
 
 
 
 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG 

 
 
 
 
 Fribourg, le 13 mars 2023  MM/nm 
 
 
 
 
 
 

Convocation et ordre du jour de la 14ème 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 3 avril 2023 (séance de relevée: mardi 4 avril 2023)  
à 19.30 heures  

à la salle de l'Hôtel cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2 
 

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

2. Approbation des procès-verbaux n° 14a et b de la séance du Conseil général des 14 et 15 février 
2023; 

3. Election du/de la président·e du Conseil général pour la période du 10 mai 2023 au 9 mai 2024; 

4. Election du/de la vice-président·e du Conseil général pour la période du 10 mai 2023 au 9 mai 2024; 

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

6. Election d'un·e représentant·e de la Ville au Conseil d'agglomération en remplacement de  
Mme Nadège Piller; 

7. Révision du règlement général de police – message n° 22; 

Rapport de la Commission spéciale 
Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Pierre-Olivier Nobs, Directeur de la Police locale et de la 
Mobilité 

  



8. Règlement concernant les taxes applicables aux constructions et aux installations empiétant 
durablement sur le domaine public communal – message n° 23; 

Rapport de la Commission financière 
Représentant du Conseil communal: M. Pierre-Olivier Nobs, Directeur de la Police locale et de la 
Mobilité 

9. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 154 (2016-2021) de Mme et 
MM. Christoph Allenspach, Lise-Marie Graden, Pierre-Alain Perritaz et Alexandre Grandjean (PS) lui 
demandant d'étudier le réaménagement et l'agrandissement du parc de l'étang du Jura;  

10. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat no 166 (2016-2021) de MM. Joël Gapany et 
Jean-Luc Dreyer (Le Centre/PVL) lui demandant d'étudier les conséquences socio-sanitaires de la 
crise covid-19 pour les seniors;  

11. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 6 (2021-2026) de Mmes et M. Sophie 
Delaloye, Fanny Delarze et Guy-Noël Jelk (PS) lui demandant d'étudier la possibilité d'afficher son 
soutien à la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la phobie des personnes 
intersexuées;  

12. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 11 (2021-2026) de Mmes Stefania 
Boggian, Camille Goy, Fabienne Menétrey et Mathilde Vonlanthen (Vert·e·s) lui demandant d'étudier 
la possibilité que la Ville de Fribourg adhère au projet "trans welcome";  

13. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 29 (2021-2026) de Mmes et MM. Bettina 
Noll, Jean-Marie Pellaux, Giulia Tognola (Vert·e·s), Laurent Woeffray et Benoît Dietrich (PS) lui 
demandant d'étudier la possibilité d'instaurer une zone piétonne à la Planche-Inférieure, ainsi qu'une 
circulation bidirectionnelle à travers le Karrweg;  

14. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 38 (2021-2026) de Mme et MM. Marine 
Jordan, Marc Vonlanthen et Simon Zurich (PS) lui demandant d'examiner l'intérêt de créer un Conseil 
des aîné·e·s;  

15. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 42 (2021-2026) de Mme et MM. Sonja 
Gerber, Laurent Woeffray et Simon Zurich (PS) lui demandant d'étudier l'intégration de prescriptions 
dans la plan d'aménagement local (PAL) et son règlement communal d'urbanisme (RCU) pour faciliter 
les affectations intermédiaires en ville de Fribourg;  

16. Rapport final du Conseil communal au sujet du postulat n° 47 (2021-2026) de Mme Véronique Grady 
(PLR) lui demandant la possibilité de créer des micro-forêts en ville de Fribourg;  

17. Décision quant à la transmission: 

des postulats 

- n° 81 de M. David Aebischer (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
d’aménager des "toilettes publiques" pour les chiens (canisites/canisettes); 

- n° 90 de Mme et M. Jean-Pierre Wolhauser et Véronique Grady (PLR) demandant au Conseil 
communal d’étudier la possibilité de la mise à disposition d’une application téléchargeable sur 
smartphone pour la Ville de Fribourg; 

- n° 91 de Mme et MM. Christoph Allenspach, Marine Jordan et Marc Vonlanthen (PS) 
demandant au Conseil communal d’examiner la possibilité d’étendre la limitation de vitesse à 
30 km/h sur les routes communales; 

- n° 92 de M. Christoph Allenspach (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité 
de créer une entreprise communale pour la production et la distribution d’énergie durable; 

- n° 93 de Mmes et MM. Leyla Seewer, Fanny Delarze, Sophie Delaloye, Marc Vonlanthen et 
Laurent Woeffray (PS) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité d’introduire un 
troisième genre ou d’abandonner la mention du genre dans les formulaires administratifs; 



- n° 94 de MM. Marc Vonlanthen et François Miche (PS) demandant au Conseil communal 
d’étudier la possibilité d’améliorer l’information concernant les fonds rentiers de la Ville;  

- n° 95 de Mme et MM. Fanny Delarze, François Miche et Laurent Woeffray (PS) demandant au 
Conseil communal d’étudier les possibilités de soutien de la Ville pour améliorer les 
compétences en santé des Fribourgeoises et des Fribourgeois; 

- n° 96 de Mme et MM. Marc Vonlanthen, Marine Jordan et Laurent Woeffray (PS) demandant 
au Conseil communal d’étudier la possibilité de rendre plus transparente la politique 
d’emprunt de la Ville de Fribourg; 

- n° 97 de Mme et MM. Jean-Thomas Vacher, Caroline Revaz (Le Centre/PVL), Laurent Woeffray 
(PS) et Raphaël Casazza (PLR) demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de 
s’appuyer sur les éoliennes à axe vertical pour contribuer à la transition énergétique;  

- n° 98 de Mme et MM. Simon Murith, Valérie Kohler (Le Centre/PVL) et David Krienbühl (PLR) 
demandant au Conseil communal d’étudier la possibilité de promouvoir le covoiturage en ville 
de Fribourg; 

- n° 99 de Mme et M. Simon Murith et Anne Butty Revaz (Le Centre/PVL) demandant au Conseil 
communal de prendre un positionnement sur le long terme en matière d’animation urbaine 
durant la période de l’Avent; 

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. Réponse aux questions: 

- n° 122 de Mme Véronique Grady (PLR) relative à la date à laquelle sera présentée la nouvelle 
mouture du règlement concernant la gestion des déchets au Conseil général (RSVF 600.1); 

- n° 129 de M. Hervé Bourrier (PS) relative à la tenue de la soirée FLINTA organisée à Fri-Son; 

- n° 131 de Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) relative au projet de rénovation du 
kiosque de la place Georges-Python; 

E. Nouvelles questions; 

F. Autres interventions; 

G. Allocution de fin d'année présidentielle. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
Vous trouverez, en annexe, les messages no 22 et 23, le préavis du Bureau quant à la recevabilité et la 
qualification formelle des postulats n° 90 à 99 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. 


