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Séance du Conseil général des 19 et 20 septembre 2016 (2016-2021) 

 
Point 17. DIVERS  

 

Postulat n°17 déposé le 20 septembre 2016 

Auteure et co-auteur(s) de MM. et Mme Valérie Rück (DC/vl), Blaise Fasel (DC/vl) et 

Raphaël Casazza (PLR), ainsi que de 43 cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. M. Vincenzo Abate (Verts) 
2. Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) 
3. M. Bernhard Altermatt (DC/vl)  
4. M. Hervé Bourrier (PS)  
5. Mme Caroline Chopard (Verts) 
6. M. Charles de Reyff (DC/vl) 
7. M. Jean-François Feyer (DC/vl)  
8. M. Daniel Gander (UDC)  
9. M. Joël Gapany (DC/vl)  
10. Mme Lise-Marie Graden (PS) 
11. M. Alexandre Grandjean (PS)  
12. M. Jérôme Hayoz (PS)  
13. Mme Eva Heimgärtner (CG-PCS) 
14. M. Guy-Noël Jelk (PS) 
15. Mme Marine Jordan (PS) 
16. Mme Naïma Khamel Seewer (PS)  
17. Mme Gisela Kilde (DC/vl)  
18. M. Martin Kuhn (PS)  
19. M. Matthieu Loup (PS)  
20. M. Alain Maeder (DC/vl)  
21. M. Pierre Marchioni (UDC) 
22. Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) 
23. M. Elias Moussa (PS)  
24. Mme Tina Odermatt (PS)  
25. M. Maurice Page (CG-PCS) 
26. M. David Papaux (UDC) 
27. Mme Elisabeth Reber Jung (PS)  
28. Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl (CG-PCS)  
29. Mme Claire Roelli (PS) 
30. Mme Alexandra Rossi Carré (PS) 
31. M. Claudio Rugo (--)  
32. Mme Sandra Sabino (PS) 
33. M. Alexandre Sacerdoti (DC/vl)  
34. M. Claude Schenker (DC/vl) 
35. Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) 
36. M. André Schoenenweid (DC/vl)  
37. Mme Cécile Thiémard (DC/vl)  
38. M. Thomas von Gunten (UDC) 
39. M. Marc Vonlanthen (PS) 
40. M. Philippe Vorlet (PS) 
41. M. Rainer Weibel (Verts) 
42. M. Pascal Wicht (UDC)  
43. M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR)  

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 

d'étudier les possibilités d'optimisation et de développement 

de la place de jeux du Domino (art. 7113 RF de la commune de Fribourg) 

en collaboration avec l'association du quartier de Pérolles.  
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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 
 
Pistes de réflexion élaborées par l'association du quartier de Pérolles (ASQUPE) en guise de 

développement:  
 
La Ville de Fribourg est en plein développement et, dans son sillage, le quartier de Pérolles. 
 
L'école primaire du Botzet s'est agrandie, le collège Sainte-Croix va se développer et l'Université et 
les Hautes Ecoles évoluent également. Les habitants, jeunes et moins jeunes, sont de plus en plus 
nombreux et leurs besoins évoluent. 
Le parc du Domino (art. 7113 RF de la commune de Fribourg, cf. plan annexé) ne répond plus 
entièrement aux attentes ni aux besoins de ses utilisateurs. 
Soucieuse du bien-être de ses habitants, l'ASQUPE réfléchit au projet d'optimisation et au 
développement de la place de jeux. L'ASQUPE a fait une pétition qui a récolté plus de 300 signatures 
des habitants du quartier, démontrant ainsi leur intérêt et leur envie de faire évoluer l'aménagement 
du parc du Domino. 
Lors de l'assemblée générale de l'ASQUPE en mars dernier, Madame la vice-Syndique Antoinette de 
Weck et Monsieur le Conseiller communal Laurent Dietrich ont salué l'optimisation et le 
développement de la place de jeux. 
 
Place de jeux du Domino 

 
Un espace de détente et de verdure, essentiel pour le développement des enfants de tous âges, offre 
une parenthèse ludique au cœur de la ville. 
La place de jeux ainsi que le parc du Domino sont utilisés par une population diverse et variée, tous 
âges confondus, et de plus en plus nombreuse. Il est temps de faire évoluer la place de jeux qui 
devient trop exiguë et d'intégrer cette dernière dans une réflexion élargie englobant quelques 
possibilités envisageables. 
 
Réflexion 

 
Il faudrait rendre la partie aménagée du parc plus fluide et perméable. Il s'agit d'inviter les gens à 
profiter de ce coin de détente en y amenant une continuité harmonieuse. Les zones de haies le long 
du parc, côté place de jeux, n'invitent pas les gens à profiter du parc en y pénétrant. 
En premier lieu, il s'agirait d'assainir la place de jeux existante en changeant le gravier du sol, de 
remettre le carré de sable en état et de planter quelques arbres, afin de multiplier les zones 
ombragées qui font cruellement défaut à ce jour. 
À la place de l'aménagement existant de roseaux et de grosses pierres, il faudrait prévoir la création 
d'un jeu d'eau autour duquel les enfants pourraient s'amuser et se rafraîchir par temps chaud. 
 
 
 
Fribourg, le 20 septembre 2016. 

 

 




