septembre 2022)  
à 19.30 heures  

à la salle communale Saint-Léonard, chemin Saint-Léonard 1 
 

 
L'ordre du jour suivant vous est proposé: 
 
1. Communications du Président; 

2. Approbation des procès-verbaux n° 10a et b de la séance du Conseil général des 28 et 29 juin 2022; 

3. Confirmation du mandat confié à Mazars SA pour la révision des comptes de la Ville de Fribourg pour 
les exercices 2022 et 2023 – rapport de la Commission financière; 

4. Modifications des droits de superficie accordés aux sociétés Nordmann Immobilier SA et Nordmann 
& Cie SA (galeries commerciales Manor, Arena cinémas, Gemelli restaurant, parking souterrain et 
futur parking de liaison) – message n° 20; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Laurent Dietrich, directeur des Finances 

5. Règlement d’utilisation du Fonds en faveur de la transition énergétique de la Ville de Fribourg – 
message n° 21; 

Rapport de la Commission financière 
Représentante du Conseil communal: Mme Andrea Burgener Woeffray, directrice de l'Edilité 

6. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 193 (2016-2021) de MM. Simon Zurich, 
Florian Müller et Christoph Allenspach (PS) lui demandant d'étudier les objectifs de l'habitation sur le 
site de blueFACTORY;  



7. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 2 (2021-2026) de Mmes et M. Marine 
Jordan, Lise-Marie Graden, Elias Moussa et Ilire Rrustemi (PS) demandant au Conseil communal 
d'étudier la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention du label "Commune 
en santé";  

8. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 14 (2021-2026) de Mme et MM. Marc 
Vonlanthen, Denise Cardoso de Matos-Berger, Samuel Jordan, Laurent Woeffray et Simon Zurich (PS) 
demandant au Conseil communal de présenter un rapport proposant des mesures pour redynamiser 
les rues de la ville afin de faire face au changement climatique; 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 15 (2021-2026) de Mme et MM. Denise 
Cardoso de Matos-Berger, Samuel Jordan, Marc Vonlanthen, Laurent Woeffray et Simon Zurich (PS) 
demandant au Conseil communal de présenter un rapport proposant des mesures de mobilité pour 
atteindre ses objectifs climatiques; 

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 16 (2021-2026) de Mme et MM. Samuel 
Jordan, Denise Cardoso de Matos-Berger, Laurent Woeffray et Simon Zurich (PS) demandant au 
Conseil communal de présenter un rapport proposant des mesures pour combattre les îlots de 
chaleur; 

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 17 (2021-2026) de Mme et MM. Simon 
Zurich, Denise Cardoso de Matos-Berger, Samuel Jordan, Marc Vonlanthen et Laurent Woeffray (PS) 
demandant au Conseil communal de présenter un rapport proposant des mesures énergétiques pour 
atteindre ses objectifs climatiques; 

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 37 (2021-2026) 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 refuges; 

13. Décision quant à la transmission: 

- de la proposition 

- no 9 de Mme et MM. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Maurice Page et Gérald Collaud (CG-PCS) 
demandant une ristourne d’impôts équitable; 

- des postulats 

- n° 66 de Mmes et MM. Valérie Kohler, Ana Teresa Fontes Martins, Jean-Thomas Vacher, Anne 
Butty Revaz, Claudine Sautaux (Le Centre/PVL), Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS), Bettina 
Noll (Vert·e·s), Marc Vonlanthen (PS), Océane Gex (PLR) et Pascal Wicht (UDC) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’intégrer les seniors dans les projets 
d’aménagement urbains et dans la politique de mobilité douce; 

- n° 67 de Mmes et M. Marine Jordan, Elena-Lavinia Niederhäuser (PS), Raphaël Casazza (PLR) et 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
de mettre à disposition de la population un pavillon modulaire contre les îlots de chaleur dans 
chaque quartier ou dans certains endroits stratégiques; 

- n° 68 de Mme et MM. Leyla Seewer, Marc Vonlanthen et Laurent Woeffray (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier la possibilité d’une future collaboration avec les CFF et les 
coopératives d’habitation dans le but d’augmenter la part de logements abordables; 

- n° 69 de Mme et M. Véronique Grady et Jean-Pierre Wolhauser (PLR) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité d’introduire un pass culturel en ville de Fribourg; 

- n° 70 de Mme et MM. François Miche, Guy-Noël Jelk (PS), Caroline Chopard et Gilles Bourgarel 
(Vert·e·s) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’utiliser les murets de la 
place Python et de la rue de Romont pour en faire des bancs; 

  



- n° 71 de Mmes et M. Elena-Lavinia Niederhäuser, Marc Vonlanthen et Denise Cardoso de 
Matos-Berger (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre en place 
une stratégie pour la couverture complète des besoins en matière d’électromobilité par des 
énergies renouvelables; 

- n° 72 de Mmes et M. Elena-Lavinia Niederhäuser, Marc Vonlanthen et Denise Cardoso de 
Matos-Berger (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de mettre en place 
une stratégie pour les besoins en froid des bâtiments communaux; 

- n° 73 de Mmes et M. Elena-Lavinia Niederhäuser, Marc Vonlanthen et Denise Cardoso de 
Matos-Berger (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’intégrer des 
panneaux photovoltaïques et de la végétation sur les abribus et abris pour vélos; 

- n° 74 de Mmes et MM. Jean-Thomas Vacher, Raphaël Fessler (Le Centre/PVL), Jean-Pierre 
Wolhauser, Véronique Grady (PLR), Josée Cattin Kuster (Vert·e·s), Gérald Collaud, Marie-Claire 
Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Marie Giller-Zbinden (UDC) demandant au Conseil communal 
d’étudier la situation de la sécurité dans le domaine de la mobilité; 

14. 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. Réponse aux questions: 

- no 80 de Mme et M. Anne Butty Revaz et Jean-Thomas Vacher (Le Centre/PVL) relative à 
l’emplacement de la fontaine Jo Siffert dans le cadre de la requalification de la place de la 
Gare; 

- no 81 de Mme Claudine Sautaux (Le Centre/PVL) relative à l’attribution de places de 
stationnement pour véhicules motorisés à deux-roues au centre-ville; 

- no 83 de M. Jean-Thomas Vacher (Le Centre/PVL) relative à la mise en place de mesures 
communales pour faire face à l’inflation; 

- no 85 de Mmes Véronique Grady et Océane Gex (PLR) relative au soutien à l’acquisition ainsi 
qu’à la demande de lombricomposteurs par la population; 

- no 86 de Mmes Claudine Sautaux et Fabienne Etter (Le Centre/PVL) relative aux critères 
mesurables et à la communication en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire; 

- no 87 de Mme et M. Jean-Thomas Vacher et Anne Butty Revaz (Le Centre/PVL) relative à la 
requalification de la place de la Gare et au parking de liaison; 

- no 89 de Mme Naïma Khamel Seewer (PS) relative à l’étude d’une corrélation entre le milieu 
socio-économique des élèves du cycle d’orientation et les types de classe dans lesquels ceux-ci 
sont orientés; 

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les message no 20 et 21, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la 
qualification formelle de la proposition n° 9 et des postulats n° 66 à 74 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 
 

 
Le président: 

 
 
 
 

Mario PARPAN 

  
Le secrétaire de Ville adjoint:  

 
 
 
 

Mathieu MARIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées. 
 

 


