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Séance du Conseil général des 19 et 20 septembre 2016 (2016-2021) 
 
 
Point 17. DIVERS  
 
 

Postulat n°15 déposé le 20 septembre 2016 

Auteure et co-auteur(s) de M. et Mmes Giovanna Garghentini Python (PS), Martin 
Kuhn (PS) et Anne Casabene Thévoz (PS), ainsi que de 14 
cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. Mme Lorraine Ducommun (PS)  
2. Mme Lise-Marie Graden (PS) 
3. M. Guy-Noël Jelk (PS) 
4. Mme Marine Jordan (PS) 
5. Mme Adeline Jungo (PS)  
6. Mme Naïma Khamel Seewer (PS)  
7. Mme Tina Odermatt (PS)  
8. Mme Elisabeth Reber Jung (PS)  
9. Mme Claire Roelli (PS)  
10. M. Claudio Rugo (--)  
11. Mme Alexandra Rossi Carré (PS) 
12. M. Marc Vonlanthen (PS) 
13. M. Philippe Vorlet (PS) 
14. M. Rainer Weibel (Verts)  

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 

d'étudier l'aménagement par du mobilier urbain des espaces 

verts et bétonnés de la Ville pour faciliter les rencontres et le 

mieux-vivre ensemble. 

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du mardi 11 octobre 2016. 

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

 
 
Développement du postulat 
 

La Ville de Fribourg compte sur son territoire quelques espaces verts mais également des 

espaces bétonnés laissés à eux-mêmes. Sur certains de ceux-ci sont installées des places de 

jeux mais qui sont souvent reléguées dans des coins, une partie de la surface restant vide. 

Ces espaces devraient être requalifiés par des aménagements paysagers, ludiques et 

artistiques qui favoriseraient les rencontres, le développement de manifestations et donc le 

mieux-vivre ensemble comme c’est le cas avec l’espace de rencontre du quartier d’Alt. 

Nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité d’aménager les espaces verts 

et bétonnés par du mobilier urbain favorisant les rencontres et les activités: tables, bancs, 

chaises longues, barbecues, jeux pour les enfants, matériel pour faire des exercices pour les 

adultes, etc… 
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Nous demandons également au Conseil communal d’étudier les possibilités de synergies 

avec des structures existantes pour que ces installations restent modestes dans les coûts 

(REPER, Chantier écologique, associations des quartiers…). 

 
Fribourg, le 20 septembre 2016. 
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