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Séance du Conseil général du 13 décembre 2016 (2016-2021) 
 
 
Point 15. DIVERS  
 

Postulat n°28 déposé le 13 décembre 2016 

Auteur et co-auteur(s) de MM. Daniel Gander (UDC) et Pierre Marchioni (UDC), ainsi 
que de 15 cosignataires 

Cosignataires 

(par ordre alphabétique) 
 
 

1. M. Bernhard Altermatt (DC/vl)  
2. M Raphaël Casazza (PLR) 
3. Mme Anne-Elisabeth Cattaneo 
4. M. Blaise Fasel (DC/vl)  
5. M. Jean-François Feyer (DC/vl)  
6. M. Joël Gapany (DC/vl)  
7. M. Claude Gremaud (UDC)  
8. M. Benoît Hemmer (DC/vl) 
9. M. Vincent Jacquat (PLR) 
10. M. Jérôme Magnin (PLR) 
11. M. Jean-Jacques Métrailler (--)  
12. M. David Papaux (UDC) 
13. M. Alexandre Sacerdoti (DC/vl)  
14. Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR) 
15. M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR)  

Objet  Les auteurs du postulat demandent au Conseil communal 

d'étudier la possibilité de créer un espace de stationnement à 

la route de la Pisciculture, à Fribourg. 

Décision quant à la transmission prévue en séance du Conseil général du mardi 14 février 2017. 

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

 
Développement du postulat 
 
L’entreprise Pavatex a cessé une grande partie de ses activités et de sa production à Fribourg. Cette 
entreprise utilisait à mi-chemin de la route de la Pisciculture, une grande place qui servait de dépôt 
pour le bois qu’elle usinait ensuite. Actuellement, cette place, propriété de THESEUS-BAZG AG, par 
M. Daniel Peter, route de la Pisciculture 37, à Fribourg, n’est plus occupée et pourrait ainsi servir de 
place de parc, de P+R, voire de dépôts et /ou de bâtiments pour la collectivité. Il est à noter que cet 
emplacement se situe aussi à proximité immédiate du site universitaire Pérolles II et de l’Ecole 
d’ingénieurs et d’architectes. 
 
Ce faisant, nous demandons au Conseil communal d’étudier la possibilité de louer ou de racheter 
tout ou partie de cet emplacement, ceci avec l’éventuel concours de l’Etat de Fribourg. Ceci 
permettrait de libérer la zone de stationnement des sites universitaires en cas d’extension future des 
bâtiments.  
 
Fribourg, le 13 décembre 2016 
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