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

Postulat n°18 déposé le 20 septembre 2016 

Auteur et co-auteur(s) de MM. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) et Vincent Jacquat (PLR), 
ainsi que de 19 cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. M. Vincenzo Abate (Verts) 
2. Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) 
3. M. Christophe Bettin (PLR) 
4. M. Blaise Fasel (DC/vl)  
5. M. Daniel Gander (UDC)  
6. M. Joël Gapany (DC/vl)  
7. Mme Océane Gex (PLR)  
8. M. Claude Gremaud (UDC)  
9. Mme Naïma Khamel Seewer (PS)  
10. M. Jérôme Magnin (PLR) 
11. M. Pierre Marchioni (UDC) 
12. Mme Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (PLR) 
13. M. David Papaux (UDC) 
14. Mme Valérie Rück (DC/vl)  
15. M. Alexandre Sacerdoti (DC/vl)  
16. Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) 
17. M. André Schoenenweid (DC/vl)  
18. Mme Cécile Thiémard (DC/vl)  
19. M. Pascal Wicht (UDC)  

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 

d'étudier un système de signalisation des places de parc libres 

sur les parkings publics gérés par la Commune. 

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 
 
Le Conseil communal est prié d'étudier un système de signalisation des places de parc libres sur les 
parkings publics que la Commune gère par l'installation de panneaux lumineux aux entrées de la ville. 
Un tel système est en fonction à Berne et dans la station de Crans-Montana. À ce jour, seul l'un ou 
l'autre parking privé sur le territoire communal dispose d'une signalisation des places de parc libres à 
l'entrée. Le projet de piétonisation de l'avenue de la Gare et des alentours, ainsi que celui de la 
liaison des trois parkings aux Grand-Places engendreront de nouvelles restrictions de circulation au 
centre-ville. 
 
L'indication du nombre de places de parc libres sur les parkings publics gérés par la Commune aurait 
trois avantages: 
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a) un gain de temps pour les automobilistes qui seront plus enclins à utiliser les parkings 
d'échange en fonction de l'occupation des parkings plus proches du centre comme ceux des 
Bourgeois ou de la Grenette; 

b) une meilleure gestion et un meilleur contrôle du stationnement sur les parkings publics de la 
Commune; 

c) une meilleure distribution du trafic individuel motorisé (TIM) venant de l'extérieur de la ville 
et plus de fluidité pour les autres usagers de la route (bus TPF, motos, vélos). 
 

Le Conseil communal est également prié d'étudier la possibilité d'utiliser ce moyen d'information aux 
entrées de la ville pour des projets de parkings privés en cours ou dans le futur sur le territoire 
communal comme condition à insérer dans des PAD ou des permis de construire. 
 
 
Fribourg, le 20 septembre 2016. 
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