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Séance du Conseil général des 14 et 15 février 2017 (2016-2021) 
 
 
Point 13. DIVERS  
 

Postulat n°31 déposé le 15 février 2017 

Auteur et co-auteur(s) de Mme et M. Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS) et Vincent 
Pfister (CG-PCS), ainsi que de 20 cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. M. Christoph Allenspach (PS)  
2. M. Bernhard Altermatt (DC/vl)  
3. M. Hervé Bourrier (PS)  
4. Mme Anne Casabene Thévoz (PS) 
5. Mme Caroline Chopard (Verts) 
6. Mme Lise-Marie Graden (PS) 
7. M. Alexandre Grandjean (PS)  
8. M. Jérôme Hayoz (PS)  
9. M. François Ingold (Verts) 
10. Mme Marine Jordan (PS) 
11. Mme Adeline Jungo (PS)  
12. Mme Geneviève Liaudat (PS) 
13. M. Elias Moussa (PS)  
14. Mme Christine Müller (PS) 
15. M. Mario Parpan (CG-PCS)  
16. M. Claudio Rugo (--)  
17. M. Marc Vonlanthen (PS) 
18. M. Philippe Vorlet (PS) 
19. M. Julien Vuilleumier (Verts) 
20. M. Rainer Weibel (Verts) 

 

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 

d'étudier la faisabilité de combiner la fête des voisin-e-s avec 

une journée sans voiture en ville de Fribourg 

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du mardi 28 mars 2017. 

Le texte original signé est disponible sur demande au Secrétariat du Conseil général. 

 
Développement du postulat 
 
Organiser et vivre la fête des voisin-e-s dans les quartiers est déjà un joli projet qui permet 
d'expérimenter les bonheurs de la convivialité.  
 
Le postulat demande d'étudier la faisabilité de coupler cette fête du voisinage avec une journée sans 
voitures en ville de Fribourg… pour faire l'expérience des plaisirs de la mobilité douce, avec ses 
voisin-e-s, là dans les quartiers.  
 
Les modalités peuvent être multiples: aucun véhicule motorisé ou aucune voiture seulement ? dans 
les seuls quartiers qui en font la demande, sur un axe, une centralité ou dans toute la ville ? L'objectif 
est de faire expérimenter le plaisir de se déplacer librement et de s'approprier collectivement 
l'espace public pour des jeux, des tournois ou des projets éphémères.  
 
Fribourg, le 15 février 2017 
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