


 
AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
Le temps des chantiers… 
 
 
Après la législature 2006-2011, une période indispensable de transition, la nouvelle législature débute 
par un exercice qui conforte encore plus les positions stratégiques du Conseil communal. 
 
En effet, l'exercice 2011 aura permis, grâce au nouveau régime des péréquations des besoins et des 
ressources, une stabilisation des dépenses de notre commune dans le domaine des charges liées. 
 
Tout n'est pas clos puisqu'il reste encore à connaître les effets de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons, et par conséquent la répartition des tâches entre le Canton et les 
communes. Dans ce dernier cas, les projets d'une nouvelle loi scolaire laissent augurer de grands 
débats au Grand Conseil. 
 
Eléments réjouissants, le fait d'avoir pour la cinquième année consécutive des comptes positifs pour 
l'exercice 2011 permet de créer quelques réserves bienvenues, notamment dans le domaine de la 
Caisse de prévoyance. C'est aussi le fruit d'un long et patient travail, particulièrement lié à une 
volontaire limitation des amortissements et à un marché très favorable pour nos emprunts. 
 
Tous ces éléments permettent à la Ville d'entrer dans un nouveau cycle, celui des investissements 
dans le domaine scolaire, avec un plan directeur incluant les besoins des classes enfantines, 
primaires et secondaires. En effet, les effets conjugués des nouvelles dispositions scolaires 
cantonales et de la croissance de la population sont suffisamment clairs pour nous indiquer la voie. Il 
en est de même pour les urgents besoins en infrastructures sportives et de transport. 
 
C'est l'engagement du Conseil communal afin d'assurer à notre région et à notre canton un centre 
dynamique et attractif pour tous. 
 
 
 
 
 Pierre-Alain Clément 
 Syndic 
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1. Administration générale 

 
 
 
1.1 Organisation 

 
L'Administration générale comprend : 

- le Secrétariat de Ville, les Archives et la Centrale d'impression; 

- le Secrétariat du Conseil communal et du Conseil général; 

- la Réception et le Central téléphonique; 

- le Contrôle des habitants et le Registre électoral; 

- le Service juridique; 

- le Service des Relations humaines. 
 
Elle est subordonnée à M. le Syndic Pierre-Alain Clément. Le Chef de service est 
Mme Catherine Agustoni, Secrétaire de Ville, secondée par M. André Pillonel, adjoint, 
Mme Anne Banateanu et M. Pierre Dumoulin. Le Chef du Service juridique est 
M. Guy Python. Le Chef du Service des relations humaines est M. André Dousse. 

 
 
 
1.2 Conseil général 

 
 
1.2.1 Présidence 

 
Les élections générales du 20 mars 2011, ainsi que l'élection complémentaire du 
15 mai 2011, ont nettement modifié le visage du Conseil général. Alors qu'en 
2006, il y avait parfaite égalité entre la gauche et la droite et le centre-droit, avec 
40 sièges pour chaque camp, la gauche a conquis la majorité avec 42 sièges. Le 
premier groupe parlementaire est désormais le PS avec 25 élus (22), devant celui 
formé des 17 représentants démocrates-chrétiens (23) et de l'élue Vert'libéral. 
Suivent les Verts avec 11 mandats (9) et le PLR avec 10 mandats (8). L'UDC a 
conservé ses 9 sièges. Quant au PCS, sa représentation est de 6 membres (7); il 
constituait précédemment un groupe avec le Mouvement Ouverture désormais 
dissous. Enfin, un élu siège sous la dénomination "Libre et indépendant". 

 
 
1.2.2 Objets traités 

 
Le Conseil général a tenu 10 séances (9 en 2010), les 28 février, 1er mars, 9 mai, 
30 mai, 27 juin, 26 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 12 et 13 décembre 
2011. Il a traité essentiellement des objets suivants : 

- élection de M. Oliver Collaud (Verts) en qualité de Président du Conseil 
général pour la période du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 (9 V); 

- élection de M. Jean-Pierre Wolhauser (PLR) en qualité de Vice-Président du 
Conseil général pour la période du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 (9 V); 

- élection de MM. Jean-Noël Gex (PLR), René Marty (PCS), Mme Isabelle 
Teufel (DC/VL), MM. François Miche (PS), Laurent Thévoz (Verts) et Richard 
Wolf (UDC) en qualité de scrutateurs (9 V); 

- élection de M. Marc-David Henninger (PS), Mme Marie-Gertrude Morel-
Neuhaus (PLR), M. Vincent Pfister (PCS), Mme Cécile Thiémard (DC/VL), 
M. Pascal Wicht (UDC) et Mme Elena Strozzi (Verts) en qualité de 
scrutateurs-suppléants (9 V); 
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- élection des 11 membres de la Commission financière : Mme Marie-Christine 

Dorand (PLR), M. Alexandre Sacerdoti (DC/VL), M. François Ingold (Verts), 
Mme Dominique Jordan Perrin (PS), M. Elias Moussa (PS), Mme Sandra 
Daguet (DC/VL), M. Vincent Jacquat (PLR), Mme Béatrice Ackermann-Clerc 
(PCS), M. Pierre Marchioni (UDC), Mme Addei Sidi Nur Manguay (PS) et 
Mme Adeline Jungo (PS) (9 V); 

- élection des 11 membres de la Commission des naturalisations : Mmes Anne-
Elisabeth Cattaneo (DC/VL), Anne-Sophie Guillaume (PLR), MM. Alain 
Maeder (DC/VL), Michel Jordan (PCS), Mmes Eva Gerber (Verts), Christine 
Kolly (PS), MM. Laurent Praz (DC/VL), François Miche (PS), Antoine Marmy 
(PS), Mme Christine Müller (PS) et M. Hans Werhonig (UDC) (9 V); 

- élection des 11 membres de la Commission de l'Edilité : M. Jean-Noël Gex 
(PLR), Mme Gisela Kilde (DC/VL), M. Stanislas Rück (DC/VL), Mme Manon 
Delisle (PS), Mme Elena Strozzi (Verts), M. Alexandre Grandjean (PS), 
M. Christoph Allenspach (PS), M. Pierre-Olivier Nobs (PCS), M. Richard Wolf 
(UDC) (9 V); 

- élection des 6 membres de la Commission de l'Informatique : MM. Jean-
Jacques Marti (PLR), Pierre Kilchenmann (DC/VL), Mme Cosima Frieden 
(PCS), MM. Andreas Burri (Verts), Pierre Horner (PS) et Mme Marina Flores 
(UDC) (9 V); 

- élection des 6 membres de la Commission d'Aménagement nommés par le 
Conseil général : MM. Jean-François Feyer (DC/VL), Jean-Noël Gex (PLR), 
Bernard Woeffray (PS), Mme Eva Heimgärtner (PCS), MM. Rainer Weibel 
(Verts) et Pascal Wicht (UDC) (9 V); 

- élection des 16 délégués de la ville au Conseil d'Agglomération : M. Thierry 
Steiert (PS), Mme Cécile Thiémard (DC/VL), M. Jean-Daniel Schumacher 
(PLR) Mme Eleonora Schneuwly-Aschwanden (PLR), M. Jean-Pierre Gauch 
(DC/VL), Mme Marie-Angèle Poupon (PS), MM. Jean Bourgknecht (DC/VL), 
Pius Odermatt (PS), Daniel Gander (UDC), Pierre-Olivier Nobs (PCS), Pierre-
Alain Clément (PS), Mme Christa Mutter (Verts), MM. Christoph Allenspach 
(PS), Rainer Weibel (Verts), Mme Madeleine Genoud-Page (PCS) et 
M. Pascal Wicht (UDC) (9 V); 

- préavis du Conseil général pour l'élection par le Conseil d'Agglomération des 
3 représentants de la Ville au Comité d'Agglomération : MM. Pierre-Alain 
Clément, Syndic, Jean Bourgknecht, Vice-Syndic et Thierry Steiert, Conseiller 
communal (27 VI); 

- élection complémentaire de 3 délégués au Conseil d'Agglomération : 
MM. Cyril Berton (DC/VL) et Jérôme Hayoz (PS) et Mme Adeline Jungo (PS) 
(27 VI); 

- constitution et élection d'une Commission de fusion de 11 membres : 
Mme Eva Kleisli, MM. Georges Rhally (DC/VL), René Marty (PCS), Thierry 
Gachet (DC/VL), Jérôme Hayoz (PS), Gilles Bourgarel (Verts), Mmes Marie-
Gertrude Morel-Neuhaus (PLR), Elisabeth Reber Jung (PS), Dominique 
Jordan Perrin (PS), M. Louis Castella (UDC) et Pierre Marchioni (UDC) 
(26 IX); 

- élection de Mme Yolande Peisl-Gaillet (Verts) en qualité de membre de la 
Commission des naturalisations (17 X); 

- élection de Mme Karine Siegwart (Verts) en qualité de scrutatrice (12 XII); 

- élection de Mme Claudine Esseiva (PLR) en qualité de membre de la 
Commission de l'Informatique (12 XII); 

- modification des statuts de l'Association des communes de la Sarine pour les 
services médico-sociaux (ACSMS) (30 V); 
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- détermination sur la validité de l'initiative "Plus de fluidité, moins de sens 

uniques" (17 X); 

- délégation au Conseil communal de la compétence de procéder à certaines 
opérations mentionnées à l'article 10, 1er alinéa, lettres g à j de la Loi sur les 
communes, la limite de cette délégation étant fixée à CHF 150'000.-- (30 V); 

- modification du tarif de fourniture d'eau de la Ville de Fribourg : baisse de 
10 centimes par m3 du prix de l'eau de consommation (28 II); 

- Fondation de la Ville en faveur du logement - Prolongation de l'exonération 
d'intérêts sur le crédit de 1,85 million de francs accordé en janvier 1992 
(17 X); 

- discussion au sujet du bilan de la législature 2006-2011 (28 II); 

- programme de législature 2011-2016 (21 XI); 

- examen et approbation des comptes et du rapport de gestion 2010 de la Ville 
de Fribourg et des Services industriels (30 V); 

- octroi d'un crédit de 12,5 millions de francs pour l'achat des terrains de la 
Brasserie du Cardinal (27 VI); 

- octroi d'un crédit d'étude de CHF 2,4 millions pour le CO de langue allemande 
DOSF (26 IX); 

- comptes 2010 de la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de 
Fribourg (26 IX); 

- octroi d'un crédit d'étude de CHF 590'000.-- pour l'agrandissement de l'école 
du Botzet (21 XI); 

- octroi d'un crédit d'étude de CHF 790'000.-- pour l'agrandissement de l'école 
de la Heitera (21 XI); 

- partenariat entre les Services industriels de la Ville de Fribourg (SIF) et la 
Commune d'Alterswil - vente d'une part de copropriété des sources de la 
Hofmatt (12 XII); 

- examen du budget de fonctionnement 2012 (12 XII); 

- examen du budget des investissements 2012 (12 et 13 XII); 

- votes finals sur le budget 2012 (13 XII); 

- réactualisation du plan financier 2012-2016 (13 XII); 

- approbation d'une dépense imprévisible et urgente de 196'542,50 francs pour 
la réfection de la Route-Neuve (17 X). 

 
1 commission spéciale (2) a été constituée pour examiner les incidences de la Loi 
sur l’information et l’accès aux documents pour le Conseil général. Elle a tenu 
3 séances en 2011, sous la présidence de Mme Lise-Marie Graden. 
 
Le Bureau s'est réuni à 10 (10) reprises. 2 réunions préparatoires à la séance 
constitutive ont été organisées sous l’égide de M. Louis Castella, Doyen d’âge. 
 
La Commission financière, sous la présidence de M. Michel Ducrest puis de 
Mme Dominique Jordan Perrin a tenu 13 (16) séances plénières. 
 
La Commission de l'Informatique, présidée par M. Jean-Pierre Largo puis par 
Mme Cosima Frieden, s'est réunie à 3 (3) reprises. 
 
La Commission de l'Edilité a siégé 4 (4) fois, sous la présidence de M. Stanislas 
Rück. 
 
La Commission de fusion, présidée par M. Jérôme Hayoz, a siégé à 2 reprises. 
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1.2.3 Propositions / Postulats 

 
Les 3 propositions (1) ci-après ont été transmises au Conseil communal ou au 
Bureau pour étude : 

- no 15 de M. Rêzan Zehrê (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
6 cosignataires, demandant une modification du Règlement général de police 
pour interdire les chiens sur le domaine scolaire; 

- no 1 de M. Pierre Marchioni (UDC) et de 7 cosignataires demandant la 
suppression de toutes les taxes sur les systèmes de production d'énergie 
renouvelable; 

- no 2 interne de M. Stéphane Peiry (UDC) et de 6 cosignataires demandant la 
constitution d'une Commission de fusion du Conseil général. 

 
Les 59 (19) postulats ci-après ont été transmis au Conseil communal pour étude : 

- no I de MM. Rainer Weibel (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
8 cosignataires, demandant l'adoption des règlements communaux dans les 
deux langues officielles; 

- no II de MM. Rainer Weibel (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
7 cosignataires, demandant le toilettage des règlements communaux; 

- no III de M. Rainer Weibel (Verts) et de 7 cosignataires demandant 
d'examiner l'inscription d'un montant régulier dans le budget de 
fonctionnement ou d'investissement, dès 2012, pour promouvoir des 
structures d'Agenda 21 dans les quartiers; 

- no IV de M. Rainer Weibel (Verts) et de 7 cosignataires demandant 
l'inscription d'un montant régulier de CHF 100'000.-- dans le budget de 
fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour organiser avec les 
acteurs locaux une fête annuelle de l'intégration des personnes immigrées; 

- no V de MM. François Miche (PS) et Thierry Steiert (PS), ainsi que de 
16 cosignataires, demandant la réactivation du fonds du voisinage du Pont-
Suspendu pour les apprentis; 

- no VI de M. François Miche (PS) et de 18 cosignataires demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Œuvres des Galoches) revienne à ses 
donataires, les enfants pauvres; 

-  n° 68 de M. Pius Odermatt (PS) et de 11 cosignataires demandant d'étudier 
une nouvelle formulation des exigences linguistiques dans les offres d'emploi; 

-  n° 69 de M. Jean-Frédéric Python (PDC) et de 23 cosignataires demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une adéquation meilleure des 
accueils extrascolaires avec les besoins des habitants; 

- no 70 de Mme Maria-Teresa Escolar Mettraux (Verts) et de M. Rainer Weibel 
(Verts), ainsi que de 7 cosignataires, demandant d'aménager les murs de la 
salle du Conseil général de manière conviviale; 

- no 72 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 9 cosignataires demandant un site 
Internet bilingue et polyglotte contemporain et efficace; 

- no 73 de MM. Andreas Burri (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
16 cosignataires, demandant d'étudier les modalités et les adaptations 
nécessaires pour que l'enseignement de la langue partenaire soit assuré 
dans toutes les classes par une personne de cette langue; 

- no 74 de Mme Antoinette de Weck (PLR) et de 23 cosignataires demandant 
l'amélioration de la signalisation du caractère piéton de la rue de Lausanne; 
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- no 75 de MM. Christoph Allenspach (PS) et Thierry Steiert (PS) demandant 

d'étudier les possibilités de réalisation de voies de bus et de voies cyclables 
continues sur le boulevard de Pérolles et la route des Arsenaux; 

- no 76 de Mme Eva Kleisli (Verts) et de 6 cosignataires demandant l'utilisation 
obligatoire de ballons "équitables" dans les écoles de la Ville et 
l'encouragement aux clubs de se joindre à cette opération; 

- no 78 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 15 cosignataires demandant 
d'étudier la mise en place d'accueils extrascolaires pour les pré-adolescents; 

- no 80 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 8 cosignataires demandant d'étudier 
la mise en œuvre de nouvelles méthodes logistiques pour le transport des 
marchandises en ville afin de réduire les nuisances dues au trafic lourd et aux 
camionnettes; 

- no 81 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 21 cosignataires demandant la 
participation de la Ville de Fribourg au réseau "Slow cities"; 

- no 82 de Mme Eva Kleisli (Verts) et de M. Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
9 cosignataires, demandant d'examiner la pertinence de se référer à la limite 
des amortissements fixée à CHF 7,2 millions par année; 

- no 84 de Mme Cécile Thiémard (PDC) et de M. Georges Rhally (PDC), ainsi 
que de 10 cosignataires, demandant d'élaborer un concept d'illumination de 
Noël pour la ville de Fribourg; 

- no 85 de Mme Cécile Thiémard (PDC) et de 3 cosignataires demandant 
d'étudier la sécurisation de la passerelle piétonne de la rue d'Affry; 

- no 86 de Mme Andrea Burgener Woeffray (PS) et de MM. Oliver Collaud 
(Verts), Pierre Olivier Nobs (PCSO), Stanislas Rück (PDC), Pascal Wicht 
(UDC) et Thomas Zwald (PLR), ainsi que de 41 cosignataires, demandant la 
construction du nouveau CO de langue allemande en une étape; 

- no 87 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 5 cosignataires demandant 
l'aménagement d'un nouveau terrain de football au Schoenberg dans le 
secteur du Pont de la Poya; 

- no 88 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 6 cosignataires demandant d'exiger 
des CFF d'utiliser la dénomination "Fribourg/Freiburg" à la gare; 

- no 89 de M. Pius Odermatt (PS) et de 22 cosignataires demandant d'élaborer 
un concept pour les procédures liées à des questions juridiques pour les 
grands ouvrages publics; 

- no 90 de MM. Pascal Wicht (UDC) et Daniel Gander (UDC) demandant de 
prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes âgées ou 
handicapées sur les passages piétons réglés par des feux; 

- no 91 de M. Gerhard Schneider (PS) et de 16 cosignataires demandant 
d’augmenter les économies d’électricité lors du remplacement de l’éclairage 
public; 

- no I de MM. Pascal Wicht (UDC) et Louis Castella (UDC), ainsi que de 
10 cosignataires, demandant de fournir une fois l’an une information 
concernant les biens immobiliers (bâtiments, appartements, locaux…) 
propriété de la Ville, des Services industriels ou de la CPPVF; 

- no II de M. Pierre-Marchioni (UDC) et de 3 cosignataires demandant la 
réactivation de la subvention annuelle de CHF 4'000.-- au profit de 
l'Association fribourgeoise "La Main tendue"; 

- no 1 de M. Pius Odermatt (PS) et de Mme Marine Jordan (PS), ainsi que de 
26 cosignataires, demandant d'élaborer un concept global des besoins des 
personnes âgées en ville de Fribourg; 
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- no 3 de MM. Marc-David Henninger (PS), Guy-Noël Jelk (PS) et François 

Miche (PS), ainsi que de 29 cosignataires, demandant d'aménager un terrain 
de "Streethockey/Inlinehockey" sur le territoire communal; 

- no 4 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 22 cosignataires demandant que la 
Ville de Fribourg s'engage pour la fermeture immédiate de la centrale 
nucléaire de Mühleberg et s'inscrive au comité "Mühleberg-illimité-non". 

- no 5 de M. Pierre-Olivier Nobs (PCS) et de 29 cosignataires demandant de 
dresser l'inventaire et d'évaluer le potentiel solaire photovoltaïque et 
thermique de tous les bâtiments appartenant à la Commune; 

- no 6 de M. Guy-Noël Jelk (PS) et de 34 cosignataires demandant la création 
d'un cheminement piéton utilisable également par les VTT entre le lac de 
Pérolles (pont de Pérolles) et le lac de Schiffenen (ancienne passerelle des 
Neigles); 

- no 7 de M. Hans Werhonig (UDC) et de 6 cosignataires demandant d'établir 
un registre de tous les sites pollués sur le territoire de la ville à partir de 1950; 

- no 8 de M. Stanislas Rück (DC/VL) et de 35 cosignataires demandant 
d'examiner les possibilités d'étendre, de varier et d'améliorer les marchés 
hebdomadaires; 

- no 9 de M. Jean-Noël Gex (PLR) demandant d'analyser les installations pour 
la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de proposer 
un calendrier pour les premières mesures urgentes; 

- no 10 de M. Pierre-Olivier Nobs (PCS), Mme Claudine Esseiva (PLR), 
MM. Marc-Antoine Gamba (DC/VL), Xavier Ganioz (PS), Mme Christa Mutter 
(Verts) et M. Rainer Weibel (Verts), ainsi que de 35 cosignataires, demandant 
que les 100% de l'électricité consommée par la Commune soient couverts 
dès 2022 par des achats d'électricité d'origine renouvelable; 

- no 11 de Mmes Yolande Peisl-Gaillet (Verts) et Elena Strozzi (Verts), ainsi 
que de 25 cosignataires, demandant de mener une réflexion globale pour 
l'aménagement du secteur Boxal-Cardinal-Arsenaux; 

- no 12 de Mmes Marine Jordan (PS), Manon Delisle (PS) et Maria Helena 
Molliet (PS), ainsi que de 33 cosignataires, demandant d'étudier la possibilité 
d'offrir un abonnement annuel TPF (zone 10) à prix réduit aux enfants 
habitant en ville de Fribourg; 

- no 13 de M. Pierre-Alain Perritaz (PS) et de 30 cosignataires demandant de 
peindre des lignes blanches de sécurité sur les trottoirs des arrêts de bus; 

- no 14 de Mmes Lise-Marie Graden (PS) et Marine Jordan (PS), ainsi que de 
29 cosignataires, demandant la pose d'un grillage pour arrêter les ballons sur 
la place de jeux de l'école enfantine du Jura; 

- no 15 de Mme Lise-Marie Graden (PS) et M. Jérôme Hayoz (PS), ainsi que de 
27 cosignataires, demandant d'étudier l'aménagement d'une place de jeux 
dans le quartier du Bourg, en particulier au Marché aux poissons; 

- no 16 de M. Claude Schenker (DC/VL) demandant d'étudier toutes les 
mesures possibles pour permettre au personnel communal de mieux concilier 
travail et vie de famille, également au niveau des cadres; 

- no 17 de M. Claude Schenker (DC/VL) demandant d'assurer la pérennité de la 
récolte et du recyclage du plastique également non PET; 

- no 18 de M. Thierry Gachet (DC/VL) demandant d'étudier la mise en place de 
panneaux indicateurs aux entrées de la ville et de l'agglomération, des 
parkings publics et du nombre de places à disposition en temps réel; 
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- no 19 de MM. Daniel Gander (UDC) et Jean-Jacques Métrailler (Lib. Ind.) 

demandant d'étudier l'installation d'un éclairage adéquat sur la place de jeux 
de la Vignettaz; 

- no 20 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 13 cosignataires demandant la 
suppression des places de parc près de l'entrée de la piscine de la Motta et 
leur remplacement par un parking pour vélos; 

- no 21 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 12 cosignataires demandant 
l'aménagement d'une piste cyclable en direction de la gare sur le tronçon de 
la route des Arsenaux en sens unique; 

- no 22 de Mme Eva Kleisli (Verts) et de 12 cosignataires demandant d'étudier 
l'amélioration du recyclage des déchets en plastique; 

- no 23 de MM. Georges Rhally (DC/VL) et Jean-Jacques Métrailler (Lib. Ind.), 
ainsi que de 41 cosignataires, demandant l'élargissement du passage du 
Cardinal pour y créer un/des trottoirs(s) large(s), une piste cyclable et le 
possible aménagement d'une piste de bus; 

- no 24 de Mme Christa Mutter (Verts) et MM. Andreas Burri (Verts) et François 
Ingold (Verts), ainsi que de 38 cosignataires, demandant d'étudier la 
réintroduction et le renforcement de la collaboration entre les écoles et les 
ateliers d'artistes pour les activités culturelles extrascolaires; 

- no 25 de M. Alexandre Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe démocrate-
chrétien/Vert'libéral, ainsi que de 23 cosignataires, demandant d'étudier 
l'impact sur les finances de la Commune des futures dépenses liées décidées 
par l'Agglomération et des mécanismes permettant à la Ville de mieux 
maîtriser ses dépenses; 

- no 26 de M. Alexandre Sacerdoti (DC/VL), au nom du groupe démocrate-
chrétien/Vert'libéral, ainsi que de 27 cosignataires, demandant d'étudier 
l'installation d'un feu tricolore au passage piéton devant l'entrée principale de 
Fribourg Centre; 

- no 27 de Mme Elena Strozzi (Verts) demandant d'aménager de manière 
raisonnable et sûre les itinéraires pour les piétons et les vélos au carrefour de 
Richemond; 

- no 28 de M. Georges Rhally (DC/VL), au nom du groupe démocrate-
chrétien/Vert'libéral, ainsi que de 30 cosignataires, demandant d'étudier la 
compatibilité des normes "société à 2000 watts" appliquées à notre 
patrimoine construit de la Vieille Ville; 

- no 29 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 4 cosignataires demandant d'étudier 
l'introduction d'une limitation de la vitesse à 30 km/h de 22h00 à 06h00 sur 
les axes habités où les valeurs légales de nuisances sonores sont 
dépassées; 

- no 30 de M. Pierre Marchioni (UDC) et de 7 cosignataires demandant au 
Conseil communal de promouvoir l'énergie photovoltaïque sur les toitures des 
nouvelles constructions ou des constructions sujettes à rénovation; 

- no 31 de Mmes Yolande Peisl-Gaillet (Verts) et Eva Kleisli (Verts), ainsi que 
de 25 cosignataires, demandant d'étudier l'adhésion de la Commune de 
Fribourg à la Charte des Jardins; 

- no 32 de Mmes Eva Kleisli (Verts) et Yolande Peisl-Gaillet (Verts) demandant 
l'introduction d'un(e) préposé(e) à la conservation du patrimoine nature en 
ville de Fribourg. 
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Les 12 (2) propositions ci-après ont été liquidées : 

- no 6 de Mme Elena Strozzi (Verts) demandant d'introduire, dans le Règlement 
concernant la gestion des déchets, un article rendant obligatoire l'utilisation 
de vaisselle consignable lors de toute manifestation sur le domaine public; 

Le Conseil général a adopté la proposition tendant à introduire dans la 
réglementation communale une disposition rendant obligatoire l'utilisation de 
vaisselle consignable lors de toute manifestation sur le domaine public. 

- no 8 de MM. Rainer Weibel (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
8 cosignataires, demandant l'adoption des règlements communaux dans les 
deux langues officielles; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 9 de M. Rainer Weibel (Verts) et Oliver Collaud (Verts), ainsi que de 
7 cosignataires, demandant le toilettage des règlements communaux; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 10 interne de M. Rainer Weibel (Verts) et de 5 cosignataires demandant 
l'introduction dans le Règlement du Conseil général d'une disposition statuant 
que le Conseil général siège dans une salle politiquement et 
confessionnellement neutre, libre de signes ou symboles religieux; 

Cette proposition interne a été transformée par 34 voix contre 14 et 8 
abstentions en postulat. 

- no 11 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 7 cosignataires demandant au 
Conseil communal d'examiner l'inscription d'un montant régulier dans le 
budget de fonctionnement ou d'investissement, dès 2012, pour promouvoir 
des structures d'Agenda 21 dans les quartiers; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 12 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 7 cosignataires demandant 
l'inscription d'un montant régulier de CHF 100'000.-- dans le budget de 
fonctionnement, dès 2012, pour soutenir et/ou pour organiser avec les 
acteurs locaux une fête annuelle des personnes immigrées; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 13 de MM. François Miche (PS) et Thierry Steiert (PS), ainsi que de 
16 cosignataires, demandant la réactivation du Fonds de voisinage du Pont-
suspendu pour les apprentis; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 14 de M. François Miche (PS) et de 18 cosignataires demandant que 
l'argent de la Fondation Daler (Œuvres de Galoches) revienne à ses 
donataires, les enfants pauvres; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 16 de MM. Pascal Wicht (UDC) et Louis Castella (UDC), ainsi que de 
10 cosignataires, demandant au Conseil communal de fournir un fois l'an une 
information concernant les biens immobiliers propriété de la Ville, des 
Services industriels ou de la CPPVF; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 2 interne de M. Stéphane Peiry (UDC) et de 6 cosignataires demandant la 
constitution de fusion du Conseil général; 

Une commission permanente de 11 membres a été élue 26 septembre 2011. 
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- no 3 de M. Pierre Marchioni (UDC) et de 5 cosignataires demandant la 

réactivation de la subvention annuelle de CHF 4'000.-- au profit de 
l'Association fribourgeoise "La Main tendue"; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 

- no 4 de M. Kevin Grangier (UDC) et de 7 cosignataires demandant 
l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans les secteurs des 
Grand-Places, de l'avenue de la Gare et de la place de la Gare; 

Cette proposition a été transformée en postulat. 
 
Les 36 (27) postulats ci-après ont été liquidés : 

- no 31 de M. Daniel Gander (UDC) demandant de coordonner une "action 
réparatrice" des bâtiments touchés par le phénomène des graffiti; 

Le Conseil communal souhaite le maintien en nombre suffisant d'espaces 
d'expression pour les graffeurs sur le domaine public. Il collabore avec les 
associations qui offrent des surfaces aux graffeurs dans un cadre maîtrisé. 

- no 32 de M. François Weissbaum (PCSO) et de 3 cosignataires demandant 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour construire une passerelle 
entre le stade de Saint-Léonard et les terrains synthétiques; 

Du fait de l'évolution du site du plateau d'Agy, le dispositif de la passerelle est 
désormais obsolète, mais le Conseil communal n'entend pas moins traiter 
l'aspect sécuritaire avec le sérieux requis. 

- no 33 de Mme Cécile Thiémard (PDC) et de 23 cosignataires demandant 
d'installer une balustrade le long de l'escalier du Guintzet; 

Les escaliers du Guintzet ont été équipés d'une main courante sur toute leur 
longueur. 

- no 34 de MM. Pius Odermatt (PS) et Pierre Olivier Nobs (PCSO), ainsi que de 
24 cosignataires, demandant d'étudier des mesures pour améliorer la 
biodiversité dans les zones urbaines de Fribourg; 

Le Conseil communal partage les préoccupations des postulants. Il a crée un 
groupe de travail pour étudier l'ensemble de cette question de la biodiversité 
en ville. 

- no 37 de Mmes Claire Roelli (PS) et Catherine Nusbaumer (PS) et de 
M. Ferdinand Python (PS), ainsi que de 26 cosignataires, demandant 
d'étudier les possibilités de formation professionnelle au sein de neuf secteurs 
de l'administration communale; 

Maintenir, promouvoir et soutenir la formation est une préoccupation 
constante de l'administration communale. Toute nouvelle opportunité de 
formation est prise en considération, en tenant compte des exigences 
professionnelles et des ressources à disposition. 

- no 38 de Mmes Andrea Burgener Woeffray (PS) et Claire Roelli (PS), ainsi 
que de 25 cosignataires, demandant d'étudier un engagement de la 
Commune en faveur d'achats publics équitables; 

En fonction de la situation, le Conseil communal estime que la mise en place 
d'une charte ou d'un règlement supplémentaire n'est pas nécessaire. 

- no 39 de MM. Thomas Zwald (PLR) et Vincent Jacquat (PLR) et de 
Mme Antoinette de Weck (PLR), ainsi que de 31 cosignataires, demandant de 
tenir une statistique des marchés publics passés par la Ville de Fribourg; 
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Accéder à la requête des postulants pose un double problème de logistique et 
de fond. Cette statistique impliquerait la mise en place d'une grosse 
infrastructure informatique et probablement l'engagement de personnel. Cette 
demande touche manifestement un objet de la seule compétence du Conseil 
communal. 

- no 42 de M. Marc-Antoine Gamba (PDC) et Mme Christel Berset (PS), ainsi 
que de 30 cosignataires, demandant l'aménagement d'un réseau cyclable en 
ville de Fribourg; 

Le Conseil communal entend, à chaque occasion, renforcer le rôle des cycles 
dans la mobilité. 

- no 43 de M. Christoph Allenspach (PS), Mme Christel Berset (PS), MM. Pius 
Odermatt (PS) et Thierry Steiert (PS), ainsi que de 16 cosignataires, 
demandant d'étudier la possibilité de réduire la vitesse à 30 km/heure sur la 
quasi-totalité des routes communales de la ville; 

L'ensemble de la ville fera l'objet d'une analyse sur la mise en place de zones 
à modération de trafic dans le cadre de la révision du PAL. La réalisation des 
mesures se fera en fonction des moyens à disposition. 

- no 44 de M. Maurice Page (PCSO) et Mme Béatrice Ackermann-Clerc 
(PCSO), ainsi que de 23 cosignataires, demandant la création d'un poste de 
délégué à l'intégration; 

La création d'un tel poste à 50% a été inscrite au budget 2012. 

- no 45 de M. Christoph Allenspach (PS), Mme Christel Berset (PS), MM. Pius 
Odermatt (PS) et Thierry Steiert (PS), ainsi que de 18 cosignataires, 
demandant d'étudier la faisabilité d'une zone de rencontre sur le carrefour de 
Tivoli / rue de Romont / rue Pierre-Kaelin et sur l'ensemble de l'avenue de la 
Gare; 

Le traitement de l'avenue de la Gare est un thème central de la réflexion du 
Conseil communal. Le concours concernant l'aménagement des Grand-
Places intègrera l'avenue de la Gare, la rue Pierre-Kaelin et le carrefour du 
Temple. 

- no 46 de MM. Christoph Allenspach (PS) et Thierry Steiert (PS) demandant de 
communiquer au Conseil général la liste détaillée des subventions indirectes; 

Le Conseil communal a présenté le rapport souhaité. 

- no 47 de M. Christoph Allenspach (PS) demandant d’étudier des méthodes 
alternatives au sel pour déblayer la neige et de chercher des solutions pour 
réduire la quantité de sel; 

En considérant tous les aspects, l'épandage de sel constitue aujourd'hui la 
solution la plus économique et la plus efficace pour les routes et les trottoirs, 
même s'il faut admettre que le sel n'est pas sans provoquer des problèmes. 

- no 48 de M. Philippe Vorlet (PDC) et Mme Antoinette de Weck (PLR), ainsi 
que de 41 cosignataires, demandant d’étudier la situation et de changer les 
balustrades sur le mur de soutènement à proximité immédiate de l’école 
enfantine du Schoenberg; 

Les travaux souhaités ont été réalisés en septembre 2010. 

- no 49 de MM. Pius Odermatt (PS) et Claude Schenker (PDC), ainsi que de 
38 cosignataires, demandant d’étudier des mesures contre l’envahissement 
des quartiers proches du centre-ville en soirée; 

On ne saurait nier qu'il existe ponctuellement des problèmes à l'occasion de 
certaines manifestations, mais les autorisations délivrées et le calendrier de 
ces manifestations constituent un compromis acceptable entre le besoin de 
calme des riverains et l'intérêt public. 
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- no 50 de MM. Pierre-Alain Rolle (PS) et Philippe Wandeler (PCSO), ainsi que 

d’un cosignataire, demandant d’étudier la création d’une "Maison des artistes" 
et la possibilité d’héberger provisoirement les artistes à la Planche-
Inférieure 4; 

Le Conseil communal ne saurait encourager l'hébergement dans cette 
propriété, qui doit être mise en vente à court terme. 

- no 51 de M. Pierre-Olivier Nobs (PCSO) et de 19 cosignataires demandant 
d’étudier d’autres méthodes de gestion des surfaces vertes afin de bannir le 
plus possible l’utilisation de débroussailleuses à moteur thermique; 

Le contremaître et trois collaborateurs des Parcs et Promenades, ainsi que 
trois collaborateurs du Cimetière, participeront à des cours de fauchage à la 
faux. 

- no 52 de M. Christoph Allenspach (PS) et de 19 cosignataires demandant 
d’étudier le problème de la sécurité des cyclistes dans les îlots de certains 
passages piétons et d’examiner des mesures; 

Une étude est en cours dans le but de définir des mesures économiquement 
supportables pour obtenir des améliorations en termes de sécurité, de 
stationnement et de continuité des itinéraires pour les vélos. 

- no 53 de Mme Cécile Thiémard (PDC) et de 31 cosignataires demandant un 
réexamen du processus d'Agenda 21 pour en actualiser les programmes et 
pour en augmenter l'attrait auprès de la population; 

Il est nécessaire de réaliser un bilan de l'Agenda 21 dans le cadre de la 
nouvelle législature. 

- no 55 de M. Pierre-Olivier Nobs (PCSO) et de 27 cosignataires demandant la 
mise en place de mesures physiques de modération du trafic au bas des 
Grandes-Rames; 

La mise en place d'une mesure physique de modération n'est pas nécessaire 
à cet endroit, son coût s'avérant disproportionné. 

- no 56 de MM. Pierre-Olivier Nobs (PCSO) et Rainer Weibel (Verts), ainsi que 
de 17 cosignataires, demandant la suppression des places de stationnement 
du côté Sarine de la Grand-Rue; 

Les postulants sont invités à faire valoir leurs arguments dans le cadre de la 
consultation du prochain plan directeur de la ville historique. 

- no 57 de MM. Marc-Antoine Gamba (PDC), Jean-Luc Bettin (PDC), Daniel 
Gander (UD), Jean-Philippe Main (PDC) et de Mmes Claire Roelli (PS) et 
Elena Strozzi (Verts), ainsi que de 37 cosignataires, demandant à la Ville de 
soutenir l'initiative de l'Association des intérêts du quartier Beaumont-
Vignettaz de créer une Maison de quartier; 

La Commune ne peut financer tous les projets qui lui tiennent à cœur. Elle 
doit faire des choix. La priorité est durablement axée sur le secteur scolaire. 

- no 59 de Mme Antoinette de Weck (PLR) et de 27 cosignataires demandant la 
publication du tarif des taxes d’empiètement; 

La publication de l'ensemble des tarifs sera effective en 2011. 

- no 60 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 25 cosignataires demandant de 
réactiver le projet "21 jardins pour la ville de Fribourg"; 

Le projet de parc de Maggenberg sera utilisé comme première expérience de 
jardin associatif. 
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- no 61 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 18 cosignataires demandant la mise 

en place de conteneurs de quartier pour les déchets compostables; 

L'expérience montre que la mise à disposition de conteneurs pour déchets 
compostables dans les points de récolte serait ingérable. 

- no 64 de Mme Elena Strozzi (Verts) demandant une série de mesures pour 
renforcer la sécurité des cyclistes et promouvoir le vélo en ville; 

La Commune poursuivra la politique visant à améliorer les conditions de 
mobilité pour les cyclistes en ville. 

- no 66 de M. Claude Schenker (PDC) et de 23 cosignataires demandant des 
mesures pour contrôler la population fort bruyante des corbeaux freux; 

Le Conseil général a refusé la transmission de ce postulat. 

- no 67 de M. Laurent Dietrich (PDC) et de 12 cosignataires demandant 
d'étudier l'achat du terrain de la Brasserie du Cardinal et l'aménagement du 
quartier par un concours d'urbanisme; 

Le Conseil général a refusé la transmission de ce postulat. 

- no 69 de M. Jean-Frédéric Python (PDC) et de 34 cosignataires demandant 
d'étudier une série de mesures pour assurer une meilleure adéquation des 
accueils extrascolaires avec les besoins des habitants et no 78 de Mme Elena 
Strozzi (Verts) et 15 cosignataires demandant d'étudier la mise en place 
d'accueils extrascolaires pour les pré-adolescents; 

Tout est mis en œuvre pour satisfaire la population dans la mesure des 
moyens financiers et des infrastructures à disposition. 

- no 71 de M. Rainer Weibel (Verts) et de 4 cosignataires demandant au 
Conseil communal d'entamer des consultations et des négociations d'abord 
bilatérales, puis multilatérales, avec les villes de Neuchâtel, de Lausanne, de 
Berne et de Bienne, en vue d'une fusion communale transcantonale; 

Le Conseil général a déclaré irrecevable ce postulat. 

- no 77 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 27 cosignataires demandant 
l'aménagement d'une voie réservée aux bus et aux vélos à l'avenue du Midi; 

Le postulat a été retiré par son auteur. 

- no 79 de Mme Elena Strozzi (Verts) et de 11 cosignataires demandant 
d'analyser une limitation de la vitesse maximale à 30 km/h sur le réseau 
communal et d'établir une liste des routes permettant le mieux la mise en 
place de cette mesure; 

Ce postulat a été retiré par son auteur. 

- no 83 de Mme Cécile Thiémard (PDC) et M. Jean-Frédéric Python (PDC), 
ainsi que de 10 cosignataires, demandant d'étudier l'aménagement d'une 
galerie souterraine pour acheminer le flux des véhicules du parking Gare-Sud 
jusqu'au passage du Cardinal, dans un esprit de partenariat public/privé; 

Le Conseil général a refusé la transmission de ce postulat. 

- no 92 de M. Gerhard Schneider (PS) et de 17 cosignataires demandant au 
Conseil communal des mesures pour augmenter la sécurité des piétons sur 
les trottoirs à la Route-Neuve, à la rue de la Neuveville et le long de la 
Planche-Inférieure; 

Ce postulat a été rayé du rôle. 

- no 2 de M. François Miche (PS) et de 10 cosignataires demandant une 
transparence plus grande concernant certains règlements; 
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Ces règlements seront publiés sur le site Internet, notamment pour un lien 
renvoyant au site de la direction intéressée. 

- no III de M. Kevin Grangier (UDC) et de 7 cosignataires, ancienne proposition 
no 4, demandant l'installation de caméras de surveillance au centre-ville dans 
les secteurs des Grand-Places, de l'avenue de la Gare et de la place de la 
Gare; 

Le Conseil général a refusé la transmission de ce postulat. 
 
 
1.2.4 Questions 

 
47 (48) questions ont obtenu une réponse du Conseil communal. Elles portaient 
notamment sur le fonctionnement des institutions et de l'administration, sur les 
dossiers d'aménagement (Agenda 21 et site du Cardinal), la politique du 
personnel, les affaires édilitaires et sanitaires, les questions financières et la 
politique culturelle. 

 
 
1.2.5 Résolution 

 
Aucune (2) résolution n'a été votée. 

 
 
1.2.6 Mutations 

 
Départs 
 
01. Mme Katharina Karlen Moussa (PS) 30 mars 2011 
02. Mme Eva Gerber (Verts) 9 août 2011 
03. M. Jean-Jacques Marti (PLR) 25 novembre 2011 
04. M. Laurent Thévoz (Verts) 31 décembre 2011 
05. M. Marc-Antoine Gamba (PDC) 31 décembre 2011 
06. Mme Béatrice Ackermann-Clerc (PCS) 31 décembre 2011 
07. M. Xavier Ganioz (PS) 31 décembre 2011 
08. M. Jean-Pierre Siggen (PDC) 31 décembre 2011 
09. M. Philippe Wandeler (PCS) 31 décembre 2011 
10. M. Bernard Baeriswyl (PDC) 31 décembre 2011 
 
 
Entrées 
 
01. Mme Christine Kolly (PS) 12 avril 2011 
02. Mme Karine Siegwart (Verts) 30 août 2011 
03. Mme Béatrice Acklin Zimmermann (PLR) 26 novembre 2011 
04. M. Rêzan Zehrê (Les Verts) 1er janvier 2012 
05. M. Benoît Hemmer (PDC) 1er janvier 2012 
06. Mme Eva Heimgärtner (PCS) 1er janvier 2012 
07. M. Antoine Marmy (PS) 10 janvier 2012 
08. M. Louis Both (PDC) 17 janvier 2012  
09. M. Maurice Page (PCS) 17 janvier 2012 
10. M. Alain Maeder (PDC) 24 janvier 2012 
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1.3 Conseil communal 

 
 
1.3.1 Séances 

 
Le Conseil communal a tenu 43 (44) séances ordinaires, 7 (3) séances extraordi-
naires, au cours desquelles il a pris 1’812 (1'798) décisions, soit en moyenne 
42 (41) par séance. La liquidation des affaires a nécessité l'expédition de 1'197 
(1'216) pages de correspondance, soit 1'098 (1'020) lettres. Il a été fait état de 
16 (15) décisions dans 16 (15) communiqués de presse. Il y a en outre eu 10 (10) 
conférences de presse. 

 
 
1.3.2 Relations institutionnelles 

 
Le 11 janvier, le Conseil communal procédait à l'échange des vœux et était reçu à 
l'Evêché par Mgr Pierre Farine, Evêque auxiliaire et administrateur du diocèse. 
 
Le 18 mai, le Conseil communal rencontrait le Conseil d'Etat, pour la traditionnelle 
séance annuelle, à l'ordre du jour de laquelle étaient inscrits les objets suivants : 
les relations Ville de Fribourg - Canton, le point de la situation sur le site Cardinal, 
le projet de partenariat public-privé concernant le Site Sportif Saint-Léonard, la 
nouvelle loi scolaire, les subventions relatives aux constructions scolaires, le 
découplage de l'impôt, le plan directeur de l'Agglomération, la procédure de 
consultation sur l'avant-projet de loi sur les sites pollués, l'arrêt CFF de 
Fribourg/Freiburg et l'échange des immeubles Vannerie - bâtiment administratif 
des Services industriels. 
 
Le 4 octobre a eu lieu la rencontre annuelle avec le Rectorat de l'Université pour 
un échange au sujet du projet de la Tour-Henri, du stade Saint-Léonard et de 
l'avenir du site Cardinal. 
 
Le 11 décembre, le Conseil communal assistait à l'ordination de Mgr Charles 
Morérod, nouvel Evêque du diocèse. 
 
Le 22 décembre, le Conseil communal se joignait au Conseil d'Etat pour recevoir 
M. Alain Berset, élu au Conseil fédéral. 

 
 
1.3.3 Autres relations avec les Communes voisines 

 
Le 27 septembre, le Conseil communal rencontrait celui de Corminboeuf, pour 
une séance abordant les thèmes du Site Sportif Saint-Léonard et de la salle de 
spectacle Equilibre. 
 
Le 3 octobre, il participait à une séance avec le Conseil communal de Granges-
Paccot pour évoquer la problématique du Site Sportif Saint-Léonard et de la salle 
de spectacle Equilibre et le 5 octobre, il recevait le Conseil communal de Givisiez 
pour discuter des mêmes thèmes. 
 
En outre, M. le Syndic a participé à 2 séances de la Conférence des Syndics des 
Chefs-lieux et des grandes Communes, à 3 séances réunissant les Syndics des 
Communes de Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly et Villars-
sur-Glâne, ainsi qu'aux séances de la Conférence des Syndics du district de la 
Sarine. 
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1.3.4 Autres relations extérieures 

 
Le 9 mars, le Conseil communal recevait celui de Berne, en séjour de travail de 
deux jours, pour un apéritif au Caveau. 
 
Le 19 mai, le Conseil communal rencontrait M. Carl-Alex Ridoré, Préfet de la 
Sarine, dans le cadre des visites de ce dernier à toutes les Communes du canton, 
pour un échange au sujet du fonctionnement de la Commune et du projet de 
fusion. 
 
Le 30 septembre, le Conseil communal honorait l'invitation de la Municipalité de 
Payerne dans son vignoble de Lavaux, dans le cadre de la manifestation de La 
Route du Moût, au Château de Montagny. 

 
 
1.3.5 Représentations 

 
Tout au long de l'année, le Conseil communal s'est fait représenter à 188 (183) 
reprises dans des manifestations qui ont eu lieu à Fribourg, dont 71 (70) fois par 
deux de ses membres ou davantage, pour un total de 318 (241) présences. 
 
Le vin d'honneur de la Ville a été offert dans 50 (63) cas pour un total de 1'347 
(1'297) bouteilles. Le Conseil communal a notamment pris part à la majorité des 
assemblées des Associations de quartier, ainsi qu'aux manifestations tradition-
nelles comme les cérémonies officielles à la cathédrale Saint-Nicolas, l'Apéritif 
des Rois des Grenadiers, la Soirée des Rois de la Landwehr, la Journée de 
l'Europe, celle des Villes suisses, l'inspection du Bataillon des sapeurs-pompiers, 
la Coupe suisse de basketball, les Festivals international du film, du Belluard, de 
Musiques sacrées, les Rencontres de folklore internationales, le Dies 
academicus, la Fête de la Musique, la Foire de Fribourg et la Journée d'accueil 
des nouveaux étudiants de l'Université. Il a également participé à des 
anniversaires comme les 10 ans du Centre d'accueil, de rencontre, de formation, 
d'information et d'échanges interculturels de l'Association des Amis de l'Afrique, 
les 20 ans du Service d'ambulance de la Sarine, de la Crèche Mandarine et du 
Centre de loisirs du Schoenberg, les 25 ans de la Bertholdia et du Rugby-Club 
Fribourg, les 30 ans de la coopérative d'habitation de l'Auge, les 35 ans de la 
Maîtrise de Fribourg, les 40 ans du suffrage féminin à Espace Femmes et de 
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg, les 50 ans de l'Association pour parents et 
amis de handicapés mentaux Insieme aux Buissonnets, de l'Association Saint-
Camille, de la Fondation Ateliers Résidence Adultes de la Farandole, de la 
Direction du développement et de la coopération et à la Désalpe des Quinquas, 
aux 60 ans de l'ensemble Mon Pays, aux 75 ans du Männerchor Saanegruss, au 
centenaire de l'Amicale du Patronage Saint-Louis, de la naissance de Czeslaw 
Milosz, poète polonais et Prix Nobel de littérature en 1980, au 125ème anniversaire 
de Hôtel et Gastro Union, au 175ème anniversaire de la célébration du premier 
culte protestant à Fribourg et aux 500 ans du Chapitre de la Cathédrale Saint-
Nicolas. 
 
Il a participé à la manifestation marquant l'entrée dans leur centième année de 
Mmes Jeanne Civelli, Philomena Fisch, Lucie Lehmann et Marie Nuoffer et de 
MM. Heinrich Jenny et Georges Reichler. 

 
 
1.3.6 Communication 

 
Mme Wieke Chanez, Chargée de communication, est entrée en fonction le 14 juin 
2011 à un taux de 50%. Elle est placée sous la responsabilité de la Secrétaire de 
Ville, Mme Catherine Agustoni. 
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Ses missions sont les suivantes : 

- proposer et mettre en œuvre la politique d’information du Conseil communal; 

- développer une communication claire envers le public et les médias: 

- veiller à la cohérence et à la pertinence des contenus et supports de 
communication interne et externe. 

 
Ses tâches sont les suivantes : 

- élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’information et de communication du 
Conseil communal, à l’interne et à l’externe; 

- planifier et organiser la diffusion de l’information du Conseil communal, en 
collaboration avec la Secrétaire de Ville et les Directions concernées; 

- rédiger ou superviser la rédaction des communiqués de presse; 

- collaborer à la préparation des documents et dossiers de presse ou autres 
séances d’information; 

- vérifier la qualité des documents fournis aux médias et assurer leur diffusion; 

- évaluer l’impact de l’information et sa reprise dans les médias; 

- participer au développement ou à la mise à jour des moyens de 
communication (site Internet, bulletin d’information, médias sociaux), en 
collaboration avec le Secrétariat de Ville et le Service informatique; 

- veiller à la collaboration avec les autres secteurs et Services communaux; 

- soutenir les Directions dans la mise en œuvre de leurs activités d’information; 

- collaborer avec les autres Communes et le Canton dans le domaine de 
l’information et de la communication. 

 
En 2011, Mme Chanez a réalisé un diagnostic de la communication de la Ville, 
qui a fait l’objet d’un rapport au Conseil communal. Un plan de communication, 
comprenant des objectifs et des actions concrètes a été établi à partir de ce 
diagnostic et a été approuvé par le Conseil communal. Il servira de base de travail 
pour la législature 2011-2016. 
 
Concernant les actions concrètes prises en 2011, on peut mentionner : 
 
Communication externe : 

- participation au groupe de travail Internet; 

- rédaction des communiqués de presse; 

- rédaction ou coordination d’articles pour le 1700; 

- coordination de conférences de presse; 

- amélioration de l’information envers le Conseil général, en transmettant 
systématiquement les communiqués de presse et autres informations 
destinés aux médias; 

- soutien à la préparation du programme de législature, au niveau de la 
rédaction et du graphisme. 

 
Communication interne : 

- réalisation d’une revue de presse hebdomadaire à partir des journaux locaux 
et régionaux. Distribution des articles concernant la Ville dans les cafétérias 
de tous les Services; 



 - 18 -

 
- organisation de repas inter-services, pour permettre aux collaborateurs des 

différents Services de se rencontrer et de mettre un visage sur un nom; 

- amélioration de l’information interne, par la transmission au personnel de tous 
les communiqués de presse et autres informations destinés aux médias; 

- participation au groupe de travail Intranet. 
 
 
1.3.7 Commission de la jeunesse 

 
La Commission de la jeunesse s'est réunie à 4 reprises. Elle a terminé et validé la 
liste commune des offres destinées aux jeunes, en matière sociale, de choix 
personnel, de formation, de santé, de logement, de soutien de projets, ainsi qu'en 
matière culturelle et sportive, et l'a publiée sur le site Internet. 
 
Elle a également examiné le rapport final de la phase pilote du projet Midnight 
Sport et Culture et décidé de proposer au Conseil communal de poursuivre cette 
entreprise en 2012 dans le quartier de Beaumont-Vignettaz. 
 
Elle a enfin apporté son soutien au futur projet d'aménagement de nouveaux 
terrains de football dans le quartier du Schoenberg. 

 
 
 
1.4 Secrétariat de Ville 

 
Les principaux documents établis en 2011 par le Secrétariat de Ville sont : 
 
a) déclarations : 2011 2010 

- de mœurs 
 (pour offres de services, naturalisations, examens, patentes, etc.) 62 83 
 
- diverses 
 (copies conformes, déclarations de douane, etc.) 356 253 

 
b) légalisations de signatures 367 334 
 
c) déclarations de garantie 239 207 

 
 
 
1.5 Archives 

 
Au service du citoyen, des autorités et de l’administration communales, les Archives de la 
Ville de Fribourg (AVF), en étroite collaboration avec les institutions et associations 
patrimoniales et culturelles de la ville et du canton principalement, ont pour mission la 
collecte, la conservation et la communication de documents constituant la "mémoire 
plurielle" de la cité des bords de la Sarine. 
 
Depuis l’automne 2009, elles sont officiellement reconnues d’importance nationale (objets 
A) dans le nouvel Inventaire suisse des biens culturels (Inventaire PBC), approuvé par le 
Conseil fédéral (27 novembre 2009). 
 
Relevant du Secrétariat de Ville, les AVF sont placées sous la responsabilité de M. Jean-
Daniel Dessonnaz, Archiviste, assisté de Mme Dominique Lehmann-Piérart et de 
M. Pierre Dumoulin, collaborateurs scientifiques. Elles bénéficient par ailleurs de l’étroite 
collaboration de la Centrale de microfilms de la Ville (CMVF), dont le préposé est 
M. Pierre-François Bossy. 
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1.5.1 Locaux 

 
Installées à la rue des Chanoines 1 (ancienne Maison de Justice), les AVF et la 
CMVF disposent de locaux techniques et d’archivage centralisés et dûment 
équipés, ainsi que d’un secteur public, avec salle de lecture, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Les AVF gèrent également deux dépôts de 
préarchivage sis à la Maison de Ville, ainsi qu’à l’ancien Hôpital des Bourgeois. 

 
 
1.5.2 Préarchivage/Archivage 

 
Les AVF se composent principalement de fonds administratifs à partir de 
1799/1803, cette dernière année marquant la séparation officielle de la Ville et de 
l’Etat de Fribourg (Acte de Dotation pour la Ville de Fribourg en Üchtlandie, du 
8 octobre 1803). Il s’agit principalement de documents produits ou reçus par le 
Conseil communal, le Conseil général, l’Administration générale, l’ensemble des 
Directions communales et leurs Services respectifs. À l’exception de ceux 
demeurant dans lesdits Services, l’ensemble de ces fonds (préarchives/archives) 
représente actuellement un total de 1’213 m/linéaires (1’162 m/linéaires = m/l). 
 
Dans le but d’informer les différents Services/secteurs de l’Administration 
communale sur la mission des AVF, 9 (2) d’entre eux, relevant de 5 (2) Directions, 
ont été contactés et visités en 2011. Les modalités pratiques concernant le 
préarchivage et/ou l’archivage définitif ont constitué le point central de ces 
rencontres. 

 
 
1.5.3 Versements/Dépôts 

 
Les documents suivants ont été remis (51 m/l) aux AVF : 

- de l’Administration générale/Secrétariat du Conseil général : procès-verbaux, 
décisions et messages antérieurs à 2011 (0,5 m/l); 

- de l’Administration générale/Secrétariat de Ville : dossiers de la législature 
2001-2006, ainsi que correspondance diverse et revues antérieures à 2011 
(26 m/l); 

- de l’Administration générale/Inspections financières et de la Sécurité au 
travail : correspondance et divers dossiers antérieurs à 2011 (0,7 m/l); 

- de l’Administration générale/Naturalisations : dossiers administratifs 
antérieurs à 2006 (3,5 m/l); 

- de l’Edilité/Urbanisme et Architecture : publications historiques et plaquettes 
antérieures à 2001 (1 m/l); 

- de la Police locale et Mobilité/Secrétariat général : ouvrages divers antérieurs 
à 2011 (1 m/l); 

- des Affaires sociales/Aide sociale : correspondance et dossiers antérieurs à 
2009 (0,8 m/l); 

- du Service culturel : dossiers et publications antérieurs à 2009 (15,5 m/l); 

- de Fribourg Tourisme et Région : divers documents (affiches, programmes, 
photographies, vidéos, correspondance) antérieurs à 2011 (2 m/l). 
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1.5.4 Travaux de classement et d’inventaire 

 
En raison des multiples sollicitations dont elles ont à nouveau fait l’objet tout au 
long de l‘année, les AVF n’ont pu que très sporadiquement poursuivre certains 
travaux de classement, ainsi que l’élaboration du nouvel Inventaire des fonds 
documentaires de la Ville, amené à remplacer l’actuel Inventaire topographique. 
 
En ce qui concerne l’Inventaire des œuvres d’art de la Ville de Fribourg - 
Inventaire recensant un peu plus de 500 objets (tableaux, sculptures, vitraux…) 
répartis dans l’ensemble des bâtiments relevant de la Commune - ses données 
ont été complétées et intégrées à "MuseumPlus", le logiciel de gestion des 
collections artistiques confiées aux AVF/CMVF. Quant à la nouvelle 
documentation photographique devant compléter ledit Inventaire, celle-ci est en 
voie d’achèvement. Aussi, nombre de personnes et d’institutions ont-elles pu 
bénéficier de cet outil de travail, en vue notamment de recherches et autres 
expositions consacrées à des artistes fribourgeois. 
 
Autre inventaire d’importance mené par les AVF, celui du Fonds Jean-Dubas, 
Fonds constitué de la "bibliothèque de travail" et des archives du Docteur Jean 
Dubas (1918-2003), léguées à la Ville de Fribourg. Afin d’en assurer la pérennité 
et l’accessibilité la plus large, le projet visant à intégrer ce précieux ensemble au 
Réseau fribourgeois et au Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
(RERO) s’est poursuivi, avec le concours de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire (BCUF), notamment au travers de séances de travail et de formation. 
À signaler qu’au 31 décembre 2011, plus de 8'200 (3'600) titres ont été 
catalogués. 
Par ailleurs, au cours de l’année, ledit Fonds a été substantiellement complété par 
divers objets significatifs relevant essentiellement du patrimoine mobilier 
fribourgeois et appartenant à la famille Dubas-Cuony. Leurs conditionnement et 
recensement ont débuté avec la collaboration du Service cantonal des Biens 
culturels (SBC), par l’entremise de son secteur ‘Biens culturels meubles’. Aussi, 
les 5 janvier, 26 mars et 8 octobre 2011, l’état d’avancement des travaux engagés 
a-t-il été présenté à la famille donatrice. 
Conscient de l’importance de ce legs exceptionnel, "destiné à être mis à 
disposition des chercheurs et du public", et par conséquent des responsabilités 
qui en découlent, tout en en assurant sa pérennité, le Conseil communal a 
dûment inscrit cette mission patrimoniale dans son Programme de législature 
2011-2016 - Ville du 12ème au 21ème présenté au Conseil général en date du 
21 novembre 2011 (cf. à cet effet le point "6.3 Les Archives et la gestion du Fonds 
Jean Dubas", p. 14). 
 
Les AVF assurent de même la mise à jour de l’Inventaire général des livres (+ 
plaquettes, cassettes…) ayant été achetés ou reçus par le Secrétariat de Ville et 
portant, en l’état, sur 200 titres. 
 
Quant aux versements indiqués au point 1.5.3, ils ont fait l’objet d’un inventaire 
sommaire, sous la forme d’un Bordereau de versement. 

 
 
1.5.5 Conservation et restauration 

 
Sous la conduite de M. Pierre-François Bossy, préposé, la CMVF a réalisé, durant 
l’année écoulée, 26 (x 2) films de 35 mm (28 x 2) - soit 26 microfilms de sécurité 
(28) et 26 microfilms de substitution (28) représentant un total de 7’600 prises de 
vue x 2 (9’246 x 2) - portant sur les documents suivants : Procès-verbal des 
délibérations du Conseil général (1997-2000) et Correspondance du Conseil 
communal (1997-2000), documents provenant de l’Administration générale/ 
Secrétariat de Ville. 
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A noter que les copies de sécurité sont déposées dans un abri communal de la 
Protection civile (PCi) et qu’elles font l’objet d’un contrôle périodique. De même, 
afin d’assurer aux fonds déjà rassemblés, ainsi qu’à ceux qui le seront, une 
qualité optimale de conservation, des relevés hygrothermiques ont été 
régulièrement effectués dans les dépôts de préarchives/archives sis à la rue des 
Chanoines 1 (locaux climatisés), à la Maison de Ville, ainsi qu’à l’ancien Hôpital 
des Bourgeois. Quant aux résultats de l’expertise que les AVF ont confiée en 
2010 à M. Andrea Giovannini, conservateur-restaurateur accrédité ICON-SKR 
(Lumino/TI) sur les conditions générales de conservation des documents dans 
leurs magasins/dépôts et secteur public de la Maison de Justice, ceux-ci ont été 
transmis aux instances concernées pour examen. 
 
A relever également que la CMVF a assuré diverses tâches pour le compte des 
AVF, ainsi que pour plusieurs Services communaux (recherches, travaux de 
documentation photographique, accueil en salle de lecture…). 
 
En ce qui concerne le volet "restauration de documents", les travaux 
conservatoires se rapportant à la précieuse série des Protocoles de l’Exécutif, 
travaux confiés à l’Atelier de Restauration GM - ancien Atelier de Restauration du 
Livre/Bibliotherapeutische Werkstatt du Couvent des Cordeliers de notre cité - ont 
été poursuivis et ont concerné les volumes portant sur les années 1819 et 1820. 
En outre, la réalisation de coffrets devant protéger efficacement ladite série a été 
confiée à l’Atelier de reliure de l’Etat, opération qui s’échelonnera sur plusieurs 
années. 
 
Les AVF et la CMVF sont par ailleurs en contact direct avec les responsables 
fédéraux et cantonaux de la Protection des biens culturels (PBC), avec la 
Centrale de microfilms de l’Etat de Fribourg, par l’entremise du Service d’achat du 
matériel et des imprimés (SAMI), avec l’Atelier de restauration du Musée d’art et 
d’histoire Fribourg (MAHF), ainsi qu’avec le Groupe de travail "Microformes" de 
l’Association des Archivistes Suisses (AAS). 
 
D’autres collaborations ont été poursuivies, principalement avec le secteur 
reliure/restauration de la BCUF, ainsi qu’avec l’Atelier de conservation 
restauration Bernadette Equey, à Givisiez. De même, les AVF et la CMVF suivent 
attentivement les travaux de sensibilisation de l’Association suisse pour la 
conservation des biens culturels libraires, documentaires et des œuvres 
graphiques (SIGEGS), de l’Association pour la sauvegarde de la mémoire 
audiovisuelle suisse (MEMORIAV), de l’Association "Histoire et Informatique", de 
l’Association vaudoise des Archivistes (AVA), du Forum des Archivistes genevois 
(FAG) et du Forum des Archivistes - Fribourg/Archivarenforum - Freiburg (FAF-
AfF). 

 
 
1.5.6 Acquisitions/Dons 

 
Destinée à l’Administration communale et aux chercheurs, la bibliothèque de 
travail, consacrée prioritairement à l’histoire locale et régionale, s’est enrichie de 
nouveaux ouvrages. Elle en compte désormais 725 (644) qui, pour l’essentiel, 
proviennent du Secrétariat de Ville, d’achats et de dons (collectivités publiques, 
institutions culturelles, instituts universitaires, entreprises, particuliers...). 
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À relever, parmi les "dons" et dépôts effectués par des institutions, associations et 
particuliers, de la documentation et diverses publications provenant des Archives 
de l’Etat de Fribourg (AEF), de la BCUF, de la Justice de Paix de la Sarine, de 
l’Association des intérêts du quartier de la Neuveville, du Club Soroptimist 
International - Union Suisse Fribourg-Freiburg, du Rugby Club Fribourg, de même 
que pièces et autres sources "privées" (cartes postales, documents de recherche, 
ouvrages, photographies, souvenirs de famille, varia) ayant trait à Fribourg, ville et 
canton, remis gracieusement par Mmes et MM. Denise Agustoni-Jaeger et famille 
(Fribourg), Pierre-Jean Ansermet (Fribourg), Gilles Blanc (Corpataux-
Magnedens), John Clerc (Fribourg), Marie-Anne Heimo (Corpataux-Magnedens), 
Jérémie Koch (Fribourg), Maria Carla Rüefli Rauber (Minusio), Claude Rüeger 
(Fribourg), ainsi que par la famille de feu Mme Yvette Pillonel-Baeriswyl 
(Fribourg). 

 
 
1.5.7 Services à l'Administration et au public 

 
35 recherches et rapports (9) ont été effectués à la demande de l’Exécutif 
communal et des Services de l’Administration. 
 
Outre les nombreuses et diverses informations communiquées téléphoniquement, 
il a été répondu par écrit (poste et/ou courriel) à 52 (55) demandes de 
renseignements émanant de particuliers, d’administrations publiques, 
d’institutions et d’associations culturelles et professionnelles, d’écoles et 
d’établissements scientifiques, tant en Suisse qu’à l’étranger. 
 
39 (37) personnes ont commencé ou poursuivi régulièrement des recherches aux 
AVF, soit 18 (15) pour des travaux académiques (9 travaux de maturité, 
3 séminaires, 4 mémoires de licence/master, 2 thèses), 2 (3) pour des 
généalogies, 19 (19) pour des ouvrages commémoratifs, publications didactiques, 
recensements patrimoniaux et divers articles pour le compte, notamment, des 
Annales Fribourgeoises, des Fiches Ville de Fribourg (SBC), des Freiburger 
Geschichtsblätter, du HLS/DSS/DHS (= Dictionnaire Historique de la Suisse) et 
de Patrimoine Fribourgeois/Freiburger Kulturgüter. 
 
8 (7) élèves, provenant principalement des cycles d’orientation de la ville ou de 
classes en visite dans notre cité, ont obtenu divers renseignements généraux sur 
l’histoire de la ville, ainsi que des informations en rapport avec des cours de 
civisme (remise de documents ad hoc). 

 
 
1.5.8 Publications et activités scientifiques 

 
1. Publications 

 
a) Bulletin d’information de la Ville de Fribourg/Mitteilungsblatt der Stadt 

Freiburg 1700 
 
En étroite collaboration avec le Comité de rédaction de 1700, les AVF ont 
pris part à la préparation et à la publication des articles suivants : 

- Biolley, Jacques : "Une présence commémorée à la place Notre-
Dame : Balthus à Fribourg (1942-45)" [cf. 1700, no 275 (mai 2011), 
pp. 16-17]. 

- Jusqu’au 19 février 2012 au MAHF : Exposition "Sculpture 1500 - 
Fribourg au cœur de l’Europe" [cf. 1700, no 278 (octobre 2011), p. 
13]. 



 - 23 -

 
- La série "Découverte du mardi/Entdeckung am Dienstag", sous 

l’égide du MAHF [cf. 1700 nos 271 à 280]. 

- Le concours annuel 1700, soit la suite de la thématique "La peinture 
fribourgeoise à l’aube de la modernité - Die Freiburger Malerei zu 
Beginn der Moderne" (4-10), ainsi que, depuis septembre 2011 - et 
toujours avec la précieuse collaboration du MAHF - la nouvelle série 
intitulée : "Peintres et sculpteurs à Fribourg : de Marcello à Yoki - 
Maler und Bildhauer in Freiburg : von Marcello bis Yoki" (1-3). A 
relever que ledit concours a, une nouvelle fois, bénéficié du 
partenariat des AEF, de la BCUF, de la Bibliothèque de la Ville et de 
la Deutsche Bibliothek Freiburg. 
Ont dès lors été publiés : Schuster Cordone, Caroline : "Louis 
Vonlanthen"; Guisolan-Dreyer, Colette : "Jean Crotti"; Schuster 
Cordone, Caroline : "Anton Schmidt"; Guisolan-Dreyer, Colette : 
"Ernest Riesemey"; Schuster Cordone, Caroline : "Raymond 
Meuwly"; Guisolan-Dreyer, Colette : "Jean-Louis Tinguely"; Schuster 
Cordone, Caroline : "Bruno Baeriswyl"; de même que Guisolan-
Dreyer, Colette : "François Bonnet"; Schuster Cordone, Caroline : 
"Marcello, née Adèle d’Affry" et Guisolan-Dreyer, Colette : "Armand 
Niquille" [cf. 1700 n° 271 (janvier 2011), p. 15; n° 272 (février 2011), 
p. 17; n° 273 (mars 2011), p. 15; n° 274 (avril 2011), p. 15; n° 275 
(mai 2011), p. 19; n° 276 (juin 2011), p. 15; n° 277 (septembre 2011), 
p. 17; n° 278 (octobre 2011), p. 17; n° 279 (novembre 2011), p. 15 et 
n° 280 (décembre 2011), p. 13]. 

 
b) Bulletin de la Société historique de Rueil-Malmaison (F) 

En collaboration avec les AVF, Tornare, Alain-Jacques : "Le sort de 
quelques Suisses de Rueil, entre le 10 août et le massacre de septembre 
1792", de même que divers comptes-rendus d’ouvrages (cf. Bulletin de la 
Société historique de Rueil-Malmaison no 36, décembre 2011, pp. 77-79). 

 
c) Suisse/Swiss Magazine 

En partenariat avec les AVF et l’Association des Amis du Musée Franco-
Suisse de Rueil-Malmaison, Alain-Jacques Tornare a poursuivi dans 
Suisse/Swiss Magazine - revue bimestrielle des francophones suisses à 
travers le monde - une série d’articles sur le thème : "Ces Suisses qui ont 
créé la France (XXXIV - XXXVIII)", prolongement de l’"Exposition 
Culturelle de Fribourg" organisée à la Médiathèque Jacques-Baumel de 
Rueil-Malmaison, au printemps 2005. 

 
d) Autres 

Mise à jour du site Internet de la Ville de Fribourg : volet historique et 
présentation générale des AVF. 

Mise à jour de la cinquième édition de la plaquette d’informations 
générales Fribourg, destinée aux habitants de la cité et à ses nouveaux 
hôtes (inEDIT 2011-2012). 

Participation à l’élaboration, avec les AEF, du Guide historique du canton 
de Fribourg et de la Suisse à l’usage des nouveaux Fribourgeois - 
Einführung in die Geschichte des Kantons Freiburg und der Schweiz für 
Neubürgerinnen und Neubürger rédigé par Alain-Jacques Tornare 
(Fribourg, Service de l’Etat civil et des naturalisations - Amt für 
Zivilstandswesen und Einbürgerungen 2011 - 207 p./216 S.). 
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2. Activités scientifiques 

 
a) Jumelage Fribourg - Rueil-Malmaison (F) 

Étroitement associées aux activités du jumelage entre Fribourg et Rueil-
Malmaison, les AVF prennent régulièrement part aux programmes et 
manifestations du Musée Franco-Suisse de Rueil-Malmaison (Conseil 
d’administration, Centre de documentation, Journées du Patrimoine) et de 
l’Association des Amis dudit Musée (cf. également s.-points 1.5.8/1b+1c). 

Le 27 mai 2011, les AVF ont été associées à la réception, par les 
Autorités de la Ville, d’une délégation des Amis du jumelage, notamment 
par une visite guidée de la cité (anc. Hôpital des Bourgeois et Château de 
Bourguillon). 

À relever enfin que les AVF, en collaboration avec le Secrétariat de Ville, 
participent également à la préparation du 20ème anniversaire de la 
signature de la Charte de jumelage (10 octobre 1992) avec la cité des 
Hauts-de-Seine, anniversaire qui devrait se dérouler en automne 2012. 

 
b) Forum des Archivistes - Fribourg/Archivarenforum - Freiburg (FAF-AfF) 

Instigatrices avec les AEF du FAF - AfF - une plateforme de réflexion et 
de formation destinée prioritairement aux professionnels des archives, 
bibliothèques et centres de documentation du canton - les AVF, les AEF 
et les Archives de la Ville et de la Paroisse de Romont ont mis sur pied 
deux séances et une journée de travail consacrées respectivement aux 
thèmes suivants : 

"Un plan catastrophe pour les archives : un luxe ou une nécessité ? - 
Ausarbeitung eines Katastrophenplanes für die Archive : Luxus oder 
Notwendigkeit ?", par Mme et MM. Éveline Maradan El Bana, Office 
fédéral de la Protection de la Population - sect. PBC (Berne), Gilbert 
Coutaz, Archives cantonales vaudoises (Chavannes-près-Renens), 
Andreas Fankhauser, Staatsarchiv Solothurn, Lt-col Marc André 
Marchand et Maj Rudaz, Div. Sécurité civile + ORPC (Lausanne), ainsi 
que Guido Voser, Docusave (Seftigen) [Salle du PPS-Fribourg, 12 avril 
2011]; 

"Elaboration d’une loi sur l’archivage : luxe ou nécessité pour le canton de 
Fribourg ? - Ausarbeitung eines Gesetzes zur Archivierung : Luxus oder 
Notwendigkeit für den Kanton Freiburg ?", par MM. Alexandre Dafflon, 
AEF, Andreas Kellerhalls, Archives fédérales (Berne) et Christian 
Gilliéron, Archives cantonales vaudoises (Chavannes-près-Renens) [anc. 
Hôpital des Bourgeois, 22 septembre 2011]; 

"Journée de réflexion sur les archives paroissiales - Studientag zu den 
Pfarreiarchiven", par MM. Frédéric Chobaz (Paroisse de Romont), Florian 
Defferrard (Archives de la Ville et de la Paroisse de Romont), Frédéric 
Noyer et Stefan Wegmüller, historiens, Paroisse de Môtier (Vully), Francis 
Python, Université de Fribourg, et François Guex, SBC (Fribourg) [Salle 
polyvalente de la Maison Saint-Charles, Romont, 5 novembre 2011]. 

 
c) Autres activités 

Le 20 janvier 2011, à l’instigation du Service cantonal de l’Action sociale 
(SASOC), les AVF ont été associées, avec les AEF, à participer à une 
séance de travail consacrée à la problématique des préarchives/archives 
des Services régionaux de l’Aide sociale (Siège de la Direction de la 
santé et des affaires sociales, Fribourg). 
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Le 13 avril 2011, les AVF, avec la collaboration des AEF, ont accueilli 
15 étudiant(e)s de la Chaire d’histoire des sociétés modernes et 
contemporaines de l’Université de Fribourg, pour une présentation de 
leurs fonds documentaires et de leurs activités patrimoniales. 

Du 1er au 28 février, ainsi que du 2 au 31 mars 2011, les AVF, en 
collaboration avec les AEF, ont accueilli deux stagiaires en vue de la 
préparation de leur CFC d’assistant(e) en information documentaire 
(AID), stagiaires provenant de la BCUF. 

Le 6 avril, du 9 au 12 mai, ainsi que le 25 mai 2011, les AVF ont bénéficié 
de l’efficace soutien logistique de la PCi pour le conditionnement et le 
transport de divers fonds documentaires et objets patrimoniaux. 

Le 20 mai 2011, les AVF ont participé à une Journée professionnelle de 
l’AAS ayant pour thème : "OAIS - un modèle de référence pour une 
meilleure compréhension des méthodes et processus de l’archivage 
électronique - OAIS - Ein Referenzmodell zum besseren Verständnis von 
Methoden und Prozessen bei der elektronischen Archivierung" (Institut für 
Bildungsmedien, Bern). 

Le 16 septembre 2011, participation des AVF à la 88ème Assemblée 
générale de l’AAS à Neuchâtel (Salle du Grand Conseil, Château). 

À l’intention des étudiant(e)s de troisième année du Collège Saint-Michel 
devant effectuer un travail de maturité en histoire régionale, les AVF, 
avec le concours des AEF et de la BCUF, ont mis sur pied, les 23 et 
30 septembre 2011, une séance thématique sur les sources 
documentaires ad hoc et leur accessibilité. 

Le 24 septembre 2011, participation et intervention des AVF à l’occasion 
de la manifestation officielle marquant le 25ème anniversaire du Rugby 
Club Fribourg (Stade communal du Guintzet, Fribourg). 

Le 25 septembre 2011, les AVF ont présenté la Salle des délibérations du 
Grand Conseil de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la journée "Le Fribourg 
de l’Orchestre des Jeunes - Promenade Patrimoine et Musique" 
organisée par cet ensemble à l’occasion de son 40ème anniversaire, avec 
le concours de la Ville et de l’Etat de Fribourg, de Fribourg Tourisme et de 
Pro Fribourg. 

Le 4 octobre 2011, les AVF ont accueilli 22 élèves du Collège Saint-
Michel à l’occasion d’une journée culturelle et civique et leur ont 
notamment présenté la place de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que la Maison de 
Ville. 

Le 9 novembre 2011, les AVF ont pris part à la visite de l’exposition 
"Sculpture 1500 - Fribourg au cœur de l’Europe - Freiburg im Herzen 
Europas" organisée par le Musée d’art et d’histoire, ainsi qu’à la 
manifestation officielle désignant les gagnants du concours 1700 (Salle 
du lapidaire, MAHF). 

Le 10 novembre 2011, les AVF ont participé, avec les AEF, à une séance 
de travail organisée par l’Office familial Fribourg - Paar- und 
Familienberatung Freiburg concernant les archives dudit Office, et ce 
notamment dans la perspective de son premier centenaire (1913-2013) 
(rue de Romont 29-31, Fribourg). 
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1.5.9 Relations de service 

 
Membre de l’Association Histoires d’ici, du Deutscher Geschichtsforschender 
Verein des Kantons Freiburg, de l’Institut Fribourgeois d’Héraldique et de 
Généalogie, de la Société d’Histoire du Canton de Fribourg et de la Société 
d’Histoire de la Suisse Romande, les AVF suivent attentivement les travaux et 
programmes proposés par ces cinq sociétés. De même, elles sont en étroite 
relation avec diverses associations s’occupant du patrimoine tant sur le plan local 
et fédéral qu’à l’étranger. 
 
Des liens ont été noués ou entretenus avec plusieurs instituts et chaires de 
l’Université de Fribourg et du pays, à l’occasion notamment de projets de 
recherche. Outre l’Université, des entretiens ont également eu lieu avec le Comité 
des Amis du Chemin de Saint-Jacques - Freunde des Jakobsweges - Amici del 
Cammino di San Giacomo (section Suisse), de l’Association Femmes à Fribourg - 
Frauen in Freiburg, avec les directions de Fribourg Tourisme et de "Fribourg-
Martini 1606-SPE", ainsi qu’avec les milieux de l’économie. 
 
Divers contacts professionnels ont été établis ou poursuivis avec nombre 
d’institutions culturelles et archivistiques diocésaines, communales, cantonales, 
fédérales et étrangères, avec la Haute école de gestion de Genève et sa filière 
information documentaire, avec le Groupe de travail des Archives communales 
suisses, avec l’AAS et sa Commission nationale de formation, ainsi qu’avec le 
Forum des Archivistes genevois. 
 
De nombreux liens ont été développés ou poursuivis avec les médias, aussi bien 
sur le plan local, régional, national qu’international : dossiers de presse, 
enregistrements... 
 
Enfin, sur le plan cantonal et communal, les AVF entretiennent également des 
contacts étroits avec l’Etat civil, la Justice de paix et le Service juridique de la Ville 
(protection des données), sont représentées dans la Commission cantonale de 
nomenclature des noms locaux et coaniment, avec le Service communal du 
Cadastre, le Groupe de travail interne pour la dénomination des noms de rues. 

 
 
 
1.6 Centrale d'impression 

 
La Centrale d’impression est en fonction depuis le 1er septembre 2002. Elle compte quatre 
collaborateurs, dont la tâche consiste à multicopier en quantités relativement importantes. 
 
Elle est équipée : 

- d’une imprimante-copieur noir/blanc de gros volume; 
- d’une imprimante-copieur couleur (avec système de scannage); 
- d’une imprimante-copieur couleur grand volume; 
- d’une imprimante-copieur noir pour adresses et enveloppes de vote; 
- d’une presse OFFSET A3 une couleur; 
- d’une presse OFFSET A3 deux couleurs; 
- d’une machine pour la mise sous enveloppes. 
 
La Centrale est ainsi appelée à produire les copies de messages, rapports, procès-
verbaux, budgets, comptes, rapports de gestion, documents de travail, règlements, 
formules, circulaires, cartons de loto, bulletins de versement, papier à lettres, cartes de 
visite, bordereaux d’impôts, amendes de police locale, de la mise sous pli des différents 
documents et de son expédition postale, etc. 
 
Elle s’occupe également de l’expédition de tous les documents à l’intention du Conseil 
général. 
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Récapitulation des tirages par département pour l'année 2011 
 

Services  A4 noir A4couleur Offset Total 

Administration générale 
et Conseil général  553'656 169'370 163'600 886'626

Finances  202'492 3'884 1'301'000 1'507'376

Ecoles & Service 
médical  186'409 147'515 59'000 392'924

Police locale et lotos  362'767 42'257 839'140 1'244'164

Edilité et Cimetière  50'430 47'876 233'500 331'806

Affaires sociales  56'430 11'115 237'400 304'945

Agglomération  61'219 7'960 56'000 125'179

Service culturel / 
Bibliothèque  6'220 620 6'000 12'840

Sports - Motta - Levant  1'175 6'037 4'000 11'212

Tutelles et Curatelles  1'390 978 78'500 80'868

Affaires bourgeoisiales  23'954 19'577 51'030 94'561

Services industriels  1'000 675 75'500 77'175

Frigaz  2'400 638 264'750 267'788

Clients extérieurs  20'740 64'926 89'840 175'506

Total des tirages  1'530'282 523'428 3'459'260 

Enveloppes   667'300

Total des tirages 2011   6'180'270

Mise sous pli et expédi-
tion  154'349    

 2008 2009 2010 2011   
       

Enveloppes 445’000 463’100 398’400 667’300   

Mises sous pli 153’204 166’877 151’473 154’349   

Total des tirages 4’098’471 4'626’602 5'241’250 6'180’270   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
       

Enveloppes 280’100 606’050 336’800 424’030 497’950 386’050 

Mises sous pli  89’345 117’294 124’260 147’623 140’491 

Total des tirages 1’764’413 2’785’595 3’250’446 4’405’375 4’580’149 4'927’959
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1.7 Contrôle des habitants 

 
Le Contrôle des habitants est placé sous la responsabilité de M. Nicolas Wolleb, Chef de 
secteur, depuis le 1er novembre 2005. Depuis le 1er juillet 2010, les personnes de 
nationalité étrangère doivent s’inscrire personnellement au Contrôle des habitants en plus 
de l’obligation fédérale d’inscription au Service de la population et des migrants. Les 
permis "N" sont exemptés. 
 
 
1.7.1 Statistique de la population résidante 

 
La variation de la population résidante (établissements et séjours) se traduit par 
les chiffres suivants au 31 décembre 2011 : 
   2011    2010 

- population suisse - établie (60,60%) 23’394  23’268 

- population suisse – séjour (6,70%) 2’578 2’420 

- population étrangère (32,70%) 12’626 11’886 

soit un total général (100%) 38’598 37’574 

 
 
1.7.2 Statistique de l’état civil 

   2011    2010 

- naissances 452 384 

- mariages 264 280 

- divorces 205 264 

- partenariats enregistrés 1 2 

- décès 367 350 

- actes de reconnaissance 55 45 

- changements de noms et prénoms 137 130 

- naturalisations / réceptions bourgeoisiales 96 148 
 
 
1.7.3 Travaux ordinaires 

 
Dans le cadre de ses travaux ordinaires, le Contrôle des habitants a effectué, 
entre autres (suisses et étrangers confondus) : 
   2011    2010 

- changements d’adresses 2’899 2’892 

- enregistrement de dépôts de papiers de 4’967 4’130 
 légitimation, dont : 

 - suisses (salariés et étudiants) 2’520 2’272 

 - étrangers 2’447 1’858 

- retraits d’actes d’origine et de papiers 
 de légitimation 4’076 3’789 

 - suisses (salariés et étudiants) 2’470 2’534 

 - étrangers 1’606 1’255 

 - annulations de départ 48 55 

 - annulations d’arrivée 55 34 
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1.7.4 Principaux documents établis 

 
 
1. Personnes "légalement" domiciliées à Fribourg 

 
En vertu de l’article 13 de la loi du 23 mai 1986 sur le Contrôle des habitants, 
celui-ci tient le contrôle des actes d’origine et des attestations de dépôt, déli-
vre les certificats d’établissement et les attestations de séjour, établit les pro-
longations des attestations de dépôt, les duplicatas, etc. 
 
   2011    2010 

- attestations de dépôt pour légitimer le 
 séjour dans une autre commune 113 115 

- prolongations des attestations de dépôt 
pour légitimer le séjour dans une autre 
commune 112 127 

- duplicatas du certificat d’établissement/ 
de séjour 4 6 

- pour les institutions privées 1’587 867 

- certificats de vie pour toucher une rente 300 236 
 
2. Passeports - Cartes d’identité (dès le 01.03.2010 les passeports ne sont 

plus établis par les communes) 
 
   2011    2010 

- demandes de cartes d’identité 541 971 
 (0-18 ans 169 et adultes 372) 

- demandes de passeports 0 41 

- demandes de passeports + cartes d’identité 0 48 

- demandes de passeports provisoires et 
 diplomatiques 0 7 

- demandes de passeports biométriques 0 8 

 
3. Visas 

 
   2011    2010 

- pour les Institutions publiques 2’953 2’514 

 
4. Personnes "en séjour" à Fribourg 

 
   2011    2010 

- prolongations d’attestations de séjour 1’609 1’809 

 
5. Rappels (nouveaux arrivés) 

 
   2011    2010 

- 1er rappel 975 752 

- 2ème rappel 357 274 
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6. Rappels informatisés 

 
a) changement de situation (dépôt AO) 
 
   2011    2010 

- 1er rappel 57 45 

- 2ème rappel 26 29 

 
b) majorité civique (dépôt AO) 
   2011    2010 

- avis 183 178 

- 1er rappel 71 39 

- 2ème rappel 20 13 

 
c) attestations de séjours échues 
   2011    2010 

- 1er rappel 1’614 1’698 

- 2ème rappel 425 394 

 
d) naturalisations (dépôt AO) 
   2011    2010 

- 1er rappel 0 10 

- 2ème rappel 0 0 

 
e) enfants (dépôt AO) 
   2011    2010 

- 1er rappel 0 0 

- 2ème rappel 0 0 

 
f) décisions administratives 
   2011    2010 

- notifiées 76 119 

- réclamation au Conseil communal 0 1 

- réclamation admise 0 0 

- réclamation retirée 0 0 

 
g) contrôles de signatures 
   2011    2010 

- total des signatures contrôlées 10’251 8’508 

- signatures pas valables 1’857 1’630 

- référendums 3’453 781 

- initiatives 4’515 6’097 

- autres 426 0 
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Dans cette statistique ne sont pas comprises les recherches d’adresses 
effectuées pour tous les dicastères, les recherches d’adresses à but commer-
cial ou privé en conformité avec la LCh et la loi sur la protection des données, 
la collaboration légale prévue pour la tenue des fichiers des paroisses, les 
changements de dénomination de rues et de la numérotation des immeubles, 
la production et les statistiques informatiques sous ses divers aspects, les 
travaux exécutés sur décisions du Conseil communal, la gestion des adres-
ses communales, etc. 

 
 
7. Gestion des déchets 

 
   2011    2010 

- distribution de sacs à ordures gratuits 
 aux familles avec enfants de 0 à 5 ans 
 - rouleaux de 10 sacs 3’606 3’158 

 
 
 
1.8 Registre électoral 

 
En 2011, les citoyens ont été appelés à se prononcer les : 

- 13.02.2011 votation fédérale 
- 20.04.2011 élections communales 
- 15.05.2011 votation fédérale + élection complémentaire au Conseil général 
- 23.10.2011 élections fédérales 
- 13.11.2011 élections cantonales 
- 04.12.2011 second tour de l’élection au Conseil d’Etat 
 
 
1.8.1 Votation fédérale 

a)  13.02.2011 : Initiative populaire du 23 février 2009 "Pour la protection face 
à la violence des armes". 

électeurs 
inscrits 

bulletins 
rentrés 

nuls 
blancs 

bulletins 
valables 

oui non particip. 
% 

20’161 9’608 103 9’505 5’590 
58,81% 

3’915 
41,19% 

47,66% 

 
 
1.8.2 Votation cantonale 

a)  15.05.2011 : Loi du 9 décembre 2010 relative à l’encouragement aux 
fusions de communes (LEFC) (soumis au référendum 
financier obligatoire). 

électeurs 
inscrits 

bulletins 
rentrés 

nuls 
blancs 

bulletins 
valables 

oui non particip. 
% 

20’229 5’452 82 5’370 4’857 
90,45% 

513 
9,55% 

26,95% 

 
 
1.8.3 Votation communale 

 
Aucune. 
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1.8.4 Elections 

 
- communales du 20.04.2011 et élection complémentaire au Conseil général du 

15.05.2011, publication des résultats sur : 
http://www.ville-
fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/admin_generale/controle_habitants/elections_2011.htm 

- fédérales du 23.10.2011, publication des résultats sur : 
http://www.fr.ch/cha/fr/pub/elections/archives/federales/federales_2011.htm 

- cantonales du 13.11.2011 et 04.12.2011, publication des résultats sur : 
http://www.fr.ch/cha/fr/pub/elections/archives/cantonales/cantonales_2011.htm 

 
 
1.8.5 Publication des résultats des votations 

http://www.fr.ch/cha/fr/pub/votations/archives/2011/votation_110515.htm 

 
 
 
1.9 Service juridique 

 
 
1.9.1 Organisation 

 
Le Service juridique est placé sous la direction de M. le Syndic. Son Chef est 
M. Guy Python, juriste. Le Service dispose d’un secrétariat à 50%, partagé en 
outre avec le Service des relations humaines et le secteur des naturalisations. 
Depuis février 2005, deux secrétaires occupent cette fonction. 
 
Depuis le 1er juin 2009, le juriste à 70% qui secondait le Chef de service a vu son 
temps passer à 100%, ceci pour tenir compte de l’augmentation importante des 
cas de naturalisations, particulièrement à la suite de l’introduction d’une voie de 
recours dans ce domaine. 

 
 
1.9.2 Activités 

 
Le volume des affaires pour l'année 2011 est comparable à celui des années 
antérieures. Les activités principales (avis de droit ou conseils auprès des autres 
Services de l’administration) sont demeurées importantes. Il en est de même pour 
la participation aux procédures administratives. En revanche, s’agissant de la 
protection des données (contrôles et avis informels, puisque la Commission 
communale a été supprimée à fin 2008), l’activité s’est révélée faible, comme par 
le passé. 
 
Concernant les procédures administratives, on peut s’arrêter à la répartition 
suivante. (Les procédures en matière de naturalisations, d’aide sociale et celles 
courantes en matière de circulation routière ne sont pas mentionnées ci-après. En 
outre, aucune différenciation n’a en principe été opérée entre les modalités, telles 
que les retraits de recours, ou entre les types de procédure - décisions 
principales, incidentes, etc. - Enfin, il s’agit souvent de procédures se prolongeant 
sur un ou deux ans) : 

- aménagement du territoire et environnement : un recours a été admis par le 
Tribunal cantonal (TC); un autre a été retiré; 

- droits fondamentaux : le recours déjà rejeté au niveau préfectoral a été rejeté 
à nouveau par le TC; 
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- droit de la fonction publique : cette procédure est en cours et une décision 

incidente prise par la Préfecture a été favorable à la Commune; 

- action de droit administratif : une action de droit administratif déposée au 
cours de l’année 2011 (responsabilité civile) a été rejetée au début de l’année 
2012; 

- une procédure civile importante est actuellement en cours; 

- les procédures fiscales, quant à elles, demeurent très faibles sur le plan de la 
quantité. Un recours de droit fiscal communal a été admis. Par ailleurs, deux 
procédures parafiscales sont toujours pendantes auprès de la Préfecture. 

 
Les secteurs sollicitant le plus la collaboration du Service sont l’Administration 
générale, les Affaires sociales, l’Aménagement et la Police locale. 
 
Le Service est en outre toujours sollicité pour participer à divers groupes de 
travail. 

 
 
1.9.3 Commission des naturalisations 

 
Présidée par M. Lorenzo Laini, l’ancienne Commission des naturalisations a 
poursuivi sa mission jusqu’à l’entrée en fonction de cette nouvelle Commission. 
Elus par le Conseil général le 9 mai 2011, les 11 membres de cette dernière, à 
savoir MM. Michel Jordan, Alain Maeder, Antoine Marmy, François Miche, 
Laurent Praz, Hans Werhonig et Mmes Anne-Elisabeth Cattaneo, Yolande Peisl-
Gaillet, Anne-Sophie Guillaume, Christine Kolly et Christine Müller ont tenu leur 
séance constitutive le 8 juin 2011 et élu M. Alain Maeder à la présidence et 
Mme Christine Müller à la vice-présidence. 
 
Au total, la Commission des naturalisations a siégé à 14 (14) reprises. Elle a traité 
88 (82) dossiers, dont 14 (22) en seconde instance. 8 (16) demandes ont été 
suspendues pour des connaissances civiques insuffisantes, 0 (2) pour des 
connaissances linguistiques insuffisantes et 2 (4) pour d’autres motifs. 
 
Sur préavis de la Commission des naturalisations, le droit de cité de Fribourg a 
été refusé à 1 (1) et octroyé à 98 (89) ressortissants étrangers : 
 
 
2011 2010 
 
1. Turquie 17 Kosovo 17 
2. Kosovo   8 Turquie 12 
3. Espagne   7 Sri Lanka 10 
4. Irak   7 Ethiopie   8 
5. France   6 Portugal   5 
6. Portugal   6 Vietnam   5 
7. Italie   5 Bosnie   3 
8. Macédoine   5 Chine   3 
9. Sri Lanka   5 RDC   3 
10. Congo   4 France   3 
11. Bolivie   3 Allemagne   2 
12. Chili   3 Burundi   2 
13. Somalie   3 Cameroun   2 
14. Vietnam   3 Croatie   2 
15. Allemagne   2 Palestine   2 
16. Angola   2 Russie   2 
17. Bosnie   2 Algérie   1 
18. Rwanda   2 Espagne   1 
19. Tunisie   2 Grande Bretagne   1 
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20. Apatride   1 Italie   1 
21. Cameroun   1 Irak   1 
22. Ethiopie   1 Thaïlande   1 
23. Jordanie   1 Ukraine   1 
24. Pérou   1 USA (dont 1 double 
    national Egypte-USA)   1 
25. Serbie   1 

 98 89 
 
 
Par grandes régions, la répartition est la suivante : 
 
   2011  2010 
 
1. Europe occidentale 26  soit 26,54% 13  soit 14,60% 
2. Proche-Orient 
 (y compris Turquie) 25  soit 25,52% 15  soit 16,85% 
3. Europe de l’Est et Balkans 16  soit 16,32% 25  soit 28,09% 
4. Afrique subsaharienne 14  soit 14,28% 15  soit 16,85% 
5. Amérique du sud   7  soit   7,14% 
6. Sous-continent indien   5  soit   5,10% 10  soit 11,24% 
7. Asie orientale   3  soit   3,06%   9  soit 10,11% 
8. Afrique du nord   2  soit   2,04%   1  soit   1,13% 
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1.10 Relations humaines 

 
 
1.10.1 Appréciations individuelles 

 
Sur la même base que les années précédentes et du règlement du personnel, 
l'appréciation annuelle des collaborateurs a été faite dans chaque Service. Les 
tableaux ci-dessous nous donnent la distribution des résultats, ainsi que 
l’évolution d’une année à l’autre. 
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1. Distribution des résultats de l’évaluation 

 
 
Comparaison avec les années antérieures 
 

 
 
 
 

Distribution selon le genre 
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2. Variation des résultats d’appréciation d’une année à l’autre 

 
La valeur 0 signifie que le collaborateur a eu la même appréciation que 
l’année précédente, une valeur négative de -1 indique que le collaborateur a 
eu une appréciation inférieure de 1 point, une valeur positive de +1 indique 
que le collaborateur a eu une appréciation supérieure de 1 point. 
 
 

 
 
 
 
Variation selon le genre 
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1.10.2 Salaires et indexation 

 
Compte tenu du renchérissement du coût de la vie, les salaires ont été indexés de 
0,45%. Nous donnons ci-dessous la grille salariale de l’année 2011. 
 
 

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3'362 3'410 3'458 3'507 3'555 3'603 3'651 3'699 3'747 3'796
1 3'844 3'892 3'940 3'988 4'037 4'085 4'133 4'181 4'229 4'278
2 4'326 4'374 4'422 4'470 4'518 4'567 4'615 4'663 4'711 4'759
3 4'808 4'856 4'904 4'952 5'000 5'048 5'097 5'145 5'193 5'241
4 5'289 5'338 5'386 5'434 5'482 5'530 5'579 5'627 5'675 5'723

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 4'202 4'263 4'323 4'384 4'444 4'505 4'565 4'626 4'686 4'747
1 4'807 4'868 4'928 4'989 5'049 5'110 5'170 5'231 5'291 5'352
2 5'412 5'473 5'533 5'594 5'654 5'715 5'775 5'836 5'896 5'957
3 6'017 6'078 6'138 6'199 6'259 6'320 6'380 6'441 6'501 6'562
4 6'622 6'683 6'743 6'804 6'865 6'925 6'986 7'046 7'107 7'167

C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5'253 5'328 5'403 5'478 5'553 5'628 5'703 5'779 5'854 5'929
1 6'004 6'079 6'154 6'229 6'304 6'379 6'454 6'529 6'604 6'680
2 6'755 6'830 6'905 6'980 7'055 7'130 7'205 7'280 7'355 7'430
3 7'505 7'580 7'656 7'731 7'806 7'881 7'956 8'031 8'106 8'181
4 8'256 8'331 8'406 8'481 8'556 8'632 8'707 8'782 8'857 8'932

D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 6'567 6'661 6'755 6'849 6'944 7'038 7'132 7'226 7'320 7'414
1 7'508 7'602 7'697 7'791 7'885 7'979 8'073 8'167 8'261 8'355
2 8'450 8'544 8'638 8'732 8'826 8'920 9'014 9'108 9'203 9'297
3 9'391 9'485 9'579 9'673 9'767 9'862 9'956 10'050 10'144 10'238
4 10'332 10'426 10'520 10'615 10'709 10'803 10'897 10'991 11'085 11'179

E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 8'208 8'326 8'443 8'561 8'679 8'796 8'914 9'032 9'149 9'267
1 9'385 9'502 9'620 9'738 9'855 9'973 10'091 10'208 10'326 10'444
2 10'561 10'679 10'797 10'914 11'032 11'150 11'267 11'385 11'503 11'620
3 11'738 11'855 11'973 12'091 12'208 12'326 12'444 12'561 12'679 12'797
4 12'914 13'032 13'150 13'267 13'385 13'503 13'620 13'738 13'856 13'973

2011

 
 
 
 
1.10.3 Formation continue 

 
La formation continue s’articule autour de trois axes différents, le 
perfectionnement professionnel, l’élargissement professionnel et les compétences 
professionnelles générales. 
 



 - 38 -

 
1. Perfectionnement professionnel 

 
La première catégorie regroupe tous les cours en rapport aux spécificités du 
métier; ils sont généralement mis sur pied par les écoles ou les associations 
professionnelles et visent essentiellement le maintien des compétences, en 
permettant au collaborateur de rester à jour. Le tableau ci-dessous donne le 
nombre de cours suivis, de personnes concernées, ainsi que le coût moyen. 
 
Un cours spécifique "Chauffez futé" a été organisé pour l’ensemble des 
concierges, dans le but de les sensibiliser à l’approche d’une utilisation 
rationnelle, écologique et avantageuse du chauffage. 
 
Divers cours ont également été organisés avec la Haute école fribourgeoise 
du travail social, spécifiques aux Services des affaires sociales et des tutelles 
et curatelles, ayant trait aux situations de crises pour une population sensible. 

Femme Homme Total
Nombre de cours 44 53 99
Nombre de personnes 50 96 146
Coût moyen /personnes 371 392 370  

 
 
 
2. Elargissement professionnel 

 
Cette catégorie représente des formations plus conséquentes. Elles font 
souvent l’objet d’une convention entre le collaborateur et la Ville. Elles visent 
non plus le maintien, mais l’accroissement des compétences des 
collaborateurs, par un élargissement de leurs aptitudes. Ces formations 
conduisent régulièrement à un nouveau titre professionnel ou du moins à un 
complément significatif. Elles s’étalent dans la durée et peuvent chevaucher 
plusieurs années. 
 
En 2011, deux collaborateurs ont bénéficié de telles formations. 

 
 
 
3. Compétences professionnelles générales 

 
Cette catégorie regroupe des cours qui visent l’amélioration de compétences 
de base, nécessaires à l’exercice de la fonction. En tant que connaissances 
de base, elles ne sont pas spécialisées et concernent un large public. Nous 
trouvons dans cette catégorie les cours usuels de bureautique, ceux liés au 
développement de compétences sociales, ceux liés à l’organisation du travail, 
ainsi que les formations pour cadres. 
 
Pour cette catégorie de cours, nous avons travaillé de manière importante en 
collaboration avec le Service du personnel et d’organisation de l’Etat. 
 
Les cours de bureautique n’ont remporté que très peu de succès en 2011, 
puisque seulement trois personnes ont suivi un cours de gestion de listes 
Excel. Une impulsion plus importante aura certainement lieu en 2012, avec la 
mise en place de la migration informatique et des logiciels standards. 
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Cours généraux en collaboration avec l'Etat F H Participants
Cours d'allemand 5 1 6
Gérer son temps et sa fonction 3 3
Maîtriser avec succès vos relations professionnelles 1 1
Gérer les situations relationnelles délicates 2 2
La psychologie positive 2 2
Outil de diagnostic et de coaching d'équipe 1 1
Savoir gérer ses émotions et s'affirmer 1 1 2
Améliorer ses techniques rédactionnelles 1 1
Tout sur les assurances sociales 1 1
Total 8 11 19  
 
Ce bref aperçu démontre bien l’engagement de nos collaborateurs pour 
fournir un travail de qualité, se maintenir à jour et être en constante 
amélioration personnelle. 

 
 
1.10.4 Formation d’apprentis et stages 

 
 
1. Apprentissage 

 
Le concept de formation des apprentis fonctionne bien et plusieurs pistes sont 
explorées dans le but d'étoffer la palette de compétences des apprentis de la 
Ville de Fribourg. En 2011, nous avons pu compter 23 apprentis, répartis 
dans les divers corps de métiers suivants : horticulteurs (5), forestiers-
bûcherons (2), mécatronicien (1), menuisier (1), employés de commerce (10), 
et informaticien (1). Il est à noter que deux des employés de commerce ainsi 
que l'informaticien sont formés dans le cadre du réseau d’entreprise 
formatrice Ref-flex. Nous accueillons également pour la première fois deux 
apprentis aux accueils extrascolaires, gérés par le réseau Fribap. 
 
Nous participons également à la formation d’un apprenti en information 
documentaire (bibliothécaire), en collaboration avec l'Etat. 

 
 
2. Formation HES 

 
Nous accueillons aussi, pour des stages pratiques, des étudiants en forma-
tion à la Haute école supérieure de travail social (HES-TS). 
 
En 2011, 4 stagiaires ont pu bénéficier des compétences du Service des 
affaires sociales et deux dans le Service des tutelles et curatelles. 

 
 
3. Psychologue scolaire 

 
Le Service des écoles accueille également des stages post-formation pour 
des personnes ayant terminé leurs études de psychologie et intéressées par 
cette discipline. Une stagiaire a  pu bénéficier des compétences en interne en 
2011. 
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1.10.5 Statistiques du personnel 

 
 
 
1. Effectif du personnel 

 
 

01.01.2012 2012 01.01.2011
Service Personnes Ept Différence Budget Personnes Ept
Administration générale 37 29.7 -0.8 30.5 35 28.9
Finances 17 12.9 -0.5 13.4 17 12.9
Ecoles 75 55.2 1.0 54.2 48 33.2
Police et Mobilité 38 37.3 0.0 37.3 37 36.3
Génie civil 131 127.6 0.6 127.0 130 126.3
Cadastre 7 5.9 -0.2 6.1 7 6.3
Urbanisme et Architecture 125 86.8 -2.2 89.0 128 87.9
Informatique 10 9.3 0.4 8.9 9 8.9
Culture 6 4.5 0.0 4.5 6 5.0
Sports 18 16.9 0.0 16.9 17 16.9
Affaires sociales 44 37.1 -1.4 38.5 78 61.5
Tutelles et Curatelles 29 22.7 0.1 22.6 25 17.8
Total 537 445.9 -3 448.9 537 447.1

 
 
 
 
 
2. Taux de rotation 
 
 

Service Arrivée Départ Total
Taux de 
rotation

Administration générale 4 3 7 9.46%
Finances 1 2 3 9.38%
Ecoles 2 3 5 4.72%
Police et Mobilité 11 10 21 29.17%
Génie civil 15 10 25 9.77%
Cadastre 0 0.00%
Urbanisme et Architecture 6 9 15 5.56%
Informatique 1 1 5.00%
Culture 1 1 8.33%
Sports 0 0.00%
Affaires sociales 1 2 3 1.90%
Tutelles et Curatelles 2 1 3 6.52%
Total 42 42 84 7.69%  
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3. Classes salariales 

 
 
a) Répartition par Service 
 
 

Service -         A         B         C         D         E         Total
Administration générale 1 1 16 9 7 3 37
Finances 1 10 3 2 1 17
Ecoles 18 43 6 6 2 75
té 1 23 8 5 1 38
Génie civil 3 59 52 9 4 4 131
Cadastre 1 3 2 1 7
Urbanisme et Architecture 51 19 43 6 5 1 125
Informatique 2 4 3 1 10
Culture 1 3 1 1 6
Sports 1 5 10 1 1 18
Affaires sociales 1 18 19 5 1 44
Tutelles et Curatelles 9 16 3 1 29
Total 76 87 232 84 42 16 537
 

 
 

b) Répartition par genre 
 
 

Genre -         A         B         C         D         E         Total
Femme 58 8 104 41 9 2 222
Homme 18 79 128 43 33 14 315
Total 76 87 232 84 42 16 537
 
 
 

4. Structure d’âge des collaborateurs 
 
 
a) Moyenne d’âge par Service et genre 
 
 
Service Femme Homme Général
Administration générale 44.4 54.3 51.4
Finances 42.8 50.3 45.8
Ecoles 46.5 53.7 48.4
Police et Mobilité 36.7 44.5 43.0
Génie civil 46.8 46.2 46.2
Cadastre 42.5 56.4 52.4
Urbanisme et Architecture 47.0 47.2 47.1
Informatique 44.3 54.4 51.4
Culture 49.0 49.7 49.3
Sports 44.3 43.6 43.7
Affaires sociales 41.4 49.7 44.6
Tutelles et Curatelles 43.7 48.1 44.7
Total 45.0 47.6 46.5  
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b) Pyramide des âges 
 
 

 
 
 
5. Ancienneté 

 
 
a) Moyenne par Service et genre 
 
 

Service Femme Homme Général
Administration générale 7.4 16.8 13.5
Finances 10.5 15.3 12.3
Ecoles 9.9 21.8 13.1
Police et Mobilité 6.6 11.7 10.7
Génie civil 12.0 14.3 14.1
Cadastre 13.0 28.8 24.3
Urbanisme et Architecture 10.7 16.8 14.0
Informatique 8.1 11.6 11.2
Culture 5.0 17.5 10.0
Sports 14.7 13.5 13.8
Affaires sociales 11.3 18.7 13.5
Tutelles et Curatelles 9.4 8.3 9.1
Total 10.3 14.7 13.0  
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b) Pyramide d’ancienneté 

 
 

 
 
 
 
 
1.10.6 Caisse de prévoyance 

 
 
1. Composition du Comité 

   Représente 

Pierre-Alain  Clément Président Employeur 
Jean Bourgknecht Membre Employeur 
Jean-Claude  Balmer Vice-président Employés 
Claudine Estoppey Membre Employés 
Lise-Marie Graden Membre Employeur 
André Mülhauser Président Employés 
Jacques Pollet Membre Employés 
Bernard Voirol Membre Employeur 

 
 
2. Administration 

 
L’Administrateur de la Caisse de prévoyance est M. André Dousse. 
L’administration de la caisse est assurée par le Service des relations humaines 
et la comptabilité par le Service des finances. 

 
 
3. Statistiques 

 
Au 31 décembre 2011, la Caisse comptait 561 assurés et 320 bénéficiaires de 
rentes. Son degré de couverture s’établissait à 48,1%. 
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2. Service des finances 

 
 
 
2.1 Organisation du Service 

 
La Directrice du Service est Mme Madeleine Genoud-Page. 
 
Le Chef de service est M. Jacques Pollet. Le chef comptable est M. Christophe Delley, le 
chef du secteur Impôt-assurances est M. Philippe Jenny et celui du secteur Contentieux 
M. Guy Zen Ruffinen. 
 
Le Service, qui compte 17 personnes, dont 3 à 80%, 2 à 60%, 3 à 50% et 2 à 40%, soit, 
12,9 équivalents plein-temps, comprend les secteurs suivants : 

• la comptabilité / la facturation diverse; 
• l'impôt et les assurances; 
• le contentieux; 
• les baux à loyer. 

 
 
 
2.2 Comptes 2011 

 
Se référer au tirage imprimé des comptes, établi séparément, y compris un message 
comprenant les commentaires et les perspectives futures. 

 
 
 
2.3 Service financier 

 
La dette publique brute s'élevait, au 31 décembre 2011, à CHF 168'500'000.--, c'est-à-dire 
les emprunts STEP et Châtillon compris, soit CHF 4'828.50 par habitant (34'897 habitants 
au 1er janvier 2012) et la dette publique nette à CHF 128'865'635.98 (dette publique brute 
moins le total des liquidités et les fonds avec trésorerie), soit CHF 3'692.75 par habitant. 
Le Service des communes calcule une dette en diminuant le montant précité des 
placements du patrimoine financier, soit une diminution de CHF 13'343'948.20, ce qui 
amène la dette brute selon le Service des communes à CHF 115'521'687.78, soit 
CHF 3'310.40 par habitant. 
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TABLEAU DES EMPRUNTS DE LA VILLE DE FRIBOURG AU 31 DECEMBRE 2011 

Taux Durée de l'emprunt Montant de 
l'emprunt

Montant 
remboursé

Capital au 
31.12.2011

Intérêts passifs 
2011

PostFinance 1,84 2010 - 17.03.2016 5'000'000 92'000.00
BCF 2,49 2010 - 17.03.2020 10'000'000 249'000.00
Banque Valiant SA 1,95 2010 - 25.03.2020 1'000'000 8'500'000 182'839.60
UBS SA 2,20 2010 - 09.04.2019 5'000'000 111'469.30
BCF 1,90 2010 - 14.06.2018 10'000'000 190'000.00
UBS SA 0,76+ 2010 - 08.11.2015 6'000'000 55'498.10
PostFinance 1,83 2011 - 01.02.2021 5'000'000 5'000'000 75'995.83
UBS SA 4,03 2001 - 25.03.2011 10'800'000 101'556.00
PostFinance 1,63 2011 - 25.03.2019 11'000'000 11'000'000 136'965.28
SUVA 2,56 2011 - 30.04.2021 10'000'000 10'000'000
PostFinance 3,92 2002 - 30.05.2012 5'000'000 196'000.00
PostFinance 2,70 2003 - 04.02.2013 10'000'000 270'000.00
Allianz Suisse 3,05 2003 - 22.04.2013 10'000'000 308'388.90
PostFinance 2,88 2003 - 22.05.2013 10'000'000 288'000.00
Allianz Suisse 2,77 2004 - 22.03.2014 5'000'000 138'500.00
Bayerische Landesbank 3,04 2004 - 18.08.2014 3'000'000 91'200.00
PostFinance 2,53 2005 - 17.01.2015 8'000'000 202'400.00
Dexia Municipal Agency 2,39 2005 - 17.01.2013 12'000'000 286'800.00
Axa - Winterthur-Vie 2,19 2005 - 15.06.2015 10'000'000 219'000.00
Dexia Municipal Agency 2,43+ 2005 - 04.08.2015 10'000'000 101'726.51
Pensionskasse Post 2,79 2006 - 31.03.2016 5'000'000 139'500.00
Crédit Suisse 3,38+ 2008 - 30.06.2012 10'000'000 350'705.54
PostFinance 4,05 2001 - 01.03.2011 5'000'000 202'500.00
Kommunalkredit Austria 3,85 2001 - 02.05.2011 10'000'000 385'000.00

26'000'000 26'800'000 168'500'000 4'375'045.06
Extourne intérêts courus 2010 -2'116'733.90
Intérêts courus 2011 1'836'655.85

26'000'000 26'800'000 168'500'000 4'094'967.01

 
 
 
 

2.4 Impôts et taxes d'épuration 
 
Se référer au tirage imprimé des comptes, établi séparément, y compris un message 
comprenant les commentaires et les perspectives futures. 
 



 - 46 -

2.4.1 Produit de l'impôt communal 2011 et complément des années antérieures 

2011 2010
CHF CHF

a) Personnes physiques
� impôt sur la fortune 9'126'637.00 7'229'557.00
� impôt sur le revenu 66'656'941.70 68'701'014.85

75'783'578.70 75'930'571.85
b) Personnes morales

� impôt sur le capital 5'244'056.45 4'500'588.20
� impôt sur le bénéfice 21'827'977.10 14'651'567.40

27'072'033.55 19'152'155.60

= Sous-total 102'855'612.25 95'082'727.45

c) Impôt à la source 6'059'419.79 7'236'264.25

= Total des impôt bruts 108'915'032.04 102'318'991.70

� impôts irrécouvrables -1'448'291.55 -1'781'225.74
� récupération d'actes de défaut de biens 644'129.52 713'175.50
= Total des impôts bruts 108'110'870.01 101'250'941.46  
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Autres répartitions de l'impôt figurant dans les comptes de l'exercice 2011 : 
 

2011 2010
Années 

antérieures Total
CHF CHF CHF CHF

Sur la fortune 7'447'290.40 *5 938'937.65 *1 740'408.95 9'126'637.00
Sur le revenu 60'887'442.45 *6 4'975'809.20 *2 793'690.05 66'656'941.70
Sur le capital 3'899'865.25 *7 672'756.50 *3 671'434.70 5'244'056.45
Sur le bénéfice 10'683'013.30 *8 3'945'900.55 *4 7'199'063.25 21'827'977.10
A la source 2'000'000.00 3'432'666.39 626'753.40 6'059'419.79

84'917'611.40 13'966'070.29 10'031'350.35 108'915'032.04

Impôt brut de l'année concernée

 
 
 
a)  Une partie des provisions pour l'année fiscale 2010 sera portée en diminution sur 

l'exercice 2012, puisque pas encore facturée en 2011 

*1 sur la fortune 4'300'000.00
*2 sur le revenu 10'750'000.00
*3 sur le capital 2'300'000.00
*4 sur le bénéfice 6'700'000.00

24'050'000.00  

b)  Des provisions ont été constituées en faveur de l'exercice 2011 et seront portées en 
diminution de l'exercice 2012 

*5 sur la fortune 7'350'000.00
*6 sur le revenu 60'600'000.00
*7 sur le capital 3'900'000.00
*8 sur le bénéfice 10'700'000.00

82'550'000.00  
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2011
dont provisions

2010
dont provisions

CHF CHF
Sur la fortune 7'447'290.40 7'350'000 7'088'376.30 7'000'000
Sur le revenu 60'887'442.45 60'600'000 60'907'675.75 60'700'000
Sur le capital 3'899'865.25 3'900'000 3'805'422.85 3'800'000
Sur le bénéfice 10'683'013.30 10'700'000 9'700'257.00 9'700'000
A la source 2'000'000.00 3'000'000.00

84'917'611.40 82'550'000 84'501'731.90 81'200'000

2010 2009

CHF CHF
Sur la fortune 938'937.65 4'300'000 204'673.25 3'600'000
Sur le revenu 4'975'809.20 10'750'000 6'232'748.35 10'900'000
Sur le capital 672'756.50 2'300'000 417'128.20 1'700'000
Sur le bénéfice 3'945'900.55 6'700'000 1'198'283.00 1'700'000
A la source 3'432'666.39 3'397'173.85

13'966'070.29 24'050'000 11'450'006.65 17'900'000

Années 
antérieures

Années 
antérieures

CHF CHF
Sur la fortune 740'408.95 -63'492.55
Sur le revenu 793'690.05 1'560'590.75
Sur le capital 671'434.70 278'037.15
Sur le bénéfice 7'199'063.25 3'753'027.40
A la source 626'753.40 839'090.40

10'031'350.35 6'367'253.15

Total Total

CHF CHF
Sur la fortune 9'126'637.00 7'229'557.00
Sur le revenu 66'656'941.70 68'701'014.85
Sur le capital 5'244'056.45 4'500'588.20
Sur le bénéfice 21'827'977.10 14'651'567.40
A la source 6'059'419.79 7'236'264.25

108'915'032.04 102'318'991.70

Comptes 2011 Comptes 2010

 
 

Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la loi fiscale actuelle, les taxations sont 
établies selon le système post numerando. L'impôt 2011 n'a par conséquent pas encore 
été facturé lors du bouclement des comptes. D'autre part, seule une partie de l'impôt 2010 
des sociétés a été facturée. 
 
Au vu de ce qui précède, sont publiés ci-après les statistiques de l'impôt 2010 des 
personnes physiques et l'impôt 2009 des personnes morales arrêtées au 31 mars 
2012, sans tenir compte des impôts spéciaux. 
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a) Statistiques des personnes physiques de l'impôt 2010

CHF CHF nombre % CHF %
0 à 1'000 2'943 12.82 288'855.65 0.45

1'001 à 5'000 1'213 5.28 26'222.25 0.04
5'001 à 10'000 1'333 5.81 169'422.40 0.27

10'001 à 20'000 2'228 9.71 888'056.10 1.39
20'001 à 30'000 1'960 8.54 1'758'493.25 2.75
30'001 à 40'000 2'345 10.22 3'561'546.40 5.57
40'001 à 50'000 2'365 10.30 5'418'952.55 8.48
50'001 à 60'000 1'936 8.43 5'907'321.70 9.24
60'001 à 70'000 1'630 7.10 6'124'065.45 9.58
70'001 à 80'000 1'175 5.12 5'352'148.00 8.38
80'001 à 90'000 838 3.65 4'499'600.55 7.04
90'001 à 100'000 624 2.72 3'811'445.45 5.96

100'001 à 150'000 1'499 6.53 11'888'225.15 18.60
150'001 à 200'000 480 2.09 5'583'246.65 8.74
200'001 à 500'000 327 1.42 6'064'675.10 9.49
500'001 à et plus 58 0.25 2'562'084.50 4.01

Base: année fiscale 2010 22'954 100.00 63'904'361.15 100.00

Impôt sur le revenu
Contribuables ImpôtsRevenu imposable
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CHF CHF nombre % CHF %
0 à 25'000 246 4.26 5'854.05 0.11

25'001 à 50'000 567 9.82 22'949.35 0.42
50'001 à 100'000 999 17.30 103'424.50 1.89

100'001 à 500'000 2'628 45.52 1'171'173.75 21.44
500'001 à 1'000'000 696 12.06 946'366.75 17.32

1'000'001 à 5'000'000 560 9.70 1'976'509.20 36.18
5'000'001 à et plus 77 1.33 1'236'524.60 22.64

Base: année fiscale 2010 5'773 100.00 5'462'802.20 100.00

Impôt sur la fortune
Contribuables ImpôtsFortune imposable
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Branches économiques Moyenne par 
contrib.

nombre % CHF % CHF

Sociétés en nom collectif 83 0.36 321'824.95 0.50 3'877
Professions libérales 765 3.33 4'454'538.80 6.97 5'823
Alimentation 24 0.10 73'661.80 0.12 3'069
Commerces divers 44 0.19 102'120.55 0.16 2'321
Cafés, restaurants, hôtels 92 0.40 234'646.50 0.37 2'551
Artisanat 346 1.51 777'167.10 1.22 2'246
Salariés 15'757 68.65 45'004'875.90 70.43 2'856
Retraités 3'415 14.88 9'874'532.00 15.45 2'892
Immeubles et capitaux 2'428 10.58 3'060'993.55 4.79 1'261
Base: année fiscale 2010 22'954 100.00 63'904'361.15 100.00 2'784

Nombre 
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le revenu
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Branches économiques Moyenne par 
contrib.

nombre % CHF % CHF

12 0.21 6'561.40 0.12 547
327 5.66 361'900.90 6.62 1'107
14 0.24 10'924.05 0.20 780
18 0.31 10'094.45 0.18 561
18 0.31 8'518.30 0.16 473

104 1.80 99'613.70 1.82 958
2'830 49.02 2'344'068.15 42.91 828
1'474 25.53 1'400'196.70 25.63 950

976 16.91 1'220'924.55 22.35 1'251
Base: année fiscale 2010 5'773 100.00 5'462'802.20 100.00 946

Nombre 
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Branches économiques Moyenne
contribuable

rev. + fort.

Moyenne 
contrib.

Moyenne 
contrib.

Référence année fiscale 2010 2009
nombre % CHF % %

83 0.36 3'956.46 13 22
765 3.33 6'296.00 21 20
24 0.10 3'524.41 12 11
44 0.19 2'550.34 9 7
92 0.40 2'643.10 9 9

346 1.51 2'534.05 9 8
15'757 68.65 3'004.95 10 9
3'415 14.88 3'301.53 11 9
2'428 10.58 1'763.56 6 5

22'954 100.00 29'574.39 100.00 100.00

Nombre 
contribuables

base revenu
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b) Statistiques des personnes morales de l'impôt 2009 (arrêté au 31 mars 2012)

CHF CHF nombre % CHF %
0 à 20'000 3'243 85.64 230'748.05 1.29

20'001 à 50'000 205 5.41 388'998.30 2.17
50'001 à 100'000 107 2.83 581'109.80 3.24

100'001 à 200'000 84 2.22 840'549.85 4.69
200'001 à 500'000 71 1.87 1'565'577.80 8.74
500'001 à 1'000'000 30 0.79 1'653'586.70 9.23

1'000'001 à et plus 47 1.24 12'650'999.95 70.63
Base: année fiscale 2009 3'787 100.00 17'911'570.45 100.00

Impôt sur le bénéfice
Contribuables ImpôtsBénéfice imposable
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CHF CHF nombre % CHF %
0 à 100'000 1'945 51.29 130'426.20 2.84

100'001 à 200'000 488 12.87 89'213.40 1.95
200'001 à 500'000 461 12.16 156'284.15 3.41
500'001 à 1'000'000 282 7.44 182'146.80 3.97

1'000'001 à 2'000'000 201 5.30 223'983.80 4.88
2'000'001 à 5'000'000 176 4.64 370'138.40 8.07
2'000'001 à 10'000'000 104 2.74 430'036.05 9.38

10'000'001 à et plus 135 3.56 3'003'272.55 65.49
Base: année fiscale 2009 3'792 100.00 4'585'501.35 100.00

Impôt sur le capital
Contribuables ImpôtsBénéfice imposable
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Branches économiques Moyenne par 
contrib.

nombre % CHF % CHF

SA, régime ordinaire 1'970 52.02 11'464'119.50 64.00 5'819
SA, régime holding 1'073 28.33 3'412'826.05 19.05 3'181
SA, régime mixte 133 3.51 1'510'763.35 8.43 11'359
Sociétés immobilières 223 5.89 1'141'129.00 6.37 5'117
Sociétés coopératives 45 1.19 209'343.35 1.17 4'652
Fondations 33 0.87 21'988.10 0.12 666
Autres personnes morales 310 8.19 151'401.10 0.85 488
Base: année fiscale 2009 3'787 100.00 17'911'570.45 100.00 4'730

Nombre 
contribuables

Impôt sur
le bénéfice
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Branches économiques Moyenne par 
contrib.

nombre % CHF % CHF

1'971 51.98 2'528'354.60 55.14 1'283
1'077 28.40 1'362'001.55 29.70 1'265

133 3.51 81'664.00 1.78 614
223 5.88 183'559.85 4.00 823
45 1.19 58'046.10 1.27 1'290
33 0.87 26'729.75 0.58 810

310 8.18 345'145.50 7.53 1'113
Base: année fiscale 2009 3'792 100.00 4'585'501.35 100.00 1'209

Nombre 
contribuables

Impôt sur
le capital
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Branches économiques Moyenne
contribuable
bén. + cap.

Moyenne 
contrib.

Moyenne 
contrib.

Référence année fiscale 2009 2008
nombre % CHF % %

1'970 52.02 7'102.78 18 25
1'073 28.33 4'449.98 12 22

133 3.51 11'973.14 31 17
223 5.89 5'940.31 15 13
45 1.19 5'941.99 15 12
33 0.87 1'476.30 4 7

310 8.19 1'601.76 4 4
3'787 100.00 38'486.25 100.00 100.00

Nombre 
contribuables

base bénéfice

 



 - 58 -

2009

18%

12%

32%

15%

15%

4% 4%

2008

25%

22%

17%

13%

12%

7% 4%

 

Impôt sur bénéfice et capital: contribution moyenne par contribuable et par branche 

 
2011 2010
CHF CHF

2.4.2 Contribution immobilière
(nouveaux relevés)
Contribution immobilière année en cours 14'390'689.90 14'225'649.10
Contribution immobilière années antérieures (solde) 158'487.85 199'635.50

14'549'177.75 14'425'284.60

2.4.3 Taxe ordinaire d'épuration des eaux usées
Produit sis sur la Commune de Fribourg 3'678'371.57 3'849'900.87
Produit d'autres communes 325'101.75 310'568.75

4'003'473.32 4'160'469.62

2.4.4 Taxe supplémentaire d'épuration des eaux usées
Produit sis sur la Commune de Fribourg 2'462'001.38 2'601'950.73
Produit d'autres communes 0.00 0.00

2'462'001.38 2'601'950.73

2.4.5 Taxe d'élimination des déchets
Taxe proprotionnelle (taxe au sac) 1'519'739.15 1'693'071.05
Taxe de base 1'407'751.20 1'608'270.65
Taxe de tiers (déchets livrés aux Neigles) 47'831.80 50'418.30

2'975'322.15 3'351'760.00

 



 - 59 -

 
 
2.5 Assainissement d'immeubles de la vieille-ville et construction de logements 

à loyer modéfé (HLM) 
 
 
a) Les engagements de la Commune pour l'assainissement d'immeubles de la vieille 

ville et la restauration de façades s'établissent comme suit au 31 décembre 2011 : 
 

Années

Nombre des 
engagements 

en cours

Solde des 
engagements au 

31.12.2011
Jusqu'en 2008, plus d'engagements en cours
2009 1 1'207.00Fr.          
2010 1 3'272.00Fr.          
2011 2 7'571.00Fr.          

4 12'050.00Fr.        
 

Le taux de subvention est passé de 10% à 7% dès 1993, puis à 5% dès 1995, du coût 
de la restauration extérieure des immeubles. 

Etat du compte "réserves" au 31.12.2011 CHF 151'332.20 

 
 
 
b) Quant aux engagements de la Commune pour la construction de logements à loyer 

modéré (HLM), ils se présentent de la façon suivante : 
 

Années Montant total des 
promesses Acomptes payés Diminutions 

s/promesses
Solde dû au 
31.12.2011

1988 63'750.00 52'296.15 6'353.85 5'100.00
1989 947'300.00 703'232.55 111'445.45 132'622.00
1992 5'834'250.00 3'140'104.25 837'085.75 1'857'060.00
1993 322'500.00 116'300.00 103'000.00 103'200.00
1994 3'129'150.00 1'673'180.50 278'451.50 1'177'518.00
1995 500'000.00 295'737.00 24'263.00 180'000.00
2004 1'375'000.00 409'632.50 2'867.50 962'500.00

Total        12'171'950.00         6'390'482.95         1'363'467.05    4'418'000.00 

 
 

• nombre d'appartements encore subventionnés au 31.12.2011 : 295 
• nombre d'appartements dont les subventions sont échues au 31.12.2011 : 1'096 

Total 1'391 

Etat du compte "réserves" au 31.12.2011 CHF 100'000.00 
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2.6 Affaires immobilières 

 
Route de Bourguillon/Route François-Arsent 

Inscription d’une servitude pour le passage d’une conduite du réseau d’assainissement, 
en béton, DN 500 mm, grevant l’immeuble 14250 en faveur de la Commune de Fribourg. 
Le montant de l’indemnité s’est élevé à CHF 266.70. 
 
Impasse du Pré-Vert 

Radiation d’une servitude grevant l’immeuble 6424 et concernant des restrictions dans les 
constructions, clauses devenues caduques suite à la mise en vigueur du règlement 
d’urbanisme. 
 
Rue Antoine-de-Saint-Exupéry 

Verbal de nature permettant la mise à jour des limites de la nature forestière de 
l’immeuble 7579 avec modification du plan de zones du Plan d’aménagement local. 
 
Chemin des Roches 

Nouvelle définition des limites entre le domaine public communal et l’immeuble 6051 suite 
à la construction des bâtiments de la route Sainte-Thérèse 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Cette 
transaction immobilière a été exécutée avec une compensation des surfaces d’échange. 
 
Route Sainte-Agnès 

Vente de 40 m2 de terrain détachés de la parcelle 6049 pour être rattachés à 
l’immeuble 6069. Le prix de vente a été fixé forfaitairement à CHF 20'000.00. 
 
Route de la Fonderie 

Inscription d’une servitude pour le passage d’une double conduite de chauffage à 
distance grevant l’article 7690 de nature trottoir et situé devant le bâtiment de l’école des 
métiers. Cette constitution a été accordée sans indemnité. 
 
Impasse de la Sous-Station 

Etablissement d’un verbal pour la radiation du DDP 6602 grevant le fonds 6006 suite au 
rachat par la Commune du dit DDP le 15 décembre 2010. 
 
Rue des Forgerons 

Nouvelle définition des limites entre les immeubles 14015 et 14135 suite à la 
reconstruction d’un mur de soutènement. Cette transaction immobilière a été exécutée 
avec une compensation des surfaces d’échange. 
 
Avenue Beauregard/Chemin des Rosiers 

Verbal de modification établi pour adapter les limites au nouvel état des lieux suite à la 
construction des bâtiments de l’avenue Beauregard nos 14 à 26. Par cette transaction 
immobilière, le domaine public communal a été augmenté de 27 m2. Cette cession a eu 
lieu sans soulte. 
 
Route de Bourguillon 

Convention d’entretien sans modification des limites cadastrales de la place d’accès nord 
de l’ancien Pont du Gottéron. 
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2.7 Activités 

 
 
2.7.1 Comptabilité / Facturation diverse (4 personnes, dont 2 à 100%, 1 à 60% et 1 à 

40%) 
 
Outre la responsabilité de la comptabilité à charge du chef-comptable, deux 
personnes se répartissent les activités principales suivantes : 

1. Encaissement et répartition des divers mouvements financiers enregistrés sur 
les comptes ouverts auprès de diverses banques et du compte Postfinance. 
Le mouvement total représentant des encaissements de débiteurs, des 
virements internes sur les principaux comptes courants de la Ville s'élève à 
CHF 248'616'538.15. Ce travail implique l'enregistrement de 5'771 pièces 
comptables. 

2. L'enregistrement et le paiement de 15'678 (14'966) factures émises par 
différents créanciers. 

3. Le remboursement d'environ 7'845 (6'638) décomptes d'impôt par virement 
bancaire ou postal pour CHF 10'344'518.35. 

4. La comptabilité des Bains de la Motta S.A., de la Caisse de prévoyance du 
personnel de la Ville de Fribourg, de la Caisse au décès, de la Fondation de 
la Ville de Fribourg en faveur du logement, ainsi que la comptabilité de la 
Fondation du Site Sportif Saint-Léonard. 

5. Pour la facturation diverse, il a été établi 11'531 (14'219) factures 
représentant un montant total de CHF 24'062'588.20 (CHF 19'959'522.10). 
L'introduction des données nécessaires pour la facturation des accueils 
extrascolaires est faite dès 2011 directement par le Service concerné; ce qui 
explique la diminution d'environ 3'000 factures. Ces factures établies pour 
l'ensemble des services de la Commune concernent notamment : 

• les gains immobiliers; 
• les taxes d'empiétement sur le domaine public; 
• les devoirs surveillés, les activités culturelles et les traitements 
 orthodontiques; 
• la décoration des tombes; 
• les taxes pour l'usine d'incinération des ordures et l'usine d'épuration; 
• les taxes pour la décharge de Châtillon; 
• les locations. 

 
 
2.7.2 Secteur impôt et assurances (5 personnes, dont 2 à 100%, 1 à 80%, 1 à 50% et 

1 à 40%) 
 
Préparation et expédition de bordereaux, examen, préavis et suivi de dossiers : 

22'686 (23'374) décomptes d'impôt 2010. 
4'760 (5'394) décomptes complémentaires d'impôt 2009 et années  
   antérieures 
20'735 (20'819) bordereaux d’acomptes 2011 
4'799 (4'760) décomptes de contribution immobilière 2011 
1'978 (1'476) décomptes de contribution immobilière 2010 et années  
   antérieures 
 284 (258) demandes de remise d'impôt 
 51 (64) questionnaires immobiliers 
 68 (78) ouvertures de dossiers d’assurances (sinistres, choses, RC, 
   …) 
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2.7.3 Contentieux (4 personnes, dont 2 à 100%, 2 à 50% et 1 à 80%) 

 
a) Il a envoyé : 

10'148 (10’155) rappels automatiques 

 5’519 (5’341) avis avant la poursuite 

b) Il a fait notifier par l'Office des poursuites : 

 4'704 (4'977) commandements de payer (actuellement poursuites 
   électroniques 

c) Il a fait procéder via l'Office des poursuites : 

 2'708 (4'352) réquisitions de saisies 

 2'974  actes de défaut de biens 

d) Dossiers traités ou en suspens : 

 0 (1) recours au Tribunal fédéral 

 6 (5) recours au Tribunal cantonal 

 0 (3) recours au Tribunal administratif 

 2 (1) recours à la Préfecture 

 101 (100) plaintes pénales déposées pour des soustractions de 
   biens saisis 

 165 (153) mainlevées requises 

 59 (65) productions dans des faillites 2010, pour un montant de 
   CHF 410'701.40 

e) Actes de défaut de biens (ADB) reçus/traités : 

 524 (425) ADB introduits pour un montant total de  
   CHF 1'332'863.60 (CHF 19'871'187.-- jusqu'en 2011) 

   ADB encaissés pour un montant total de   
   CHF 5'603'569.22 (CHF 4'999'049.-- jusqu'en 2010) 

 

Nombre 
d'ADB repris Facturations Amortissements Paiements Solde

2003 52 153'613.25 14'414.20 139'199.05
2004 895 1'009'527.25 125'026.25 134'996.65 749'504.35
2005 3'004 6'023'525.45 722'266.60 457'220.55 4'844'038.30
2006 2'514 5'328'541.95 1'407'417.15 831'045.15 3'090'079.65
2007 1'084 2'424'067.75 1'686'126.55 1'352'652.25 -614'711.05
2008 858 1'409'273.55 862'174.25 844'430.75 -297'331.45
2009 589 1'167'997.70 1'009'163.75 733'437.40 -574'603.45
2010 425 1'021'776.50 611'920.55 630'852.05 -220'996.10
2011 524 1'332'863.60 735'571.25 604'520.22 -7'227.87

9'945 19'871'187.00 7'159'666.35 5'603'569.22 7'107'951.43

Récupération des ADB

 

Le détail des ADB amortis au 31 décembre 2011, par catégorie, est le suivant : 
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Catégorie Facturation 
2011 & ant. Amortissements Paiements Solde

Impôts 17'676'554.50 6'066'005.00 5'178'247.07 6'432'302.43
Loyers 22'333.35 8'499.85 629.00 13'204.50
Ecoles + dentiste scolaire 92'953.60 31'729.25 31'298.20 29'926.15
Cimetière 9'768.00 25'231.95 3'760.65 -19'224.60
CO de la Ville 11'470.50 2'347.60 2'968.50 6'154.40
Police : AO + OP 732'518.95 265'505.00 275'304.10 191'709.85
Police, édilité 43'141.65 10'193.15 10'250.25 22'698.25
Finances spéciales 428'168.05 247'031.45 21'025.15 160'111.45
Affaires sociales + AES 598'096.85 390'421.50 33'703.95 173'971.40
PEC BEC REX SIM 88'095.50 60'838.40 9'808.70 17'448.40
Déchets 79'587.60 34'914.00 26'767.75 17'905.85
Frigaz SA 6'554.35 2'108.05 2'749.85 1'696.45
Services industriels 456.70 456.70
Bourgeoisie de la Ville 2'998.95 1'109.50 1'329.95 559.50
Fondation pour le logement 78'488.45 13'731.65 5'726.10 59'030.70

Total 19'871'187.00 7'159'666.35 5'603'569.22 7'107'951.43

 
 
 
Les Offices de faillites et des poursuites ont procédé à l'encaissement pour la 
Commune de CHF 3'044'116.78 concernant les impôts communaux et 
paroissiaux, taxe des déchets, contribution immobilières, contributions 
temporaires pour l'épuration des eaux et factures diverses. 
 
En raison de l'impossibilité d'encaissement, suite à la délivrance d'actes de défaut 
de biens, il a été procédé, sans tenir compte de l'adaptation des provisions, à 
l'annulation de : 

• CHF 1'568'291.55 (CHF 1'626'877.00) d'impôts irrécouvrables; 

• CHF 185'394.15 (CHF 101'433.45) de débiteurs divers irrécouvrables qui 
concernent notamment des pertes sur locations, des contributions pour les 
devoirs surveillés, ainsi que quelques factures pour traitements dentaires et 
décorations de tombes. 

 
 
 
2.7.4 Baux à loyer (1 personne à 60%) 

 
Les activités principales sont les suivantes : 

• secrétariat et gestion de la Fondation de la Ville de Fribourg en faveur du 
logement, en lien avec le Conseil de fondation; 

• gestion administrative des baux à loyer des bâtiments du patrimoine 
administratif (appartements, surfaces administratives et commerciales, 
restaurants, kiosques, places de parc, etc.); 

• contrôle des subventions communales et gestion des droits de superficie. 
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3. Ecoles 

 
 
 
3.1 Organisation 

 
La responsable des Ecoles de la Ville est Mme Antoinette de Weck, Conseillère 
communale, Présidente de la Commission scolaire pour les écoles enfantines, primaires 
et de celle des Cycles d’orientation de la Ville. La fonction de Chef de service est assurée 
par M. Marc Capellini. M. Nicolas Raemy est Adjoint. 

 
 
 
3.2 Administration 

 
L'administration comprend quatre secrétaires, dont trois à temps partiel, un responsable 
de l'éducation physique et des sports scolaires (à plein temps et qui assume quelques 
leçons d’éducation physique), deux responsables des activités culturelles (60% 
francophone et 40% alémanique) et une responsable des devoirs surveillés (payée à 
l’heure). 

 
 
 
3.3 Commissions 

 
La Commission scolaire a siégé à 4 (4) reprises en 2011. Quelques groupes de travail ou 
délégations de la Commission scolaire, présidés par la Directrice des Ecoles, ont siégé 
pour répondre à des problématiques scolaires diverses. 
 
La Commission scolaire des écoles du CO a siégé 1 (2) fois. 

 
 
 
3.4 Cycles d'orientation (statistiques, voir pages suivantes) 

 
 
3.4.1 CO du Belluard 

 
L’école revêt pour l’année scolaire 2011/2012 la configuration suivante : 697 
élèves au total (+ 28 par rapport à l’année précédente), dont 335 garçons et 
362 filles, répartis dans 34 classes, dont 5 classes sont logées à la Villa Caecilia. 
La moyenne est de 21.30 élèves par classe, très proche de la moyenne 
cantonale, qui se situe à 21.10. La répartition par type de classe est la suivante : 
27% en classes à exigences de base, 38% en classes générales et 35% en 
classes prégymnasiales, parmi ceux-ci 70% (66%) de latinistes, ce qui est fort 
réjouissant. 
 
A relever une forte présence d’élèves issus de la migration, ce qui a contraint les 
directions des CO de la Ville à ouvrir une classe d’accueil supplémentaire, une 
classe au CO de Pérolles, deux classes au CO du Belluard et deux classes au 
CO de Jolimont, pour un effectif d’une soixantaine d’élèves. 
 
29 élèves bénéficient du concept Sport-Arts-Formation, en vigueur depuis 2010. 
Ils sont dispensés, selon leur statut, des cours d’éducation physique et profitent 
d’autres aménagements. Dans le domaine des élèves aux besoins particuliers, et 
dans l’esprit de la nouvelle loi sur l’enseignement spécialisé, 7 élèves sont 
scolarisés en intégration dans les classes ordinaires; ils bénéficient d’appuis. 
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La provenance des élèves : 434 élèves (62%) proviennent de la ville de Fribourg, 
à savoir des quartiers du Schoenberg, de l’Auge et de la Neuveville, du Bourg et 
d’une partie du Jura. 238 élèves proviennent des cercles scolaires de Sarine-
Campagne, 3 élèves du cercle de la Singine, 5 élèves sont hors cercle. 
 
L’école compte 12 élèves en institution, ce qui n’a jamais été aussi élevé et 
5 élèves en 10ème linguistique. Il est intéressant de relever que 60 élèves sont en 
10ème, voire en 11ème année de scolarité. 
 
La répartition par nationalité donne l’information suivante : 62% (62%) des élèves 
sont de nationalité suisse et 38% d’autres nationalités, dont : Portugal 96, Turquie 
25, Italie 16, Kosovo 13, Congo 12, France 12, Sri Lanka 10, Macédoine 8, 
Angola 5, Espagne 5, Somalie 5, autres 57. Cette configuration très multiculturelle 
nécessite de la part de l’école la mise sur pied de nombreuses aides socio-
éducatives et une vigilance accrue dans l’encadrement des élèves. 
 
La répartition par confession : 66% (68%) de catholiques, 6% (6%) de réformés, 
14% (14%) de musulmans et 14% (12%) d’autres religions ou sans religion. Les 
élèves de 1ère et 2ème années, qui ne suivent pas le cours d’enseignement 
religieux confessionnel, bénéficient d’un cours d’éthique et de culture des 
religions. Ce sont 81 élèves de 1ère année qui suivent ce cours, ce qui représente 
31%, et 110 élèves en 2ème année, ce qui représente 46% des élèves. En 3ème 
année, le cours d’éthique et de culture des religions est obligatoire et noté. 
76 élèves suivent le cours d’enseignement religieux catholique, ce qui représente 
54% des élèves catholiques. 
 
La direction du CO du Belluard est assurée par une équipe de direction, 
composée de Mme Claudine Perroud, Directrice, ainsi que de quatre Adjoints de 
direction, MM. Marin Angéloz, Gérald Giroud, François Michel et Nathanaël 
Rotzetter. Pour la gestion administrative, l’école peut compter sur deux 
secrétaires et deux concierges. 
 
L’enseignement est assuré par 72 enseignant(e)s, 38 femmes et 34 hommes; 
29% sont engagés à plein temps, 49% ont un engagement à temps partiel 
supérieur à 50% et 22% travaillent à moins de mi-temps, pour un total de 52.5 
équivalents plein temps. 
 
A cette équipe de professeurs, il convient d’ajouter la collaboration du médecin 
scolaire et des infirmières scolaires, celui des psychologues scolaires, dont la 
permanence est assurée par un psychologue de la ville et de l’aumônier. Deux 
médiateurs et une travailleuse sociale assurent les relations d’aide aux élèves et 
parents. Toutes ces personnes sont engagées et financées exclusivement par la 
Ville. Les ressources accordées par ces personnes sont devenues 
indispensables, en renfort du suivi éducatif effectué par les professeurs, de classe 
surtout, et les adjoints de direction. L’école peut également compter sur l’Unité 
Mobile, un dispositif cantonal lié au concept des mesures en faveur des élèves 
présentant des difficultés de comportement. Le travail en réseaux élargis, 
également avec le Service de l’Enfance et de la Jeunesse, la Police de proximité 
et la Brigade des mineurs est devenu incontournable pour un établissement 
scolarisant des adolescents de 12 à 16 ans. 
 
Le service d’orientation professionnelle est composé de Mmes Nicole Baggi et 
Sandra Clerc. Leur engagement est remarquable; l’entrée dans la vie 
professionnelle est une étape difficile pour les élèves, peinant pour beaucoup à 
trouver une place d’apprentissage. Avec une baisse des exigences pour entrer à 
l’Ecole de culture générale sans examen, 25 élèves ont réussi ce passage. 
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Quant à l’Ecole de commerce, faisant depuis l’année passée l’objet d’un 
concours, seuls 4 élèves y ont accédé. Les entrées au gymnase représentent le 
78% des élèves issus des classes prégymnasiales. Un grand nombre d’élèves de 
nos classes à exigences de base et générales, sans solution, ont été inscrits à la 
Plateforme Jeunes. Cet état de fait est une grande préoccupation, à laquelle les 
autorités scolaires cherchent des réponses. 
 
Sur le plan de l’enseignement, l’accent est porté sur le Plan d’Etudes Romand, 
entré en vigueur en août 2011 en 1ère année du CO. Les enseignants suivent de 
nombreuses formations; de l’entrée générale dans ce vaste chantier aux 
préparations spécifiques pour les domaines disciplinaires, eux-mêmes divisés en 
branches scolaires, l’introduction met également l’accent sur les capacités 
transversales et la formation générale, sorte de fil rouge traversant l’ensemble 
des programmes. Le Plan d’Etudes Romand est ainsi soumis à une large 
appropriation cantonale, puis doit être analysé en profondeur par chaque 
enseignant, afin de l’intégrer dans les cours. Un grand investissement attend les 
enseignants qui méritent tous les remerciements des autorités scolaires et 
politiques. 
 
En parallèle aux cours dispensés, de nombreux élèves profitent des offres 
d’activités culturelles et sportives organisées sur le temps de classe ou sous 
forme de cours facultatifs. Parmi celles-ci, à relever les nombreuses possibilités 
de pratiquer du sport sur les pauses de midi ou après les cours. Le club multi-
activités, proposé pour la première fois aux élèves en surpoids, comprend une 
activité sportive hebdomadaire spécifique, un suivi diététique et psychologique, et 
est suivi par une vingtaine d’élèves, ce qui est très réjouissant. 
 
La traditionnelle semaine de sports et d’activités culturelles organisée avant les 
vacances de Carnaval continue d’être appréciée des élèves, leur permettant de 
vivre un temps différent, enrichissant et varié. Les camps connaissent un franc 
succès, que ce soit les camps de ski aux Crosets, aux Diablerets ou à 
Grindelwald pour le ski et le snowboard ou aux Paccots pour les raquettes. De 
plus, une quarantaine d’élèves latinistes de 3ème année ont participé au voyage 
d’étude à Rome avec joie et enthousiasme. 
 
Dans ses vœux de début d’année, la Directrice a encouragé l’équipe éducative à 
faire sienne la devise de Robert Baden-Powel : "L’optimisme est une forme de 
courage qui donne confiance aux autres et mène au succès". Elle reformule ses 
souhaits de réussite à tous les parents, élèves et professeurs concernés par 
l’école du CO du Belluard. 

 
 
3.4.2 CO de Jolimont 

 
L’administration du Cycle d’orientation de Jolimont est formée du Directeur, 
M. Philippe Jean, de trois adjoints, MM. Paul Gaillard, Michel Castella et Olivier 
Le Cam, d’une secrétaire, Mme Christiane Gumy, d’une suppléante, Mme Tatiana 
Armuna, et de trois concierges, MM. Blaise Perriard, Luis Barreiros et Pierre-Alain 
Hayoz. 
 
La rentrée 2011 a vu une augmentation du nombre d’enseignants (90) et du 
nombre d’élèves. Ce sont 760 (+30) élèves qui ont rejoint les 36 (+1) salles de 
classe le jeudi 25 août 2011, répartis de la manière suivante : 610 dans le 
bâtiment principal et 150 dans le bâtiment du Jura. L’évolution des effectifs devrait 
augmenter les deux rentrées prochaines. 
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La procédure de pré-orientation a permis "d’enclasser" les quelque 250 élèves de 
1ère année de la manière suivante : 33% en classes prégymnasiales, 49% en 
classes générales et 18% en classes à exigences de base. Pour le degré 9, le 
taux d’élèves pour chacun des types de classes est le suivant : 40% en classes 
prégymnasiales, 41% en classes générales et 19% en classes à exigences de 
base. On voit ainsi que l’orientation des élèves ne s’arrête pas au terme de la 
procédure de pré-orientation, mais se poursuit bel et bien durant les trois années 
du CO. 
 
Les 760 élèves proviennent de quelques Communes de Sarine-Campagne et du 
Haut-Lac français (60%) et, pour la Ville de Fribourg, des quartiers du Jura, de 
Gambach, de la Vignettaz et de Beaumont (40%). 
 
Ils proviennent de 42 (44) pays différents, sont 73% de religion catholique et 64% 
de nationalité suisse. Le nombre d’élèves effectuant une 10ème année de scolarité 
est cette année encore relativement élevé : 79 élèves, ce qui représente 10,3% 
de l’ensemble des effectifs du COJ (moyenne cantonale 10,3%). Une analyse 
plus précise de ces chiffres indique cependant que 40 de ces élèves sont en 
10ème année parce qu’ils ont répété l’un ou l’autre des 6 degrés de l’école 
primaire, que 18 élèves proviennent des classes de langue et que 8 élèves 
alémaniques effectuent une 10ème année linguistique. Enfin, le COJ accueille les 
deux derniers niveaux des classes de langues (au moment de la rédaction de ce 
rapport, 37 élèves s’y trouvent ou ont transité par ces classes), classes destinées 
aux allophones et ayant pour but l’apprentissage accéléré de la langue française. 
 
L’enseignement est assuré par 90 maîtres, 50 femmes et 40 hommes, pour un 
total de 58 équivalents plein temps; 36% d’entre eux accomplissent une tâche à 
plein temps, 39% à mi-temps et 25% à un taux inférieur à un mi-temps. L’équipe 
pédagogique du COJ est complétée par deux psychologues scolaires, une 
personne pour le SIPLP (Service de psychologie scolaire de Sarine-Campagne et 
du Haut-Lac) et une autre pour la Ville de Fribourg, deux conseillères en 
orientation, quatre médiateurs et, depuis septembre 2010, par une travailleuse 
sociale en milieu scolaire (TSS). Le fonctionnement de la TSS, qui a pu être 
engagée grâce aux mesures de Soutien aux élèves présentant des difficultés 
comportementales (mesures SED) a mis un peu de temps à trouver son rythme 
de croisière mais cette structure joue actuellement un rôle très important entre les 
médiateurs, les maîtres et les parents. 
 
Au niveau scolaire, plusieurs projets initiés il y a deux ou trois ans se poursuivent 
de manière réjouissante. Tout d’abord, la mise sur pied d’activités liées à la 
lecture et aux livres, activités visant à faire de la bibliothèque de l’école un centre 
culturel; la détection ensuite, dès leur arrivée au CO, des mauvais lecteurs et la 
prise en charge de leurs difficultés par une enseignante formée à des techniques 
de repérage et de détection de l’illettrisme; la classe de 3ème année pré-
professionnelle également, classe destinée aux élèves les plus faibles, qui ont 
besoin d’une aide supplémentaire pour pouvoir entrer en formation 
professionnelle; les devoirs guidés enfin, qui rencontrent un succès dépassant 
toutes les prévisions : le nombre d’élèves fréquentant cette structure est en effet 
en constante augmentation, au point que la formation continue des maîtres dans 
le domaine de la "métacognition" a de la peine à satisfaire toutes les demandes. 
 
Dans le domaine de la santé, le CO de Jolimont, qui fait partie du Réseau suisse 
des écoles en santé, poursuit les actions visant à la prévention des problèmes 
causés par l’alimentation (le surpoids) et la sédentarité. A partir de cette rentrée 
2011, le CO du Belluard s’est associé à cette prise en charge et nos deux écoles 
comptent actuellement 25 élèves inscrits. A noter que plusieurs de ces élèves ont 
été suivis, en primaire, par le Service médical de la Ville de Fribourg. Le directeur 
du CO de Jolimont tient à souligner l’importance de ce projet pris dans sa 
"verticalité". 
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Dans d’autres domaines, l’accent a été mis sur la prévention des addictions (aide 
de REPER, modules sur l’alimentation pour les élèves de 7ème année, modules 
sur la consommation de l’alcool pour les 8ème et 9ème année), sur l’éducation 
sexuelle (Planning familial, Info Sida), le comportement dans les transports 
publics (en collaboration avec les TPF) et l’addiction aux jeux et aux écrans 
(modules de prévention pour les élèves, intervention du chargé de prévention de 
la police des mineurs dans toutes les classes de 8ème année). Il faut relever ici 
l’excellent travail du médecin scolaire et de son équipe du service médical 
scolaire, ainsi que la fructueuse collaboration avec REPER. 
 
Enfin, un vaste projet tripartite, réunissant une trentaine d’élèves et de maîtres 
autour de la direction de l’école, a vu le jour au printemps 2011, projet visant à 
améliorer le sentiment d’appartenance et d’identité à l’école et à promouvoir une 
"école en santé". 
 
Au niveau de la culture, la chorale de l’école, qui a vu le jour en 2007, a recueilli 
près de 60 inscriptions et a tenu plusieurs concerts publics et scolaires au 
printemps 2011. La troupe de théâtre "CourOuJardin" a quant à elle produit un 
excellent spectacle, dans lequel près de 30 élèves ont pu faire valoir leurs talents 
d’acteurs. Pour la quatrième année consécutive, tous les élèves de 3ème année se 
sont rendus à Struthof (Alsace), sur l’emplacement d’un camp de concentration, 
pour visiter ce lieu de mémoire. Enfin, dans le domaine sportif, la traditionnelle 
semaine sportive et culturelle a offert aux élèves quelque 40 activités, dans 
lesquelles ils ont pu tester leurs talents sportifs ou créatifs. 
 
La direction du CO de Jolimont se réjouit de la collaboration qui prévaut pour 
l’entretien des bâtiments et l’amélioration des infrastructures existantes. Outre les 
rénovations habituelles exigées par un bâtiment ayant plus de 40 ans d’âge, il 
s’agira, dans les deux prochaines années, de planifier le rapatriement des élèves 
du bâtiment du Jura dans celui occupé actuellement par le DOSF. La direction du 
CO de Jolimont tient, en remerciant la Direction des Ecoles et l’Edilité, à réitérer 
son souci d’anticiper au mieux cette étape cruciale, afin d’offrir aux élèves les 
meilleures conditions d’études possibles. 

 
 
3.4.3 DOSF 

 
Le directeur du Cycle d’orientation de langue allemande (DOSF) est M. Jürg 
Küenzi. 
 
Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist der Schülerbestand der DOSF leicht 
zurückgegangen. Trotzdem starteten auf Schuljahresbeginn im ersten OS-Jahr 
wieder je 2 progymnasiale Klassen, zwei allgemeine Sekundarklassen und zwei 
Realklassen. Sie kommen aus den Quartierschulen Jura, Au, Schoenberg, 
Vignettaz, der Freien Öffentlichen Schule Freiburg und aus Courtepin. 
 
Damit werden die 352 SchülerInnen gesamthaft in 19 Klassen eingeteilt. Der 
Klassendurchschnitt liegt bei 18.5 und ist damit unter dem kantonalen Schnitt von 
21 SchülerInnen. In der Realklasse liegt er bei 16.2. Das ist eine ideale 
Voraussetzung, damit die SchülerInnen dieser Abteilung im Hinblick auf ihre 
Berufswahl besonders gefördert werden können. Ein wichtiges Anliegen! 
 
Praktisch gleich viele Jugendliche kommen aus der Stadt Freiburg wie aus den 
umliegenden Gemeinden. 4 SchülerInnen absolvieren ein 10. partnersprachliches 
Schuljahr und kommen aus einem anderen, französischsprachigen Schulkreis. 
85% der SchülerInnen sind Schweizer, die anderen kommen aus 13 
verschiedenen Ländern. 



 - 69 -

 
Die Leitung der DOSF setzt sich aus Jürg Küenzi, Schuldirektor, Frau Barbara 
Dürig, stellvertretende Schuldirektorin, und den Stufenleitern Frau Maria 
Mladenovic, Frau Anna Dellsperger und Herrn Daniel Stulz zusammen. Zwei 
Sekretärinnen, Frau M. Wieland und Frau B. Stoll, führen das Sekretariat. 
 
Inzwischen hat es unter den 58 Lehrpersonen doppelt so viele Lehrerinnen wie 
Lehrer. 6 davon sind noch in der Ausbildung, 19 Lehrpersonen arbeiten zu 80 - 
100% an der DOSF, die restlichen Lehrpersonen haben Teilpensen von 5 - 80%. 
 
Die Externe Evaluation vom März 2011 wies auf die ungenügenden räumlichen 
Verhältnisse der DOSF hin. Immerhin zeigte sich bei dieser Evaluation, dass die 
Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen (Schnitt 80%) 
trotzdem mit ihrer Schule zufrieden sind. 
 
Resultate der externen Evaluation : 
 
Darauf können wir uns stützen : 
- Kreativer Umgang mit den Rahmenbedingungen (Schulgebäude / 

Ausstattung) 
- Positiver Umgang mit Werten, gegenseitige Wertschätzung 
- Klare Regeln, klare Zuständigkeiten 
- Offenheit gegenüber neuen Methoden, Durchführen von Projekten 
- Vertrauen der Eltern in die Schule 
- Zufriedenheit und Engagement der Schulgemeinschaft (Lehrpersonen / 

Schülerinnen und Schüler) 
- Optimale Nutzung der Unterrichtszeit 
- Unterstützung durch die Schulleitung 
- Evaluiertes Beurteilungskonzept 
 
Darauf muss sich unsere Aufmerksamkeit richten : 
- Bereiche und Formen der Zusammenarbeit (Fachschaften noch zu wenig 

ausgebildet) 
- Lernziele müssen den SchülerInnen noch besser bekannt gemacht werden 
- Differenzierte Aufgabenstellung für die SchülerInnen 
- Schulentwicklungsarbeit dokumentieren und in Konzepte einfliessen lassen 
- Bauliche Infrastruktur ist insgesamt in einem schlechten Zustand und wichtige 

Räumlichkeiten fehlen. 
 
Neubau DOSF 

Inzwischen haben Gemeinderat und Generalrat beschlossen, dass die neue 
DOSF in einer Etappe gebaut wird. Das ist ein wichtiger Schritt in Bezug auf die 
ganze Planung. Innerhalb der DOSF sind vor allem die Fachverantwortlichen 
aufgefordert, sich Gedanken zum Neubau aus Sicht ihres Faches zu machen. Die 
Entwicklung der methodisch-didaktischen Anforderungen der einzelnen Fächer 
muss bei der Ausgestaltung der neuen Schulräume mit einbezogen werden. Die 
Lehrerschaft der DOSF wird sich in den verschiedenen Arbeitsgruppen 
engagieren. 
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3.5 Ecoles enfantines et primaires 

 
 
3.5.1 Effectifs 

 
Dans les 20 (21) classes enfantines, on dénombre 319 (342) enfants, dont 62 (57) 
de langue allemande, soit 19,43% (16,66%), tandis que dans les 106 (106) 
classes primaires, le nombre des élèves est de 1824, dont 348 (354) de langue 
allemande, soit 19,08% (19,32%). 

 
 
3.5.2 Appuis et classes d'accueil 

 
Un appui pédagogique est donné dans des classes allemandes de la Vignettaz et 
du Schoenberg. 
 
En outre, 7 maîtres(ses) de classe de développement itinérantes (à temps partiel) 
travaillent dans la partie francophone, ainsi que 7 dans la partie alémanique. 
 
De leur côté, les enfants de langue étrangère sont placés dans des cours de 
langue, ouverts dans les différents bâtiments scolaires de la Ville. Le but des 
cours de langue pour ces enfants intégrés dans les écoles de quartier est 
d'accélérer l'apprentissage du français. 
 
A cela s’ajoutent deux classes d'accueil qui reçoivent à plein temps des enfants 
ne parlant pas du tout le français, à l'école du Jura et de la Villa Thérèse. Dans 
chaque bâtiment scolaire enfin, un grand nombre d'enfants bénéficient d'appuis, 
habituellement en groupes, et parfois individuels. 

 
 
3.5.3 Devoirs surveillés 

 
222 (193) enfants bénéficient du service de surveillance des devoirs assuré dans 
la plupart des bâtiments scolaires. 
 
Une responsable assure la coordination des différents groupes. 

 
 
3.5.4 Education physique et sports scolaires 

 
S'agissant du sport scolaire facultatif, 1'001 (1'061) enfants pratiquent 
gratuitement, durant une heure par semaine, le sport de leur choix (natation, 
plongeon, plongée, brevet de jeune sauveteur, basketball, tennis, badminton, 
patinage, hockey sur glace, gymnastique aux agrès, danse, sports d’équipe, 
escalade). 
 
Les 24èmes joutes sportives des classes de 6ème année se sont déroulées le jeudi 7 
juillet 2011 dans le bois de Moncor. Une course d’orientation par équipes allait 
permettre aux élèves de découvrir cette magnifique forêt. 28 classes y ont 
participé, pour un total de 465 élèves. 
 
Les joutes des 4ème année ont rassemblé 17 classes sur les terrains du Guintzet, 
le jeudi 7 juillet également. 316 élèves ont participé à la Kids Cup, épreuves 
d’athlétisme adaptées à ce degré. 
 
Le lundi 4 juillet, les classes de 2ème année, après avoir suivi un parcours fléché, 
se sont retrouvées en forêt pour concourir à des jeux; 356 élèves y ont pris part. 
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Par ailleurs, les enseignants des classes primaires de la Ville de Fribourg auront 
bénéficié de 990 collaborations pédagogiques. Les élèves, quant à eux, ont 
participé à 1'100 après-midi sportifs, activités ayant pour objectif la formation 
générale, en utilisant les ressources de la nature, les jeux de piste et de plein air, 
les rencontres sportives, le patinage, le ski, etc. 

 
 
3.5.5 Activités culturelles 

 
L’offre culturelle extrascolaire proposée dans le cadre des activités 
extrascolaires comprend 19 cours différents dans les domaines des arts visuels, 
des arts de la scène et du monde de la musique; elle se répartit de la façon 
suivante : 
 
Récapitulatif de l’offre culturelle extrascolaire 2010/2011 : 

Nom de l’atelier Langue Nbre 
d’ateliers 

Nbre 
d’élèves 

Lieu du cours 

Théâtre  bilingue 5 24 Centre «Le Phénix»

Cirque bilingue 
Intégrés  
Cirque 

Toamême 
30 Beauregard 

Danse français 
Intégrés Ecole 
de danse La 

Planche 
45 Neuveville 

Initiation musicale
et flûte à bec bilingue 10 23 

Jura 
Vignettaz Auge 
Schoenberg 

Blockflöte allemand 3 7 Schoenberg 

Eveil musical et 
flûte de bambou bilingue 4 8 Jura 

Guitare français 18 55 
Schoenberg 
Vignettaz 
Jura  

Begleitgitarre allemand 7 16 
Schoenberg 
Vignettaz 
Auge 

Rythmes et 
percussions bilingue 1 5 Schoenberg 

Malen und 
gestalten bilingue 2 14 Vignettaz 

Céramique français 4 25 Samaritaine 

Sculpture français 1 6 Bucher, Planche inf.

Peinture & dessin bilingue 1 7 Samaritaine 

Terre & Peinture bilingue 3 20 Jura 

Art en jeu français 3 19 Bourg 

Film d’animation français 1 3 Vignettaz 

Caricatures et BD bilingue 1 9 Pérolles 
Images et 
ordinateur bilingue 3 11 Samaritaine 

Conte et musique bilingue annulé  --- 
TOTAL   327  
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16 enfants ont démissionné en cours d’année 
1 atelier n’a pas été ouvert faute d’inscriptions suffisantes 
49 inscriptions n’ont pas pu être validées  
 
 
SPECTACLE / EXPO 2011 "Place des arbres fantastiques" 
 
Une grande partie des élèves ont pu se produire et exposer leurs œuvres le 
samedi 21 mai 2011 sur la place Georges-Python, rebaptisée "Place des arbres 
fantastiques" pour l’occasion. Lors de cet évènement d’une journée, un petit 
orchestre d’une trentaine d’enfants musiciens ont interprété six morceaux en lien 
avec le thème des arbres fantastiques et ont fait le lien entre les différents 
numéros de danse présentés par les danseurs du sport facultatif scolaire, les 
acrobaties de l’atelier cirque et les scénettes de l’atelier théâtre. Le décor et les 
costumes en harmonie avec le thème ont également été créés par les enfants. 
Trois représentations de 60’ ont été présentées sous le kiosque à 13h30 / 15h00 / 
16h30. 
 
Les ateliers des arts visuels ont exposé les œuvres des enfants de 10h00 à 
18h00 sur huit arbres d’environ 2.50 m de hauteur et de 4 m d’envergure. Ces 
structures d’arbres ont été fabriquées par l’équipe du Chantier écologique. 
 
Cette manifestation a connu un grand succès et a permis à de nombreux 
passants de découvrir les activités culturelles extrascolaires offertes par la Ville 
de Fribourg à ses écoliers. 
 
 
AUDITIONS ET EXPO de fin d’année 
 
Les auditions de musique et les spectacles de cirque, de théâtre et de danse 
présentés en fin d’année par les élèves ont été appréciés et ont eu bien du 
succès auprès des parents. 
Les élèves des ateliers des Mini beaux-arts ont ouvert leurs ateliers au public 
l’avant-dernière semaine de cours en organisant de petites expositions dans leurs 
locaux. 
 
"Les p’tits artistes fêtent Noël" et ont offert un petit spectacle d’une heure le 
17 décembre 2011 à 10h30 dans la chapelle des Bourgeois. Le public nombreux 
et conquis a écouté des morceaux de circonstance interprétés à la guitare, à la 
flûte et au djembé. Il a aussi pu partager la 1ère apparition publique des 
comédiens en herbe dans un conte "La soupe aux pierres". La crèche réalisée 
par les p’tits céramistes a admirablement complété le décor ! L’affiche et les flyers 
ont été réalisés par les élèves de l’atelier "Art de la Pub". 
 
L’offre culturelle scolaire a permis à chaque classe enfantine de bénéficier 
d’une offre culturelle, et à chaque classe primaire de deux offres culturelles durant 
l’année scolaire. Toutes ces offres ont connu un vif succès tant auprès des 
enseignants que des élèves.  
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Récapitulatif de l’offre culturelle scolaire en 2011 : 

Degré Genre Nbre de 
séances

Langue Nbre 
d’élèves 

Lieu du 
spectacle 

Coût par 
élève 

Enfantine. Flos       
« UN NUAGE SUR 
LA TERRE » 

Théâtre sensoriel 4 Sans 
parole 

315 Nouveau 
Monde 

CHF 11.35 

KG - 6. Kl (Au, 
Jura + Vignettaz) 

      

« Echt Stark » 
 

Tanzworkshop 21 Deutsch 257 In den 
Schulen 

CHF 10.00 

KG – 4. Kl 
Schönberg 

      

« in eine Rolle 
schlüpfen – 
Vorstellungskraft 
machts möglich » 

Theaterworkshop 5 Deutsch 109 Freizeitzent-
rum 
Schönberg 

CHF 12.90 

Degré Genre Nbre de 
séances 

Langue Nbre 
d’élèves 

Lieu du 
spectacle 

Coût par 
élève 

1P, Flos       
« L’école du petit 
spectateur 

Atelier en 
classe 

16 français 268 En classe CHF  6.00 

1P, 1P/2P, Flos       
« TAXI 
CONTEUR » 

conte 3 français 263 CQ Sch. 
Vignettaz 

CHF 12.00 

2P, accueil, Flos       
« BOXES » Théâtre musical 2 français 235 Nuithonie CHF  9.30 
2P, 2P/3P, Flos       
« LA VIE DE 
CHÂTEAU » 

Visite au musée 31 français 494 MAHF CHF  8.50 

2P, 3P, 3p/4p, 
Flos, accueil, dév. 
moyen 

      

« LES MUSICIENS 
DE BRÊME » 

Cirque- théâtre 2 français 725 Nuithonie 
Chapiteau 

CHF  6.65 

3P, 3P/4P, Flos, 
dév moyen 

      

« ROUGE 
TOMATE » 

Concert 1 français 246 Nuithonie CHF  9.75 

3P, 3P/4P, Flos       
« LE VOYAGE DE 
CELESTINE » 

théâtre 3 français 249 Théâtre des 
Osses 

CHF 12.75 

4P, dév. moy.       
«  LE ROI SIRI » Cinéma 

FIFF 
2 français 258 Cinéma Rex CHF  6.00 

4P, Accueil       
« L’ÎLE AU 
TRESOR » 

Marionnettes 3 français 309 Nuithonie CHF  9.70 

5P, 5P/6P       
« PETIT HEROS » Cinéma 

FIFF 
2 français 239 Cinéma Rex CHF  6.00 

5. Kl, 6. Kl 
Au, Schönberg, 
Vignettaz 

      

« vom Casting zum 
Dreh » 

Film - 
Workshop 

12 Deutsch 90 Schulen CHF 12.90 

6P, dév.sup.       

« SCULPTURE 
1500 » 

Visite au musée 19 français 264 MAHF CHF  8.50 
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Dans le cadre des activités culturelles scolaires, plusieurs projets scolaires ont été 
soutenus et financés : 

- "Contes en classe", de novembre 2010 à mai 2011, 42 classes de 2P à 6P 
ont eu la visite d’une conteuse en classe pour 45’ d’histoires pour rire, rêver et 
réfléchir (142 contes racontés, 724 élèves toute ouïe de tous les bâtiments 
sauf l’école du Jura). 

- "Contes traditionnels" contés par Patricia Gaillard. Toutes les classes de la 
Vignettaz C ont bénéficié de cette offre culturelle dans le cadre de leur projet 
d’établissement autour des contes traditionnels. Les activités culturelles 
scolaires ont participé au financement de ce spectacle à raison de CHF 7.-- 
par élève. 

- "Animal parade" Ce sont les élèves des classes de 3P et 4P des écoles de 
Pérolles et de la Neuveville qui ont découvert cette année les orgues de 
l’église Saint-Michel grâce au concert scolaire du 23 septembre 2011. 106 
enfants et 6 accompagnants ont bénéficié de cette offre culturelle. 

 
 
3.5.6 Appuis pour l'enseignement du dessin 

 
Ces appuis sont proposés aux enseignants des classes primaires de 2P, 4P, 6P 
et développement. Ils sont dispensés par deux enseignantes (6/28ème et 7/28ème) 
pour la partie française et par une enseignante pour la partie alémanique 
(2/28ème). 
 
26 classes romandes ont demandé cet appui artistique et technique. Les classes 
alémaniques des écoles du Jura et de la Vignettaz ont bénéficié ponctuellement 
de ce soutien pédagogique selon leurs besoins. 

 
 
3.5.7 Bus scolaire 

 
Depuis le 17 février 1997, les enfants domiciliés à Bourguillon (qui n’est pas 
desservi par les TPF) et fréquentant l’école de l’Auge ou celle de la Neuveville 
bénéficient d’un transport scolaire gratuit. 

 
 
3.5.8 Personne de contact école - parents migrants 

 
Organisation 

Le Service de contact école - parents migrants (SCEM) est un Service rattaché à 
la Direction des Ecoles. Sa gestion est confiée à M. Sinan Serbest. 
 
Activités du service 

L'effectif important des enfants de migrants dans les classes fribourgeoises et leur 
diversité culturelle nécessitent différentes formes de collaboration avec les 
parents. Le SCEM facilite le contact entre l'école fribourgeoise et les familles 
migrantes, dans le but d'accélérer le processus de leur intégration sur le plan 
scolaire. 

Le SCEM collabore avec les autorités compétentes, les services auxiliaires et les 
enseignants. Il assure le contact entre les partenaires de l'école et, pour y 
parvenir, organise des réunions et diffuse des informations à l'intention des 
parents migrants. Le SCEM encourage les parents et leurs associations à 
participer activement à la vie de l'école et à l'élaboration des projets y relatifs et 
collabore avec l’éducation familiale. 
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Traduction / Interprétariat 

Pour les parents allophones, le SCEM assure le service de traduction lors 
d'entretiens et de réunions à l'école. Les enseignants qui ont besoin d'interprètes 
s'adressent en priorité au SCEM, qui organise les interventions et veille à la 
présence des interprètes. Pour satisfaire aux demandes, le SCEM sollicite 
régulièrement la collaboration des interprètes privés et celle de l'Association 
SeComprendre de Caritas, qui dispose des interprètes communautaires formés. 
En 2011, 266 demandes au total ont été traitées pour assurer la bonne 
compréhension mutuelle lors d'entretiens avec les parents migrants (voir tableau). 
 
Toutes langues confondues, 104 traductions écrites ont été effectuées en 2011. Il 
s'agit d'informations, convocations, lettres, brochures, documents, rapports, 
évaluations, etc. Le nombre de lettres rédigées dans différentes langues à la 
demande des parents et enseignants s'élève à 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Concerne les entretiens individuels, ceux en équipe à l'école en sus. 
2) Y compris médiation, évaluation en langue maternelle, intervention au 

domicile et consultations en langue turque. 
 
Interventions extérieures 

Les activités du SCEM sont destinées principalement aux écoles enfantines et 
primaires de la Ville. Dans la mesure du possible, le SCEM intervient aussi auprès 
d'autres établissements et institutions (écoles spécialisées, cycles d'orientation, 
SEJ, Juge de paix, etc.) pour la traduction ou pour l'accompagnement des parents 
et des élèves domiciliés en ville de Fribourg. Exceptionnellement, les interventions 
demandées par d'autres communes sont acceptées pour des cas spéciaux. 
 

Prestations d'interprétariat du SCEM – 2011 

Ecole / Service Nombre 
d'interventions Langue Nombre 

d’interventions 
 2011 2010  2011 2010 
Auge - - Albanais 39 35 
Neuveville - - Anglais 6 3 
Bourg 18 19 Arabe 8 4 
Jura 34 46 Cambodgien 1 - 
Pérolles 11 18 Espagnol 0 3 
Schoenberg 24 19 Farsi / Iranien  2 - 

Vignettaz 26 18 Italien 1 3 
Villa Thérèse 26 43 Kurde 2 2 
Flos Carmeli 46 17 Macédonien 1 - 
Buissonnets   1 2 Portugais 99 90 
Logopédistes 1)   8 9 Russe 4 2 
Psychologues 55 21 Serbo-croate 6 2 

Somalien 1 4 
Tamoul 3 18 
Thaïlandais  2 2 
Tigrinya  10 11 
Turc 2) 78 40 

Autres (Ecoles 
spécialisées, CO, 
instituts, service 
médical scolaire, 
autres communes, 
etc.) 

17 
 

13 
 

Vietnamien 3 6 
Total 266 225 Total  266 225 
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Médiation culturelle et consultations scolaires 

Il existe au sein du SCEM un service de médiation culturelle. M. Serbest, 
médiateur scolaire, se tient à la disposition des parents et des élèves d'origine 
étrangère ou suisse. En 2011, 6 cas de médiation en rapport avec l'école ont été 
traités. Ils concernaient principalement les problèmes relationnels et socioculturels 
des élèves à l'école ainsi que les conflits générationnels au sein de la famille. 

Durant l'année 2011, 86 séances de consultations ont été organisées à la 
demande des parents migrants. Elles ont lieu au SCEM et parfois au domicile des 
parents, selon les cas. 

Les consultations concernent souvent la situation de l'enfant et les démarches 
administratives. Lors des séances, les parents demandent fréquemment des 
explications sur le fonctionnement de l'école et du système scolaire. Les 
enseignants s'adressent également au SCEM pour mieux connaître le milieu 
culturel et social de leurs élèves. 
 
Parfois, un bilan de compétence en langue maternelle (LCO) est nécessaire pour 
mieux aider l'enfant en difficulté. En 2011, 5 évaluations de compétence ont été 
effectuées à la demande des services auxiliaires et de la DICS. 
 
 
Réseau "Ecole - parents migrants" 

A l'instar de la Ville de Fribourg, les Communes de Villars-sur-Glâne et de 
Courtepin ainsi que l'ORS (requérants d'asile), disposent d'un service d'accueil 
pour les enfants de migrants. En collaboration avec le Service de l'enseignement 
obligatoire de langue française (SEnOF), les responsables de ces Services se 
rencontrent plusieurs fois par année pour des échanges d'informations. Les 
travailleuses sociales en milieu scolaire y participent également. 
 
Conclusion 

En 2011, l'ensemble des prestations du SCEM ont suivi la même évolution que 
l'année précédente (+20%). Comme les chiffres du tableau l'indiquent, les 
demandes d'interprètes pour les langues comme l'albanais, le portugais et le turc 
ont augmenté, les autres étant restées stables ou ayant diminué. Les 
interventions concernant les familles d'origine portugaise ont progressé de 10%. 

 
 
 
3.6 Psychologues scolaires 

 
 
3.6.1 Personnel 

 
Le service de langue française emploie 5 psychologues pour 4 postes à plein 
temps. 
 
A la fin de l’année scolaire 2010/2011, congé a été pris de Bertrand Crottet, 
appelé à d’autres fonctions. C’est Eva Yerly qui a repris son poste et passe à un 
taux d’activité de 90%. 
 
Voici la répartition actuelle des psychologues par école : 

Anita Gasser (70%) : Vignettaz – CO de Jolimont 
Pierre-Edouard Guerry (100%) : Bourg, Schoenberg - CO du Belluard 
Pierre Panchaud (100%) : Jura - CO de Pérolles 
Chantal Schaller (40%) : Auge/Neuveville - Villa Thérèse (partie) 
Eva Yerly (90%) : Pérolles - Villa Thérèse (partie) - Vignettaz (partie) 
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Rappelons que chaque école primaire a un(e) psychologue titulaire. 
 
Il y a un(e) psychologue de référence par cycle d’orientation. 
 
Der deutschsprachige schulpsychologische Dienst ist mit 25 Wochenstunden 
dotiert. 18 Wochenstunden werden von Herbert Schmid, 7 Wochenstunden von 
Gabriella Schmutz-Binz übernommen. 

 
 
3.6.2 Activité du Service 

 
Cette statistique est établie par année scolaire, ce qui est le rythme "naturel" de 
l’école. Donc, les statistiques que vous pouvez lire portent sur l’année scolaire 
2010/2011. Cette manière de faire a l’avantage d’être simple et logique. 
 
Elle comporte deux rubriques principales, les "activités liées à des situations", qui 
sont donc principalement les activités de consultation et les "activités non liées à 
une situation", qui rendent compte des multiples tâches auxquelles le 
psychologue est appelé à répondre au sein du système scolaire. 
 
Sous la première rubrique est indiqué l’auteur du signalement. Il est heureux de 
constater qu’environ le tiers des situations est annoncé directement par les 
parents. 
 
Les motifs du signalement recouvrent un large champ : 
 
Domaine apprentissages scolaires 

Orientation scolaire, promotion, répétition, conseil pour cursus scolaire. 
Difficultés d’apprentissage et de rendement, attitude de travail, technique 
d’apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. 
Evaluation intellectuelle. 
 
Domaine comportement, entourage familial et social 

Difficultés comportementales à l’école. 
Difficultés comportementales et éducatives dans la famille. 
Conflits dans le cadre scolaire, familial ou du groupe des camarades. 
 
Problématique personnelle 

Peurs, angoisses, timidité. 
Troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, troubles 
psychosomatiques, recherche d’identité. 

Dans les mesures proposées, le libellé est généralement explicite. Mentionnons 
cependant que le "travail avec le système" signifie une intervention avec tout le 
groupe (famille, classe), celui-ci étant perçu comme pouvant le mieux mobiliser 
les ressources pour la résolution d’un problème. 

Par "transmission", on entend l’orientation d’une situation vers d’autres 
spécialistes que ceux des services auxiliaires scolaires (médecins, services 
sociaux notamment). 
 
Deux rubriques concluent cette première partie, à savoir une quantification de la 
durée de la prise en charge et de l’intervention pour chaque situation. 
Une grande majorité de cas ont été signalés durant l’année scolaire 2010/2011 
(221) ou la précédente année scolaire (101) et seules 61 prises en charge durent 
deux ans ou plus. 
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229 situations ont occupé les psychologues scolaires durant 1 à 10 heures et 154 
de 11 à 40 heures. Outre le temps en présence de l’élève, il faut ajouter celui 
occupé à préparer les séances, corriger les tests, rédiger des rapports et 
rechercher des informations. 
 
Activités non liées à une situation 

Ces activités concernent principalement deux domaines, d’une part le travail de 
réseau et de coordination avec l’ensemble des acteurs de l’école (les 
enseignants, les inspecteurs, les collègues et les autres spécialistes) et d’autre 
part, par le biais des permanences organisées dans les écoles, l’offre aux 
enseignants de partager avec eux leurs soucis concernant certaines situations, 
sans pour autant que cela débouche sur un signalement. C’est donc 
essentiellement un travail de prévention. Le temps occupé à ces activités est 
important puisque chaque psychologue (équivalent plein temps) participe à plus 
de 127 séances par année. 

Durant l’année écoulée, les psychologues ont participé à la fin des travaux de 
commission de la RPT, qui est la réorganisation de l’enseignement spécialisé et 
des mesures d’aide. Les rapports finaux des différents groupes ont été présentés 
et discutés. 

Le Service a également une tradition d’encadrement des stagiaires. En plus des 
stagiaires qui étudient au niveau du "Bachelor" et du "Master", un/e psychologue 
qui vient de terminer ses études est maintenant engagé/e. Durant une année 
scolaire, il/elle peut parfaire sa formation sous la supervision des psychologues 
scolaires et entrer dans la pratique professionnelle. 

 
 
3.6.3 Statistiques 

 
Activités liées à des situations 
 
Répartition des élèves examinés : 
 
  partie française partie allemande 
- préscolaires 4 0 
- enfantines 58 10 
- primaires 260 48 
- CO   61 17 
 

TOTAL 383 75 
 

  Nombre de situations 
  partie française partie allemande 

Annoncé par : Ecole (enseignant, directeur, inspecteur) 207 49 
(1 possibilité par élève) Parents 120 18 
Logopédiste  9 1 
Psychomotricien/ne  7 - 
Médecin, SPP, autres  34 6 
Elève lui-même      6    1 

Motif du signalement : Domaine apprentissages scolaires 182 44 
(plusieurs possibilités) Domaine comportement/entourage 
 familial et social 172 33 
 Problématique personnelle 167 31 
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Mesures proposées : Scolaire 79 10 
(plusieurs possibilités) Pédagogique/Pédagothérapeutique 81 20 
 Conseil et suivi (parents/enseignant) 106 20 
 Travail avec système (famille/école) 62 11 
 Soutien psychologique (enfant) 201 35 
 Transmission 25 6 
 Aucune mesure 24 5 

Nouveaux cas :  221 53 

Anciens cas : 1 an 101 14 
 2 ans 26 2 
 3 ans 20 5 
 4 ans et plus 15 1 

Durée d’intervention : 1 – 5 h. 104 22 
 6 – 10 h. 125 34 
 11 – 20 h. 118 18 
 21  – 40 h. 36 1 

Situations aussi suivies 
par d’autres services : Logopédie 68 17 
 Psychomotricité 22 4 
 
 
Activités non liées à une situation 
 
Les quatre premières rubriques mentionnent les interventions qui ne concernent 
pas des élèves signalés individuellement (ils ne sont pas inclus dans les 383 
élèves répertoriés), mais le travail avec des classes entières ou des groupes 
d’élèves. 
 
 Nombre de séances 
Observations/visites de classes 7 3 
Interventions en classe 15 6 
Interventions de crise 2 - 
Interventions de groupe 23 - 
Travail avec groupe d’enseignants 13 1 
Séances avec autres services (service médical scolaire,  
travailleuse sociale, réseau santé, médiateurs-psychologues) 61 7 
Colloques de psychologues 109 20 
Collaboration à la formation continue dans le 
cadre d’écoles  - - 
Séances avec inspecteurs 23 5 
Conseils (enseignants/parents/téléphones) 112 6 
Soirée de parents  3 - 
Permanence  126 - 
RPT  9 - 

 
 
 
3.7 Service médical scolaire 

 
Le Service médical scolaire est responsable, d’une part, des examens de dépistage en 
école enfantine et primaire, ainsi que dans les cycles d’orientation et, d’autre part, du 
domaine de la prévention et de la promotion de la santé dans ces écoles. 
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3.7.1 Personnel 

 
5'000 élèves de la ville bénéficient des activités du service médical, doté de trois 
infirmières et d’un médecin, toutes engagées à temps partiel (EPT). 

 
 
3.7.2 Visites médicales en écoles enfantine et primaire 

 
La fréquentation du service pour les visites médicales obligatoires des classes 
enfantines a été de 26,6%, celle des classes de 5P de 92,4%. Les autres visites 
ont été assurées par les médecins traitants, pédiatres le plus souvent ou 
généralistes. 
 
Conformément à l’ordonnance sur la médecine scolaire, la première visite 
médicale doit avoir lieu durant l’école enfantine ou l’année précédant l’entrée à 
l’école enfantine. Les visites chez les élèves des classes enfantines ayant choisi 
de venir au service médical scolaire ont donc été effectuées. De plus, ont 
également été contrôlées les cartes de santé ou les certificats médicaux des 
élèves de 1P. La grande majorité (97,3%) des enfants avaient une carte de santé 
en ordre. Ceux qui n’avaient pas eu de contrôle durant l’année précédente ont été 
convoqués et vus au service médical.  
 
 
 

Classes enfantines 
Ecoles Nombre d’élèves Envoyés Vaccinés 

 en 
classe vus méd. 

privé 
répé-
tants 

pas 
venus

Ophtal-
mologue ORL Pédiatre Psycho-

logue 
Ici 

Audio
Autres+
dentiste 

Total 
envoyés

Di-Te-
Per-Pol MMR 

Auge 12 4 7 1 0       0 2  

Bourg 15 6 7 2 0   2   1 3  1 refus 

Neuveville 26 5 19 2 0    1   1  1 refus 

Jura 63 17 42 2 2   3    3 2 1 

Pérolles 35 13 20 2 0 1  4  1 5 11 1 1 

Schönberg 76 22 36 13 5 1  7 1 1 2 11 6  

Vignettaz 81 16 61 4 0  1 6   1 8 3 2 

Villa Thérèse 38 9 20 6 3 1  4 1  2 7 3 1 

Totaux 
enfantines 346 92 212 32 10 3 1 26 3 2 11 44 17 5 

% par rapport 
aux élèves 
convoqués 
(294), puis 
vus (88) 

 26,6 61,36  2,9% 3,3% 1% 28,3% 3,3% 2,2% 12% 47,8% 18,5%

5,4%
2,2 % refus 

= 
incomplè-

tement 
vaccinés
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3èmes classes primaires + dév. moyen, contrôle de la vue, du poids et de la taille 

Ecoles élèves contrôlés adressés à 
l’ophtalmologue Obésité (BMI =/>97%) se sont inscrits au 

Multisport plus 
Auge all. 11 0 1 0 

Bourg 25 3 5 1 

Flos Carmeli 26 0 7 3 

Jura franc. 41 6 10 1 

Jura all. 9 0 1 0 

Neuveville 28 2 0 0 

Pérolles 31 2 5 0 

Schoenberg franc. 39 9 7 4 

Schoenberg all. 24 2 2 1 

Vignettaz franc. 49 10 12 2 

Vignettaz all. 12 1 2 0 

Villa Thérèse 39 2 11 3 

Totaux 334 37 63 15 
% par rapport aux 
élèves contrôlés  11% 18,9% 23,8% des élèves 

concernés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes enfantines   -   Evaluation du poids (92 élèves) 

90-97% 3 3,3% 

≥ 97% 1 1,1% IMC 

>> 97% 7 7,6% 

Elèves en surpoids 
         90-97% 3,3% 

Elèves obèses 
≥ 97%   et   >> 97% 8,7% 

Sur les 8 élèves obèses, 50% avec hypertension artérielle 
(0,9% dans la population générale) 

1ères classes primaires 

Toutes les classes de 1P Vaccinés 

Nombre 
d’élèves 

Carte de santé 
ou certificat 

médical 
Vus 

Envoyés chez le 
pédiatre ou un 
autre spécialiste

Di-Te-Per-
Pol ROR 

295 287 
(97,3%) 

8 
(2,7%) 3 1 1 
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5èmes classes primaires 

 Envoyés Vaccinés 
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en
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M
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R
 

D
i-T

e 
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 D
i-T

e-
P
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Auge + dév.sup. 15 14 1 9 1 1 1 0 3 3 0 2 9 2 8 

Auge alémanique 17 17 0 6 2 0 1 0 1 1 0 5 5 0 9 

Bourg 20 14 6 3 7 1 1 0 5 0 0 2 8 0 6 

Jura + dév.sup. 59 58 1 20 12 2 8 2 10
(5 dos)

11
(5 déjà) 1 2 34 0 24 

Jura alémanique 11 11 0 3 2 1 2 0 0 2 0 0 4 0 3 

Pérolles 35 32 3 8 4 2 6 0 6 
(2 dos) 2 3 2 18 2 20 

Schoenberg 32 31 1 9 10 9 4 0 1 3 1 0 9 0 14 

Schoenberg 
alémanique 21 20 1 10 9 4 3 0 1 0 0 0 4 2 14 

Vignettaz 56 50 4 14 10 8 7 0 4 
(1 dos) 6 1 2 20 1 24 

Vignettaz 
alémanique 10 10 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 1 3 

Villa Thérèse + dév. 
moyen et sup. 38 34 4 15 14 11 4 1 6 6 1 1 19 2 14 

Totaux 
5ème classes 314 290 21 99 73 31+10 35 3 37 35 7 12 132 10 139 

% par rapport aux 
élèves convoqués 
(314), puis vus (290) 

 92,4% 6,7% 34,2% 25,2%
56,2% 

(des 
surpoids)

17,5% 1% 12,7% 12% 2,4% 4,1% 45,5% 51,3% 

 
 
 
 
3.7.3 Prévention et promotion de la santé dans les classes enfantines et primaires 

 
Les programmes proposés sont basés sur l’interprétation des résultats des 
statistiques concernant la santé physique, psychique et sociale de tous les élèves de 
2ème année des 4 CO de la ville (environ 700 questionnaires de 6 pages par élève). 

Ce sont au total 2696 élèves qui ont bénéficié de l’intervention du réseau de santé 
dans les écoles à travers les actions de prévention et promotion à la santé 
dispensées tout au long de l’année scolaire. Le rapport détaillé de toutes les activités 
du réseau est à disposition sur demande. 

 
 
 

Thèmes Public cible Méthode Classes  Elèves 
bénéficiaires 

Alimentation et mouvement 
Récrés saines Classes 

enfantines 
Boîtes récrés, infos aux 
parents, travail en classe 

Toutes les classes 
enfantines 348 

Récrés saines Ecoles 
intéressées 

Infos aux élèves et aux 
parents, travail en classe 

Pérolles, Vignettaz A 
et C 475 

Récrés saines Ecoles 
intéressées 

Semaine récré, passage des 
infirmières 

Schoenberg francophone 
+ 3 classes enf. et prim. 
Flos Carmeli et Pérolles  

296 
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Petit déjeuner  Enfantines, 
primaires 

Valises Nutrikid 
Petit déjeuner en classe 

4 cl. F+D Bourg, 
Schoenberg, Pérolles 80 

Equilibre 
alimentaire 

Classes 
intéressées Discussions, goûters 2 classes 6P + dév.sup 

Vignettaz et Jura 23 

Bouger à la récré Ecoles 
intéressées Achats de jeux d’extérieur Vignettaz alémanique 85 

Programme pour 
enfants en 
surpoids 

Elèves concernés 
par le surpoids en 
4P, 5P, 6P 

Club Multisports Elèves de 4P, 5P, 6P 50 

Programme pour 
enfants en surpoids Club multisports Camp de vacances Participants au Club 

Multisport 22 

Sommeil 
Ateliers sommeil 
Croix-Rouge 

Enfantines, 1P, 
2P F/D 

3 ateliers en classe, infos + 
soirées parents 

7 classes enfantines, 1P 
et 2P francophones 140 

Stress, concentration, relaxation  
Stress  
Croix-Rouge 5P, 6P F/D 3 ateliers en classe, infos 

parents 4 classes F/D 5P et 6P 40 

Estime de soi 
Croix-Rouge 6P, dév.sup. F/D 3 ateliers en classe, infos 

parents 5 classes dév.sup. et 6P 70 

Yoga Enfantines, 
primaires F/D 

3 ateliers en classe, infos 
parents 

8 classes enfantines, 1P, 
2P, 5P, 6P et dév. 150 

Massages 
Enfantines, 
primaires 
francophones 

Massages habillés, 2-3 
ateliers, infos parents 

5 classes enfantines, 1P, 
2P, 5P et dév.sup. 90 

Education 
Association 
Education 
familiale 

Elèves 
enfantines 

Collaboration des 
professionnelles aux visites 
médicales enfantines 

Familles des élèves 
enfantines 92 

Ecole du dos Enfantines, 
primaires F/D 

Ateliers avec la 
physiothérapeute, réglage 
chaises et pupitres 

10 classes F/D  180 

Prévention maux 
de dos  5P Examen du dos et conseils 

de posture Tous les élèves de 5P 288 

Thèmes Public cible Méthode Classes  Elèves 
bénéficiaires 

Hygiène Classes 
concernées 

Discussions en classe 
(puberté, hygiène, etc.) 

2 classes francophones 
5P et dév.sup. 22 

Urgences chez 
les enfants 

Personnel des 
accueils 
extrascolaires 

Formation permanente HES 
travail social  20 professionnels 

Prévention de la violence et des dépendances 

Autodéfense 

Filles 5P, 6P / F 
Garçons et filles 
1P, 2P / D 
Filles 4, 5, 6P / D 

Petits / 3 ateliers de 1h30 
Grandes 5x 2h ou 10x 1h 
Discussions, techniques 
d’autodéfense et 
d’affirmation de soi  

5 groupes y.c. élèves 
multisport 97 

Prévention des 
comportements 
abusifs dans les 
relations amicales 
et amoureuses 

Filles et garçons 
de 6P 

Programme « Sortir 
ensemble et se respecter » 
8 rencontres animées par 
REPER 

1 groupe mixte 12 
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Prévention des 
dépendances 

5P, 6P / F  Spectacles interactif 
« Cig’arrête » présenté par 
le théâtre-forum Caméléon, 
travail en classe avec les 
enseignants, infos parents 

7 classes 130 

Prévention des 
dépendances 

Elèves 
concernés 

1 atelier avec service 
médical et REPER, 
dépendances, mensonges, 
argent de poche 

Demande d’une école 
pour un groupe de jeunes 
fumeurs 8-10 ans 

6 

Violences entre 
élèves Tous les parents 

Soirée-débat animée par 
des professionnels de la 
santé et de l’éducation 

 45 parents 

 
 
 
3.7.4 Visites médicales dans les Cycles d'orientation 

 
Tableau 1 
 

 Belluard Jolimont Pérolles DOSF Total 

Effectifs 
des élèves 

224  
(y compris 1D) 243 170 108 745 

Convoqués 224 240 170 108 742 

Visites 218 229 (208 vus 
par le médecin)

166 104 717 

Certificats 6 3 4 4 17 

% vus par 
rapport aux 
élèves convoqués

97,3% 95,4% 97,6% 96,3% 96,6% 

 
 
 
 Tableau 2 
 
 
 
 

T
a
b
l
e
a
u
 
3 
 
 
 
 
 

 

Vaccinations 
 2èmes (717visites) 1ères (757 élèves / 362 filles) 

Hépatite B HPV Cycle 
d’orientation Di-Te-Pol MMR 

Elèves vaccinés Filles vaccinées 

Belluard 55 15 146 76 

Jolimont 70 14 152 79 

Pérolles 61 17 108 54 

DOSF 36 8 78 38 

Totaux 222 54 484 247 

 31% des élèves 
de 2ème 7,5% des 2e 63,9% des élèves  

de 1ère 
68,2 % des filles  

de 1ère 
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Tableau 3 
 

 

 

 COB COJ COP DOSF Total % 

Elèves vus 218 
229 (21 
élèves vus 

par les 
infirmières) 

166 104 717 
96,6% par rapport 

aux élèves 
convoqués. 

Envoyés    
% par rapport 
aux élèves vus

(696) 

Ophtalmologue 28 28 6 8 70 10,1% 

ORL 4 3 0 1 8 1,1% 
Spécialiste dos 
ou médecin 
traitant (dos) 

3 6 9 7 25 3,6% 

Médecin traitant 
(sauf dos) 23 13 10 9 55 7,9% 

Médiateur 11 6 1 1 (travailleur 
social)  19 2,7% 

Psychologue 
Psychiatre 11 12 4+4 déjà 2 33 4,7% 
Autres 
(gynécologue, ortho-
pédiste, dentiste, 
ostéo, dermatologue)

12 8 7 5 32 4,6% 

Total élèves 
envoyés 
inclus les enfants revus ici 

92 89 47 36 264 37,9% 

Total effectif de 
consultations 
(spécialistes + ici) 

107 112 57 43 319 45,8% 

Revus ici       
Poids 4 4 3 1 12 1,7% 

Psy 5 11 6 4 26 3,7% 

Audio 
(otoscopie, lavage d’oreille) 3 5 1 1 14 2% 

Autre (blessure, malaise) 3 3 
3 dont 3 

maltraitance, 
violence 

1 10 2,9% 

Total 33 10 15 7 65 10,5% 
PS Un enfant peut être envoyé à son médecin traitant et à un spécialiste ou plusieurs. De même, il peut être revu à notre 

consultation. Ceci explique que le total effectif de consultations soit supérieur au total de la colonne « total d’enfants envoyés »
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Tableau 4 
 

Cycles d’orientation    -    Evaluation du poids (696 élèves) 

BMI COB COJ COP DOSF Total 
Poids insuffisant       

≤ 3% 2 5 0 2 9 1,3% 
Surpoids              

90% / 90-97% 12 15 6 5 38 5,5% 
Obésité type I         

≥ 97% 8 10 6 5 29 4,2% 
Obésité morbide  >> 

97% 15 13 14 5 47 6,8% 
Total surpoids-

obésité 35 38 26 15 114 16,4% 

Hypertension 9 7 9 2 27 

23,7% des 
surpoids 

57,4% des 
obèses 

morbides 
Plusieurs élèves ont un BMI >90-97 mais sont musculeux ou bien bâtis donc non 

comptabilisés dans ces chiffres (COJ = 8, COB = 8) 
 
 
 
3.7.5 Prévention et promotion de la santé dans les Cycles d’orientation 

 
Le réseau de santé du CO de Jolimont se réunit régulièrement. Le service médical 
en fait partie. Un programme pluridisciplinaire pour les enfants en surpoids a 
fonctionné dans ce CO durant deux ans. Il n’y a pas eu assez de demandes cette 
année. Un programme commun COJ-COB est prévu pour l’année scolaire 
2011/2012. 
 
Les réunions d’intervision trimestrielles au CO du Belluard continuent à avoir lieu. 
 
Les statistiques relatives à la santé physique, psychique et sociale des élèves de 
2ème année sont un moyen d’élaborer des programmes en fonction des besoins et 
de suivre l’évolution de la santé des élèves. 

 

Conseils 
donnés 

      

Dos 
58 (27,9%) 
dont 46 

(22,1%) avec 
douleurs 

75 (36,1%) dont
71 (34,1%) avec 

douleurs 

37 (22,3%) 
dont 29 

(17,5%) avec 
douleurs 

37 (22,3%) 
dont 29 

(17,5%) avec 
douleurs 

207 dont 
135 

avec douleurs 
29,7% dont 19,4% 

avec douleurs 

Revenir ici en cas 
de besoin 15 9 9 0 33 4,7% 
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3.7.6 Consultations d’enfants revus au service médical ou en classe par le médecin et 

les infirmières 
 
• Pour des discussions sur l’alimentation (dans le but d’un apprentissage de la 

prise en charge personnelle de leur propre santé), 216 consultations. 95% de 
ces consultations concernent les élèves participant au Club multisports. Les 
autres concernent des élèves des CO 

• Problèmes psycho-sociaux : élèves du CO : 34 entretiens, élèves enfantines 
et primaires : 13 consultations 

• Audiométries, otoscopies, lavages d’oreilles : 19 
• Contrôles de la vue : 4 
• Maltraitance : 8 signalements à la justice de paix (2 ont été transférés à la 

justice pénale) 
• Urgences, malaises, soins aux blessés : 21 interventions 
• Poux, contrôle des cheveux des élèves, 53 classes contrôlées 
• Traitement de verrues plantaires : 7 

 
 
3.7.7 Divers 

 
• Vaccination FSME, contre les tiques, du personnel communal concerné : 68 

collaborateurs (3 injections/personne) 
• Vaccination du nouveau personnel de l’Edilité contre la diphtérie, le tétanos, 

la polio et l’hépatite B. 
 
Cours donnés 

• Informations sur les visites médicales dans toutes les classes de 2ème des 4 
CO de la ville 

• Informations sur l’hépatite B et le HPV dans les 4 CO de la ville 
• Cours sur les urgences, les maladies chroniques, le sommeil chez l’enfant 

pour le personnel des accueils extrascolaires en formation à la HETS-FR 
• A la demande des enseignants selon les besoins 
 
Cours suivis par les infirmières et le médecin 

• Pédiatrie générale 
• Prévention maltraitance 
• Entretien motivationnel 
• Prévention violence envers les femmes 
• Alimentation et mouvement 
• Tatouage, piercing, automutilation 
 
Travail de médecin conseil 

• Pour l’obtention des certificats d’admission à la caisse de prévoyance du 
personnel de la ville de Fribourg (38) 

• Accessoirement, pour l’obtention des vignettes de stationnement pour 
handicapés moteurs 
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Participation à différentes réunions pour la promotion de la santé et la 
coordination du travail en réseau 

• Permanence mensuelle avec les psychologues scolaires (8) 
• 3 réunions d’intervision avec la direction, les médiateurs et les psychologues 

du CO du Belluard 
• Groupe Santé CO de Jolimont (3) 
• G.E.S. (6) 
• GRIMABU, 4 réunions 
• CAN-TEAM, 11 réunions 
• Suchtpräventionsstelle (Vorstand), 5 réunions 
• Réunions de parents d’élèves (2) 
• PUBLIC HEALTH SCHWEIZ (médecins scolaires suisses responsables de 

services de médecine scolaire), 5 réunions 
• Rencontres des pédiatres fribourgeois (5) 
• 10 réunions avec divers intervenants du réseau de santé 

 
 
 
3.8 Subsides 

 
 
3.8.1 Colonies de vacances 

 
Un montant de CHF 13’135.-- (CHF 18’280.--) a été versé aux paroisses et 
groupements de la ville qui ont organisé des colonies de vacances. Le subside 
journalier est de 5 (5) francs par enfant. 
 
 

STATISTIQUE DES ECOLES ENFANTINES OFFICIELLES (état au 2 novembre 2011) 
 

 2011/2012  2010/2011 
 él. fr. él. all. cl. fr. cl. all.  él. fr. él. all. cl. fr. cl. all. 
Auge -- 11 -- 1  -- 12 -- 1 
Bourg 22 -- 1 --  15 -- 1 -- 
Jura 52 12 3 1  48 16 3 1 
Neuveville 14 -- 1 --  25 -- 2 -- 
Pérolles 30 -- 2 --  35 -- 2 -- 
Schoenberg 53 28 3 2  56 18 3 1 
Villa Thérèse 32 -- 2 --  35 -- 2 -- 
Vignettaz 54 11 3 1  71 11 4 1 
 257 62 15 5  285 57 17 4 
Total 319 20  342 21 
 
 
S’agissant des élèves étrangers, représentant 37 (39) nationalités, la répartition est la suivante : 
 
 Total Etrangers 
 
Classes françaises  257 (285)  129 (126) 50.19 % (44.21%) 
Classes allemandes  62 (  57)  5 (  10)    8.06% (17.54%) 
Total   319 (342)  134 (136) 42.00%  (39.77%) 
 



 - 89 -

 
STATISTIQUE DES ECOLES PRIMAIRES OFFICIELLES (état au 2 novembre 2011) 

Classes d'accueil et de développement comprises 
 

 2011/2012  2010/2011 
 él. fr. él. all. cl. fr. cl. all.  él. fr. él. all. cl. fr. cl. all. 
Auge 18 82 2 3  35 77 3 3 
Bourg 127 -- 8 --  112 -- 8 -- 
Jura 294 77 19 4  305 72 19 3 
Neuveville 115 -- 6 --  111 -- 6 -- 
Pérolles 174 -- 10 --  173 -- 10 -- 
Schoenberg et 
Villa Thérèse 

444 119 28 6  435 136 28 6 

Vignettaz 304 70 17 3  307 69 17 3 
 1476 348 90 16  1478 354 91 15 
Total 1824 106  1832 106 
 
S’agissant des élèves étrangers, représentant 72 (67) nationalités, la répartition est la 
suivante : 
 

 Total Etrangers 
 
 Classes françaises  1476 (1478)  753 (765) 51.01% (51.76%) 
 Classes allemandes  348 (  354)  70   (  76) 20.11% (21.47%) 
 Total  1824 (1832)  823 (841) 45.12% (45.91%) 
 
 
STATISTIQUE DES CYCLES D'ORIENTATION 
 

 BELLUARD JOLIMONT DOSF 

 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 

 

Nombre - classes 

  - filles 

  - garçons 

 

 

34 

333 

364 

 

33 

311 

360 

 

36 

371 

387 

 

35 

355 

362 

 

19 

171 

177 

 

20 

184 

187 

 

 

Elèves  - de la ville 

  - du cercle 

  - hors-cercle 

  - placés en institutions 

  - 10e année linguistique 

  - sports - études 

 

434 

238 

8 

12 

5 

- 
_____ 

697 

 

414 

244 

2 

6 

5 

- 
_____ 

671 

 

278 

461 

6 

5 

8 

- 
_____ 

758 

 

282 

416 

2 

10 

7 

- 
______ 

717 

 

177 

162 

5 

- 

4 

- 
_____ 

348 

 

206 

158 

3 

- 

4 

- 
______

371 
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Religions - catholiques 

  - réformés 

  - autres et sans 

458 

40 

199 

458 

37 

176 

555 

38 

165 

516 

40 

161 

175 

60 

113 

192 

65 

114 
 

Maîtres - ASP 

 - EM 

62 

10 

63 

8 

62 

13 

67 

13 

58 

- 

58 

- 

 
 
RECAPITULATION DES EFFECTIFS POUR L'ANNEE 2011/2012 
 
1. Ecoles enfantines 

 Ville Extérieur Total 
Auge 11 - 11 
Bourg 22 - 22 
Flos Carmeli (classe privée) - - - 
Jura 64 - 64 
Neuveville 14 - 14 
Pérolles 30 - 30 
Schoenberg 81 - 81 
Vignettaz 63 2 65 
Villa Thérèse 32 - 32 
Total des élèves en classe enfantine 317 2 319 

 
 
2. Ecoles primaires 
 

 Ville Extérieur Total 
Classes officielles 1807 17 1824 
Ecole libre publique 2 153 155 
Flos Carmeli 36 15 51 
St-Pierre-Canisius 4 12 16 
St-Nicolas 27 36 63 
Total des élèves en classes primaires 1876 233 2109 

 
 
3. Cycles d'orientation 
 

 Ville Extérieur Total 
CO du Belluard 434 263 697 
CO de Jolimont 278 480 758 
CO allemand (DOSF) 177 171 348 
CO de Pérolles 104 409 513 
Ste-Ursule 7 35 42 
Total des élèves au CO 1000 1358 2358 

 
 Ville Extérieur Total 
Total général (enf. + prim. + CO) 3193 1593 4786 

 
Total des élèves de la Ville dans les écoles privées : 40 
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4. Police locale et Mobilité 

 
Cette Direction a été subordonnée à M. Charles de Reyff, Conseiller communal, jusqu'à la mi-
avril 2011 et, à partir de cette date, à M. Thierry Steiert. M. Jean-Charles Bossens assure la 
fonction de Chef de service. Un nouveau poste de collaborateur scientifique a été créé. Il est 
occupé, depuis le 1er juin 2011, par M. Laurent Gerber. 
 
 
 
4.1 Police locale 

 
 
4.1.1 Administration 

 
Le secrétariat occupe deux collaboratrices. 
 
 
1. Relations avec la Police cantonale 

 
Une excellente collaboration règne entre la Police cantonale et la Police 
locale. Les contacts sont très fréquents entre agents cantonaux et 
communaux. 
 
Les problèmes généraux et les demandes de collaboration ont été traités lors 
de 4 (3) rapports réguliers, réunissant les cadres supérieurs des deux polices 
ainsi que le Conseiller communal-Directeur. 
 
La Police locale a été régulièrement sollicitée pour des tâches de régulation 
de la circulation lors de manifestations telles que marches de contestation, 
Rencontres de folklore internationales, course Morat-Fribourg, cortège de la 
Saint-Nicolas, courses cyclistes, de même que lors de manifestations 
exceptionnelles telles que la Désalpe des Quinquas. 

 
 
2. Règlements communaux 

 
Le nombre d'ordonnances pénales pour non-respect des règlements 
communaux est passé de 184 en 2009 à 547 en 2010. Pour 2011, leur 
nombre est de 302. Ces ordonnances pénales concernent diverses 
infractions, soit : 

- 126 (456) infractions au Règlement communal sur la gestion des déchets. 
La différence importante par rapport à l’année précédente tient 
dans le fait qu'en 2011, il n'y pas eu d'action spéciale comme 
ce fut le cas en 2010 (mandat à une entreprise externe); 

- 170 (87) infractions au Règlement général de police. Un effort particulier 
a été fait en 2011 pour lutter contre l'insalubrité sur le domaine 
public; 

-    0 (1) infraction au Règlement sur les heures d'ouverture des 
commerces; 

-    6 (3) infractions au Règlement sur le service des taxis; 
-    0 (0) infraction au Règlement de la Ville de Fribourg concernant 

l'impôt communal sur les chiens. 
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3. Occupation du domaine public 

 
Des contrôles stricts et réguliers sont indispensables pour faire respecter les 
prescriptions concernant l'utilisation du domaine public, notamment lors de 
l'installation de chantiers, de terrasses d’établissements publics 68 (71), 
d’éventaires de magasins 74 (73) et de réclames mobiles pour les 
commerces 117 (119). Une attention particulière a été vouée à la surveillance 
de ces empiétements, permettant ainsi d'éviter une suroccupation du 
domaine public. Dans ce cadre, la Police locale a traité, avec succès, 
différentes réclamations adressées à l’encontre de décisions portant sur le 
respect des conditions générales pour les terrasses, éventaires et réclames 
mobiles. 

 
 
4. Taxis 

 
La répartition des concessions entre les Communes signataires de la 
convention intercommunale sur le service des taxis est la suivante : 

Fribourg 30 Marly 2 
Givisiez   1 Villars-sur-Glâne 3 
 
 
6 (10) personnes ont subi l'examen pour l'obtention de l'autorisation 
intercommunale de conduire un taxi. Parmi celles-ci, 2 candidats ont été 
refusés suite à des résultats insuffisants et 2 candidats ne se sont pas 
présentés à l’examen. En outre, 2 chauffeurs se sont vu refuser l’autorisation 
en raison d’inscriptions dans l’extrait de leur casier judiciaire. 6 (10) nouveaux 
véhicules taxis ont été expertisés. Un contrôle de tous les véhicules de 
l’entreprise Taxis Réunis a par ailleurs été effectué. 
 
Des contrôles ont notamment été effectués dans les domaines suivants : 

- l'état des véhicules (deux dénonciations pour des pneus lisses); 
- les emplacements de stationnement (non-respect des places officielles); 
- la possession des différentes vignettes; 
- les permis de conduire et permis de circulation; 
- la possession de l'autorisation intercommunale pour chauffeur de taxi et 

son renouvellement; 
- le contrôle des inscriptions obligatoires à l'intérieur des véhicules; 
- la mise à jour des programmes de travail; 
- la prise de contacts réguliers avec les différents concessionnaires; 
- l’exigence des contrats de travail pour les chauffeurs (annexés au 

dossier); 
- le maraudage. 
 
Pour assurer la discipline et le respect des règles régissant le service des 
taxis, les mesures suivantes ont été prises : 

- organisation de plusieurs patrouilles nocturnes et durant les week-ends; 
- application stricte des conditions d’octroi des autorisations communales 

pour chauffeurs de taxis. 
 
Durant l’année 2011, 3 (4) contrôles généraux ont été effectués en 
collaboration avec la Police cantonale (les 8 mars, 1er juillet et 25 novembre 
2011). 
 
Par 3 (3) fois, une infraction au Règlement sur le service des taxis a été 
sanctionnée par une ordonnance pénale. Les infractions à l'ordonnance 
fédérale sur la durée du travail et de repos des conducteurs professionnels 
sont dénoncées par la Police cantonale (en 2011, 20 rapports établis). 
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La Police cantonale, en collaboration avec la Police locale, a contrôlé 59 (34) 
chauffeurs de taxis jusqu'au 31 décembre 2011. 35 (23) étaient en ordre, 
aucun (1) n’a été averti, 4 (2) ont reçu une amende d'ordre et 20 (8) rapports 
de dénonciation ont été rédigés. 2 (0) fiches techniques ont été remises pour 
remettre le véhicule en ordre. Une enquête sera effectuée concernant un 
chauffeur travaillant dans deux entreprises. Un véhicule non conforme au 
transport de personnes (véhicule non équipé de tachygraphe ou taximètre) a 
par ailleurs été contrôlé. 

 
 
5. 1er Août 

 
La fête du 1er Août a été célébrée dans le quartier de la Neuveville aux 
Grandes-Rames, avec la participation de Mme Claudine Esseiva, Conseillère 
générale, comme oratrice officielle. 

 
 
6. Manifestations 

 
En collaboration avec les Services communaux et cantonaux concernés, de 
nombreuses séances de coordination ont été organisées avec les 
responsables des principales manifestations qui se sont déroulées sur la voie 
publique. Fribourg étant un centre d’intérêt important, un très grand nombre 
de manifestations en tous genres s’y déroulent chaque année, occasionnant 
un travail considérable en matière de rédaction des autorisations, de 
coordination entre les Services (communaux et cantonaux), d'établissements 
de plans, de contrôles et de procédures juridiques. 
 
La plupart du temps, le bon fonctionnement de ces manifestations exige la 
présence du personnel de la Police locale, tant en semaine que durant les 
week-ends. Un important travail a notamment été fourni dans le cadre de la 
"Désalpe des Quinquas", qui a connu un grand succès, en attirant plus de 
25'000 spectateurs le 10 septembre 2011 en ville de Fribourg. 

 
 
7. Sécurité routière 

 
Tout au long de l'année, la Police locale a participé aux diverses campagnes 
de prévention des accidents mises sur pied par le Bureau suisse de 
prévention des accidents (BPA), le Touring Club Suisse (TCS), le Conseil 
pour la sécurité routière et le Fonds de sécurité routière (FSR). Il s'agissait 
notamment de la traditionnelle campagne d'affichage lors de la rentrée 
scolaire ainsi que de celles sur la limitation en matière d'alcoolémie au volant, 
sur le port du casque en vélo et sur la vitesse "Slow Down". 
 
Lors de la rentrée scolaire, sur une période de plusieurs semaines, un effort 
particulier a été effectué en collaboration avec la Police cantonale. Les agents 
présents aux heures d’entrée et de sortie des classes ont, dans un premier 
temps, axé leurs efforts sur la prévention et la sensibilisation des usagers 
(information et distribution de documents). Dans un deuxième temps, les 
comportements dangereux ont été sanctionnés (arrêt sur les passages 
piétons, manœuvres et zones d'attente inappropriées, absence de ceinture, 
de sièges pour enfants, etc.). 
 
La Police locale a également participé à diverses campagnes d'information, 
notamment dans les zones piétonnes. Des contrôles ont notamment été 
effectués en partenariat avec ProVélo, afin de sensibiliser les cyclistes aux 
dangers de circuler sans éclairage. Une action de sensibilisation relative à la 
zone 30 km/h de la Grand-Fontaine a été mise sur pied en septembre 2011, 
en collaboration avec les habitants riverains de cette rue. 



 - 94 -

 
8. Autorisations pour manifestations 

 2011 2010 
 
Patentes K (préavis) 120 108 
Ventes, collectes, stands d'information, manifestations 
et cortèges 244 202 
Spectacles 49 36 
Concerts 59 52 
Conférences 5 9 
Films, projections 4 5 
Manifestations sportives 23 26 
Expositions, divers 165 117 

 
 
9. Préavis concernant les patentes d’établissements publics et la vente de 

boissons alcooliques 
 
a) Etablissements publics 2011 2010 
 
Nouvelles patentes demandées 15 5 
Modifications de la patente, changements de propriétaire 
ou d'exploitant 38 58 
 
b) Vente de boissons alcooliques 2011 2010 
 
Nouvelles patentes 13 8 
Modifications de patentes 11 4 
Ouvertures de salons de jeux et de salles de billard 0 0 

 
 
10. Objets trouvés 

 
Rattaché à la Police locale, le bureau des objets trouvés est localisé à la 
Grand-Rue 37. Sont reçus tous les objets trouvés en ville, sur le domaine 
public. Les propriétaires d'établissements publics, de commerces et d’autres 
entités privées assurent eux-mêmes la garde des objets trouvés dans ces 
derniers. 
 
a) Objets déposés 2011 2010 
 
sans valeur marchande (abonnements, agendas, 
écharpes, gants, lunettes, papiers d'identité, 
plaques d'immatriculation, etc.) 100 150 
 
clés (nombre par dépôt de clé ou de trousseau) 65 80 
 
d'une valeur inférieure à CHF 100.-- : objets 25 0 
 argent 1 0 
 
d'une valeur supérieure à CHF 100.-- : objets 0 3 
 argent 1 0 

  ______________ 
 
Total  192 233 

 ============== 
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b) Objets restitués 2011 2010 
 
sans valeur marchande (abonnements, agendas, 
écharpes, gants, lunettes, papiers d'identité, 
plaques d'immatriculation, etc.) 80 100 
 
clés (nombre par dépôt de clé ou de trousseau) 40 50 
d'une valeur inférieure à CHF 100.-- : objets 15 2 
 argent 0 0 
 
d'une valeur supérieure à CHF 100.-- : objets 0 0 
 argent 0 0 

  ______________ 
 
Total  55 52 

 ============== 
 
Le montant total de l'argent déposé s'élève à CHF 6'440.-- au 31.12.2011. 

 
 
11. Activités des Sergents de Ville 

 
Les tâches attribuées aux six Sergents de Ville sont les suivantes : 

- contrôle du respect des règlements communaux ainsi que des 
prescriptions de la législation cantonale et fédérale dont la compétence 
incombe à la Police locale; 

- enquêtes et notifications de plis pour le compte du Contrôle des 
habitants, du Service social, des Finances, de la Police locale, des 
naturalisations ainsi que pour l'administration cantonale : 

Enquêtes Aide sociale   560   (194) 

Enquêtes Finances (Commune)   163   (317) 

Enquêtes Contrôle des habitants   1531* (828*) 

Enquêtes Police locale y compris patentes   252   (107) 

Enquêtes naturalisations et Commission des naturalisations   214   (186) 

Notifications d’amendes d'ordre et d’ordonnances pénales 
Police locale      7    (14) 

Notifications impôt sur les chiens     24    (29) 

Nonagénaires et centenaires     57    (85) 

Notifications contentieux, Finances     106  (16) 

Diverses enquêtes Edilité, enseignes et contrôles des 
déchets    48    (107) 

Total des enquêtes, naturalisations, et notifications 2011 2'962 (1'897) 

* 1219 mandats concernent les enquêtes relatives à la recherche des 
logements liées au recensement fédéral de la population 2010. 
 

- surveillance des empiétements sur le domaine public, y compris les 
réservations de places de stationnement par des tiers et décomptes de 
facturation; 

- organisation et surveillance des marchés; 

- contrôle de la circulation et du stationnement; 
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- contrôle des établissements publics bénéficiant d'une patente G;  

- contrôle des autres établissements publics, en collaboration avec la 
Police cantonale; 

- actions ponctuelles de contrôles à proximité des écoles et dans les parcs 
publics; 

- fourniture de tous les renseignements permettant la facturation des taxes, 
impôts et émoluments; 

- distribution et collecte du courrier pour les différents Services 
communaux; 

- préparation et contrôle du respect des autorisations lors de 
manifestations (horaire, volume sonore et empiétement); 

- service de police pour diverses manifestations locales ou régionales; 

- contrôle de l'application du Règlement communal sur les déchets (en 
appui à l'Edilité); 

- contrôle des conditions imposées pour les terrasses, éventaires et 
réclames mobiles (en collaboration avec le Service du cadastre); 

- huissier selon les ordres de l’Autorité communale; 

- contrôle systématique et suivi des chiens selon les prescriptions et les 
décisions cantonales,  

- transmission des données en vue de la facturation des machines à sous 
et des appareils de divertissement (coordonnée avec les contrôles des 
patentes); 

- contrôle de l’affichage des prix dans les commerces et sur les marchés; 

- en 2011, trois missions particulières de contrôles ont été organisées 
selon les ordres de service : 

Contrôle manifestations 588 heures de préparation, prise 
de contacts et contrôles 

Contrôle des déchets y compris 
16 samedis en collaboration 
avec le Service de la voirie 

138 patrouilles, soit 299 heures 
effectives  

Contrôle des habitants, dans le 
cade du recensement 2010  

1531 demandes soit 660 heures 
de recherches administratives et 
de terrain 

 
Seules quelques rues ont été inspectées systématiquement en 2011 pour 
le compte du Contrôle des habitants. En effet, le recensement fédéral a 
remplacé les demandes par rapport au contrôle traditionnel des 
immeubles. 

 
 
12. Emondage des arbres et taille des haies 

 
Chaque année, un contrôle de l'émondage des arbres et de la taille des haies 
est organisé en collaboration avec les jardiniers. En 2011, 19 (12) 
propriétaires ont été invités à effectuer des travaux de taille. Des visions 
locales ainsi que divers conseils et informations ont été effectués sur les 
chantiers. 
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13. Mendicité, musiciens de rue 

 
Des contrôles ont été effectués suite à l’introduction, en 2005, de directives 
communales sur la mendicité et les musiciens de rue. Une collaboration 
intensive entre les agents de la Police locale et de la Gendarmerie a permis 
de maintenir une situation stable dans la lutte contre la mendicité. Il est à 
relever, en revanche, une nette augmentation du nombre de musiciens de 
rue. 
 

Musiciens ayant bénéficié d'autorisations 
communales 

                             218 (64) 

Sans autorisation, avertis ou dénoncés pour 
mendicité 

   12 (9) 

 
 
14. Bureau des taxes de police 

 
Un collaborateur est spécifiquement chargé, en plus de la réception 
téléphonique et du service au guichet, du contrôle des collectes 
hebdomadaires des parcomètres, de la facturation des taxes communales sur 
les manifestations, des décomptes de vente des cartes journalières "Frimobil" 
dans les P&R ainsi que du remboursement partiel des abonnements annuels 
"Frimobil" au personnel communal. 
 
L’activité réalisée en 2011 par le bureau des taxes de police peut être 
résumée comme suit : 
 
   733 (794) fiches relatives aux collectes des parcomètres 
 
   403 (417) factures relatives à la taxe communale sur les manifestations, 

dont : 
      95 (101) factures pour les sociétés délivrant des billets 

officiels 
      42   (33) factures pour les sociétés utilisant les systèmes de 

billetterie TicketCorner ou autres 
         3    (6) factures pour des sociétés bénéficiant d’une impo-

sition forfaitaire annuelle 
    166 (125) factures pour l’organisation de lotos 
 
   702 (748)  transactions visant à favoriser l’utilisation des transports 

publics par les collaborateurs de la Commune, soit : 
    645 (690) cartes journalières CFF "Commune" vendues 
        57   (58) remboursements partiels des abonnements annuels 

 
 
4.1.2 Police du stationnement 

 
La police du stationnement comprend, d'une part, les agents de surveillance et, 
d'autre part, le bureau de la gestion des amendes et des autorisations de 
stationnement (ci-après : le Bureau). L'ensemble de ce secteur est placé sous la 
responsabilité de M. Philippe Fragnière. 
 
Le comportement de certains automobilistes envers le personnel en uniforme de 
la Police locale a conduit cette dernière à avertir 3 (8) personnes et à en dénoncer 
7 (11) autres au Ministère public pour des infractions contre l’honneur et l’intégrité 
corporelle. 
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1. Gestion des amendes et des autorisations 

 
La gestion administrative, qui est assurée par trois collaborateurs, comprend : 

- la gestion des amendes d'ordre, y compris la mise en poursuite 
- la gestion des diverses autorisations, à savoir : 

. autorisations de circuler dans la zone piétonne 

. vignettes habitant 

. vignettes médecin 

. vignettes marché 

. vignettes hôtels 

. vignettes presse 

. vignettes visiteurs 

. autorisations pour artisans et représentants de commerces 

. autres autorisations spéciales 

. places de parc pour employés communaux et enseignants 
 
Ce personnel assure en outre le service des objets trouvés, ainsi que la 
gestion de la fourrière. 

 
 
2. Autorisations 

 
L'émission ainsi que la gestion de toutes les vignettes permanentes est 
entièrement informatisée. 

 
 
3. Autorisations permanentes de circuler dans la zone piétonne 

 
 2011 2010 

Commerçants de la zone (CHF 50.--/an) 24 25 
Livreurs externes à la zone (CHF 100.--/an) 88 90 
 
Les autorisations de circuler à l'acte (commerces de la zone = CHF 5.--, 
habitants de la zone = gratuite, livreurs extérieurs à la zone = CHF 10.--) sont 
délivrées par le Bureau durant les heures d'ouverture des guichets et, en 
dehors de ces heures, par la Gendarmerie cantonale. 

 
 
4. Vignettes 

 
Vignette "habitant" 

Les bénéficiaires d’une telle vignette sont autorisés à stationner leur véhicule 
sur les places de parc dont la durée de parcage est réglementée par le 
disque de stationnement ainsi que sur les cases de stationnement payantes 
du secteur, à l'exception des cases à courte durée. Cette vignette est 
également délivrée à des commerçants, pour lesquels l'usage d'un véhicule 
est indispensable à l'exploitation de leur entreprise. 
 
(CHF 396.--/an) 2011 2010 

Quartier d'Alt (A) 99 93 
Quartier du Bourg (C) 266 248 
Quartier de Gambach (B) 37 29 
Quartier de Pérolles (D) 298 295 
Quartier du Jura (F) 127 108 
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Quartier de Vignettaz-Nord (G) 146 122 
Quartier de l'Auge (H) 206 176 
Quartier de la Neuveville (E) 167 148 
Cliniques (I) 25 16 
Beaumont (J) 66 46 
 
Vignettes "médecin" 2011 2010 

"En visite" (CHF 150.--/an) 9 10 
"De garde", centrale sanitaire 144 (gratuite) 2 2 
 
Vignettes "marché" (CHF 80.--/an) 23 33 
 
Vignettes "presse" (CHF 500.--/an) 7 7 
 
Vignettes pour places de parc pour employés 
communaux et enseignants 348 388 
(facturées selon tarif adopté par le Conseil communal 
dans le règlement du 07.07.1998 concernant l'attribution 
et la gestion des places de stationnement pour voitures) 
 
Vignettes "hôtel" (CHF 6.--/jour, vendues en paquets de 
50 pièces) 2'100 1'950 
 
Autorisations - visiteurs 
(CHF 10.--/jour, max. 12 j. ouvrables) 69 62 

 
 
5. Autorisations pour artisans représentants de commerce 

 
Les autorisations pour artisans disposant d'un véhicule 
utilisé pour le service de dépannage et représentants 
de commerce sont délivrées sur demande. 
 
Tarif : CHF   7.-- demi-journée 
 CHF 12.-- journée entière 
 CHF 50.-- valable 5 jours 

 
 
6. Amendes d'ordre 2011 2010 

 
Nombre d'infractions (dont 2'913 radars feux rouges) 56’750 65'872 
Rappels 20'585 22'557 
Ordonnances pénales 7'334 7'797 
Avis avant la poursuite 4'146 4'176 
Débats contradictoires devant le Juge de Police 13 27 
Réclamations écrites traitées 2'661 3'343 
Immobilisations de véhicules d'automobilistes 
étrangers inconnus, ne payant pas leurs amendes 5 29 
 
Récupération des arriérés après immobilisation 2'080.-- 12'410.-- 
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7. Fourrière 2011 2010 

 
Total des véhicules mis en fourrière à Montrevers 185 237 
- sans plaques 6 18 
- pour entrave au trafic ou à des travaux 4 21 
- pour non-respect de la signalisation provisoire mise 
  en place à l'occasion de manifestations ou travaux 140 165 
- lors du marché à la Grand-Rue 32 31 
- épaves 1 0 
- déplacement, sans mise en fourrière 2 8 

 
 
8. Agents de surveillance 

 
Le contrôle du stationnement des véhicules au centre-ville et dans les zones 
de parcage à durée limitée situées dans les autres quartiers est assuré par 
neuf agents. 
 
Leur programme de travail permet de garantir une surveillance régulière en 
journée, en soirée, ainsi que le samedi. 
 
Les agents de surveillance sont aussi engagés lors des très nombreuses 
manifestations importantes ayant lieu en ville. Ils assurent également une 
mission de présence et de renseignements pour la population.  
 
Ils ont également participé aux actions de contrôle des musiciens de rues et 
de l'occupation du domaine public par les chantiers et les vendeurs au sol. 

 
 
9. Inventaire au 31 décembre 2011 des places de parc à stationnement limité 

 
 
a) Parcomètres 

 
30 min. 45 min. 02h00 03h00 10h30 
CHF 1.-- CHF 1.50 CHF 3.-- CHF 4.-- CHF 5.-- CHF 6.-- 
50 
(50) 

51 
(51)

1'383 
(1'388)

1'360 
(1360)

883 
(883)

548 
(548) 

 
 
b) Durée limitée 

 
768 (768). 
 
Il s'agit de places de parc dont la durée de parcage est réglementée par 
le disque de stationnement. 

 
 
4.1.3 Foires, marchés, fêtes foraines et cirques 

 
La fête foraine de la Bénichon s'est tenue sur la place de pétanque du Jura du 
vendredi 2 septembre au dimanche 25 septembre 2011. 
 
Les marchés organisés le mercredi et le samedi à la place Georges-Python, à la 
place de l’Hôtel-de-Ville et à la rue du Simplon sont approvisionnés par 132 (104) 
marchands. 63 (43) sont présents à l'année, 35 (27) durant six mois et plus, et 34 
(30) de cas en cas. 



 - 101 -

 
Le marché du mercredi, qui se tient sur la place Georges-Python, a dû être 
déplacé à la rue de Romont durant le Festival de Jazz et les Rencontres de 
folklore internationales. 
 
Le marché aux puces s'est déroulé sur la place du Petit-Saint-Jean le premier 
samedi de chaque mois, d'avril à novembre. 
 
Nombre de pièces de bétail présentées lors des marchés pour le bétail de 
boucherie organisés sur le site des abattoirs à Saint-Léonard 
 
 2011 2010 

Pesages gros bétail 2’004 1’948 
Pesages petit bétail 1’121 1’437 
Pesages moutons 372 144 
 
Malgré les difficultés liées à la présence du chantier du pont de la Poya, le cirque 
Knie a pu se tenir, comme chaque année, dans le parc du même nom, du 
28 octobre au 1er novembre 2011. Le cirque Nock s’est pour sa part également 
produit du 7 au 10 avril 2011 au même endroit. 

 
 
4.1.4 Police sanitaire 

 
 
1. Commission de santé 

 
Aucun cas n'a nécessité l'intervention de l'ensemble de la Commission. Les 
tâches de cette dernière ont été assumées par M. Philippe Fragnière, Chef du 
secteur police, par l'Inspecteur des constructions ou par un Sergent de Ville. 
Plusieurs propriétaires ont été conseillés sur les mesures à prendre pour 
éviter la présence de pigeons ou d’autres espèces d’oiseaux. 

 
 
2. Animaux - pigeons, chiens et chats 

 
A ce jour, quatre Sergents de Ville sont autorisés à pratiquer des tirs de 
régulation. Pour l'année 2011, il a été abattu 93 (145) pigeons. Le contrôle 
des naissances dans le pigeonnier de la Tour-Henri suit toujours son cours. 
Des campagnes contre le nourrissage des volatiles sont régulièrement 
organisées par les Sergents de Ville. En 2011, une personne a été dénoncée 
pour avoir nourri des pigeons. 

 
 
3. Service d'hygiène 

 
Depuis le 1er janvier 2008, le contrôle des viandes à l’abattoir a été 
entièrement repris par l’Office vétérinaire cantonal. 
 
Tâches d'hygiène générale 

1 (2) intervention a été effectuée pour des motifs liés à l'hygiène de l'habitat. 
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4.1.5 Inspectorat du feu et Protection civile (PCi) 

 
 
1. Organisation 

 
Suite au départ à la retraite de M. Paul Mauron, la Protection civile (PCi) et 
l’Inspectorat du feu ont été réunis. M. Dominique Monney a repris la direction 
des deux secteurs, ainsi que le commandement du corps local. Il est assisté 
par deux collaborateurs techniques (un à la Protection civile et un à 
l’Inspectorat du feu). 
 
La PCi et l’Inspectorat du feu disposent, pour des tâches spécifiques, de la 
collaboration d’une secrétaire et du personnel d’exploitation du Service du 
feu. 

 
 
2. Inspectorat du feu 

 
Conformément à la Loi et au Règlement sur la police du feu et la protection 
contre les éléments naturels, l’Inspectorat du feu accomplit les tâches 
suivantes : 

- veiller aux précautions à prendre contre les incendies et les éléments 
naturels; 

- exécuter les inspections des bâtiments prévues par le règlement; 
- examiner et préaviser les demandes de permis de construire sous l’angle 

de la police du feu et de la protection contre les éléments naturels; 
- prononcer les interdictions de faire du feu. 
 
En 2011, diverses informations, contrôles et travaux ont été exécutés, à 
savoir : 

216  (28) inspections de contrôle du bâtiment 
   9   (56) contrôles suite à des rapports de l’ECAB 
 11   (13) contrôles de sécurité incendie pour l’obtention d’une patente 
   8     (3) contrôles de sécurité incendie pour manifestation temporaire 
 
L’Inspectorat du feu a participé à plusieurs séances concernant les nouvelles 
constructions, les nouveaux projets, ainsi que les grandes manifestations 
organisées en ville, impliquant notamment les travaux suivants : 

   3     (5) plans d’intervention pour nouveaux objectifs ont été établis 
 17   (13) plans d’intervention ont été révisés suite à des visions locales 
   4     (9) séances "info feu" ont été organisées pour différentes écoles 
  et entreprises 
 54   (50) séances pour mise en application des normes AEAI de 
  protection-incendie 

 
 
3. Administration PCi 

 
Le bureau de la PCi est chargé d’exécuter les tâches qui incombent aux 
Communes, conformément aux dispositions légales. 
 
Concrètement, ses tâches concernent six volets principaux : 

- travaux administratifs sur le plan organisationnel du corps local et au sein 
de la protection de la population; 

- gestion de la construction, des contrôles périodiques, de la modernisation 
ou de la désaffection des abris et perception de contributions de 
remplacement; 
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- entretien des constructions protégées destinées aux formations de PCi et 

gestion de leur mise à disposition pour de l'hébergement collectif et des 
sociétés utilisant ces installations; 

- entretien du matériel et des installations permettant de transmettre 
l'alarme à la population; 

- planification des cours, conduite et engagement du corps local; 
- collaboration à l'exécution des tâches en lien avec l'organe de conduite 

communal (ORCOC) et en matière de protection de la population. 
 
 
a) Formation du corps local 

 
Conformément au plan directeur de la protection civile du canton de 
Fribourg, l’effectif réglementaire est de 110 astreints répartis dans cinq 
sections de service. En 2011, le contingent actif est de 121 personnes. 
 
Il comprend 1 commandant, 64 pionniers, 35 préposés à l'assistance, 
12 préposés aux constructions ainsi que 9 spécialistes du soutien, 
chargés notamment du matériel et de la subsistance, ce qui en fait le 
corps local le plus étoffé du canton. 

 
 
b) Tâches du corps local 

 
L’Etat est compétent pour dispenser l’instruction de base aux personnes 
astreintes, ainsi que pour l’instruction des cadres et des spécialistes. 
Celle-ci se déroule au centre d’instruction de la PCi à Sugiez. 

Les priorités en matière de cours organisés par les corps locaux sont 
réglées dans des directives sur l’instruction, émises par l’administration 
cantonale de la PCi : 

- exercices de perfectionnement des formations; 
- contrôle des abris, constructions, matériel et sirènes; 
- interventions au profit des collectivités publiques; 
- engagements au profit de personnes privées. 

 
 
c) Conséquences financières 

 
Les frais de fonctionnement de la Protection civile, sur le plan cantonal, 
sont répartis entre les Communes et l’Etat, à raison de 50% à la charge 
des Communes et de 50% à la charge de l’Etat (art. 23 de la loi cantonale 
sur la PCi, du 23 mars 2004). 
 
La participation communale aux coûts de fonctionnement de la PCi 
cantonale s’élève, pour l’année 2011, à CHF 81'852.-- (CHF 101'389.--), 
répartis comme suit : 

- instruction de base 7'677.-- (10'119.--) 
- cours et stationnement des compagnies 10'851.-- (15’801.--) 
- coûts fixes du centre d’instruction 41'286.-- (53'723.--) 
- renouvellement équipement personnel 5'390.-- (5'585.--) 
- exploitation des sirènes 4'506.-- (4'736.--) 
- exploitation des véhicules 12'142.-- (11'425.--) 
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4. Activités 

 
En plus de la mission permanente consistant à garantir le fonctionnement des 
ouvrages de protection, des installations et du matériel, diverses planifications 
en rapport avec la PCi ou la protection de la population ont pu être réalisées. 
Il s'agit de : 
 
Gestion des dossiers d'abris 

L’obligation de construire des abris privés figure toujours dans la 
règlementation en vigueur. Dans ce cadre, il a été procédé : 

- à l’approbation de 4 (4) projets de construction d’abris, ce qui représente 
315 (506) places; 

- au contrôle et à la réception de 2 (3) constructions d’abris, ce qui 
représente 297 (184) nouvelles places; 

- à la perception d’une contribution de remplacement pour l’équivalent de 
9 places dans 2 (10) projets de construction de villas. 

 
Hébergements collectifs 

Au cours de l’année 2011, 16 (13) sociétés ou groupements ont profité des 
ouvrages de PCi de l’école du Jura et du Schoenberg pour de l’hébergement. 
Un total de 3'906 (3'897) nuitées a été enregistré. 
 
Cours de cadres, de répétition et travaux pratiques au profit de la collectivité 

Durant l’année 2011, le Corps local a été engagé comme suit : 

Cours de répétition : 

- 1 cours de cadres pour of et sof 15 personnes 1 jour 
- 1 cours essai d'alarme des sirènes 15 personnes 1 jour 
- 1 cours inventaire cuisine 3 personnes 1 jour 
- 1 cours préparatoire contrôle 

périodique des abris privés 4 personnes 5 jours 
- 1 cours de contrôle matériel 6 personnes 5 jours 
- 1 cours de contrôle périodique 

des abris 10 personnes 5 jours 

Travaux pratiques au profit de la collectivité : 

- 1 cours aménagement chemins dans  
 la vallée du Gottéron 20 personnes 5 jours 
- 1 cours d’aide aux personnes 
 handicapées dans le cadre du 
 Festival sans taches 19 personnes 4 jours 
 
Cela représente un total de 27 (21) jours de service PCi, dont 18 (2) jours de 
cours de répétition et 9 (19) jours de travaux au profit de la collectivité. 
 
Un collaborateur technique a pour sa part assuré la distribution et la collecte 
du courrier dans les différents Services communaux ainsi que le pesage du 
bétail. 

 
 
4.1.6 Service du feu 

 
Le Bataillon des sapeurs-pompiers est placé sous le commandement du Major 
Philippe Jordan, assisté par l'Etat-Major (EM). 
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Afin d’assurer la bonne gestion du Bataillon, diverses séances ont eu lieu. 
 
L’EM s’est réuni à 23 (20) reprises et, de son côté, le Corps des officiers a tenu 
6 (6) séances. 
 
Les membres du Groupe de coordination de l’instruction se sont retrouvés à 4 (4) 
reprises pour la planification des exercices réglementaires. 
 
La Conférence intercommunale des Services du feu du Grand-Fribourg a tenu 
3 (3) séances. 
 
De leur côté, les Commandants des Centres de renfort (CR) du canton se sont 
réunis 5 (5) fois pour aborder et traiter les problèmes propres aux CR. 
 
Effectif du personnel de la caserne 
 
Personnel administratif : 1 commandant, responsable administratif et technique 
 1 secrétaire à 50% 
 
Personnel d'exploitation : 1 chef d'exploitation, responsable du personnel 
 d'entretien 
 1 mécanicien d'entretien 
 1 électricien d’entretien 
 1 employé d'exploitation 
 
soit au total : 6 personnes (5,5 équivalents plein temps) 

(l’Inspecteur du feu ayant été rattaché à l’Inspectorat 
du feu dès le 01.01.2011) 

 
 
1. Administration 

 
Les tâches du commandant et de la secrétaire sont les suivantes : 

- gestion du Bataillon au niveau du personnel du Corps; 
- gestion du Bataillon au niveau administratif (budget - factures - facturation 

- rapport final); 
- établissement du programme annuel, convocations aux exercices, suivi 

des mutations pour les groupes d’alarmes; 
- participation aux diverses séances impliquant le Service du feu; 
- préparation des séances d’EM et du Corps des officiers; 
- visions locales de certains objectifs à risque; 
- suivi des dossiers d’intervention; 
- organisation des services de garde spéciaux; 
- préparation de divers rapports pour la Direction. 

 
 
2. Exploitation 

 
Le personnel d’exploitation, sous la responsabilité du chef d’exploitation, a 
pour mission permanente de maintenir le matériel d’intervention, ainsi que les 
véhicules en parfait état de marche. 
 
L'entretien du bâtiment du Service du feu, ainsi que de toutes les installations 
techniques, est assuré par le personnel d'exploitation, dans la mesure de ses 
possibilités. 
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Ces collaborateurs sont également à disposition pour le remplissage des 
cylindres d'air comprimé pour des tiers, la desserte de la piste d'obstacles et 
certains travaux de maintenance pour des corps locaux. 
 
Tout le matériel d'instruction, tels que conteneurs, remorques d'exercice, 
matériel de démonstration, etc. est sous leur responsabilité. 
 
Un service de piquet 24/24h est assuré, afin de pallier aux graves pannes 
pouvant survenir en dehors des heures de travail. Ce personnel est à 
disposition du Bataillon pour la gérance de certains exercices impliquant des 
gaz ou matières inflammables. 
 
Le personnel d’exploitation est également chargé de la construction de 
modules pour les véhicules et de la réalisation de nouvelles infrastructures 
pour les exercices du Bataillon. 
 
 
Effectif du personnel du Bataillon 
 
Au 31 décembre 2011, l’effectif du Bataillon se composait de 158 (161) 
officiers, sous-officiers et sapeurs. 

 2011 2010 
Etat-Major (répartis dans les sections) 8 8 
Section PPS 61 65 
Section APPUI 63 62 
Section LOGISTIQUE 34 34 
 ____ ____ 

Total 158 161 
 
soit 102 sapeurs, 40 sous-officiers et 16 officiers. 
 
Afin de pallier aux problèmes relatifs à la diminution et au vieillissement des 
effectifs, en particulier au sein de la section PPS, ainsi qu’à la surcharge de 
travail des officiers, un groupe de travail a été mis en place. Présidé par le 
Directeur de la Police locale, celui-ci s’est réuni à deux reprises en 2011. Sur 
la base des constats effectués par les différents sous-groupes de travail qui 
ont été constitués, il a été décidé de procéder à l’élaboration d’un concept de 
communication destiné à assurer la promotion de l’activité de sapeur-
pompier. Cette démarche, qui sera développée en 2012, a pour but d’assurer 
un renouvellement suffisant des effectifs et de garantir, à terme, la pérennité 
du Bataillon. 
 
 
Instruction 
 
Au cours de l’année 2011, l’instruction s’est poursuivie dans les différents 
domaines du sauvetage, de l’extinction, de la desservance des engins et des 
services annexes. 
 
Ont eu lieu : 

20 (16) cours de cadres pour officiers et sous-officiers 
  6   (6) exercices réglementaires 
30 (30) exercices supplémentaires pour les sections PPS et APPUI,  

exercice du samedi 
  2   (2) cours d'introduction pour les nouveaux incorporés, ECAB et Grand-

Fribourg 
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  1   (1) exercice de formation continue pour les officiers du Bataillon 
  1   (1) exercice de formation continue pour les sous-officiers du PPS 
  1   (1) exercice de formation continue pour les sous-officiers de l’APPUI 
52 (52) exercices et instructions pour la protection respiratoire (PPS - 

APPUI - MESURES) 
  2   (1) exercices dans le domaine de la défense chimique et des 

hydrocarbures 
  3   (3) exercices pour la desservance du matériel pionnier 
  1   (1) exercice concernant la radioprotection 
  3   (3) exercices de formation continue pour les chauffeurs-machinistes  
  4   (4) exercices pour le groupe de mesures 
50 (52) visites d’objectifs importants pour les officiers du Bataillon ainsi que 

les sous-officiers du PPS 
 
Obligatoirement, le personnel des groupes de piquet effectue une école de 
conduite de 2½ heures pour le PPS et de 2 heures pour l’APPUI, au début de 
sa semaine de service. 
 
Il aura fallu 10'880 heures (9'133) d’exercices et de théorie pour absorber le 
programme d’instruction prévu pour l’année 2011. 
 
Afin de maintenir et d’améliorer le niveau d’instruction, plusieurs personnes 
ont suivi des cours concernant le domaine sapeur-pompier : 

- cours fédéral IFA -Tunnel, 4 participants
 à Balsthal 

- cours fédéral pour spécialistes en radioprotection, 2 participants 
 à Genève 

- cours intercantonal pour la radioprotection, 4 participants 
 à Fribourg 

- cours cantonal de perfectionnement pour instructeurs, 5 participants 
 à Fribourg 

- cours cantonal de perfectionnement pour chefs 5 participants 
 d’intervention, à Givisiez 

- cours cantonal de perfectionnement pour officiers Centre 7 participants 
 de renfort, à Estavayer-le-Lac 

- cours cantonal pour nouveaux porteurs PR, 14 participants 
à Fribourg et Büren 

- cours cantonal - module 1 - chef de groupe, 4 participants 
à Kerzers 

- cours cantonal pour police sapeurs-pompiers, 2 participants 
 à Gurmels 

- cours cantonal pour nouveaux incorporés, 12 participants 
à Ursy et Villars-sur-Glâne 

- cours du Grand-Fribourg pour nouveaux incorporés, 10 participants 
à Corminboeuf 

 
916 heures (1’380) ont été nécessaires aux 69 participants pour se 
perfectionner dans les différents domaines proposés. 
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3. Achat de matériel, entretien, équipement et véhicules 
 
Le Service du feu a acquis du nouveau matériel et a procédé au 
remplacement de celui qui était usé ou détérioré. 
 
Bref aperçu des achats et modifications : 
 
Véhicules et engins 

- achat du camion secours routier, par la Ville et l’ECAB 
- achat et montage de 15 projecteurs portatifs dans les différents véhicules 
- achat d’une remorque poudre par l’ECAB 
- modification des crochets d’attelage sur TP 2 et la jeep d’intervention 
 
Equipement personnel - matériel d’intervention 

- achat de 10 tenues d’intervention 
- achat d’une pompe pour inondations 
- achat d’une nouvelle planche de sauvetage pour l’échelle 2 
- achat de 10 cordes de sauvetage 
 
Protection respiratoire - Liaison radio 

- achat de 13 émetteurs-récepteurs 
- achat de 4 appareils respiratoires 
- achat de 2 appareils de sauvetage 
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Caserne 

- achat d’une auto-laveuse pour les sols 
- remplacement des grilles d’eau claire, devant la caserne 
- pose de grilles de sécurité sur la terrasse 
- mise en service de la nouvelle colonne de distribution de carburant 

 
 
4. Inventaire des prises d'eau de défense-incendie 

 
Le suivi de l’entretien dans ce secteur s’est matérialisé, durant l’année, par la 
révision totale de 9 (22) bornes-hydrantes ainsi que par la pose ou le 
remplacement de nouvelles bornes. 
 
Au 31 décembre 2011, l’inventaire des prises d’eau était le suivant : 

- hydrants-bornes 468 
- hydrants-bornes avec surpression 71 
 
ce qui représente un total de 539 (536) prises d’eau. 

 
 
5. Services spéciaux 

 
Lors de manifestations importantes organisées en ville de Fribourg, le 
personnel de piquet est de garde à la caserne. 
 
D’autre part, plusieurs services de garde ont été organisés, notamment lors 
du Carnaval ou de spectacles à l’Université. 

 
 
6. Sinistres et interventions 

 
Le nombre d’interventions est le suivant : 463 (448) 
 
Récapitulation des interventions du 1er janvier au 31 décembre 2011 : 
 
 
a) En ville 2011 2010 
 
Incendies et débuts d'incendie 78 57 
Inondations 34 43 
Interventions hydrocarbures et chimiques 32 28 
Accidents de circulation/feux de voitures 3 6 
Interventions diverses  64 56 
Alarmes automatiques - fausses alarmes 96 81 
 ____ ____ 

Total 307 271 
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b) Hors de la Commune 2011 2010 
 (Centre de renfort de Fribourg) 
 
Incendies et débuts d'incendie 39 55 
Interventions hydrocarbures et chimiques 52 57 
Accidents de circulation/feux de voitures 25 19 
Interventions diverses 15 17 
Alarmes automatiques/fausses alarmes 22 29 
Inondations et dégâts de la nature 3 0 
 ____ ____ 

Total 156 177 
 
 
c) Récapitulation 2011 2010 
 
Interventions en ville 307 271 
Interventions à l'extérieur 156 177 
 ____ ____ 

Total général des interventions 463 448 
 
 
Les interventions enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 ont 
nécessité 4'751 (5'747) heures de travail, soit 996 heures de moins qu’en 
2010. L‘incendie de l’usine Vuille, le 06.02.2010, a à lui seul engendré 1'013 
heures de travail. 
 
Les appareils de protection respiratoire ont été portés lors de 35 sinistres 
(28). 
 
 
d) Services de garde et autres prestations 2011 2010 
 
Théâtres 23 16 
Prestation du groupe POL Route 17 14 
Passeport-vacances 1 1 
Cours de formation sapeurs-pompiers 5 8 
Visites de la caserne des pompiers 
(écoles, associations, sapeurs-pompiers, etc.) 20 19 
Piste d'obstacles : protection respiratoire 6 10 
Utilisation de la salle d'instruction 37 39 
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7. Règlement d'application du Règlement du service de défense contre l'incendie 

 
Parallèlement à l’adoption, par le Conseil général, du Règlement du service de 
défense contre l’incendie, en date du 26 avril 2010, la Direction de la police 
locale, en collaboration le Service des finances, a procédé à une révision du 
règlement d’application du règlement du service de défense contre l’incendie.  
 
Adopté par le Conseil communal le 29 mars 2011, ce dernier, qui comprend 
essentiellement des dispositions relatives à la gestion opérationnelle et technique 
du Service du feu, est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2011, soit 
en même temps que le règlement de base adopté par le Conseil général.  

 
 
 
 

4.2 Service de la mobilité 
 
 
4.2.1 Organisation du Service 

 
Le Chef de service, M. Jean-Charles Bossens, est assisté par M. Fabien Noël, 
chef du secteur Mobilité, d'un collaborateur chargé de la gestion, d'un 
collaborateur chargé de la planification, d'un technicien préposé à la signalisation 
et d'un collaborateur technique et administratif. En 2011, le Service a connu deux 
départs à la retraite (collaborateur chargé de la gestion et collaboration technique 
et administratif). Ces deux postes ont été repourvus, dont l'un par une rocade 
interne, dont le remplaçant reste à trouver. 

 
 
4.2.2 Marquage routier 

 
Les deux équipes de marquage, administrativement rattachées à l’Edilité/secteur 
de la Voirie, sont placées sous la responsabilité d'un contremaître. Ce ne sont 
pas moins de 825 kg (900) de peinture et 8'200 kg (9'300) de matière plastique 
qui ont été appliquées sur les routes de la ville. En vertu de la loi sur les routes, le 
marquage des routes cantonales situées sur le territoire communal incombe 
également à la Ville. 

 
 
4.2.3 Signalisation routière 

 
Les serruriers travaillant pour le Service de la mobilité sont placés sous la 
responsabilité d'un chef d'équipe. Leur principale activité consiste à mettre en 
place et entretenir les signaux routiers. Ils collaborent à la pose de barrières de 
sécurité, au placement des compteurs de trafic, aux mesures de vitesse et à 
l’entretien des installations lumineuses. 

 
 
4.2.4 Permis de construire et chantiers 

 
Sur les 121 (123) dossiers de construction concernant la ville de Fribourg, 72 (41) 
ont fait l'objet d'un préavis du Service. 
 
Celui-ci a traité 122 (141) demandes de fouilles et 55 (75) demandes 
d’empiétement sur le domaine public, qui ont nécessité 176 (182) séances de 
chantier pour assurer la mise en place des mesures de circulation adéquates. 
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Plusieurs chantiers (49) ont nécessité la mise en place de déviations de la 
circulation. Parmi les plus importantes (durée égale ou supérieure à 5 jours), on 
peut citer : 

 
 
CHANTIERS 

LIEU NATURE DES TRAVAUX MESURES DE CIRCULATION DUREE 
Ch. Abbé-Freeley Réfection passage à niveau Route fermée 5 jours 
Allée du Cimetière Réfection de la chaussée Route fermée 7 jours 
Av. de l'Europe Réfection de la chaussée Mise en sens unique 25 jours 
Rue Hans-Geiler Réfection d'un collecteur Route fermée 18 jours 
Rue de l'Industrie Installation de chantier Mise en sens unique 9 mois 
Ch. de Lorette Réfection pavage Route fermée 5 jours 
Rue de Morat Réfection de la chaussée Mise en sens unique 12 jours 
Ch. de la Motta Assainissement canalisations Mise en sens unique 5 jours 
Ch. du Musée Pose de conduites Route fermée 1 mois 
Varis Réfection de la chaussée Mise en sens unique 11 jours 

 
 
4.2.5 Stationnement 

 
 
1. Application de la politique communale de stationnement 

 
Le Service de la mobilité a appliqué, pour toutes les demandes de permis de 
construire et les plans d’aménagement de détail, la politique de 
stationnement, conformément au Règlement communal d'urbanisme, à la loi 
sur l’aménagement du territoire et au plan des mesures pour la protection de 
l’air. 

 
 
2. Procédures juridiques 

 
Le Service a participé à plusieurs procédures concernant divers projets. Son 
rôle a principalement consisté en la rédaction des déterminations de la Ville et 
en la participation à des séances de conciliation. Il a également collaboré 
activement à la procédure liée aux mesures d’accompagnement du pont de la 
Poya. 
 
Le Service a également traité divers objets relatifs aux nuisances 
environnementales dans le cadre de la publication de mesures de circulation 
ou de projets particuliers. 
 
Il a par ailleurs suivi, respectivement dénoncé différents dossiers pour non-
respect des conditions du permis de construire ainsi que pour utilisation 
accrue du domaine public. 

 
 
4.2.6 Signalisation lumineuse 

 
Carrefour de Beaumont 

En raison d'un accident occasionné par un poids-lourd, la potence de feux située 
du côté de la route de la Fonderie, sa fondation ainsi que toute la signalisation qui 
s'y trouvait ont dû être totalement remplacées. 
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Passage piéton régulé devant l'école de la Villa Thérèse 

De nombreux problèmes de matériel, ainsi que des pannes régulières ont conduit 
au remplacement complet de la régulation lumineuse de ce carrefour. 
 
Bornes escamotables (chemin de Lorette et route de la Broye) 

Afin de garantir une meilleure sécurité des bornes escamotables, mises en place 
dans le cadre des mesures d'accompagnement du sens unique de l'avenue de la 
Gare, des feux de signalisation ont complété les installations. 
 
Divers 

Suite à divers accidents, des réparations sur des mâts renversés ont dû être 
effectuées aux carrefours de Saint-Barthélemy et de Richemond. Enfin, plusieurs 
boucles de détection ont du être refaites sur les carrefours de Sainte-Thérèse et 
de Richemond. 

 
 
4.2.7 Cheminements pour piétons 

 
L'amélioration de la sécurité des cheminements pour piétons, grâce à la mise en 
place de mesures légères, a été poursuivie dans le cadre de l’étude sur la 
sécurité sur le chemin de l’école et des projets de l'Agenda 21 local. 
 
La création de zones de rencontre (Square des Places) et de zones 30 km/h dans 
les quartiers d’habitations (route de la Heitera) participent également à 
l’amélioration des conditions de sécurité pour les piétons. La zone de rencontre 
créée au Square des Places a d’ailleurs remporté une distinction pour la mobilité 
piétonne (Flâneur d’Or - Prix suisse des aménagements piétons). 
 
La procédure relative aux mesures physiques d’accompagnement du pont de la 
Poya, publiées en 2010, s’est poursuivie en 2011. Ces dernières, qui contribuent 
également à améliorer le confort et la sécurité des piétons, touchent notamment 
les quartiers du Jura, la rue Joseph-Piller et la Basse-Ville. 
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Statistiques des accidents 
 

PIETONS (655 accidents depuis 1982)
REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ANNEE 

(1982 - 2010)
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Les derniers chiffres disponibles indiquent que, durant l'année 2010, trois 
accidents supplémentaires impliquant des piétons ont été recensés sur le 
territoire de la ville de Fribourg par rapport à 2009. La moyenne annuelle est de 
23 accidents. 

 

PIETONS
EVOLUTION DE LA MOYENNE ANNUELLE 
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Depuis les années 1970, le nombre d'accidents sur les routes n'a cessé de 
baisser, malgré l'augmentation du trafic. Le nombre d'accidents par tranche de 6 
ans confirme toutefois une stabilisation de la tendance à la hausse entamée dès 
la période 1997-2002. La période 2005-10 compte 4 accidents de moins que la 
période la plus défavorable (1982-87), mais 4,6 accidents de plus que la période 
la plus favorable (1996-2001). 

 
 
4.2.8 Deux-roues légers 

 
En 2011, différentes mesures ont été mises en place, notamment dans le cadre 
de la réalisation du projet "Promotion du vélo en ville" de l'Agenda 21 local. En 
lien avec les deux-roues, on peut notamment relever que : 

- une étude a été réalisée par un bureau privé pour de petits aménagements 
cyclables sur les axes routiers principaux; 

- pour sa cinquième année de participation au programme "NewRide", la 
Commune de Fribourg s’est également inscrite comme région "E-Scooter" 
pour la promotion de scooters à propulsion électrique. Deux journées d’essai 
de deux-roues à assistance électrique ont eu lieu; 

- durant tout le mois de juin, et pour la cinquième année de participation, 12 (8) 
collaboratrices et collaborateurs de la Ville ont activement concouru à l'action 
pour la promotion de la santé du personnel "A vélo au boulot / Bike to work"; 

- en 2011, quelque 48 (24) subventions de CHF 200.-- ont été distribuées aux 
habitants de la Commune pour l’achat de deux-roues électriques; 

- de nombreux supports pour vélos "type Fribourg" ont été réalisés puis mis en 
place sur diverses places de parc du domaine public. 

 
Statistique des accidents 

 

DEUX-ROUES LEGERS 
(921 accidents depuis 1983)

REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ANNEE
(1983 - 2010)

46

28
23 24

19 17

38

19

38

62

27
30

36
32

38
41

51

302827

39383940

20

33

27
31

0

10

20

30

40

50

60

70

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

(Moyennne : 33 accidents par an)

 



 - 117 -

 
L’année 2010 a donné lieu à 6 accidents de plus qu’en 2009, mais 24 accidents 
de moins que l’année la plus noire depuis le début de la statistique, soit 2005. Les 
valeurs confirment une tendance à la hausse des accidents de deux-roues légers 
depuis 2006, phénomène probablement lié à l’augmentation du parc deux-roues. 

 
 

EVOLUTION DE LA MOYENNE ANNUELLE 
PAR TRANCHE DE 6 ANS
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Le nombre d'accidents par tranche de 6 ans confirme toujours la tendance à la 
hausse qui s'est amorcée depuis la période 1995-2000, laquelle est fortement liée 
au nombre très important des accidents enregistrés en 2005. Ces dernières 
années, les efforts ont permis de supprimer un certain nombre de points noirs et 
d'étendre le réseau de bandes cyclables. D'autre part, les mesures de modération 
mises en place, bien qu’elles ne soient pas spécifiques aux deux-roues, 
contribuent à l'amélioration des conditions de sécurité. 

 
 
4.2.9 Modération de la circulation 

 
Dans le cadre de son Agenda 21 local, la Commune de Fribourg, par son Service 
de la mobilité, a réalisé différentes études et projets de modération du trafic : 

- une zone 30 km/h a été mise en place dans le quartier du Schoenberg. La 
zone couvre la route de la Heitera, la route de Mon-Repos, la route du Riedlé 
et la route de la Cité-des-Jardins; 

- une expertise a été réalisée pour l'introduction d'une zone de rencontre 
(limitation à 20 km/h) au chemin Monséjour; 

- des campagnes de prévention ont été réalisées, en collaboration avec la 
Police locale, dans la zone 30 km/h de la Neuveville, secteur Grand-Fontaine, 
ainsi que dans la zone de rencontre du quartier de l'Auge; 

- durant toute l’année, un indicateur de vitesse "Visi-Speed" a été mis en place 
à 25 emplacements différents dans les quartiers de la ville de manière à 
signaler aux conducteurs les dépassements de vitesse. Les vitesses 
excessives des véhicules constituent en effet un grave danger à l’intérieur des 
localités. 
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La Ville de Fribourg, après avoir déposé son dossier de candidature au concours 
"Flâneur d'Or 2011 - Prix des aménagements piétons", a obtenu une distinction 
pour sa zone de rencontre du Square des Places. 
 
Le Service de la mobilité a encore réalisé diverses études de mise en zone 
30 km/h sur le territoire de la Commune de Granges-Paccot. 

 
 
4.2.10 Transports en commun 

 
La qualité de la desserte en transports en commun de la Ville de Fribourg dépend 
du mandat de prestation donné par l’Agglomération aux TPF. Les frais 
d’exploitation sont ensuite répartis selon une clé arrêtée dans les statuts de 
l’Agglomération. 
 
Des contacts réguliers ont lieu avec les TPF. Ils permettent de coordonner et 
d’analyser les différentes requêtes liées à l’exploitation des transports en 
commun. 
 
Dans le cadre du plan d’agglomération, le Service de la mobilité a participé à 
plusieurs rencontres concernant le développement de l’offre en transports publics 
à moyen et long terme. Ces nouvelles visions s’expliquent en grande partie par la 
mise en place du RER fribourgeois. 

 
 
4.2.11 Etudes et projets 

 
 
1. Sens unique de l’avenue de la Gare et modification du PAD Gare-Sud 

 
La mise en sens unique de l'avenue de la Gare ainsi que les diverses 
mesures d'accompagnement prises dans les quartiers ont été mises en 
exploitation en juillet 2010. La mesure de mise en sens unique poursuit trois 
objectifs principaux : réduire le trafic de transit au centre-ville, offrir plus 
d'espace et de temps aux transports publics et à la mobilité douce et 
permettre la poursuite du développement du centre-ville. 
 
Une campagne de comptage et des analyses ont été faites pour mesurer les 
effets en termes de charge de trafic et de fonctionnement du réseau. Ces 
résultats seront publiés en 2012. 

 
 
2. Plateau d’Agy 

 
En raison du chantier du pont de la Poya, des perturbations sur le 
fonctionnement du réseau et sur le déroulement des manifestations sur le site 
sportif de Saint-Léonard sont inévitables. Différentes séances de coordination 
réunissant les autorités locales et cantonales compétentes ont eu lieu afin de 
définir les mesures à mettre en place pour assurer un fonctionnement 
suffisant du secteur et permettre ainsi la tenue des manifestations sportives 
(matchs de hockey, de basket et de football) ainsi que des autres 
évènements qui s’y déroulent chaque année (cirque Knie p. ex.). 
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3. Pont de la Poya et plan directeur partiel et sectoriel 

 
Le Service de la mobilité collabore aux questions relatives aux mesures 
d’accompagnement, à la coordination du chantier et au fonctionnement du 
réseau et des manifestations. 

 
 
4. Plan d’aménagement local (PAL) 

 
Dans le cadre de l’actualisation du PAL, le Service est représenté dans le 
groupe de travail. 

 
 
5. Agenda 21 

 
Le Service de la mobilité a poursuivi la réalisation des projets qui lui avaient 
été transmis. C’est ainsi qu’il a continué à assurer la continuité des mesures 
prises les années précédentes ("Newride", "Bike to work", subventions de la 
mobilité électrique, promotion du système de prêt de vélos). 
 
Dans la foulée des projets réalisés, il a coordonné la mise en place du projet 
de service de livraison à domicile "Cabamobil". Ce service, assuré par des 
personnes en recherche d'emploi, résulte d’un partenariat privé-public 
impliquant la Ville et le Canton. 
 
De plus, le Service a participé aux séances du comité de pilotage et au forum. 

 
 
6. Cadastre du bruit et assainissement au bruit 

 
Le délai d'assainissement du bruit routier est fixé par la Confédération à 2018. 
Le Service de la mobilité collabore à l’avancement de ce dossier édilitaire en 
transmettant les données de bases pour la réactualisation du cadastre du 
bruit (charges de trafic, vitesse et part de poids-lourds). 

 
 
7. Projet SITECOF 

 
La mise à jour des données de marquage, de la signalisation verticale et des 
places de parc s’est poursuivie. Ces données ont été intégrées dans le 
système communal d’information du territoire. 

 
 
8. Agglomération 

 
Le Service de la mobilité a participé activement à la réalisation du projet 
d’agglomération de 2ème génération. Il a non seulement été en contact avec le 
service technique de l’Agglomération et ses mandataires, mais il a également 
assuré la coordination avec les différents Services communaux concernés. 

 
 
9. Plan de mobilité d’administration 

 
Le Service collabore à la mise en place du plan de mobilité de l'administration 
communale, qui est officiellement entré en vigueur le 1er juillet 2011. 
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10. Semaine de la mobilité 

 
Le Service de la mobilité a participé de manière active au groupe de travail 
qui a mis sur pied cet événement, dont l'élément central a été la promotion du 
RER et la présence de l’arche de la biodiversité. 

 
 
4.2.12 Participation à des Commissions externes 

 
Le Service de la mobilité a collaboré aux travaux des organes suivants : 

- groupe de travail pour la mise en place d’un guide sur les zones 20 au niveau 
national; 

- groupe de travail pour la sécurité routière; 
- Comité de pilotage d’Agenda 21; 
- différents groupes de travail liés au pont de la Poya; 
- BPA; 
- Commission cantonale des transports. 

 
 
4.2.13 Activités diverses 

 
Le Service de la mobilité a contribué à la mise en place des mesures de 
circulation lors de diverses manifestations. 
 
Il participe à de nombreuses séances de coordination, notamment avec la 
Gendarmerie, la Police locale, l'Edilité et les TPF. Il a contrôlé le placement de 
signaux par des privés, suite à la publication de bans. 
 
Enfin, il a élaboré de nombreux rapports à l’attention du Conseil communal pour 
répondre à des questions, propositions et postulats émanant du Conseil général. 

 
 
 
 
5. Edilité 

 
 
Organisation 
 
La Direction de l'édilité est placée sous la responsabilité de M. Jean Bourgknecht. 
 
M. Philippe Dreyer, Ingénieur de Ville, dirige le Service du génie civil, M. Thierry Bruttin, 
Architecte de Ville, celui de l'urbanisme et de l'architecture et M. Yvan Jelk celui du Cadastre. 
M. Richard Jordan a rejoint l’Edilité en tant que secrétaire-juriste et est en charge du secrétariat 
de l’Edilité depuis août 2011, M. Nicolas Déglise ayant pris sa retraite. 
 
 
 
5.1 Génie civil 

 
Le Chef de service est M. Philippe Dreyer, Ingénieur de Ville. Pour l'exécution des travaux 
de génie civil, il est secondé par M. Dominique Ding, technicien en génie civil, M. François 
Papaux, technicien des canalisations, et M. Yvan Jolliet, collaborateur technique. 
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5.1.1 Routes communales 

 
 
1. Travaux d’entretien 

 
a) Rue Hans-Geiler 

Fraisage, remplacement ponctuel de la couche de support et pose d’un 
revêtement en coordination avec des travaux d’assainissement du réseau 
d’évacuation des eaux. 

 
b) Route de la Gruyère secteur Route de Champriond - route de Beaumont 

Remplacement de la couche de support en coordination avec des travaux 
d’assainissement des réseaux d’eau et de gaz. 

 
c) Route des Cliniques 

Pose d’un micro enrobé à froid. 
 
d) Beau-Chemin 2ème étape 

Pose du revêtement (micro enrobé à froid) secteur chemin Gregor-
Sickinger - route de Bourguillon. 
 

e) Chemin du Breitfeld 

Entretien d’urgence, traitement superficiel par gravillonnage. 
 
f) Route du Champ-Fleuri 

Réfection du revêtement de chaussée en coordination avec des travaux 
d’assainissement des réseaux d’eau et de gaz. 

e) Réparations des revêtements de chaussées et entretien d’urgence sur le 
réseau routier. 

Avenue de Beauregard 
Route de Villars 
Giratoire d’Affry 
Passage du Cardinal 
 
Il est à relever que le nombre et l'importance des dégâts sur les axes 
principaux du réseau routier sont en constante augmentation. 
 
 

2. Travaux d’assainissement au bruit routier 
 
a) Avenue de l’Europe - avenue Louis-Weck-Reynold 1ère étape 

Fraisage de la superstructure existante, renforcement de chaussée, pose 
d’une nouvelle couche de support et d’un revêtement phono absorbant. 

 
 
5.1.2 Trottoirs 

 
 
1. Travaux d'entretien 

 
a) Route du Champ-des-Fontaine secteur route de la Broye - limite 

communale 
 
Réfection totale du trottoir nord, réfection partielle du trottoir sud en 
coordination avec des travaux de plantations. 
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b) Réparations ponctuelles des revêtements de trottoirs et entretien 

d’urgence. 
 
 
5.1.3 Routes cantonales 

 
 

1. Travaux d’entretien 
 
a) Rue de Morat 

Fraisage et pose d’un revêtement phono absorbant. 
 
b) Rue des Bouchers  

Réparations ponctuelles du revêtement de chaussée, entretien d’urgence. 
 
 
5.1.4 Travaux divers 

 
 
1. Travaux de surveillance et d'entretien des ouvrages 

 
a) Murs de soutènement rue des Archives, place des Augustins, jardins 

Lucien-Nussbaumer 

Contrôle d’ancrages. 
 
b) Pont de Berne 

Contrôle annuel des suspentes. 
 
c) Surveillance de murs de soutènement 

Mensurations de contrôle sur ouvrages route des Neigles, rue des 
Forgerons, rue de la Lenda. 
 
 

c) Confortation et surveillance des escaliers de Zaehringen 

Confortation d’urgence et surveillance de l’ouvrage. 
 
 
2. Constructions diverses 

 
a) Abribus du Grand-Pont (route de Bourguillon) 

Exécution des infrastructures pour un nouvel abribus, mise en soumission 
et surveillance des travaux. 

b) Zone 30 Route de la Heitera 

Travaux de génie civil pour mise en place de la zone. 
 
 
3. Entretien des falaises, zones à risques 

 
a) Falaise de Lorette 

Surveillance, suivi des mesures extensométriques. 
 
b) Falaise située en amont du Grabensaal 

Surveillance et travaux ponctuels de sécurisation. 
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c) Falaise du Funiculaire 

Travaux de confortation de la falaise (filets ancrés) et de sécurisation du 
versant (pose d’un filet contre les chutes de pierres sur la zone sommitale 
de la falaise entre les escaliers et le funiculaire). 
 

d) Ravin de la Route-Neuve 

Assainissement forestier de l’ensemble du versant nord du ravin suite à 
un glissement de terrain, confortation de la zone de glissement au moyen 
d’éléments de gabions et reconstruction d’un mur en bordure de 
chaussée sur le secteur inférieur de l’emprise d’intervention. 

 
 
4. Suivi de travaux de tiers 

 
a) Travaux de fouille exécutés par les tiers sur le domaine public 

Octroi des autorisations, suivi de travaux et contrôle de remise en état. 
 
b) Pont de la Poya 

Suivi des travaux. 
 
 
5.1.5 Canalisations 

 
Les principaux travaux ont été les suivants : 

a) Remplacement d’un tronçon de collecteur existant, statiquement insuffisant, et 
chemisage sur deux autres tronçons à la rue Hans-Geiler. Les collecteurs ont 
un diamètre 500 mm sur une longueur de 118 m. 

b) Construction d’une première étape à la route des Daillettes d’un collecteur 
d’eaux pluviales de diamètre 700 mm et 800 mm pour reprendre toutes les 
eaux pluviales sur une longueur de 200 m afin de déverser ces eaux à 
l’exutoire existant vers la Sarine. 

c) Déplacement d’un collecteur d’eaux usées et d’un collecteur d’eaux pluviales 
dans le cadre des travaux de la galerie couverte (projet Poya). Les collecteurs 
ont un diamètre variant de 300 mm à 1500 mm sur une longueur totale de 
450 m. 

d) Mise à niveau d’une chambre spéciale au chemin Monséjour  située au bord 
du nouveau bâtiment, profondeur environ 12 m. 

e) Construction d’un drainage au pied de la falaise du Funiculaire en 
coordination avec les travaux d’assainissement de cette falaise. 

f) Assainissements ponctuels en coordination avec les travaux des services 
techniques. 

g) Assainissements ponctuels, selon le degré d’urgence, de regards et grilles 
existantes. 

h) Mise à jour du cadastre de l’état des canalisations en collaboration avec le 
Service du cadastre. 

i) Suivi des projets et des travaux de raccordements privés sur le réseau public. 

j) Collaboration avec le Service du cadastre pour la mise à jour et la 
présentation des plans du réseau. 

k) Collaboration avec l’ingénieur hydraulicien pour la mise à jour du Plan 
Général d’Evacuation des Eaux (PGEE). 
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5.1.6 Eclairage public 

 
La gestion de l’éclairage public est assurée par M. Jean-Daniel Vonlanthen, 
collaborateur technique. 
 
Au 31 décembre 2011, le réseau d'éclairage public compte 3’087 (3’173) points 
lumineux équipés de 3’936 (3'954) lampes, pour une puissance totale de 572'269 
watts (622’567). 
 
 
1. Renouvellement des installations d'éclairage public 

 
Effectuées dans le cadre de la première étape d’assainissement de 
l’éclairage public, toutes les installations ont été équipées avec des sources 
lumineuses de dernière génération. La puissance d’installation, réduite en 
fonction de la source lumineuse choisie, est adaptée à la classification du 
réseau routier. Une réduction complémentaire de puissance de 50% est 
effective sur l’ensemble des nouvelles installations pour la plage horaire de 
24.00 à 06.00 heures. Ces nouvelles installations ont été mises en place aux 
emplacements suivants : 
 
- Chemin des Roches (1ére étape) 

- Route Sainte-Thérèse 

- Rue Saint-Michel 

- Rue de l’Abbé-Bovet 

- Rue du Criblet 

- Accès parking des Grand-Places 

- Route-Neuve 

- Route de la Vignettaz (1 ére étape) 

- Route du Fort-Saint-Jacques 

- Avenue Jean-Gambach 

- Avenue du Moléson 

- Avenue Jean-de-Montenach 

- Route Saint-Agnès 

- Route Saint-Barthélemy 

- Route de la Heitera (1ére étape) 

- Route des Vieux-Chênes 

- Avenue Jean-Marie-Musy 

- Route Monseigneur-Besson 

- Route Joseph-Chaley 

- Route Henri-Dunant 

- Rue Jacques-Gachoud 

- Chemin du Musée 

- Rue François-Guillimann 

- Rue de Locarno 
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- Rue du Simplon 

- Rue Frédéric-Chaillet 

- Rue Joseph-Reichlen 

- Route des Neigles 

- Route de Schiffenen 

- Impasse du Castel 

- Route des Bonnesfontaines 

- Route de Bourguillon 

- Rue des Pilettes 

- Rue de l’Industrie 

- Rue du Botzet 

- Rue Petermann-Aymon-de-Faucigny 

- Rue Antoine-de-Saint-Exupéry 

- Impasse du Bois 

- Chemin de Bethléem 

- Route de Villars 

- Route de Bertigny 

- Ruelle de la Scierie 

- Ruelle de la Rosière 

- Rue du Progrès 

- Route Albert-Gockel 

- Route des Cliniques 

- Route du Grand-Pré 

- Remplacements ponctuels de candélabres et haubans oxydés 
 
Le renouvellement de 403 points d’éclairage a permis une économie de 
puissance, en rapport avec les anciennes installations, de 73,730 k/watts 
(15,600 k/watts) soit 69,4%. 
Ce bilan tient compte de la réduction nocturne. 

 
 
2. Contrôle et entretien des installations 

 
a) Un contrôle de conformité mécanique de 211 (250) ouvrages d’éclairage 

public a été réalisé. 
 
b) Les interventions survenues suite à des accidents de la circulation 

routière ont causé pour CHF 10'625.-- (CHF 4'189.--) de dégâts. A noter 
qu’au niveau des accidents de la circulation routière avec dégâts sur le 
mobilier d’éclairage public donnant lieu à des rapports de la gendarmerie 
cantonale, la majorité des personnes fautives reçoit directement la facture 
pour règlement par l’intermédiaire de Groupe E. 

 
c) Les actes de vandalisme, commis sur les installations d’éclairage public, 

ont causé pour CHF 2'991.-- (CHF 7’429.--) de dégâts. 
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3. Illumination des tours et monuments 

 
Les tours et monuments ont été illuminés durant 959 heures (1’043) avec une 
puissance installée à 12,11 KW (12.11 KW). 

 
 
5.1.7 Etudes 

 
a) Route de Sainte-Thérèse 

Etude géotechnique et projet de soutènement en vue de l’élargissement de la 
route (mesure d’accompagnement Poya). 

 
b) Escaliers de Zaehringen 

Sondages et analyses de la structure de l’ouvrage, rapport d’état. 
 
c) Confortation du ravin de la Route-Neuve 

Etude géotechnique et de confortation du versant nord du ravin. 
 
 
5.1.8 Voirie 

 
 
1. Organisation et personnel 

 
M. Kurt Krattinger, chef de la Voirie, dirige le secteur avec les responsables 
d’équipes suivants : 
 
- Atelier mécanique Georges Tardin 
- Déchets-transports-chantiers et service d’hiver Marc-André Neuhaus 
- Economat et logistique des manifestations Christophe Cochard 
- Menuiserie intérieure Pierre-André Hirt 
- Menuiserie extérieure Francis Ayer 
- Nettoyage Pascal Perritaz 
- Peintres Jean-Charles Risse 
- Serrurerie Joseph Jenny 
- Signalisation fixe René Schafer 
- Signalisation mobile André Sciboz 
 
L'organisation des équipes, ainsi que les processus de travail, sont 
continuellement adaptés aux besoins spécifiques des différents Services. La 
bonne coordination entre les équipes et l'esprit positif des 
collaborateurs/trices permettent de réaliser efficacement des travaux de 
qualité. 
 
La sécurité au travail est un élément important dans la conduite de la Voirie. 
En collaboration avec le responsable de la sécurité, le personnel a participé à 
différents cours ou contrôles mis sur pied : cours sur les arrimages, sur 
l’entretien des véhicules pour les chauffeurs poids lourds, contrôle des 
élingues, rappel des mesures de sécurité de base, vaccination contre les 
tiques, etc. 
 
Dans le cadre du Service du feu de la Ville, 11 collaborateurs sont incorporés 
dans le PPS. Les interventions urgentes pendant les heures de travail ne sont 
pas remplacées et peuvent perturber l'organisation du travail. 
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L’effectif a été augmenté de 2 personnes afin d’assurer le mandat de la 
Commune de Villars-sur-Glâne relatif aux ramassages et aux transports de 
déchets. Une personne de l’équipe volante a été déplacée à la signalisation 
mobile afin de renforcer cette équipe. Grâce à un matériel plus performant, 
ainsi qu’à la mécanisation de ce service, les valets de ville ont pu être 
ramenés à 2 collaborateurs. Le poste de valet de ville disponible a été 
déplacé dans l’équipe volante. Les Secteurs de la voirie et de la STEP 
comptent actuellement 117 personnes. 
 
 
Situation du personnel de la Voirie et de la STEP 2010-11 
 

2010 2011 Equipes 
Nb. Nb. Nb. Nb. 

Economat – manifestations* 4 4 4 4 
Ateliers  34  35 
- Mécanique* 4  4  
- Serrurerie* 6  6  
- Peintres 5  5  
‘- Menuiserie extérieure* 5  5  
‘- Menuiserie intérieure 9  9  
‘- Signalisation fixe* 2  2  
‘- Signalisation mobile* 3  4  
Voirie  66  67 
- Nettoyage manuel* (cantonniers) 13  13  
- Nettoyage mécanique* 5  5  
- Valets de ville* 3  2  
- Déchets* 19  21  
- Equipe volante* 
  (chantiers-transports-divers) 

24  24  

- Canalisations 2  2  
Total Voirie  104  106 
STEP  11  11 
- Spécialistes 8  8  
- Réception 3  3  
Total Voirie et STEP  115  117 

* Personnel engagé également pour le service d’hiver et pour les 
manifestations 
 Apprentis : Mécanique = 2, Menuiserie intérieure = 1 
 
 
Portes ouvertes du 14 mai 2011 
 
Le secteur de la Voirie et celui de la STEP ont organisé une journée "Portes 
ouvertes" sur le site des Neigles. La dernière journée de ce type avait eu lieu 
en 2006. La manifestation a connu un grand succès. Plus de 1’000 personnes 
ont pu visiter les différents ateliers, la déchetterie, ainsi que la station 
d’épuration des eaux. 
 
Cette journée a donné l’occasion aux collaborateurs de présenter leurs 
multiples activités et de répondre aux nombreuses questions des visiteurs. 
Diverses expositions de matériaux et de véhicules, ainsi que des panneaux 
explicatifs, des films et des diaporamas ont agrémenté le parcours. De 
nombreux jeux et animations étaient proposés, plus spécialement aux enfants 
et aux jeunes.  
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Après la visite, le "bar des Neigles" attendait chacune et chacun pour une 
collation gratuite. Afin de montrer l’exemple, les boissons et la nourriture 
étaient servis dans de la vaisselle réutilisable consignée.  
 
Satisfaits, les visiteurs ont eu l’opportunité de participer à un concours et sont 
repartis avec un petit souvenir de cette manifestation. 

 
 
2. Atelier de mécanique 

 
L’atelier effectue des travaux mécaniques et techniques selon les règles de 
l'économie, de l’écologie et de la sécurité. Grâce à une planification précise et 
aux compétences professionnelles de l’équipe, un travail de qualité peut est 
fourni à tous les Services de la Ville. 

Des conseils sont fournis aux Services pour les achats d’engins ou de 
véhicules. Après une analyse des besoins, un cahier des charges est établi 
pour un appel d’offres. Une proposition d’adjudication est ensuite faite au 
Service concerné. L’atelier s’occupe également de la commande, du contrôle 
selon les cahiers des charges et de la réception des engins ou des véhicules. 

Principaux travaux effectués : 

a) adaptation et construction d’agrégats sur les véhicules (Voirie, Police 
locale, Parcs et Promenades); 

b) contrôles et tests antipollution de tous les véhicules; 

c) entretien de diverses machines de la station de transbordement des 
déchets; 

d) entretien, adaptations et réparations des engins de déneigement, y.c. leur 
réglage afin de diminuer la consommation en sel; 

e) entretien périodique des 144 véhicules immatriculés ainsi que des 90 
autres machines de la Voirie, des Parcs et Promenades, des Services 
industriels, de la Police locale, de la décharge de Châtillon, du Service du 
feu, des Services généraux de la Ville, de la patinoire et des chantiers 
écologiques; 

f) gestion des sinistres des véhicules accidentés; 

g) gestion, planification et surveillance des travaux de carrosserie effectués 
par des tiers; 

h) planification et préparation de 16 poids lourds pour l’expertise annuelle; 

i) planification des tests antipollution des véhicules à essence effectués par 
des tiers; 

j) plusieurs travaux spécifiques importants ont été effectués, notamment la 
révision complète ou partielle de divers moteurs de voitures et de 
camions, la révision des agrégats des camions à ordures, la révision des 
grues de camion et divers réglages de véhicules afin d’économiser le 
carburant et de diminuer les frais d’exploitation. 

 
 
3. Atelier de serrurerie 

 
L’atelier de serrurerie s’est vu confier des travaux spécifiques de construction 
métallique, d’entretien et de réparation par les différents Services de la Ville 
et de la Voirie : 
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a) ateliers des Neigles: fabrication de châssis pour ranger le matériel de 
manifestations et pour la signalisation mobile, entretien des containers et 
du matériel du service d’hiver, fabrication de portes - fenêtres - barrières - 
portails; 

b) atelier mécanique : réparation et révision des camions; 

c) abattoirs St-Léonard : démontage de tous les éléments métalliques; 

d) abribus Grand-Pont construction d'un coupe-vent; 

e) confection de supports à vélos pour la Mobilité; 

f) construction de prototype de bancs publics pour l’urbanisme; 

g) construction de poubelles (modèle Audriaz); 

h) dépôt cantonniers Grand-Pont et Joseph-Chaley : remplacement des 
portes; 

i) divers travaux pour : 

 écoles - halles de gym - places de sport - piscine couverte - piscine de la 
Motta - patinoire - Parcs et Promenades - Châtillon - Service informatique 
- Police locale - Signalisation - Mobilité - kiosques - STEP, halle 
omnisports St-Léonard, etc. 

j) entretien et remplacement de diverses clôtures de sécurité bordant les 
sentiers publics; 

k) entretien des lampadaires; 

l) école de la Vignettaz: fabrication d'une rampe transportable et de buts de 
hockey; 

m) école du Jura: création d'une échelle de secours; 

n) fabrication et pose de supports pour l'installation des cartes de 
géographique dans les écoles; 

o) fontaine Tinguely: révision annuelle; 

p) fabrication de cadres métalliques pour bancs publics model Seppo; 

q) halle des fêtes Saint-Léonard : divers modifications des fenêtres; 

r) Marché-aux-Poissons : réfection des barrières; 

s) patinoire Saint-Léonard : divers travaux de modification de grillages de 
séparation des spectateurs; 

t) place Georges-Python : fabrication d’une séparation au local technique 
des WC; 

u) pose de cylindres "Handicapés" dans plusieurs WC publics; 

v) peinture et entretien : bennes, camions, candélabres, roulottes, graffitis; 

w) remplacement glissières de sécurité à la route de Bourguillon; 

x) route de la Fonderie: construction de protection spéciale pour 
lampadaires; 

y) site des Neigles: remplacement de diverses portes de garage; 

z) transformation d’éléments dans les salles de sports à l’école de la 
Heitera. 
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4. Nettoiement mécanique et manuel 

 
L’augmentation des déchets déposés sur les voies publiques (littering) se 
poursuit. Les dépôts sauvages, à savoir le fait que des usagers mettent leurs 
déchets ménagers, confinés dans de petits emballages, dans les poubelles 
publiques, au lieu d'utiliser les sacs bleus officiels, est toujours d’actualité.  
 
L’affichage sauvage demande au personnel des efforts supplémentaires. 
Grâce à la bonne collaboration avec la Police locale, des auteurs sont 
régulièrement mis à l’amende. 
 
Le nettoiement mécanique des trottoirs et des routes des communes de 
Givisiez et de Matran se déroulent à l’entière satisfaction de celles-là. 
 
Travaux réguliers : 

a) du lundi au vendredi, 13 cantonniers, avec l’aide de cinq balayeuses, 
assurent la propreté de la ville; 

b) cinq jours par semaine, deux valets de ville pourvoient à la propreté des 
WC publics et des fontaines; 

c) un service de week-end est assuré dans le centre-ville par un cantonnier, 
une balayeuse, un chauffeur, un éboueur et un valet de ville; 

d) une personne, avec l'aide d'une machine à haute pression d'eau, 
s’occupe des arrêts de bus, des passages piétons souterrains, des 
escaliers et autres trottoirs et cheminements. 

 
 
5. Equipe volante en collaboration avec d’autres équipes 

 
a) aide aux manifestations; 

b) nettoyage du centre ville le samedi et le dimanche; 

c) déménagements dans les différents Services; 

d) divers travaux pour les activités organisées par Hubert Audriaz; 

e) divers entretiens et réparations dus au vandalisme dans les WC publics; 

f) divers travaux pour les canalisations (grilles de routes, installations dans 
les chambres de canalisation, etc.); 

g) entretien des passages sous-voies; 

h) évacuations de déblais au cimetière; 

i) entretien et réparation de la fontaine Jean-Tinguely 

j) fauchage des surfaces vertes en collaboration avec les Parcs et 
Promenades; 

k) nettoyage et entretien des locaux du dépôt des Neigles; 

l) nettoyage de graffitis, de tags et d’autocollants; 

m) ramassage des déchets verts compostables; 

n) ramassage d’objets encombrants sur appel téléphonique contre 
paiement; 

o) renfort pour le ramassage des déchets; 

p) remise en état et peinture des containers de récupération des déchets 
recyclés; 



 - 131 -

 

q) service de nettoyage dans les déchetteries tous les samedis soirs; 

r) transports pour les chantiers (programmes d'occupation, Sports, Parcs et 
Promenades, etc.); 

s) réfection des places de jeux Sémiramis / Guintzet / Bonnesfontaines; 

t) transports pour l'Economat; 

u) tri de bordures en pierres naturelles récupérées; 

v) travaux avec la pelle rétro pour la Voirie et les Parcs et Promenades; 

w) travaux de réfection d’une façade de la déchetterie des Neigles; 

x) divers transports pour le PPS; 

y) formation des chauffeurs. 
 
 
6. Equipe de l'entretien routier, trottoirs et chemins publics, canalisations, 

maçonnerie, en collaboration avec d’autres équipes de la Voirie 
 
Travaux de génie civil et bâtiments 

a) réfection du gravier gras au Sentier Ritter; 

b) réfection en gravier gras au chemin des Zigzag; 

c) déplacement de la déchetterie du Jura; 

d) réfection des gradins au stade de football de la Motta; 

e) réfection des vestiaires du terrain de football Derrières-les-Jardins; 

f) réparation de la glissière à la route de Bourguillon; 

g) pose de bordure au parking de la Heitera; 

h) démontage des installations à l’intérieur des abattoirs; 

i) pose de socles pour les nouveaux escaliers à la patinoire; 

j) remplacement de plusieurs bornes : avenue Jean-Gambach, avenue du 
Moléson et rue de la Grand-Fontaine; 

k) réparation des escaliers au chemin des Bains; 

l) réparation des marches au Marché-aux-Poissons; 

m) démontage des socles à l’école du Botzet; 

n) réfection du carrelage au vestiaire du Guintzet; 

o) entretien et nettoyage des chemins, des sentiers pédestres, des escaliers 
publics, places en gravier et en pavés; 

p) exécution d’une fouille pour le parcours d'Hubert Audriaz au Grabensaal; 

q) pose de socles pour  les clôtures et pour les barrières; 

r) renforts et remplacements pour le nettoiement de la ville; 

s) sablage et nettoyage des fontaines; 

t) sondage de routes : passage du Cardinal, route du Champ-des-Fontaines 
et route de la Gruyère; 

u) réfection du carrelage au CO du Belluard; 

v) préparation d’un caisson pour l’aviron à l’ancien stand des Neigles; 
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w) diverses remises en état ponctuelles de chaussées, de trottoirs et de 

places selon les indications du génie civil : 

- avenue de Beauregard 
- avenue du Midi 
- avenue Louis-Weck-Reynold 
- boulevard de Pérolles 
- impasse de la Butte 
- route du Jura 
- route des Bonnesfontaines 
- route Joseph-Chaley 
- route de la Broye 
- passage du Cardinal 
- route de la Heitera 
- route Wilhelm-Kaiser 
- route de Beaumont 
- route de Saint-Nicolas-de-Flüe 
- route Saint-Barthélemy 
- route de la Fonderie 
- rue des Alpes 
- chemin de Bonlieu 
- rue des Bouchers 
- square des Places 

 
Entretien des canalisations 

a)  curage de canalisations et de caniveaux; 

b)  changement des grilles à la STEP; 

c)  Démontage et pose de grilles au parking du Guintzet; 

d)  travaux divers pour la STEP; 

e)  réparation des grilles et des couvercles dans le quartier du haut de 
Pérolles, à la route des Cliniques, au Karrweg, à la route des Daillettes et 
à la route Saint-Nicolas-de-Flüe. 

 
 
7. Equipe sanitaire 

 
a) changement de la machinerie de la fontaine Jo Siffert; 

b) changement de tous les miroirs à l’école du Botzet; 

c) divers travaux en collaboration avec l’équipe de la menuiserie intérieure; 

d) entretien général des fontaines; 

e) entretien des installations sanitaires dans les bâtiments communaux; 

f) installation de conduites d’eau chaude dans les ateliers de l’école du 
Belluard; 

g) mise en place de l’air comprimé pour la STEP et l’atelier de menuiserie; 

h) modification d’installations dans les serres du cimetière; 

i) modifications d’installations pour les Parcs et Promenades; 

j) remplacement des écoulements à l’école du Botzet; 

k) remplacement des urinoirs au CO de Jolimont; 

l) réparations suite à des actes de vandalisme dans les WC publics; 
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m) transformation complète des WC de la place Georges-Python; 

n) transformation de la salle d’appui de l’école de la Vignettaz. 
 
 
8. Equipe des électriciens 

 
a) contrôle de l’éclairage public; 

b) dépannage dans les bâtiments de la Ville; 

c) installations électriques lors de transformations de toilettes publiques, 
dans le nouvel atelier et le nouveau garage des Neigles et pour divers 
chantiers; 

d) remise en état des installations électriques des Jardins d’enfants d’Hubert 
Audriaz au Grabensaal; 

e) réparations suite à des actes de vandalisme dans les WC publics; 

f) travaux d’entretien pour la fontaine Jo Siffert. 
 
 
9. Equipe de la signalisation fixe 

 
a) divers carottages et coupes de béton; 

b) entretien des signaux, îlots, bornes, miroirs, barrières, etc.; 

c) entretien des signalisations optiques et des corbeilles à déchets; 

d) installation de compteurs de trafic et pose de radars; 

e) pose de signaux et de panneaux de chantier; 

f) pose de poteaux pour les parcomètres; 

g) réparations de signaux, îlots, bornes, miroirs, barrières, etc., après 
accidents et vandalisme; 

h) remplacement de plaques de noms de rue et de numéros de bâtiments, 
de points de limite et de bornes en granit. 

 
 
10. Equipe de la signalisation mobile 

 
a) comptage de la monnaie des parcomètres, mise en rouleau et transport à 

la Banque nationale; 

b) dépannage des parcomètres; 

c) entretien, dépannage et vidange des parcomètres; 

d) marché du bétail avec pesages et contrôles; 

e) mise en place de la signalisation pour les manifestations; 

f) pose de signaux, selon les indications de la Police locale; 

g) collage et pose des affiches d’information et de prévention pour le Service 
de la mobilité et pour la Voirie. 
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11. Equipe des peintres 

 
Démarcation 

a) préparation, traçage et application de peinture pour les routes, places de 
parc, carrefours et places de jeux pour les écoles; 

b) révision des machines de marquage et de décapage; 

c) vision locale et planification des chantiers et gestion du stock et des 
machines. 

 
Bâtiments 

a) atelier : 
- cadres, divers panneaux; fenêtres, portes, bibliothèques, buffets, 

caissons et listes en bois, lettres, etc. pour différents Services de la 
Ville; 

- collage d’affiches pour les chantiers et pour différentes activités pour 
Hubert Audriaz. 

b) travaux de peinture dans les bâtiments de la Ville : CO du Belluard - 
Ecole de l’Auge, Ecole du Bourg, Ecole de la Neuveville, rue Joseph-
Piller 7, Grand-Rue 37, Hôpital des Bourgeois, WC public Porte de Morat, 
site des Neigles, etc; 

c) vision locale et planification des chantiers et gestion du stock et des 
machines. 

 
 
12. Equipe de la menuiserie intérieure 

 
a) entretien courant des bâtiments communaux (réglage des portes, des 

fenêtres et du mobilier); 

b) réparation de vitres cassées et de portes après vandalisme; 

c) diverses participations aux déménagements et aux travaux lors de 
manifestations (livraison et mise en place de panneaux Ditec); 

d) divers travaux pour les activités organisées par Hubert Audriaz; 

e) débitage et livraison de bois croisés pour les travaux manuels, fourniture 
et pose de panneaux d’affichage, remise en état de pupitres, transport de 
mobilier, démontage de tableaux noirs et réparation de séparations et 
portes de WC dans les écoles; 

f) fabrication et pose de bibliothèques dans les bureaux et dans les écoles; 

g) fabrication de bancs en chêne et en frêne pour les écoles. 
 
Ecole de l'Auge 

a) réparation des boiseries, des fenêtres, des portes et des plafonds; 

b) démolition de deux murs et pose de parois en fermacell. 
 
Ecole du Botzet 

a) finition des embrasures de fenêtres; 

b) réparation des bancs des vestiaires et pose de pavatex mous; 
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Ecole du Bourg 

a) fabrication et pose de parois et d’une porte de communication pour une 
salle de bains; 

b) fabrication et pose de tablettes de fenêtres et de caissons isolés dans les 
salles de classes et dans le galetas; 

c) fourniture et pose de pavatex dans les classes et changement de 
plusieurs cylindres d’armoires. 

 
Ecole du Jura A 

a) fabrication et pose d’armoires, de bibliothèques et de pavatex mous; 

b) nombreuses réparations suite à du vandalisme et à des cambriolages. 
 
Ecole du Schoenberg, Villa Thérèse, Centre de Quartier 

a) Réfection des deux salles de gym : démolition des installations, contrôle 
et consolidation des plafonds, dépose des portes des locaux et divers 
travaux de maçonnerie 

b) Restauration des bancs dans les halls des bâtiments 

c) Contrôler et refixer les mains-courantes dans les escaliers 

d) Dépose de tableaux noirs et pose de tableaux aimantés. 
 
Ecole de la Vignettaz A, B et C 

a) fourniture et pose d’un nouveau fond dans le local des lutteurs; 

b) démolition et évacuation des déchets de l’appartement du concierge, de la 
salle des maîtres, des WC et des murs - fenêtres dans les 3 étages; 

c) fabrication et pose de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes dans les 
WC; 

d) pose de la sous-construction en bois, de panneaux et des caissons en 
fermacell, de nouveaux fonds sur châssis bois et de nouvelles cabines 
dans les WC; 

e) fabrication et pose de volets blancs magnétiques pour les tableaux noirs 
et de tableaux blancs muraux avec tablettes; 

f) fabrication et pose d’étagères spéciales pour le matériel de sport; 

g) fabrication et pose de bibliothèques sur mesure et comme prototypes pour 
toutes les salles de classes. 

 
CO du Belluard 

a) réparation des fenêtres sur pivots avant les travaux de peinture; 

b) fabrication d’un chariot pour les microscopes, de présentoirs pour les 
livres et d’échasses pour les filets; 

c) fabrication et pose de meubles sur mesure dans le hall de la salle de gym 
et d’armoires de vestiaires pour le service des sports; 

d) fabrication et pose de meubles pour les planches à dessin, de portes de 
vestiaires avec serrures à rouleaux et de deux fermetures en panneau 
mélaminé sur rail AWA pour l’obscurcissement des puits de lumière; 

e) restauration des pupitres des élèves. 
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CO de Jolimont 

a) fabrication d’un prototype pour les armoires des vestiaires; 

b) fabrication d’un gabarit et pose des lettres sur la face du bâtiment de 
l’école; 

c) changer les pavatex mous dans de nombreuses salles de classes. 
 
Café des Grand-Places 

a) réparation des vitres et des portes; 

b) fourniture et pose d’une sous-construction en bois pour la pose d’un 
plancher en sapin autoclavé. 

 
Grand-Rue 37 

a) fabrication et pose de nouvelles portes de communication, d’un 
agencement de bureau et de 4 armoires sur mesure; 

b) déménagement et organisation des bureaux du rez-de-chaussée; 

c) modification du guichet de réception. 
 
Grandes-Rames 36 et 40 

a) fabrication et pose d’une nouvelle porte palière et de deux portes de 
garage; 

b) réparation de stores. 
 
Hôpital des Bourgeois 

a) réaménagement complet du secrétariat des tutelles (parois, portes, 
guichet de réception, compactus et mobilier); 

b) aménagement d’un local pour les archives; 

c) fabrication et pose d’une séparation phonique et d’armoires sur mesure 
pour les bureaux; 

d) pose de poignées boule dans plusieurs services; 

e) nombreux déménagements et aménagements de bureaux; 

f) démolition et création de parois en fermacell et ouverture de murs pour de 
nouvelles portes phoniques; 

g) organisation et exécution pour la mise en place de deux nouveaux 
bureaux. 

 
Edilité, rue Joseph-Piller 7 

a) aménagement de trois bureaux : mobilier pour les nouvelles places de 
travail, aménagement du compactus, fabrication de tables en stratifié et 
de tablettes de meubles; 

b) aménagement des bureaux du rez-de-chaussée (armoires, place de 
travail, portes de communication, armoires sur mesure et armoires à 
plans, tables et plancher); 

c) fabrication et pose d’armoires sur mesure dans la salle polyvalente et 
d’un aménagement de meubles dans la cafétéria; 

d) pose de deux parois châssis bois, isolation et Fermacell. 
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Maison de Ville 

a) aménagement du Bureau des salaires; 

b) pose de panneaux de fermeture, de barrières et de moustiquaires dans 
l’appartement du concierge; 

c) fabrication et pose de tables, de tiroirs et de séparations, de rayons et de 
tasseaux pour les archives et d’une nouvelle porte phonique. 

 
Maison de Justice - Archives 

a) pose de tableaux et de pavatex mous; 

b) déménagement de la collection Dubas; 

c) fabrication et pose d’un meuble avec réfrigérateur. 
 
Dépôt des Neigles 

a) préparation et organisation de la journée "Portes ouvertes". 
 
Kiosques 

a) fabrication et pose d’un aménagement de meubles devant le guichet; 

b) modification des présentoirs et fabrication d’un nouveau plan de travail; 

c) démontage d’une paroi et fabrication d’un meuble sur roulettes. 
 
Parcs et Promenades 

a) fabrication de croix pour le cimetière juif. 
 
Terrains de football, vestiaire et buvette 

a) fabrication et pose d’une cuisinette et d’une fenêtre porte balcon levante 
coulissante; 

b) réparation des serrures de portes; 

c) remise en état de mobilier. 
 
 
13. Equipe de la menuiserie extérieure 

 
a) aménagement d’un bureau pour la menuiserie intérieure et extérieure; 

b) construction d’une plate-forme avec escaliers pour le silo à sel; 

c) déménagement de Fribourg Tourisme et de la Culture; 

d) entretien de tables, bancs, estrades et podiums pour manifestations; 

e) fabrication et réparation des bancs publics; 

f) fabrication et pose de lattes pour la halle de la Motta; 

g) fabrication et pose de planches pour les marches des escaliers des 
Augustins et à la passerelle des Neigles; 

h) fabrication et pose d’un plancher dans la cage d’escaliers de la Grand-
Rue 37; 

i) Hubert Audriaz : pose de panneaux au Grabensaal et divers travaux pour 
le Jardin Magique à l’Oelberg; 

j) montage d’une paroi en bois à la patinoire; 
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k) pose et enlèvement des sapins de Noël; 

l) pose et dépose de drapeaux pour diverses manifestations; 

m) pose et démontage de la terrasse au Café des Arcades; 

n) préparation et pose de lattes et de poteaux pour diverses barrières; 

o) préparation de la salle pour le Conseil général; 

p) réparations diverses au Boccia Club; 

q) réparations du toit au chemin des Cliniques; 

r) réparations du toit et remplacement de tuiles au Jardin Lucien-
Nussbaumer; 

s) rénovation de bancs pour la piscine de la Motta et de la cabane sous le 
Pont de Zaehringen; 

t) rénovation des bancs et peinture des vestiaires FC Etoile-Sport; 

u) remplacement d’une poutre au Pont de Berne; 

v) transports et préparation pour les votations; 

w) travaux au parcours Vita; 

x) transformation d’un portail du cimetière pour installation automatique; 

y) travaux divers pour le Carnaval; 

z) travaux divers pour la journée porte ouverte de Neigles. 
 
Pose de nouvelles ou remplacement de barrières en bois : chemin du 
Gottéron, école du Schoenberg route de la Heitera, Grand-Places, halle de la 
Motta, rue du Criblet, Sentier Ritter, etc. 

Transport, montage et démontage de podiums et/ou d’estrades : 1er août, 
Belluard-Bollwerk, cuisines du Bourg, église Saint-Michel (plusieurs fois), 
Fête-Dieu, Fanfares suisses de police, Festival de musiques sacrées, Fête de 
la musique, Fondation Paix 21, Guinguette de l’Auge, halle de Sainte-Croix, 
La Tuile sous le pont, Morat-Fribourg, opéra à l’Université, RFI, réception 
Alain Berset, réception Monseigneur Morerod, stade Saint-Léonard CAF, UNI 
Fribourg, etc. 

 
 
14. Service d'hiver 

 
Le service d’hiver est une organisation complexe qui nécessite un grand 
engagement de la part de la Voirie pour offrir aux usagers des routes et des 
trottoirs déneigés et dégelés, dans la mesure du possible en respectant 
certaines priorités. 
 
Dès la fin de l’hiver, remise en état des engins, des lames, des véhicules et 
commande de sel. 
 
De septembre à novembre : mise à jour du document (env. 30 pages) pour 
l’organisation du service d’hiver comprenant les instructions et directives, les 
noms de toutes les personnes engagées avec leurs tâches, les 
engins/véhicules et les lieux qui leur sont attribués. 
 
Novembre : instruction au personnel concerné, tests de tous les engins et 
véhicules, information à différents services : Police locale, Police cantonale, 
TPF, SI Frigaz, Centre des alarmes, Mobilité et commune de Givisiez. 
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Engagements 2011 

1 responsable et 3 personnes de piquet assurent les interventions 24/24 h 
Piquet : 3 véhicules  
Véhicules lourds : 7 véhicules 
Véhicules légers : 9 Pony 
Hommes à pied : jusqu’à 45 personnes selon les besoins 
 
Grâce à la polyvalence (été = travail "normal" et hiver = travail "normal" + 
déneigement) et au professionnalisme du personnel, le service d’hiver peut 
être assuré, même dans les périodes les plus difficiles. 
 
La collaboration avec la commune de Givisiez relative au déneigement des 
trottoirs donne entière satisfaction. 

 
 
15. Déchets 

 
La gestion des déchets en ville de Fribourg est effectuée à la satisfaction des 
citoyens. Très peu de plaintes ou de réclamations sont enregistrées. 
L’adaptation et l’optimalisation des prestations selon les besoins sont un 
processus continu. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, le Secteur de la voirie a reçu un mandat de 
prestations de la part de la Commune de Villars-sur-Glâne pour le ramassage 
et le transport des déchets. Ces prestations étaient jusqu’alors effectuées par 
une entreprise privée. 
 
Ce challenge a été réussi, tant au niveau de la satisfaction de la Commune 
de Villars-sur-Glâne que sur le plan financier pour la Ville en couvrant ses 
frais d’amortissement et d’exploitation. Cela a été possible grâce à un 
engagement exemplaire de toutes les personnes de la Voirie concernées par 
cet exercice. 
 
La Commune de Villars-sur-Glâne a pu bénéficier d’une importante diminution 
de ses coûts d’exploitation. Parallèlement, ses recettes ont augmenté grâce 
aux conseils prodigués par le chef de la Voirie et en profitant des très bonnes 
conditions d’achat conclues par le Secteur de la voirie avec ses recycleurs. 
 
 
Organisation 
 
Déchets ménagers et recyclés en Ville de Fribourg 

- gestion téléphonique et administrative des demandes de ramassage des 
déchets verts et encombrants; 

- 3 camions pour le ramassage des ordures ménagères les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis; 

- 4 camions pour le ramassage du papier/carton les mercredis; 
- 1 camion pour le ramassage du papier pour l’Etat et selon des demandes 

spécifiques les lundis, jeudis et vendredis; 
- 2 à 3 camions pour le ramassage des déchets organiques les mardis; 
- 2 x par année, broyages des branches et ramassage selon les besoins; 
- 1 camion pour le ramassage des objets encombrants selon les besoins. 
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Déchets ménagers et recyclés pour la Commune de Villars-sur-Glâne 

- gestion téléphonique et administrative pour les demandes de transports et 
des ramassages porte-à-porte, ainsi que pour les relevés statistiques; 

- 1 camion pour le ramassage des ordures ménagères, des déchets 
organiques et du papier-carton; 

- utilisation partielle de camions pour le transport des déchets, de la 
déchetterie de Ste-Apolline et des déchetteries de quartier. 

 
 
Déchetterie principale des Neigles 
 
La fréquentation importante de la déchetterie principale des Neigles démontre 
l’intérêt des citoyens au tri des déchets et contribue à une meilleure 
récupération des déchets recyclables. 
 
Les différents objets encombrants qui y sont déposés sont soit démontés sur 
place, soit amenés directement chez un récupérateur, pour le recyclage de 
leurs composants. 
 
La possibilité de déposer plus de 25 types de déchets est un service 
indispensable et très apprécié par les citoyens. 
 
2 à 5 personnes sont affectées pour ce service "clientèle". En semaine, 
jusqu’à 236 véhicules par jour, et le samedi matin jusqu’à 255 véhicules en 3 
heures, ont été enregistrés. 
 
 
Points de récolte 
 
Les habitants de la ville de Fribourg disposent de 15 points de récolte et de la 
déchetterie principale pour déposer leurs déchets recyclables. Ces points de 
récolte sont de plus en plus fréquentés. 
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Déchets organiques 

Le ramassage des déchets verts a eu lieu tous les mardis. Entre le 15 mars et 
le 6 décembre 2011, les abonnés ont pu profiter d’un ramassage régulier 
sans annonce. En 2011, 819 personnes étaient inscrites pour l’abonnement 
DechVert. 

Activités du service Info-déchets 

Publication d'articles dans le "1700"; Rubrique Abfall-Info-Déchets 
 
- Février : Recyclage des bouteilles en verre 
- Avril : 14 mai 2011 - Journée "Portes ouvertes" sur le site des 

Neigles 
- Mai : Promotion conteneurs normés 
- Juin : Grand succès pour la Journée "Portes ouvertes" aux 

Neigles 
- Octobre : Recyclage de l’aluminium 
- Novembre : Tania Schroeter - seule femme au volant des véhicules 

de la Voirie 
- Décembre : Calendrier 2011; Respectez les consignes de ramassage 

- pour une ville propre 
 
- mise à jour et impression du calendrier-déchets 2011; 
- mise à jour régulière du site internet www.dechets-ville-fribourg.ch et 

www.abfall-stadt-freiburg.ch; 
- création de diverses affiches, flyers, etc. 

Actions - animations 

- journée "Portes ouvertes" du site des Neigles le 14 mai 2011 : 
préparation des affiches, informations, animations pour le public; 

- action de vente de conteneurs normés pour le ramassage du papier, des 
ordures et des déchets organiques : livraison des 300 conteneurs 
commandés à domicile; 

- journée d’introduction pour étudiants de première année de l’Université 
de Fribourg, le 17 septembre 2011 : stand d’information, sensibilisation 
des étudiants. 

Campagnes - directives 

- préparation de la stratégie "Ville propre" proposée au Conseil communal : 
rapport et catalogue de mesures pour lutter contre le littering et les 
déchets sauvages; 

- en collaboration avec la Police locale, mise en place de la future directive 
concernant la vaisselle réutilisable et le concept déchets pour les 
manifestations soumises à autorisation : rapports, brochure et formulaire. 

Contacts divers 

- contact avec la population : réponse aux questions par téléphone ou 
courriel, conseil; 

- soutien du groupe d’entretien de la place de compostage du quartier d’Alt; 
- contact avec d’autres communes - visites de la déchetterie. 
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Ecoles 

- visites de la déchetterie des Neigles avec des classes; 
- contact avec des étudiants concernant des études, travaux de diplômes. 

Statistiques 

- préparation des statistiques déchets pour 2011; publications dans "1700" 
et sur le site Internet. 

 

Statistique des déchets récoltés, 1997 - 2011

Année Habitants
incinérés recyclés total Ordures 

ménagères

Objets 
encom-
brants

Nettoyage 
ville

Déchets 
Plastique

Papier et 
carton

Déchets 
organiques

Verre 
bouteilles PET

Plastique 
NON-PET

Fer blanc    
et Alu

Vieux 
métaux EPS (Sagex)

to to to to to to to to to to to to to to to
1997 35'853 14'929 4'010 18'939 13'315.00 1'076.00 538.00 1'674.00 807.00 1'182.00 56.40 34.10 229.00

1998 35'738 13'841 4'584 18'425 11'993.00 1'172.00 676.00 2'019.00 979.00 1'221.24 74.08 42.29 225.00

1999 35'659 10'445 6'703 17'148 8'598.00 967.00 880.00 3'509.00 1'512.00 1'346.00 113.70 67.60 134.00

2000 35'490 10'858 7'561 18'419 8'703.14 1'300.00 854.66 3'979.18 1'784.40 1'411.42 123.96 71.03 166.36

2001 35'325 10'328 7'355 17'682 8'103.52 1'248.56 975.75 3'912.32 1'611.52 1'434.34 133.25 66.13 171.04

2002 35'443 9'696 7'830 17'526 7'666.34 1'094.41 935.03 3'987.12 1'755.77 1'547.98 174.78 82.17 194.96

2003 36'735 9'583 8'062 17'644 7'667.23 1'097.16 818.23 4'153.34 1'756.00 1'525.46 199.84 83.43 198.20

2004 37'082 9'788 8'338 18'126 8'043.29 981.44 763.37 4'189.29 1'867.18 1'568.95 200.59 87.54 229.78

2005 37'214 9'245 9'108 18'353 8'039.98 456.98 748.42 4'126.07 1'776.50 1'585.72 208.47 87.47 229.21

2006 37'251 9'364 9'612 18'976 7'974.10 480.43 909.52 4'205.77 1'846.68 1'595.39 207.27 92.28 276.82

2007 37'078 9'689 9'978 19'667 8'173.97 455.48 1'059.21 4'173.39 2'104.51 1'567.15 184.93 63.04 84.34 312.83
2008 37'088 9'473 10'103 19'575 7'921.24 489.17 1'018.79 43.46 4'266.59 2'199.45 1'543.46 185.42 44.42 99.52 291.84 2.20
2009 37'225 9'820 10'101 19'920 8'202.63 504.71 981.10 131.20 4'070.03 2'435.03 1'518.76 177.92 99.07 321.03 1.30
2010 37'574 9'500 10'235 19'735 8'017.85 548.62 788.94 144.58 4'036.98 2'581.77 1'524.06 184.50 106.50 287.73 0.21
2011 38'598 9'776 10'491 20'266 8'141.73 569.10 880.35 184.72 4'223.97 2'631.44 1'523.30 190.42 102.71 324.83 0.36

Année
Déchets     
de bois Huile Pneus usés

Bureautique 
SWICO

App. 
ménagers 

SENS

Potagers et 
machines à 
laver SENS

Appareils 
frigorifiques 

SENS
Tubes    
Néon Piles

Batteries 
voiture

Capsules 
Nespresso

Médica-
ments

Peintures et 
solvants

Matériaux 
inertes

to to to to to to to to to to to to to to

1997 24.00  1.87 1.26

1998 22.00 0.88 0.22

1999 19.00 1.14 0.48

2000 21.45 2.29 1.00

2001 20.03 4.11 1.92

2002 18.99 3.72 41.64 12.00 7.33 3.49

2003 24.65 8.85 52.92 23.50 20.85 14.82

2004 23.40 14.86 76.12 29.71 29.59 20.97

2005 674.89 21.03 11.28 103.92 33.08 26.47 20.32 0.78 1.09 5.55 0.16 3.19 9.39 183.00

2006 866.30 20.52 12.98 127.61 36.23 31.88 22.06 0.75 1.41 2.67 0.72 2.41 7.23 255.00

2007 903.79 25.68 12.90 126.32 43.15 58.71 22.89 1.47 1.94 7.37 0.87 2.07 12.37 268.50

2008 903.37 26.10 15.08 139.43 49.21 24.80 22.89 1.54 1.63 4.63 2.24 0.54 9.71 268.50

2009 920.52 19.10 15.52 159.13 54.25 25.22 23.33 1.81 1.94 5.65 3.34 0.41 11.24 235.98

2010 863.66 17.30 15.62 152.46 54.02 25.58 21.28 1.61 2.07 6.13 3.83 1.44 8.56 339.80
2011 860.03 24.50 14.48 174.12 61.10 22.00 21.89 2.33 2.79 5.48 4.89 2.01 8.34 289.55

facteur de conversion pce/to: 52 44 facteur de conversion m3/to: 1.5

Total déchets Déchets recyclés (Ramassages, points de récolte et dépôt  Neigles)

Déchets recyclés (Ramassages, points de récolte et dépôt des Neigles)

Déchets incinérés SAIDEF
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5.1.9 Décharge de Châtillon 

 
La décharge de Châtillon est exploitée par une équipe de trois personnes selon 
l'organisation suivante : 

- M. Jean-Claude Balmer, Chef d’exploitation, en poste depuis décembre 2009; 
- un machiniste, en poste depuis avril 2011; 
- un contrôleur-peseur, réparti pour 3 sociétés (SFR, Fricompost, Ville de 

Fribourg). 
 
L'année 2011 est la 16ème année d'exploitation de la décharge. 
 
1. L'année 2011 fut une bonne année quant à la réception des déchets mixtes 

ainsi que des terres polluées. L'usine d'incinération SAIDEF a livré au total 
20'038 tonnes de scories et de cendres issues de l’incinération des boues de 
STEP. 

 
2. Le total des déchets réceptionnés a été de 66'048 tonnes (48'811 to pour 

l’année précédente) qui se composent de : 

a) terres souillées : 28'140 to (16'683 to) 
b) rebuts de recyclage, résidus de station d'épuration : 2'825 to (4'348 to) 
c) déchets spéciaux : 10’543 to (3’695 to) 
d) scories de l'usine d'incinération : 20'038 to (20'448 to) 
e) boues de curage de route : 1’407 to (478 to) 
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f) déchets goudronneux contenant des HAP : 739 to (772 to) 
g) cendres sous chaudière : 1'031 to (1'211 to) 
h) amiante : 1'325 to (1'176 to) 
 
Remarques : 

- Dans les 28'140 to de terres souillées, 333 to proviennent de 
l'assainissement de buttes de stands de tir. 

- Pour la première fois, des matériaux on pu être revalorisés et évacués 
vers une autre filière. En effet les terres d’une ancienne décharge 
(Grenilles, Commune de Farvagny) ont été rechargées et acheminées 
vers une décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI). Cette 
opération s’est effectuée en accord avec le service de l’environnement du 
canton de Fribourg (SEn). 880 to ont ainsi été revalorisées, elles ne sont 
pas comptabilisées dans le total annuel. 

 
3. Les travaux d'aménagement ont été les suivants : 

Etape 1 compl. mâchefers et 3 compl. mixtes : étanchéités entre casier mixte 
et mâchefers (1ère et 2ème phase, 821 m2) 
Etape 3 : étanchéités entre casier mixte et mâchefers (6ème phase définitive) 
Etape 4 mixte : début des travaux en juillet 

 
4. Pour effectuer la mise en décharge et différents travaux sur le site, 3 

machines sont à disposition, soit : 

- 1 compacteur 
- 1 trax sur chenilles 
- 1 pelle sur chenilles 

 
5. Durant l'année, environ 50 personnes ont visité la décharge de Châtillon 

(collectivités publiques, ingénieurs, étudiants, particuliers, etc.). 
 
 
5.1.10 Station d'épuration des eaux (STEP) 

 
 
1. Organisation 

 
La STEP a été exploitée et entretenue par une équipe de 8 personnes (8) selon 
l'organisation suivante : 

Roman Aeby : chef d'exploitation 

Mario Folly : laborant et Chef d'exploitation-adjoint 

6 employés : 3 mécaniciens 
 2 électriciens 
 1 ouvrier 
 
Ce personnel a exploité et entretenu la station d'épuration, la station de 
prétraitement de la décharge de Châtillon, les 10 stations de pompage, les cinq 
bassins d'eau pluviale et effectué les analyses des eaux industrielles.  
 
La compensation des heures supplémentaires reste un  problème. A fin 2011, 
près de 538 heures (563 h) restent à compenser. 
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2. Exploitation, entretien 

 
La charge hydraulique a été de 6`066`130 m3 (6`661`560 m3), avec une 
pluviométrie de 549 mm (572 mm). 
 
La production de gaz par m3 de boues digérées a été de 34 m3 (26 m3) et la 
production d'électricité de 2`879`375KWh (2`919`914 KWh), ce qui représente  
45% de la consommation STEP (43%). 
 
La couverture des besoins en énergie thermique a été assurée par la 
récupération de chaleur sur les moteurs à gaz, complétée par 635 litres de 
mazout (2`148 litres) sur les chaudières.  
 
6`675 m3 (7`380 m3) de boues provenant des autres STEP du canton ont été 
réceptionnées et traitées (Micarna, Cremo, STAPR Châtillon inclus). 
 
La production des boues déshydratées y compris les fournitures extérieures, a 
été de 6`782 tonnes à 24% de matière sèche (7`903 tonnes à 23%). 
 
Les boues ont été incinérées dans l’installation de la SAIDEF 6`782.67 to 
(7`618.9 to). 
 
Depuis février 2007, l’usine Cremo déverse ses eaux industrielles à la STEP. 
Ainsi, 620`398m3 (628`723m3) ont été traitées durant l’année 2011. Des 
solutions aux problèmes des graisses ont été étudiées, mais des adaptations 
sont encore nécessaires. 
 
Beaucoup de travaux d’entretien, de révision et de renouvellement furent 
entrepris par le personnel de la STEP, de façon autonome ou en collaboration 
avec des firmes spécialisées. 
 
Il y a eu 20 visites (12) de la STEP et une journée porte ouverte a été 
organisée le 14 mai 2011. 

 
 
5.1.11 Economat central et magasins/Dépôts et logistique des manifestations 

 
M. Christophe Cochard et ses collaborateurs sont responsables de la gestion des 
magasins et des dépôts. Ils sont également au service des différentes 
administrations de la Ville, ainsi que des personnes en demande de matériel de 
manifestation. 
 
 
1. Economat central, magasins / dépôts 

 
L’Economat collabore prioritairement avec les entreprises de la Ville et du 
canton de Fribourg. Les conditions d’achat, y compris rabais et escompte, sont 
régulièrement négociées avec nos principaux fournisseurs. Tous les Services 
de la Ville peuvent en bénéficier. 
 
De plus, en tant que membre du GRECO (Groupe romand des économats 
cantonaux et communaux), les prix sont basés sur des contrats et des marchés 
annuels négociés par le gérant de la centrale d’achats GRAFOSA. 
 
Pour les cas particuliers, des appels d’offres sont adressés à plusieurs 
fournisseurs potentiels. Les offres sont analysées, des tableaux comparatifs 
sont établis et l’adjudication se fait en accord avec les Services concernés. 
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Afin d’optimiser la gestion du magasin, un tri des articles stockés et une saisie 
de tous les articles dans une base de données, ont été effectués. 
 
Ces actions permettent une meilleure répartition des articles, une connaissance 
rapide des produits en stock et une maîtrise des entrées et sorties du magasin 

 
 
2. Logistique des manifestations 

 
La Voirie soutient grandement les manifestations en ville de Fribourg en 
fournissant de la main-d’œuvre et/ou du matériel aux différentes sociétés et 
associations locales. 

Grâce à la flexibilité et la polyvalence professionnelle des collaborateurs, la 
Voirie a pu assurer des prestations pour environ 180 manifestations. Environ 
6’500 heures de travail ont été effectuées. 

Une partie des prestations a été facturée aux sociétés, aux associations et à 
certains privés, selon la décision du Conseil communal du 08.11.1999 relative 
à la facturation des prestations. 
 
 
Situations 2009, 2010 et 2011 

Prestations facturées 2009 2010 2011 
Location du matériel: 
- barrières Vauban 
- podiums, estrades 
- tables, bancs 
- décorations florales
- etc. 
Elimination des 
déchets 
Nettoyage 
Transports 
Main-d’œuvre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF        
64'080.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF     
72'996.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHF     
76'282.10 

Prestations gratuites 2009 2010 2011 
Location du matériel 
Nettoyage 
Transports 
Main-d’œuvre 

 
 
 
CHF      
490'654.60 

 
 
 
CHF   
764'790.30 

 
 
 
CHF   
732'557.45 
 

Total CHF      
554'734.70 

CHF   
837’786.80 

CHF   
808'839.55 

 
 
Après 2010 qui était une année de fortes demandes en manifestations (~160), 
2011 est restée sur le même "trend", soit 178 manifestations pour lesquelles le 
personnel de l’Edilité a été très fortement sollicité. 
 
La part des prestations-locations gratuites est d’environ 89% en 2009, 91% en 
2010 et 91% en 2011 ce qui démontre une stabilité des ratios d’une année à 
l’autre. 
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Liste non-exhaustive des principales manifestations : 

� Belluard Bollwerk 
� Carnaval des Bolzes 
� Cortège de la St-Nicolas 
� Cuisines du Bourg 
� Fêtes de Pérolles 
� Fêtes de la rue de Romont 
� Fête de la musique 
� Fête-Dieu 
� Festivités du 1er Août 
� Rencontres folkloriques 
� Jazz Parade 
� Morat-Fribourg 
� Ordination Mgr Morerod 
� Tour du Vieux-Fribourg. 

 
 
 
5.2 Cadastre 

 
L’effectif du Service du cadastre se compose de cinq personnes occupées à plein temps, 
d’une personne à 90%, d’une collaboratrice administrative à 80% et d’une apprentie de 
commerce pendant six mois de l’année, avec comme Chef de service M. Yvan Jelk. 
 
Durant l’année 2011, les tâches suivantes ont été exécutées : 
 
 
5.2.1 Mensuration et conservation cadastrale 

NB : L’ensemble du calcul des prestations réalisées en 2011 a été effectué en 
prenant  comme base  journalière 8 heures de travail. 
 Les rubriques contenant le signe ( ?) sont celles ne comportant pas de 
résultat  chiffré dans le précédent rapport de gestion. 
 
 
1. Travaux administratifs 

 
a) Correspondance diverse et traitement des dossiers 151 (146) jours 
 
b) Séances, commissions diverses, administration du Service 82 (94) jours 

c) Formation professionnelle 25 (22) jours 

2. Travaux techniques 

a) Mise à jour informatique de divers plans et cartes avec 
tirage et collage de ces documents dans les 
bureaux de l’administration 12 (15) jours 
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b) Etablissement de divers plans, documents et fichiers 
 informatiques pour : 
 - les Services communaux 8 (9) jours 
 - les privés 5 (5) jours 

c) Mensuration, piquetage, calculs et transferts de données 
 pour les Services : 29 (34) jours 
 - du Génie civil 
 - de l'Urbanisme et de l'Architecture 
 - des Parcs et Promenades 
 - des Sports 
 - de la Mobilité 
 - de la Police locale 

d) pour les besoins du secteur "Voirie", exécution et mise à jour informatique 
de l’organisation du "Service d’hiver", avec les divers documents 
administratifs liés, 14 (11) jours de travail; 

e) établissement et suivi des dossiers pour la nouvelle dénomination des rues 
et la numérotation des bâtiments, 5 (4) jours de travail; 

f) contrôle de tous les chantiers et réalisation de toutes les tâches incombant 
aux communes pour la conservation cadastrale, 16 (12) jours de travail; 

g) vision locale, puis préparation des documents pour les ordres de 
mensuration de tous les bâtiments modifiés durant l'année, 18 (17) jours 
de travail; 

h) maintenance et gestion de tous les documents techniques de la 
mensuration "Fribourg", avec l'introduction journalière des mutations 
effectuées par les géomètres et le Service cantonal du cadastre et de la 
géomatique, 10 (10) jours de travail; 

i) contrôle technique avec mise à jour de la "base cantonale" (partie 
couverture du sol) des verbaux de bâtiment, 36 (33) jours de travail; 

j) rétablissement des points de polygone et des points limites détruits par les 
travaux accomplis par les Services communaux, 6 (12) jours de travail; 

k) contrôle de tous les plans de situation liés aux autorisations de construire, 
avec étude des dossiers, préavis et contrôle de l'exécution de ces derniers 
(décompté sous point 5.2.1.1); 

l) préparation des dossiers suite à l'estimation des bâtiments par la 
Commission de l'ECAB avec vision locale, contrôle et mise à jour des 
bases géographiques et "FriDatec" suite au traitement de ces dossiers, 5 
(5) jours de travail; 

m) liquidation des dossiers "Expropriation", verbaux de division, de 
modification, de servitude et de bâtiment (décompté sous point 5.2.1.1); 

n) taxe de raccordement : vérification des calculs de surface, facturation de 
tous les émoluments et traitement de tous les dossiers de recours 
(décompté sous point 5.2.1.1); 
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o) vision locale, commande, vérification de la pose pour 103 (94) plaques de 

noms de rues et de 87 (77) numéros de bâtiments y compris facturation 
des prestations; 

p) "Cadastre administratif" : tenue à jour mensuelle des données, recherche 
et contrôle des renseignements, préparation des données pour la 
facturation de la contribution immobilière, 14 (21) jours de travail; 

q) traitement du dossier "Recensement annuel des logements vacants", 4 (4) 
jours de travail; 

r) pendant un semestre, instruction / formation d'une apprentie "employée de 
commerce" (décompté sous point 5.2.1.1). 

5.2.2 SITECOF : Système d'Information du Territoire de la Commune de Fribourg 

Le personnel du Service du cadastre a consacré la majeure partie de son 
occupation à poursuivre les tâches dévolues au projet "Sitecof", cela sur la plate-
forme Topobase d’Autodesk. 

1. Assainissement 

a) Mise en place de la nouvelle application - 
 Transfert des données et diffusion Internet 43 jours 
b) Mensuration des éléments 9 jours 

Total 52 jours (15) 

2. Autorisations de construire (Datec / FriDatec) 

a) Développement de l’application 81 jours 
b) Travaux administratifs, diffusion Intranet/Internet, listes "BO" 22 jours 
c) Mise à jour des données 139 jours 

Total 242 jours (116) 

3. Bourgeoisie 

a) Mise en place du domaine 2 jours 
b) Mise à jour des données et diffusion Internet 2 jours 

Total 4 jours (?) 

4. Cadastre du bruit 
 
c) Mise à jour des données 8 jours 
d) Travaux administratifs 2 jours 
e) Diffusion Intranet/Internet 2 jours 

Total 12 jours (4) 
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5. Cadastre administratif 

a) Mise en place de la nouvelle application 10 jours 
b) Travaux administratifs 6  jours 
c) Mensurations spécifiques 3 jours 
d) Mise à jour des données 46 jours 

Total 65 jours (91) 

6. Contrats 

a) Mise en place de la nouvelle application 8 jours 
b) Mise à jour des données 4 jours 
c) Travaux administratifs 2  jours 

Total 14 jours (8) 

7. Circulation 

a) Mise en place de la nouvelle application 10 jours 
b) Mensuration des éléments 7 jours 
c) Mise à jour des données 10 jours 
d) Travaux administratifs 3  jours 

Total 30 jours (6) 

8. Eau potable 

a) Mise à jour de la diffusion Intranet, Internet, mensuration 
 et travaux administratifs 2  jours 

Total 2 jours (2) 

9. Eclairage public 

a) Travaux administratifs 2 jours 
b) Mensuration des éléments et mise à jour des données 5 jours 

Total 7 jours (4) 

10. Entretien routier 

a) Mise à jour de l'application 4 jours 
b) Diffusion Intranet et travaux administratifs 1 jour 

Total 5 jours (1) 

11. Etudes géotechniques 

a) Mise en place du domaine 2 jours 
b) Saisie des données 11 jours 

Total 13 jours (?) 

12. Gaz 

a) Mensuration, mise à jour de la diffusion Intranet et 
maintenance de l'application 2 jour 

Total 2 jours (1) 
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13. Gesti 

a) Mise à jour de l’application et des données 2 jours 

Total 2 jours (4) 

14. Harmonisation des données "bâtiments" (Harmbat et RegBL) 

a) Travaux administratifs 13 jours 
b) Mise à jour des données 12 jours  

Total 25 jours (8) 

15. Mensuration officielle 

a) Mise à jour des données 54 jours 
b) Diffusion Intranet/Internet 6 jours 
c) Travaux administratifs 2 jours 

Total 62 jours (22) 

16. PAL 

a) Mise à jour des données, diffusion Intranet et Internet, 16 jours 
travaux administratifs et établissement des listes 
"Business Objects" 

Total 16 jours (2) 

17. Parcs et Promenades 

a) Mise en place de la nouvelle application 6 jours 
b) Mensuration des éléments 8 jours 
c) Mise à jour des données 6 jours 
d) Travaux administratifs 1 jour 

Total 21 jours (25) 

18. Patrimoine 

a) Travaux administratifs 1 jour 
b) Saisie et mise à jour des données 8 jours 

Total 9 jours (26) 

19. Police locale 

a) Mise en place de la nouvelle application 8 jours 
b) Travaux administratifs 2 jours 
c) Mise à jour des données et diffusion Intranet 11 jours 

Total 21 jours (11) 

20. Site Internet de la Ville 

a) Travaux administratifs avec coordination du projet 9 jours 

Total 9 jours (7) 
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21. Télécommunication 

a) Travaux administratifs et diffusion Intranet 2 jours 
b) Saisie des données 13 jours 

Total 15 jours (28) 

22. Voirie 

a) Mise en place de la nouvelle application 8 jours 
b) Travaux administratifs 2 jours 
c) Mise à jour des données et diffusion Intranet/Internet 14 jours 

Total 24 jours (21) 

23. Présentation 

a) Présentation traitant les divers domaines de "Sitecof" 3 jours 

Total 3 jours (5) 

24. Changement de version de l’environnement informatique de "Sitecof" 

a) Mise en place et travaux administratifs 97 jours 
b) Migration des données 15 jours 

Total 112 jours (146) 

25. Agglomération 

a) Travaux administratifs 1 jour 
c) Mise à jour des données 2 jours 

Total 3 jours (40) 

26. Commune de Givisiez 

a) Mise en place de l’application 3 jours 
b) Travaux administratifs 2 jours 
c) Mise à jour des données 6 jours 

Total 11 jours (9) 

27. Commune de Matran 

a) Mise en place de l’application 3 jours 
b) Travaux administratifs 2 jours 
c) Mise à jour des données 5 jours 

Total 10 jours (9) 

28. Maintenance 

Les installations, la maintenance des postes de 
travail, l’administration, l’exploitation, 
l’organisation, l’instruction et la gestion du 
système pour les applications et les bases de 
données du projet sont exécutées par le groupe 
de projet "Sitecof" et le décompte de ces heures 
a été reporté dans chacun des domaines. 
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5.2.3 Sites géographiques Intranet et Internet 

Les options prises par le Conseil communal de réaliser et de maintenir en "interne" le 
contenu des sites de la Ville demandent aux collaborateurs du Cadastre de fournir les 
prestations suivantes : 

- établissement et tenue à jour de tous les documents cartographiques publiés 
pour l'ensemble des Services communaux; 

- configuration de "masques" de diffusion; 
- rédaction de rapports et listes spécifiques; 
- formation continue pour les utilisateurs; 
- mise en place de la nouvelle plateforme de base "Neapoljs"; 
- configuration et maintenance des logiciels de diffusion avec adaptation des 

pages publiées; 
- travaux administratifs. 
 
Le décompte des prestations de ce chapitre a été comptabilisé par domaine selon 
les énoncés précités. 

 
 
 
5.3 Service d’urbanisme et d’architecture 

 
 
5.3.1 Organisation 

 
M. Thierry Bruttin, Architecte EPFL FAS, Urbaniste FSU, est entré en service en 
novembre 2008. Une réorganisation de l'administration de son Service a dû être 
pensée suite au remplacement de plusieurs responsables de secteur et 
collaborateurs, à savoir : 

- Inspectorat : départ de M. Frédéric Stempfel, vacance du poste et mise en 
place de la nouvelle équipe, sous la direction de M. Christophe Crausaz, suite 
à sa nomination à titre de nouvel Inspecteur; 

- Intendance des bâtiments : départ de M. Roger Macherel et reprise du poste 
par M. Mariano Colautti, nouvel Intendant des bâtiments; 

- Urbanisme : départ de M. Maurice Egger et reprise progressive des différents 
dossiers par le nouveau titulaire, M. Antoine Baertschi; 

- Architecture : remplacement de M. Antoine Baertschi, nommé au secteur 
"Urbanisme", par le nouveau titulaire M. David Python; 

- Secrétariat : élaboration de la nouvelle structure puis mise en place d’une 
nouvelle équipe, nécessité d’adapter le mode de fonctionnement. 

 
 
5.3.2 Architecture 

 
Les projets majeurs qui ont occupé le Service sont les suivants : 
 
 
1. Les constructions scolaires 

Les tâches réalisées concernaient en particulier le lancement des concours 
d’architecture, le développement des projets, l’élaboration et la rédaction des 
demandes de crédits d’étude ainsi que celles des dossiers de demande de 
permis de construire, le cas échéant, pour les trois écoles : DOSF et 
extensions du Botzet et de la Heitera. 



 - 154 -

 
A. Cycle d’orientation de langue allemande (DOSF) 

 
Historique 

La Ville de Fribourg a organisé en décembre 2008 un concours ouvert de 
projet d’architecture. Le projet lauréat, conçu par le Bureau Dettling Astrid 
& Péléraux Jean-Marc, s’est démarqué des 70 autres propositions. Le 
site, juxtaposé à l’école primaire du Jura sur l’avenue Général Guisan, 
concerne un parc végétalisé dans lequel s’intègrent discrètement les 
bâtiments. 

Les architectes organisent le programme des locaux en deux volumes 
compacts et distincts. Le premier, situé dans la partie sud-ouest du site, 
accueillera les salles de classes et les salles de sport. Le second 
s’implantera au cœur du domaine scolaire et sera affecté aux lieux 
communs tels que cafétéria et aula. 

Comme l’expriment les auteurs du projet, "les nouveaux volumes bâtis 
s’organisent autour de l’espace central du préau et réunissent les deux 
pôles actuels du site pour former une nouvelle entité, tout en maintenant 
l’autonomie de l’école enfantine". Il y a donc un souci d’intégration des 
futurs bâtiments dans le contexte scolaire actuel et dans ce site paysager 
sensible et de qualité. 

Ils ajoutent que "l’implantation densifie les espaces déjà construits et 
préserve ainsi au maximum les surfaces de parc arborisé". Ceci 
permettra en plus de rendre le site végétalisé attractif pour les habitants 
du quartier et de mettre en valeur le parc pour les activités scolaires. 

De plus, le parti architectural retenu propose que "les espaces de 
circulation dans les bâtiments suivent la topographie du terrain naturel et 
assurent les continuités spatiales". Cette intention se retrouve aussi dans 
l’organisation intérieure des édifices. 

Respectant le contexte existant tout en intégrant l’important programme 
des locaux (un premier pôle pour l’enseignement, un second pour les 
locaux communs, un dernier pour les salles de sport), et en préservant 
l’espace arborisé, le projet présente une bonne organisation intérieure 
des bâtiments, une intéressante proportion et disposition des salles de 
classes et enfin, une grande flexibilité dans l’organisation. 

Après le jugement en mai 2009 par le collège d’experts, la Ville de 
Fribourg a confié à Dettling et Péléraux Architectes EPFL le mandat avec, 
pour objectif, de réaliser la DOSF dans les délais prévus. Cet ouvrage 
sera terminé en aout 2016. 

La Ville de Fribourg a ensuite organisé un concours d’ingénierie civile 
dans le domaine de l’architecture pour la construction des deux bâtiments 
de la DOSF. 

Parmi les neuf projets présentés, Ingéni S.A. a démontré avec pertinence 
l’adaptabilité d’un concept statique et structurel porteur, performant avec 
les exigences architecturales. De manière convaincante, les principes 
imaginés sont respectueux de l’architecture de l’édifice et témoignent 
d’une grande cohérence entre les différentes parties du bâtiment. 

La couverture de la salle de gymnastique prévoit une structure mixte, 
intégrant l’acier et le béton. Les vitrages seront insérés entre les poutres 
d’acier permettant ainsi un éclairage naturel zénithal. Ces mêmes poutres 
offriront la possibilité de placer des installations techniques et des rideaux 
de séparation entre les salles. 
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En plus d’une grande facilité de mise en œuvre, la structure mixte 
proposée par les ingénieurs lauréats est particulièrement intéressante 
d’un point de vue technique, économique, et architectural. 

Le projet faisant l’unanimité du jury, la Ville a adjugé le mandat d’étude et 
de réalisation au Bureau Ingéni S.A.. 

 
Estimation des coûts 
 
Crédit d’étude 

Le 27 septembre 2011, le Conseil général a approuvé un crédit d'un 
montant de CHF 4’200’000.-- destiné à l’étude du projet en vue de sa 
réalisation. 

Le coût estimé pour la réalisation de la DOSF en une seule opération est 
de CHF 55'000'000.-- (+/- 15%), soit un coût sensiblement inférieur (gain 
de CHF 3 millions environ), par rapport à une construction en deux 
étapes. 

 
 
B. Ecole enfantine du Botzet 

 
Historique 

Issu d’un concours d’architecture ouvert lancé par la Ville de Fribourg en 
janvier 2011 dans le cadre du Plan directeur des écoles, le projet lauréat 
conçu par le Bureau zurichois MAZZAPOKORA s’est distingué parmi 52 
autres propositions. Les architectes ont imaginé deux bâtiments 
pavillonnaires identiques implantés dans le périmètre de la cour. Le 
premier, parallèle à la rue du Botzet, crée une entrée élégante et efficace. 
Le deuxième, plus en retrait, renforce et articule la cour existante. 

L’implantation de ces deux édifices organise l’espace de la cour en deux 
périmètres distincts. Le rapport à la rue du Botzet est également clarifié. 
L’expression architecturale des pavillons se veut contemporaine : ils sont 
organisés avec simplicité. 

L’entrée, légèrement surélevée et fondée sur un socle en béton, est 
accessible depuis la cour par une rampe. Les classes enfantines sont 
organisées à l’étage. Le rez-de-chaussée est réservé aux enfants des 
classes primaires. Les salles de classe, bien proportionnées, se situent 
des deux côtés du hall et jouissent d’un éclairage généreux et de grandes 
ouvertures vers l’extérieur. 

Les architectes, Gabriela Mazza et Daniel Pokora, ont imaginé avec ce 
concept pavillonnaire une solution efficace qui consiste à ajouter deux 
volumes d’un langage architectural autonome, simple et surprenant pour 
créer un nouvel ensemble de quatre édifices. 

Le Conseil communal a décidé, en mai 2011, de confier le mandat au 
Bureau MAZZAPOKORA avec pour objectif de réaliser l’extension de 
l’école du Botzet dans les délais convenus. Cet ouvrage sera livré à la fin 
du mois d’août 2013, pour la rentrée scolaire. 

Une fois le projet du Bureau MAZZAPOKORA retenu, la Ville de Fribourg 
a organisé des mandats d’études parallèles d’ingénierie civile pour la 
construction des deux édifices. 

Parmi les six projets présentés, c’est celui du Bureau de Muttoni & 
Fernandez Ingénieurs Conseils qui a répondu de manière la plus 
cohérente au concept structural proposé par le projet d’architecture. 
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Les ingénieurs proposent que le concept structural des nouveaux 
bâtiments se base sur l’utilisation conjointe d’une structure extérieure, 
matérialisant l’enveloppe par le socle, les façades et la toiture, et d’une 
structure intérieure constituée de dalles, de voiles et de noyaux. 

La toiture est appuyée sur des voiles en béton, lesquels reposent à leur 
tour sur six colonnes en béton. 

Les dalles du sous-sol et du rez-de-chaussée sont prévues en béton 
armé. La dalle du premier étage et sa bordure sont également prévues en 
béton armé, avec des corps creux (système Corbiax), ce qui contribue à 
réduire le poids propre du béton et de faire des économies de matériaux. 
 
Estimation des coûts 

Plan directeur des écoles 

Le programme, généré par la clause du besoin définie dans le Plan 
directeur des écoles, produisait un coût correspondant aux CFC 
principaux 2 et 4 de la construction, estimé à CHF 4'200’000.-- à +/- 30%. 

Crédit d’étude 

Le 18 octobre 2011, le Conseil général a approuvé un montant de 
CHF 590’000.-- destiné à l’étude du projet de l’école enfantine du Botzet 
en vue de sa réalisation. 

Regtec, entreprise spécialiste dans la réalisation, la gestion et la 
technique du bâtiment a évalué le coût de l’ouvrage à CHF 6’000’000.-- 
(TTC) à +/- 20%. L’estimation de Regtec a été produite sur la base des 
plans du projet de concours en extrapolant des données qu’elle ne 
possédait évidemment pas. 

 
 
C. Ecole enfantine de la Heitera 

 
Historique 

Suite au concours lancé par la Ville de Fribourg dans le cadre du Plan 
directeur des écoles en mars 2011, le projet retenu parmi 34 projets est 
celui du Bureau d’architecture MASKIN. L’agrandissement de l’école de la 
Heitera, imaginé par ce jeune bureau fribourgeois, respecte la qualité du 
parc dans lequel il s’implante, au nord-est de la parcelle. L’extension 
entretient une relation forte avec le complexe scolaire existant par 
l’espace de récréation. 

Les auteurs du projet proposent deux volumes articulés telles deux boîtes 
à deux niveaux qui s’intègrent parfaitement dans le site. Les futurs 
bâtiments scolaires de la Heitera épousent la topographie du terrain par 
leur organisation en demi-niveaux. Cette conception astucieuse favorise 
les continuités spatiales. 

L’entrée est clairement définie par la continuité des parcours en relation 
avec les bâtiments existants. Le projet est organisé sur quatre demi-
niveaux reliés entre eux par un grand escalier central. Au rez-de-
chaussée, l’entrée, la salle de psychomotricité ainsi que les salles 
d’appui, font le lien avec les classes enfantines qui occupent les trois 
demi-niveaux supérieurs. Celles-ci s’organisent autour d’un espace 
commun généreux destiné aux activités collectives. 

Le plan offre de nombreuses possibilités d’utilisation, soit en joignant 
plusieurs classes, soit en isolant chacune d’entre elles. Les architectes 
ont mis en place des meubles de services pour délimiter les espaces 
avec des portes coulissantes qui permettent de les rassembler ou de les 
séparer. 
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Le projet est simple, généreux, rationnel et offre des espaces de qualité. Il 
peut se réaliser sans occasionner de désagrément excessif durant la 
période scolaire. La grande force de la proposition est de construire 
l’école dans le parc. L’école fait ainsi partie du parc et celui-ci entre dans 
l’école. 

Le Conseil communal a décidé, en juillet 2011, de confier à MASKIN le 
mandat avec pour objectif de réaliser l’extension de l’école de la Heitera 
dans les délais convenus. Cet ouvrage sera remis aux utilisateurs à la fin 
du mois d’août 2013, pour la rentrée scolaire. 

La Ville de Fribourg a organisé des mandats d’études parallèles afin de 
mandater un bureau d’ingénieurs capable de répondre à la qualité et aux 
contraintes du projet d’architecte. 

Les ingénieurs lauréats retenus proposent l’élaboration de murs 
périphériques en béton armé apparent, des dalles mixtes bois/béton et 
des porteurs verticaux en bois. Le mur du pignon de l’entrée devrait être 
précontraint et l’isolation sera disposée à l’intérieur de la structure 
porteuse. 

Le choix de dalles mixtes légères implique une diminution des efforts sur 
le système porteur vertical. Les poutres et solives reposent sur des 
corbeaux fixés aux murs périphériques contribuant à l’aspect 
monolithique de l’édifice. 

Le choix d’un système constructif pertinent et économique, sa mise en 
œuvre simple et rapide, mais aussi la clarté conceptuelle, la 
compréhension des enjeux architecturaux et une sensible interprétation 
de ceux-ci ont motivé le collège d’experts dans sa décision de retenir le 
Bureau INGPHI S.A. au terme de la procédure. 
 
Estimation des coûts 

Plan directeur des écoles 

Le programme généré par la clause du besoin définie dans le Plan 
directeur des écoles produisait un coût correspondant aux CFC 
principaux 2 et 4 de la construction, estimé à CHF 5'500’000.-- à +/- 30%. 

Crédit d’étude 

Le 18 octobre 2011, le Conseil général a approuvé un crédit d'étude de 
CHF 790’000.-- destiné à l’étude du projet de l’école enfantine en vue de 
sa réalisation. 

Regtec, entreprise spécialiste dans la réalisation, la gestion et la 
technique du bâtiment a évalué le coût de l’ouvrage à CHF 10’000’000.-- 
(TTC) à +/- 20%. L’estimation de Regtec a été produite sur la base des 
plans du projet de concours en extrapolant des données qu’elle ne 
possédait évidemment pas. 

 
 
D. CO du Belluard - Ecole primaire du Bourg 

 
Le dossier de l'aménagement extérieur du CO du Belluard et de l'école du 
Bourg lié à la réalisation des nouveaux bâtiments de l'ACPC suit son 
cours. Les travaux ont été terminés dans le courant de l'année. Le 
décompte final sera produit en 2012 par le Bureau mandataire Tekhne 
S.A., responsable de la direction des travaux. 
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Concernant la volonté de rapatrier de quatre classes du Belluard 
actuellement sur le site de la Villa Caecilia sur leur site d’origine, une 
solution est étudiée. Le projet consiste à implanter des pavillons sur le 
site de la Vignettaz pour répondre provisoirement au besoin de salles lié 
à la deuxième année d’école enfantine et à les réutiliser pour le CO du 
Belluard (éventuellement sur le toit du bâtiment), une fois le projet définitif 
de l’école de la Vignettaz finalisé. 

 
 
2. La salle de spectacle "Equilibre" 

 
Un travail tout à fait important a dû être produit sur ce dossier jusqu’à 
nécessiter un effort, un engagement et des initiatives supplémentaires à la 
norme. Ceci est dû très clairement : 

� à la relation conflictuelle qui s’est développée entre la Ville et le Bureau 
Jean-Pierre Dürig, du fait des larges disfonctionnements de ce dernier; 

� à la décision de Coriolis Infrastructures d’engager en fin de chantier la 
réalisation de deux objets supplémentaires (Pause-Café et fermeture 
électronique); 

� au changement de collaborateurs au sein de l’équipe de M. Jean-Pierre 
Dürig; 

� à la nécessité de donner sa juste place aux utilisateurs, 
systématiquement ignorés par l’architecte, dans le cadre de l’élaboration 
du projet puis de la réalisation de l’ouvrage; 

� à la forte pression exercée par les délais, en particulier la date 
d’inauguration fixée au 19 décembre 2011 et à la nécessité de palier au 
manque de fiabilité du bureau d’architecture sur ce point précis. 

 
Pour rappel, la construction de la salle de spectacle des Grand-Places fait 
suite à la décision du Conseil général du 7 novembre 2005. 
 
Le Service d’urbanisme et d’architecture est responsable du suivi du dossier 
et a représenté le maître d’ouvrage durant l’année 2011 dans les séances 
mentionnées ci-dessous, notamment : 

� 26 Commissions techniques; 
� 9 Commissions de bâtisse; 
� 44 séances de chantier hebdomadaires; 
� diverses séances spéciales, en fonction de l’état du dossier. 
 
Etat du dossier au mois de décembre 2011 

� Emprise de la surface de chantier réduite de 95%. 
� Travaux d’aménagements extérieurs terminés. 
� Inauguration réalisée le 19 décembre 2011. 
� Fin des travaux de finitions prévue pour le mois de mai 2012. 
� Mise en exploitation des infrastructures liées au café-presse prévue pour 

le mois de juin 2012. 
 
 
5.3.3 Intendance des bâtiments 

 
L’intendance des bâtiments est chargée des travaux d’entretien et d’exploitation 
des bâtiments. Les travaux suivants ont été entrepris : 
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612.503.80 Sécurité, nouvelles normes électricité, balustrades 

Balustrades adaptées selon les normes au CO du Belluard, au Centre de 
quartier du Schoenberg et au PPS. 
Création d’une sortie de secours dans un vitrage grillagée du rez à l'école de la 
Neuveville. 
Création d’une sortie de secours dans un saut-de-loup grillagé du sous-sol à 
l'école du Jura. 
Mise en conformité des installations électriques : chalet Nuithonie, WC étang du 
Jura, WC et édicule place des Ormeaux, restaurant chemin du Gottéron 11, 
parcours H. Audriaz. 
Remplacements des portes extérieures de garage et accès véhicules de la Voirie 
à la route des Neigles 56 et 82. 
 
612.503.81 Assainissement énergétique 

Remplacement de vannes thermostatiques à la Maison de Justice et à l'école 
de la Neuveville. 
Remplacement de radiateurs et de vannes thermostatiques à la halle de la 
Motta. 
Remplacement des vitrages simples par des vitrages isolants aux AES du Bourg. 
Remplacement des vitrages simples par des vitrages isolants, parties sanitaires, 
bâtiment A de l'école de la Vignettaz. 
 
Bâtiments administratifs 
 
Hôpital des Bourgeois 
- création d’espace pour le secrétariat des Tutelles; 
- création de deux bureaux pour le chef de section des Tutelles; 
- création de deux bureaux AS et rocade dans divers Services; 
- réfection de couche d’usure de plusieurs bureaux, sols et peinture; 
- réfection de l’étanchéité de la terrasse côté rue du Criblet. 
 
Maison de Ville 
- projet d’aménagement de parois phoniques au Contrôle des habitants; 
- création d’un poste supplémentaire aux Relations humaines, nouvel accès et 

rafraîchissement des locaux. 
 
Direction de l’édilité 
- réorganisation des locaux du Service d’urbanisme et d’architecture, secteur 

Inspectorat des constructions et Intendance des bâtiments. 
 
Bâtiments scolaires 
 
CO du Belluard 
- aménagement extérieur; 
- réfection de la couche d’usure de plusieurs salles, sols et peinture; 
- réfection de l’arrivée d’eau (suite à une fuite de conduites); 
- transformation des salles de sciences, adaptation des luminaires et réseau 

informatique. 
 
Ecole du Bourg 
- aménagement extérieur. 
 
ACPC 
- aménagement extérieur. 
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CO de Jolimont 
- installation d'un bloc de puissance à la salle de spectacle Michel Ducarroz; 
- rénovation de 13 salles de classes et de quelques salles d’appui, travaux de 

peinture essentiellement. 
 
Centre de quartier du Schoenberg - Ecole 
- création d’une ouverture pour une nouvelle salle de classe. 
 
Ecole de l’Auge 
- création de deux grandes salles de classe à partir de trois classes. 
 
Ecole de la Vignettaz 
- réfection de la couche d’usure de plusieurs salles, sols et peinture, bâtiment 

C; 
- réfection des sanitaires et séparation garçon et filles, bâtiment A; 
- transformation de la salle des maîtres et de vote; 
- remplacement de la cuisine et réfection des murs, sols et plafonds, salle des 

maîtres, bâtiment A; 
- étude, projet et mise à l’enquête pour la réfection de l'appartement du 

concierge. 
 
Ecole de la Heitera 
- réfection des sols et des engins sportifs. 
 
Ecole de la Neuveville 
- réfection de la cour et création d’un préau. 
 
Bâtiments locatifs 
 
Réfection de la couche d’usure de l’appartement du rez, sols, peinture et stores à 
la Grand-Rue 16. 
Réaménagement et adaptation des installations et du mobilier du kiosque des 
Grand-Places 1. 
Remise en état du store de fermeture du kiosque du Domino, Pérolles 35. 
 
Autres bâtiments 
 
Réfection de l’avant-toit des remparts de la Grand-Fontaine 1. 
Création de nouvelles rampes d’escaliers de secours à la patinoire BCF ARENA 
(Saint-Léonard). 
Gestion des locaux et sécurité aux Abattoirs Saint-Léonard. 
Traitement de la charpente, attaque de capricornes à Fri-Art. 
Création de vestiaires dames et WC handicapés à la station-service des 
Neigles. 
 
Autres travaux 
 
Participation à diverses Commissions : Commission d'hygiène et de sécurité 
au travail, Fondation du logement, Commission des locaux. 
Gestion des clés du patrimoine, commandes de clés pour nouveaux utilisateurs. 
Création d'un portail en bois à la Terrasse Rueil-Malmaison. 
Suivi de chantier de la réfection de la place de jeux, sol de sécurité coulé à 
l'école de la Neuveville. 
Planification des bancs publics de la Ville : plans de détails. 
Création de profils : étude terrains de foot du Schoenberg. 
Numérisation plans, coupes, façades à la Villa Caecilia. 
Réfection du système de chauffage et sanitaire, douches, aux bains de la Motta. 
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Mandats Voirie 
 
107 mandats transmis et terminés par la Voirie. 
 
Mandats externes 
 
167 mandats transmis à diverses entreprises pour travaux de maintenance, 
modifications  ou réparations. 
 
Divers travaux administratifs 
 
Recherche et transmission de plans des écoles pour l’inspection du feu, détection 
incendie. 
Plans et suivi des travaux de transformation du bâtiment de l’Edilité, Service 
d’urbanisme et d’architecture. 
Suivi de chantier du bâtiment de la Police locale, transformation du sas d’accueil. 
Préparation de la base des plans pour évacuation aux Ecoles. 

 
 
5.3.4 Inspectorat des constructions 

 
L'Inspectorat communal des constructions, dirigé par M. Christophe Crausaz, a 
effectué les tâches principales suivantes : 

a) enregistrement de 232 dossiers de permis de construire dont 111 procédures 
simplifiées (permis communaux) et 121 procédures ordinaires (permis 
préfectoraux). 

b) examen des dossiers, mise en consultation auprès des divers Services de la 
Commune et préavis à l'intention de la Direction de l'édilité et du Conseil 
communal; 

c) visite d’immeubles ou parties d’immeubles à transformer (transformation 
complète ou partielle + installations de chauffage); 

d) établissement de la statistique annuelle et trimestrielle des permis de 
construire à l'intention de la Confédération et du Service cantonal des 
statistiques; 

e) identification des bâtiments avec logements, nouvellement construits ou 
transformés, pour le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL); 

f) établissement de 73 permis d'occuper définitifs pour des constructions ou des 
transformations conformes aux conditions du permis de construire. Le permis 
d'occuper est délivré pour autant que les mesures de sécurité soient 
garanties pour les occupants des locaux. Les bâtiments non terminés 
bénéficient, dans la plupart des cas, d'un permis d'occuper provisoire, si les 
conditions d'habitat et de sécurité sont observées; 

g) calcul et contrôle de l'exécution des emplacements pour véhicules et places 
de jeux pour enfants, à aménager sur domaine privé, selon le règlement du 
PAL; 

h) contrôle des bâtiments en construction ou en transformation selon 
l'avancement des travaux et sur demandes des architectes, requérants ou 
propriétaires; 

i) examen de 44 dossiers de demandes d'autorisation pour pose et 
remplacement d'enseignes; 
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Autres tâches 
 
L'Inspectorat des constructions collabore, en outre, à l'assainissement 
d'appartements présentant des problèmes d'insalubrité, soit par manque 
d'entretien et de comportement des occupants, soit par vice de construction. Elle 
apporte sa collaboration aux interventions effectuées par la Commission de santé 
communale. Dans ce domaine, il faut reconnaître un net recul des cas 
d'insalubrité. Les transformations et rénovations de ces dernières années en sont 
la cause. 
 
Les demandes de patentes pour les établissements publics sont également 
soumises à l’Inspectorat. A cet effet, 26 dossiers ont été examinés sous l'angle de 
la conformité des locaux, de l'affectation et de la sécurité incendie, en 
collaboration avec l'Inspection du feu. 
 
Il en est de même au sujet des patentes pour les demandes d’autorisation pour la 
mise à disposition de tiers de locaux destinés à l’exercice de la prostitution. 20 
dossiers ont été examinés sous l'angle de la conformité des locaux, de 
l'affectation et de la sécurité incendie, en collaboration avec l'Inspection du feu. 
 
Durant la même période, l'Inspectorat des constructions a enregistré la fin des 
travaux de 277 ouvrages. 
 
L'Inspectorat des constructions a, en outre, collaboré à la conservation du 
patrimoine immobilier, avec l'élaboration de photographies et dossiers pour 
plusieurs immeubles. 
 
L’Inspectorat des constructions exerce également une activité de conseils pour 
les promoteurs, architectes ou propriétaires quant aux possibilités de construire 
sur un site, en relation avec le règlement communal d’urbanisme. Il en va de 
même pour les projets de changements d’affectation, de transformations ou autre. 
 
Dans le domaine de la prévention incendie, l'Inspectorat des constructions 
collabore avec l'Inspection du feu, l'Inspection cantonale du feu et les cinq 
ramoneurs ayant une activité dans les secteurs de la Ville. 
 
58 citernes à mazout, essence ou diesel ont été mises hors-service selon les 
normes de sécurité en vigueur. 
 
Le contrôle des citernes à huile de chauffage, mazout et essence a nécessité 
l'envoi d’avis de révision. De plus, des rappels pour des travaux non effectués en 
2010 et 2011 ont été adressés aux propriétaires concernés. 
 
Le nombre de citernes se réduit d'année en année, compte tenu des nouvelles 
installations au gaz et des mises hors-service des réservoirs, suite aux contrôles 
périodiques. Les installations de chauffage au gaz sont en constante 
augmentation et concernent tant les nouvelles constructions que les anciennes. 
 
Sans mettre en application un contrôle systématique et périodique des 
immeubles, ce qui nécessiterait du personnel supplémentaire, l'Inspectorat des 
constructions maintient une certaine surveillance sur les bâtiments. Des visites 
sporadiques sont effectuées lors du dépôt des demandes de permis de construire 
pour transformations. 
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Cette surveillance est complétée par : 

a) les reconnaissances de cas signalés par des tiers; 
b) les inspections d'installations non conformes; 
c) les visions locales, effectuées en collaboration avec l'Inspection du feu, 

l'Inspection cantonale du feu, le Service de l'environnement et les maîtres-
ramoneurs; 

d) les visites de divers bâtiments à affectation spéciale avec les responsables du 
Service du feu. 

 
Les Inspectorats des constructions et du feu collaborent à la prévention incendie 
lors de diverses activités temporaires comme les expositions, fêtes et autres 
manifestations. 
 
Délégué du BPA (Bureau suisse de la prévention des accidents), le responsable 
de l'Inspectorat des constructions exerce cette activité accessoire, 
essentiellement dans le domaine "habitat", dans les limites de sa fonction. Cette 
formation complémentaire permet d'examiner d'une manière plus approfondie les 
mesures de sécurité à exiger dans les demandes de permis de construire. 

 
 
5.3.5 Politique énergétique 

 
Cité de l’énergie 

En 2000, la Ville de Fribourg obtenait son premier label « Cité de l’énergie » après 
un audit de certification auprès de l’Association Cité de l’énergie. Il récompensait 
la politique énergétique engagée par la Commune pour la poursuite des objectifs 
de SuisseEnergie. Un ré-audit, renouvelé tous les quatre ans sur la base d’un 
catalogue de mesures réalisées, a permis de quantifier les progrès de la Ville en 
matière énergétique. La Commune acquérait ainsi à nouveau le label "Cité de 
l’énergie" en 2003 et 2007. La quatrième demande d’obtention du label, acceptée 
à la fin de l'année, s’inscrit donc tout naturellement dans le prolongement de ces 
actions. En effet, depuis 2000 selon les outils d’évaluation de Cité de l’énergie, la 
progression de la Ville a été constante avec quelques 12% de plus en une dizaine 
d’années. 
 
Phases significatives 

� 22 septembre 2011 : Rapport au Conseil communal relatif à la demande 
d’obtention du label "Cité de l’énergie". 

� 4 octobre 2011 : Audit avec un représentant de l’Association Cité de l’énergie. 
Evaluation de la politique énergétique de la Ville de Fribourg en tant que Cité 
de l’énergie et de la poursuite des objectifs fixés par SuisseEnergie. 

� 22 novembre 2011 : Renouvellement d'octroi du label Cité de l'énergie. 
 
 
5.3.6 Urbanisme 

 
Les dossiers majeurs traités par ce secteur concernaient en particulier : 

- Les enjeux liés au territoire de la Ville dans le cadre de l’élaboration du Projet 
d’agglomération II. 

- Les séances et travaux préparatoires en vue d’élaborer les cahiers des 
charges relatifs aux plans directeurs et aux sites stratégiques, dans le cadre 
de la révision du PAL. 

- La mise en place et l’accompagnement des processus et des procédures de 
mandats d'études parallèles pour les secteurs stratégiques des Grand-
Places, de la Tour-Henri et de Cardinal. 

- La mise en place et l’accompagnement des processus et des procédures 
pour les PAD Arsenaux, Gachoud et Pilettes. 
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Plan d'aménagement local (PAL) de la Ville 
 
Le PAL en vigueur de la Ville de Fribourg date de 1992. Les objectifs sur lesquels 
il se base ont été formulés en 1977 et le dossier directeur date du début des 
années 1980. Au cours des années, le PAL a fait l'objet d'adaptations ponctuelles 
et a été complété par une série de planifications annexes. 
 
Dans sa version actuelle, force est de constater que le PAL ne permet plus de 
répondre aux objectifs de développement de la ville et il ne répond plus aux 
exigences légales dans plusieurs domaines. Il doit être entièrement révisé, de 
manière à satisfaire aux exigences du Plan directeur cantonal, adopté le 10 juin 
2002 par le Conseil d'Etat, et à la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et 
les constructions (LATeC; RSF 710.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2010, tout 
en tenant compte des objectifs fixés dans le nouveau Plan directeur 
d'agglomération, qui a valeur de plan directeur régional. 
 
D'une manière générale, les communes doivent revoir leur PAL au moins tous les 
15 ans (art. 34 al. 3 LATeC). Toutefois, selon l'art. 175 al.1 LATeC, dès l'entrée 
en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de cinq ans pour 
adapter leur PAL à celle-ci. En conséquence, la Ville de Fribourg doit 
impérativement déposer au Service cantonal des constructions et de 
l'aménagement (SeCA) un dossier de PAL révisé en vue de l'examen préalable 
au sens de l'art. 77 LATeC d'ici au 31 décembre 2014 au plus tard. 
 
Démarche générale de la révision du PAL 

Après avoir informé et consulté la population en 2009 et procédé à un sondage en 
2010, la Ville de Fribourg a invité le groupement de mandataires du Projet 
d’agglomération de 2ème génération de l’Agglomération de Fribourg à 
l’accompagner dans la révision du PAL. 

La révision du PAL de Fribourg est structurée en deux phases principales : une 
première au niveau de la planification directrice communale (dossier 
directeur au sens de l'article 40 LATeC) et une seconde portant sur les 
instruments opposables aux tiers (plan d'affectation des zones et 
réglementation y afférente). 
 
Planification directrice communale 

La révision de la planification directrice communale correspond à une réflexion au 
niveau stratégique, notamment à une refonte des fondements datant du début 
des années 1980 et à l'intégration des éléments résultant des démarches 
réalisées au niveau de la CUTAF et de l'Agglomération de Fribourg. 

Au niveau local, le PAL est l’instrument permettant de gérer le développement de 
la ville en matière de constructions. Selon l'art. 39 LATeC, il comprend le dossier 
directeur, le plan d'affectation des zones et la règlementation y afférente, ainsi 
que les plans d'aménagement de détail (al. 1). Un rapport explicatif et de 
conformité au sens du droit fédéral accompagne le plan d'affectation des zones et 
sa réglementation (al. 2). Pour assurer un développement de la ville durable et 
dynamique à long terme, ainsi que pour répondre de manière efficace pour 
chaque projet isolé, il est nécessaire de disposer d'une vision territoriale 
communale fixant des objectifs de niveau spatial, qualitatif et fonctionnel. 

L'établissement de la vision stratégique pour la Ville de Fribourg, fondements de 
la future planification directrice communale, résulte de la conjonction de trois 
approches : 
� un projet territorial et ses volets thématiques (notamment urbanisation, 

mobilité, paysage); 
� des projets fédérateurs; 
� un instrument dynamique de gestion du développement territorial. 
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Le projet territorial porte à la fois sur une approche territoriale menée à diverses 
échelles et sur des éléments transversaux thématiques. Il comprend 
l'établissement de la stratégie spatiale pour le développement futur de la ville, la 
définition de la structure urbaine sur laquelle il doit s'accrocher (p. ex. traduction 
de la vision des trois axes structurants du PA2 à l’échelle de la ville, avec des 
compléments concernant les autres quartiers - étendre la réflexion à l’ensemble 
du territoire communal). 

La ville du 21ème siècle ne se fait pas uniquement au travers de plans mais surtout 
au travers de projets, en particulier de projets fédérateurs pour la population et 
les instances décisionnelles. Les lieux et/ou projets sensibles, clés et fédérateurs 
pour le développement de Fribourg et de ses quartiers dans les 20 ans à venir 
doivent faire partie intégrante du projet territorial. Les propositions concrètes au 
niveau de projets fédérateurs permettent de rendre la vision compréhensible pour 
les acteurs du territoire et d'initier le processus de gestion dynamique (dans le 
temps) du territoire et des projets qui le composent. Enfin, les projets fédérateurs 
sont déterminants pour l’image et l’identité de la ville. 

Le passage d’une logique prioritairement de "zoning" à une logique de projet, de 
"faire" la ville, implique une autre méthodologie de travail. Un nouvel instrument 
dynamique de gestion du développement territorial est nécessaire. Il s’agit par 
conséquent d'élaborer une méthodologie de travail transversale capable d’agir à 
différentes échelles d’espace et de temps. Cette méthodologie structure dans le 
temps le processus de développement de la Ville de Fribourg, par des itérations 
entre le projet territorial, les projets fédérateurs et l'instrument opposable aux tiers. 
L'ensemble de la démarche s'inscrit également dans un processus en 
coproduction entre la Ville, les acteurs institutionnels et les acteurs privés. Cet 
instrument dynamique vise ainsi à définir les priorités d'intervention, en particulier 
à court et moyen termes. 
 
Parties opposables aux tiers 

La traduction d’une vision, d’un projet territorial et de projets fédérateurs au 
travers d'un document opposable aux tiers n’est pas "standardisable". Elle doit 
être déduite du caractère et du contenu des recommandations stratégiques ainsi 
que des exigences et opportunités opérationnelles. Ainsi, il est nécessaire que 
l’administration communale de la Ville de Fribourg se penche autant sur le volet 
stratégique que sur les éléments réglementaires opposables aux tiers pour gérer 
le développement futur de la ville. Au niveau opérationnel, les méthodes de 
gouvernance et de gestion du développement varieront d’un lieu/projet à l’autre. 
 
Le produit PAL 

Plus qu’avant, la planification directrice communale doit jouer un rôle majeur dans 
la mise en œuvre quotidienne du PAL, en complément des parties opposables 
aux tiers ("dossier de légalisation", partie 4 de l’ancien PAL). Un des enjeux 
majeurs de cette révision du PAL étant de gérer le développement de la Ville de 
Fribourg, non seulement au moyen des instruments opposables aux tiers 
(règlements, etc.), mais surtout au moyen de la vision stratégique pour le 
développement de la Ville. 

Cet objectif détermine la forme du produit PAL visé : le Plan directeur communal 
n’est alors pas un seul document technique de plusieurs centaines de pages, mais 
un document synthétique pratique et fonctionnel. 
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Calendrier prévisionnel général du projet 

A ce stade, la révision de la planification directrice communale avec ses 
documents opposables aux tiers est structurée en trois grandes phases de travail 
itératives, dont chacune porte simultanément sur les trois strates de l’approche, 1) 
projet territorial, 2) projets fédérateurs, et 3) instrument dynamique. 

L'année 2012 serait consacrée au travail de niveau stratégique, à savoir la 
définition des lignes directrices de la planification directrice communale (partie A). 
L'objectif est de définir la "grande architecture du PAL". Parallèlement, une 
première itération avec la traduction en instruments dynamiques opposables aux 
tiers de la stratégie territoriale pourra être amorcée au travers de workshops. 

L'année 2013, sur la base des grandes lignes du projet territorial proposées en 
2012, serait consacrée à divers approfondissements thématiques et sectoriels. 
Un processus itératif permettra alors d'enrichir le projet territorial général. 

A partir de 2014, une phase plus opérationnelle pourrait débuter avec le travail de 
vulgarisation de la planification directrice ainsi que l’élaboration d'une première 
traduction de l’instrument opposable aux tiers du PAL (partie B). Le dossier de 
révision du PAL doit impérativement être remis au SeCA en vue de l'examen 
préalable d'ici au 31 décembre 2014. 
 
 
PAD ayant fait l’objet d’études et de décisions 
 
 
1. PAD Gachoud 

 
Plan d’aménagement de détail, définition du périmètre requis par le Conseil 
communal par décision du 14 juin 2010. 
 
Le mandat d’études parallèles initié par la Ville a permis d’identifier le projet 
lauréat parmi les propositions produites par six bureaux d’architectes-
urbanistes. 
 
Le Bureau Boegli-Kramp Architekten à Fribourg a été désigné pour 
poursuivre le mandat pour la réalisation du Plan d’aménagement de détail 
dans ce secteur. 
 
A ce jour, plusieurs séances de travail ont eu lieu en présence du mandataire 
et des propriétaires dans la perspective de la mise à l’enquête du PAD. 
 
Etat du dossier au mois de décembre 2011 : 

- dépôt du dossier de demande préalable prévu avant l’été 2012 
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PAD 

« GACHOUD »
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2. PAD Pilettes 

 
Plan d’aménagement de détail obligatoire, requis dans le cadre du Plan 
d’aménagement local avalisé par le Conseil d’état du 23 décembre 1991. 
 
Le mandat d’études parallèles initié par la Ville a permis d’identifier le projet 
lauréat parmi les propositions produites par quatre bureaux d’architectes-
urbanistes. 
 
Le Bureau LVPH à Fribourg a été désigné pour poursuivre le mandat pour la 
réalisation du Plan d’aménagement de détail dans ce secteur. 
 
A ce jour, plusieurs séances de travail ont eu lieu en présence du mandataire 
et des propriétaires dans la perspective de la mise à l’enquête du PAD. 
 
Etat du dossier au mois de décembre 2011 : 

- dépôt du dossier de demande préalable prévu pour l’été 2012 
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PAD 

« PILETTES »

Procédure en cours

Ville de Fribourg
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3. PAD "Secteur Vuille" 

 
Pour rappel, la modification et l'extension du périmètre du plan d'îlot ont 
comme objectif, d'une part, de favoriser la mixité des affectations par la 
juxtaposition de logements et d'activités artisanales ou administratives dans 
un environnement unitaire et de qualité et, d'autre part, de mettre en valeur le 
caractère particulier du vallon et ses relations fonctionnelles spatiales et 
paysagères avec l'espace public. 
 
Le plan d'îlot souscrit différents objectifs : la réalisation de nouveaux édifices, 
respectivement le remplacement, l'agrandissement et la transformation des 
bâtiments existants, étant précisé que la volumétrie et l'implantation exactes 
des constructions résultent de la situation, en bordure ou à l'intérieur du vallon 
et que la volumétrie de référence est donnée par le gabarit de l'usine Vuille 
d'origine. En ce sens, une cote est appliquée à l'ensemble des nouveaux 
bâtiments, afin de favoriser une solution unitaire. Pour le bâtiment existant 
implanté dans le vallon, un rehaussement jusqu'à la limite prescrite. 
 
L'aménagement du vallon est conçu de manière à lui donner un caractère 
unitaire. Un ruisseau, mémoire de celui de Chandolan canalisé sous le 
terrain, et le terrasses qui lui sont accrochées, assurent l'organisation de 
l'espace tout en l'adaptant aux contingences des bâtiments ou du sous-sol. 
L'arborisation à caractère naturel assure également l'unité de l'ensemble et 
contraste avec l'arborisation organisée des rues ou des places. La procédure 
suit son cours. 
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4. PAD Torry-Est 

 
Pour rappel, ce terrain situé à l'entrée Nord de la Ville s'étend sur la colline de 
Torry et constitue un point de repère important aisément reconnaissable. Au 
nord, le terrain est délimité par les limites du territoire communal de Granges-
Paccot. A l'est, la ligne régionale du chemin de fer Morat-Fribourg sépare le 
terrain de la zone sportive du stade Saint-Léonard. 
 
Mis à l'enquête publique du 17 décembre 2005 au 31 janvier 2006, il a 
soulevé certaines oppositions. A la suite des séances de conciliation, le 
Conseil communal a adopté le PAD le 28 juin 2006 et les oppositions ont été 
écartées. Six recours ont été déposés contre cette décision. Le dossier a été 
transmis à la DAEC pour approbation. 
 
Lors des négociations avec les recourants, le Conseil communal a décidé de 
demander à la DAEC l'approbation d'une 1ère étape du PAD "Torry-Est", sous 
réserve que le plan directeur intercommunal soit réalisé dans les délais d'une 
année. 
 
La procédure est actuellement en cours. 
 

Adopté par le C.C. 
le 03.05.2011 
 
Transmis à la DAEC 
le 10.05.2011 
 
Enquête d’une nouvelle 
révision le 30.09.2011 
 
Adopté par le C.C. 
le 29.11.2011 et  
 
transmis 
à la DAEC le 07.12.2011 
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5. PAD "Route de la Fonderie - route Saint-Nicolas-de-Flüe 

 
Pour rappel, ce secteur est situé entre la route de la Fonderie, la route St-
Nicolas-de-Flüe et les voies CFF. La station d’essence Coop se trouve en 
face sur la route St-Nicolas-de-Flüe. La parcelle située au sud est occupée 
par un immeuble d’habitations alors que les bâtiments d’activités situés sur 
les deux autres parcelles ont été ou vont être démolis. 
 
Le PAD accueillera essentiellement des logements collectifs ainsi que des 
activités moyennement gênantes sur au moins 10% de la nouvelle surface 
utilisable. Le projet d’urbanisme prévoit de maintenir, en l’état, l’immeuble 
d’habitation actuel (article 7046) tout en lui définissant un périmètre et un 
gabarit d’implantation de construction. 
 
Il définit des périmètres et des gabarits d’implantation pour deux immeubles 
en front de rue, la partie bordant les voies CFF n’est pas construite. Elle est 
dévolue aux aménagements extérieurs et à d’éventuelles constructions 
souterraines. Le projet prévoit également un périmètre et un gabarit 
d’implantation de construction qui fait face à la route de la Fonderie, 
permettant une construction marquant l’entrée de la route de la Fonderie. 
 
Le PAD a été adopté par le Conseil communal le 11 mai 2010 et  transmis à 
la DAEC pour approbation. Les travaux de gros-œuvre sont actuellement en 
cours. 
 

1ère mise à l’enquête 
2005 / 2006 
 
Adopté par  
le Conseil Communal   
le 28.06.2006 
 
Procédure d’approbation par 
la DAEC en cours et 
négociations avec les 
opposants 
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6. PAD "Parc de la Fonderie" 

 
Pour rappel, le projet veut maintenir les qualités et le caractère végétal du 
lieu, à savoir une topographie de pente naturelle, une couverture végétale du 
sol et un faible coefficient du sol de manière à avoir plus de vide (espace) que 
de plein (volumes bâtis). 
 
Le projet propose aussi de : 

- conserver au maximum la friche végétale le long de la voie industrielle; 
- maintenir l'idée des jardins de ville; 
- implanter trois immeubles d'environ 30 m de haut de manière libre, pour 

éviter de leur donner une orientation dominante; 
- construire dans le parc une liaison piétonne sinueuse, pour optimiser la 

pente qui traverse le site de la voie industrielle jusqu'à la route de la 
Fonderie; 

- affecter les trois bâtiments à l'habitat. De plus, une surface le long du 
chemin au niveau de la voie industrielle est réservée pour des 
équipements tels que crèche, kiosque etc. 

 
Le Conseil communal a accepté la demande préalable et a transmis le 
dossier au SECA pour préavis. La procédure est actuellement en cours. 
 

Approuvé par la DAEC 
le 19.04.2011 
 
Travaux en cours 

Fonderie –  
Nicolas de Flüe 
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7. PAD Arsenaux 

 
Le périmètre du plan d’aménagement de détail "Les Arsenaux" est situé entre 
l’ancienne voie industrielle et la route des Arsenaux. Le site s’étend du Passage 
du Cardinal à l’Arsenal et ses dépôts. Le périmètre est affecté en zone de ville IV 
et destiné notamment à des activités des secteurs secondaires et tertiaires. Les 
logements sont prévus dans les étages supérieurs. 
 
L’urbanisation de ce secteur a pour ambition de créer un ensemble cohérent 
dans un contexte urbain disparate et peu qualifié. Le futur ensemble accueillera 
des activités mixtes qui changeront son activité historique et actuelle. Il prend 
également en compte des conditions particulières du lieu (vue sur les Préalpes, 
bon ensoleillement), ainsi que le caractère particulier de sa situation entre deux 
secteurs très différents (ancienne voie industrielle et la route des Arsenaux). 
 
Le projet prévoit des logements et des bureaux dans les étages supérieurs. Des 
surfaces commerciales, artisanales et administratives sont prévues dans les 
niveaux inférieurs des volumes situés hors terre.  
 
La qualification des espaces extérieurs, tant à l’intérieur de l’îlot des Arsenaux 
que par rapport aux voies publiques ainsi que leur intégration aux différents 
réseaux de déplacements constituent des enjeux importants de la planification. 
Une grande place publique située sur la partie la plus élevée du site est 
accessible par une grande rampe et deux escaliers. Elle est située sur la 
principale traverse du site et donne accès aux deux écoles et au musée. 

2009 
 
Procédure en cours 
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La procédure en vue de la mise à l’enquête du PAD est actuellement en 
cours. 
 
Aménagement d’espaces publics 
 
Parc de Maggenberg 
 
Faisant suite à la mise à l’enquête de ce dossier, la Préfecture a octroyé le 
permis de construire au mois de juin 2011. 
 
Le Service d’urbanisme et d’architecture planifie la réalisation de cet 
aménagement qui fera encore l’objet d’un message au Conseil général afin 
de valider son financement. 
 
Le début des travaux est prévu pour l’automne 2012, sous réserve de la 
disponibilité du personnel et des conditions propices à sa mise en œuvre. 
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Divers 
 
Places et parcs publics en ville de Fribourg, aménagement et mobilier urbain : 

- Etude et développement d’un concept d’aménagement et d’équipement 
en mobilier urbain pour la rue de Lausanne, la pace de l’Auge et le parc 
de Sémiramis, en collaboration avec M. Frédéric Dedelley, designer. 

- Participation à différentes séances de travail dans la perspective de la 
mise en œuvre de mesures concrètes. 

 
Plans directeurs 
 
Ville historique 

Suite à la mise en consultation publique du Plan directeur de la Ville 
historique engagée en 2010, le Conseil communal a décidé en séance du 
28 juin 2011 de constituer un nouveau groupe de travail, afin de donner suite 
aux nombreuses critiques émises dans le cadre de cette procédure. 

L’objectif visé consiste à permettre aux différents milieux concernés de 
participer au projet de revitalisation du Bourg, en intervenant sur la qualité de  
l’espace urbain, aujourd’hui fortement déprécié. 

Ce groupe de travail, qui se veut représentatif de la population concernée, a 
pour mission de travailler notamment sur le concept de stationnement élaboré 
par le bureau d’ingénieur mandaté, dans le but de combler les lacunes du 
Plan directeur en l’état. 

Il s’agira ensuite, dans un second temps, de soumettre le résultat obtenu (le 
Plan directeur adapté) au Conseil communal pour décision, puis de 
poursuivre la procédure de consultation. 

Le groupe de travail est constitué des entités listées ci-dessous : 

� la Ville de Fribourg, représentée par 
o le Service d’urbanisme et d’architecture de même que par 
o les Services de la Police et de la Mobilité; 

� l’Etat de Fribourg, représenté par 
o le Service des biens culturels 
o le Service archéologique 

� Gastro Fribourg, Patrimoine suisse (section Fribourg), Pro Fribourg, Pro 
Vélo, l’ATE, le TCS, Parking des Alpes S.A., SI Grenette S.A. 

� l’Agglo (secteur de la Promotion économique) 
� les Associations des intérêts du quartier du Bourg, des commerçants du 

Bourg, de la rue de Lausanne 
 
Dans le cadre de la séance de 7 décembre 2011, en guise de synthèse des 
discussions antérieures, il a été constaté que tous les acteurs présents 
partageaient la même hypothèse de base, dont la faisabilité technique et 
financière doit encore être démontrée. Le principe qui consiste à réaliser un 
parking public en sous-sol sous la place de la Grenette, dont la surface serait 
traitée en espace public mis en relation avec le futur parvis de la cathédrale 
(1ère étape du processus transformation / requalification du Bourg) est admis. 
 
Cardinal 

Pour information, un rapport a été établi sur mandat du Canton et de la Ville 
de Fribourg, afin de déterminer le montant qu’un acquéreur potentiel est 
censé investir lors de la vente du bien immobilier analysé. 
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Dans ce contexte, des chiffres correspondant à l’évaluation à la date de son 
établissement ont pu être articulés. 

De plus, des visions locales ont été effectuées entre décembre 2010 et janvier 
2011 en présence de différents représentants dont : 

� l’Architecte cantonal; 
� le Secrétaire général du DEE; 
� l’Architecte de Ville; 
� le chef d’exploitation du site de Fribourg pour Feldschlösschen AG; 
� le chef technique & environnement pour Feldschlösschen AG; 
� des collaborateurs du Service des biens culturels; 
� des collaborateurs d’un bureau spécialisé en ingénierie civile et; 
� d’un représentant de la Régie Gérances Foncières S.A. 

Date de l’acquisition : 31 mars 2012. 

Montant d’acquisition : CHF 21,5 millions répartis ½ pour la Ville et ½ pour 
l’Etat. 
 
Tour-Henri 

Le mandat d'études parallèles se rapporte au développement urbanistique du 
secteur Tour-Henri et Hôpital des Bourgeois, situé au centre-ville de Fribourg, 
entre le quartier de Gambach au nord, la vieille-ville de Fribourg à l’est et au 
sud, et le quartier de la gare à l’ouest. 

Le périmètre d’études intègre, sur une surface d’environ 60’000 m2, les 
terrains dits de la Tour-Henri, le site de l’Université de Fribourg, le site de 
l’ancien Hôpital des Bourgeois, celui de la Poste, ainsi que les terrains 
limitrophes appartenant aux CFF. 

Aujourd’hui, il s’agit d’une zone en devenir dont le tissu est fortement 
caractérisé par la rupture de la voie CFF qui le traverse, et dont l’urbanisation 
générale reste à définir. Le périmètre d’études est compris dans l’inventaire 
des sites à protéger en Suisse (ISOS) et fait l’objet de mesures de protection 
du patrimoine bâti. 

Compte tenu de la sensibilité du secteur, de la complexité issue en grande 
partie de l’impact de la rupture engendrée par les voies CFF et de la nette 
sous-occupation de terrains bien desservis situés au centre-ville, les autorités 
tant cantonales que communales, ainsi que les propriétaires privés concernés 
(Poste, CFF) ont décidé d’enclencher l’étude de planification urbaine sous la 
forme d’un mandat d’études parallèles avec procédure sélective. 

La situation stratégique du lieu exige de penser le site à l’échelle de la ville. 
Dans cette optique, la Ville et l’Etat de Fribourg, la Poste et les CFF 
souhaitent tester différentes solutions d’aménagement pour vérifier une 
densité et faire émerger le potentiel et l’attractivité du site. 

Le programme est variable, selon les acteurs ou les secteurs. La démarche 
doit permettre aux autorités d’obtenir une planification par étapes en vue de 
réalisations sectorielles ultérieures. Les architectes sont invités à fixer et à 
formaliser les grandes orientations prises pour le développement de ce 
périmètre afin de garantir la qualité de vie dans ce futur nouveau centre 
urbain. Il s’agit dans cette phase de définir les options urbaines permettant de 
se doter d'outils de gestion du lieu pertinents et suffisamment souples pour 
accompagner la mutation du site sur le long terme. La planification intègrera 
notamment la problématique urbaine liée aux besoins actuels d’extension de 
la Faculté de droit de l’Université de Fribourg. 
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Phases significatives 

� 15 avril 2011 : Confirmation des candidats sélectionnés; 
� 27 mai 2011 : Lancement du mandat d’études parallèles; 
� 5 septembre 2011 : Remise des projets et maquettes 1ère phase; 
� 21-22 septembre 2011 : Audition des candidats et synthèse 1ère phase; 
� 28 octobre 2011 : Lancement du mandat d’études parallèles 2ème phase. 
 
Espaces publics 
 
Grand-Places 

La construction de la salle de spectacle et la mise en sens unique de l’avenue 
de la Gare nécessitent aujourd’hui la requalification d’un secteur comprenant 
les espaces situés entre la Poste, le Temple, les alentours du Théâtre et ce 
qu’il reste des Grand-Places. Le réaménagement de ce secteur est à 
concevoir comme une occasion unique d’articuler les échelles de la ville, du 
quartier et des abords proches, dans leurs dimensions tant physiques que 
sociologiques ou sensorielles. C’est pourquoi la Ville a lancé à la fin avril une 
procédure sélective en vue de l’adjudication de mandats d’études parallèles à 
2 degrés pour l’aménagement des Grand-Places. 
 
Phases significatives 

� 26 avril 2011 : Communiqué de presse "Les Grand-Places en débat" en 
vue de renseigner le public sur l’événement qui aura lieu le 30 avril 2011. 

� 29 avril 2011 : Ouverture de l’appel de candidatures à la procédure 
sélective en vue de l’adjudication de mandats d’études parallèles à deux 
degrés, publication simultanément dans la Feuille officielle du canton de 
Fribourg ainsi que sur le site SIMAP, annonces dans les journaux de la 
SIA (TEC21+ et TRACES). 

� 30 avril 2011 : En marge du lancement de la procédure sélective en vue 
de l’adjudication de mandats d’études parallèles à deux degrés, 
inauguration du site Internet des Grand-Places www.grand-places.ch, à 
caractère participatif projeté dans le foyer de la salle de spectacle 
Equilibre. Spectacle de Da Motus. Apéritif offert à la population. 

� 14 et 15 juillet 2011 : Délibérations du collège d’experts, au terme de 
l’examen dans la salle Rossier de l’Hôpital des Bourgeois, des 14 projets 
rendus dans le cadre de la procédure sélective en vue de l’adjudication 
de mandats d’études parallèles à deux degrés pour l’aménagement des 
Grand-Places. Cinq dossiers retenus pour les mandats d’études 
parallèles. 

� 15 juillet 2011 : Rapport au Conseil communal relatif à la procédure 
sélective en vue de l’adjudication de mandats d’études parallèles à deux 
degrés, préavis du collège d’experts. 

� 28 juillet 2011 : Rapport du collège d’experts relatif à la sélection des 
candidatures en vue de l’adjudication de mandats d’études parallèles à 
deux degrés (plaquette). 

� 5 août 2011 : Publication du résultat de la procédure sélective en vue de 
l’adjudication de mandats d’études parallèles à deux degrés sur Simap et 
dans la Feuille officielle. 

� 8 août 2011 : Recours contre la décision. 
� 14 septembre 2011 : Communiqué de presse relatif à la sélection des 

candidatures en vue de l’adjudication de mandats d’études parallèles à 
deux degrés pour l’aménagement des Grand-Places. 

� 29 septembre 2011 : Information aux concurrents et au collège d’experts 
que la procédure était momentanément suspendue à cause du recours. 
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Place du Petit-Saint-Jean 

Suite à l’application de la zone de rencontre mise en œuvre durant l’été 2010 
sur la Place du Petit-Saint-Jean et dans le but de traiter l’espace de façon 
éphémère, dans l’attente du projet définitif, le Service d’urbanisme et 
d’architecture a mandaté Anouk Vogel, artiste plasticienne d’origine 
genevoise, installée à Amsterdam, afin d’obtenir une proposition 
d’aménagement pour ce site historique sensible. Le projet conçu par Anouk 
Vogel consiste à faire évoluer le statut de la place actuellement associée à un 
parking désaffecté, par l’application d’un motif floral de grand format dessiné à 
même le sol. L’intervention est complétée par l’installation de fleurs en pots, 
destinées à qualifier l’entrée des différentes maisons, qui définissent et 
délimitent l’espace de la place. 
 
Phases significatives 

� 1er juin 2011 : Présentation du projet d’embellissement de la Place du 
Petit-Saint-Jean au comité de l’Association du quartier de l’Auge et à la 
Commission de l’aménagement à la salle de la Lenda. 

� 29 juin 2011 : Présentation du projet d’embellissement de la Place du 
Petit-Saint-Jean à la population du quartier à la Vannerie. 

 
Monséjour 

Jusqu’en 2009, le chemin Monséjour servait essentiellement de desserte aux 
quelques bâtiments qui le bordaient, aux entrepôts et aux parkings qui ont 
occupé le remblai voisin et d’accès de service aux immeubles de l'avenue du 
Midi 19, 21, 23 et 25 et à Monséjour 2. Ce secteur a toujours joué le rôle 
d’une liaison peu fréquentée entre l’avenue du Midi et l'avenue de 
Beauregard. 

La construction des immeubles au chemin Monséjour 6-8-10 (112 
appartements, 270 m2 de surfaces administratives) modifie considérablement 
la morphologie de ce lieu. L’espace très ouvert vers le sud, délimité par la 
forêt, qui caractérisait l’ancien remblai, a fait place à une série d’espaces en 
enfilade déterminés par le découpage en plan des nouvelles constructions. La 
situation foncière coupe en deux cet espace de rue dans son sens 
longitudinal : la route communale et les espaces extérieurs des nouvelles 
constructions. Cette situation contribue à fragmenter un lieu aux dimensions 
désormais réduites. 

Le Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg a été sollicité 
dans la perspective  de l’élaboration d’un projet conduit conjointement avec la 
SUVA, maître d’ouvrage des nouveaux bâtiments, visant à donner à l’espace 
rue nouvellement constitué une unité qui relie autour d’un espace convivial les 
anciens et les nouveaux bâtiments. Les exigences de la Ville de Fribourg pour 
un aménagement de qualité de l’espace privé le long des nouveaux 
immeubles ont donc initié ce projet commun. 

La proposition retenue est l’aménagement d’une zone de rencontre 
(circulation 20 km/h) associée à l’espace privatif qui dépend des nouvelles 
constructions. Les contraintes habituelles sont intégrées à la conception de la 
zone de rencontre : places de parc visiteurs, position des camions de 
pompiers et rangements pour vélos sont disposés dans le respect des 
contraintes d’accès imposées par les immeubles sis au nord de la rue et par 
les nouveaux accès côté sud qui ponctuent le site. 

La mise en œuvre d’îlots (ralentir les véhicules), de gradins (gérer les 
différences de niveau), de végétation (accompagner le piéton et 
l’automobiliste, renforcer les séquences spatiales) et d’éclairage est pensée 
dans une configuration qui se veut ouverte et conviviale, à l’échelle du piéton.  
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L’organisation de ces différents composants ne tient pas compte de la logique 
du cadastre, mais de la configuration de l’espace qui résulte de la construction 
du lieu. Le caractère essentiellement minéral de cet aménagement est le 
complément des espaces verts communs qui se déroulent entre la façade sud 
des nouveaux bâtiments et la forêt, elle aussi propriété de la Ville de Fribourg. 

Chacun des partenaires dans cet ouvrage souhaite faire de cette réalisation 
un exemple qui démontre que les intérêts publics et privés peuvent être 
convergents et que la mise en commun des moyens de chacun conduit à un 
résultat supérieur à la somme des parties considérées individuellement. 
 
Etat du dossier à la fin de l’année 2011 

Le dossier est en préparation dans la perspective d’une mise à l’enquête dans 
le courant de l’année 2012 

 
 
5.3.7 Parcs et Promenades 

 
 
1. Administration 

 
Le personnel du Service des parcs et promenades est placé sous la 
responsabilité de M. Thierry Wieland, responsable également du cimetière 
Saint-Léonard. Il est assisté de M. Hervé Despont. 
 
Au 31 décembre 2011, l'effectif du personnel des Parcs et Promenades était 
de 25 (25) collaborateurs, dont 24 personnes à plein temps (25), 1 personne 
à mi-temps (50% AI). 
 
Durant l’année 2011, 2 apprentis/es (3) étaient en cours de formation pour 
l’obtention du CFC d’horticulteur/trice, option floriculture. 
 
Journées étudiants : 92 (60) 
 
Dans ces jours est compris un stage professionnel obligatoire d’un étudiant 
de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. 
 
Le personnel du Service des parcs et promenades a effectué 445 (338) 
journées pour le compte du cimetière (décoration des tombes). 
 
Le Service a effectué 313 (317) journées pour le Service des sports. 
 
Les 2 (2) collaborateurs incorporés au PPS ont effectué 27 (54) heures 
d’interventions urgentes pendant les heures de travail. Ces absences 
perturbent l’organisation et le rendement de l’équipe concernée. 
 
 
Résultat de l’Audit 2010 
 
Reste à actualiser ce qui suit : 

- la Sarine, dont le statut et l’unité paysagère structurante fut citée 
unanimement lors de l’atelier; 

- la Fleur, élément d’ornement de la Ville et objet d’urbanité, citée comme 
fleur rare ou fleur sauvage par d’autres, comme embellissement ou 
décoration; 
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- le développement de directions, de pistes et d’hypothèses de travail ayant 

comme finalité de servir trois notions distinctes et complémentaires : 
1. l’économie et la rationalisation des moyens: 
2. la promotion de la biodiversité en ville; 
3. le renouvellement de l’image, la diversification des aménagements et 

de l’ornementation. 
 
 
2. Plan de gestion des forêts et boisés naturels de la Ville de Fribourg 2012-

2023 
 
Le Conseil communal a approuvé ce plan de gestion lors de sa séance du 
17 mai 2011 et a approuvé sa mise en œuvre lors de la séance du 19 juillet 
2011. 
 
Généralités 

Le territoire de la Commune de Fribourg comprend 137 ha de forêt ainsi que 
de nombreux boisés naturels. Mis en valeur, ces forêts et boisés représentent 
un atout supplémentaire pour l’attractivité de la ville. 

Les fonctions de ces forêts et boisés sont variées : l’accueil, la détente, la 
qualité paysagère et la protection de la nature sont prépondérantes. La 
sécurité des personnes et des infrastructures est une problématique actuelle 
qui s’accroît avec le vieillissement des arbres. La production de bois, en 
revanche, n’est ici qu’accessoire. 

La réalisation du plan de gestion s'inscrit dans le cadre de la révision en cours 
du plan d'aménagement local (PAL). Ce plan ne sera pas directement intégré 
au PAL, mais il représente une base de travail pour ce dernier. Il s’inscrit 
également dans la philosophie de l'Agenda 21 dont la Ville de Fribourg s’est 
dotée. 

La durée du plan de gestion est fixée à 12 ans. Il se superpose ainsi aux 
périodes quadriennales des conventions-programmes dans le cadre de la 
répartition des tâches entre le Canton et la Confédération (RPT). La prochaine 
période-programme  va de 2012 à 2015. 
 
Objectifs 

De manière générale, il s'agit de : 

- assurer la multifonctionnalité de ces forêts à long terme, en fonction des 
attentes de la société; 

- coordonner les différents projets en cours sur le territoire de la Commune 
de Fribourg comme par exemple le plan de gestion du lac de Pérolles ou 
le projet de soins aux forêts protectrices de la vallée du Gottéron. 

 
Le PAL, qui est actuellement en révision, pourrait intégrer des éléments 
forestiers mis en valeur dans ce plan de gestion. 
 
Plus concrètement, ce plan de gestion vise à : 

- structurer les interventions dans les forêts et boisés; 
- établir un calendrier des travaux; 
- chiffrer les coûts approximatifs; 
- proposer des possibilités de financement. 
 
Limites 

Ce plan de gestion intègre les forêts, ainsi que de nombreux boisés naturels 
de la ville de Fribourg, soit l'équivalent d'une surface de 150.9 ha. Les arbres 
isolés ne sont en revanche pas intégrés dans ce plan de gestion. 
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Les fonctions prépondérantes y sont définies pour les forêts et boisés. Pour 
certaines fonctions, comme la sécurité des personnes et des biens, les 
mesures qui en découlent sont claires. Dans d’autres cas, il existe différentes 
options de gestion pour une même surface. Ces surfaces sont définies dans 
ce plan de gestion, mais le choix des objectifs concrets pour ces surfaces 
revient à la Ville de Fribourg. Ces surfaces, permettant par exemple 
d’améliorer les possibilités d’accueil, de valoriser le paysage de la ville ou 
encore de contribuer à des objectifs urbanistiques de la ville, ont été définies 
comme "forêts urbaines" ou "forêts urbaines potentielles". 

Ce plan de gestion ne définit donc pas des mesures concrètes pour toutes les 
surfaces, mais il montre la marge de manœuvre existante pour les 
planifications de la ville. 

 
 
3. Arbres - évolution de la situation 

 
Nouveau cadastre des arbres géré sur Autocad Map 3D 2012, avec la 
collaboration du service du cadastre. 
 
Effectif au 31 décembre 2011   4416 
Arbres d’avenues places et alignements  2354 
Arbres parcs et jardins    2062 
 
� Abattages en 2011 des arbres inventoriés : 45 dont 

o 20 pour des motifs sanitaires 
o  2 accidents de la circulation 
o  2 suite à des actes de vandalisme 
o 21 pour cause de constructions et travaux. 

 
� Remplacements et plantations en 2011 

o 79 arbres d’avenues et de jardins et 7 fruitiers 86 
 
Augmentation des arbres inventoriés : + 41 
 
� Abattages d'arbres hors inventaire, soit : 55 

o   5 pour des motifs sanitaires 
o   5 pour dégager les points de vue sur la ville 
o 45 assainissement des zones forestières (Route-Neuve / 

Grabensaal) 
 
Les arbres abattus sont régulièrement replantés. Cependant, dans les zones 
forestières, le développement se fait naturellement. 
 
Plantations 
 
Arbres inventoriés  86 
(remplacements et plantations nouvelles) 
Arbustes  277 
Plantes tapissantes  1953 
Plantes pour haies  144 
Plantes terre de bruyère  25 
Conifères  5 
Fruitiers  7 
   ____ 

Total  2497 
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Récapitulation des principaux travaux 
 
Exécution de décorations florales dans le cadre de 112 (95) manifestations : 

- heures de travail pour la mise en place 365,5 heures 
- heures véhicules    87,25 heures 
- prestations plantes    CHF 41'711.00 
- prestations facturées   CHF 12'333.10 
 
Une partie des prestations fournies a été facturée aux sociétés et 
associations locales ainsi qu'à certains privés, selon la décision du Conseil 
communal du 08.11.1999 relative à la facturation des prestations. 
 
Plantations d'arbres d'avenues : 

- route du Stadtberg 
- avenue Jean-Marie-Musy 
- allée du Breitfeld 
- avenue du Moléson 
- jardin de l’Etang du Jura 
- promenade du Guintzet 
- mini-golf du Jura 
- boulevard de Pérolles 
- route du Champ-des-Fontaines 
- rue de Lausanne 
- rue Jean-Grimoux 
- rue Joseph-Reichlen 
- jardin des Bosses (arbres remplacés suite aux constructions du chantier 

de Sainte-Thérèse) 
- école du Belluard 
- école du Bourg (arbres remplacés suite aux constructions du chantier 

ACPC) 
 
Plantations d’arbustes : 

- école du Schoenberg 
- place Georges-Python 
- route de la Vignettaz 
- rue Joseph-Piller 7 
- Musée d’art et d’histoire 
- école de Jolimont 
- école du Jura 
- route de la Broye 
- Hôpital des Bourgeois 
- Sémiramis, Jardin de Pérolles 
- école de la Neuveville 
- piscine de la Motta 
 
Plantations de rosiers : 

- Néant 
 
Plantations de haies : 

- buvette, Derrière-les-Jardins 
- Sémiramis, Jardin de Pérolles 
- route de Berne 
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Plantations terre de bruyère : 

- jardin du Funiculaire 
- jardin du Grand-Pont 
- kiosque de la Vignettaz 
 
Plantations plantes tapissantes et vivaces : 

- école du Schoenberg 
- route Mon-Repos 
- PPS 
- route Sainte-Agnès 
- école du Jura 
- carrefour Vuille 
- étang du Jura 
- route des Bonnesfontaines 
- Université 
- place de jeux de la promenade du Guintzet 
- Hôpital des Bourgeois 
- jardin du Funiculaire 
- station d’épuration des Neigles 
- jardin Gambach-Moléson 
- route de Villars 
- piscine de la Motta 
- avenue du Moléson 
 
Plantations conifères : 

- école de Schoenberg 
- piscine de la Motta 
 
Aménagements : 

- construction de la place de jeux pour les immeubles de la Fondation du 
logement à la route des Bonnesfontaines 40 à 50; 

- construction de 12 entourages d’arbres dans le cadre de la réfection du 
trottoir de la route du Champ-des-Fontaines afin de permettre la plantation 
d’une allée d’arbres; 

- bétonnage des socles et mise en place d’une clôture en grillage galvanisé 
afin de délimiter le dépôt des jardiniers et l’établissement horticole des 
bâtiments privés en construction à proximité. 

 
Réaménagement partiel : 

- remplacement des écorces de pin par un gravillon rond 3/8 et de divers 
jeux sur la place de jeux de Sémiramis Pérolles; 

- pose de deux tables de ping-pong, une à la l’école de la Vignettaz et une 
au Jardin Lucien Nussbaumer. 

- réfection de la place de jeux de l’école de la Neuveville, remplacement 
des dalles en gomme usagées par une surface synthétique  antichocs 
coulée sur place. 

- mise en place de boulets derrière la barrière de sécurité de la terrasse du 
PPS. 

- retouches de gazons : école du Schoenberg, remise en état des terrains 
de football du Guintzet suite au remplacement des mâts d’éclairages, 
Sémiramis jardins de Pérolles, Sainte-Agnès, étang du Jura. 

 
Entretien des places de jeux entretiens : 

- contrôles périodiques des installations et engins de jeux et diverses 
réparations, réglage hebdomadaire des copeaux et gravillons 3/8. 
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Inventaire des arbres et surfaces vertes : 

- mise à jour des inventaires cadastraux des arbres et des surfaces vertes 
des Parcs et Promenades (plantations, abattages et surfaces vertes). 

 
Entretien et régénération des terrains de sports : 

- tontes hebdomadaires des surfaces de jeux et évacuation au compostage 
des déchets de tonte, application d’un plan de fumure approprié par 
terrain, contrôles réguliers de l’état sanitaire des pelouses et application 
des mesures phytosanitaire nécessaires, arrosages des terrains selon les 
conditions météorologiques, entretiens des drainages et des systèmes 
d’arrosage des terrains de football, régénérations de tous les terrains 
durant la pause estivale des divers championnats. 

 
Entretien des zones vertes, décorations des fontaines et massifs, ainsi que 
des bâtiments communaux : 

- tailles des arbres d'avenues, allégements de couronnes, contrôle et 
élimination des bois morts dans les houppiers et suivi de l’état sanitaire, 
contrôle et entretien des mesures de consolidations posées sur les 
couronnes. 

 
Assainissement forestier : 

- l’abattage à la Route-Neuve a été réalisé suite au glissement de terrain 
pour le compte du Génie civil. Cette intervention fournie par notre équipe 
forestière a nécessité 387 heures de travail; 

- au Grabensaal, des abattages d’assainissement ont été nécessaires pour 
assurer la sécurité des visiteurs du parcours d’Hubert Audriaz. 

 
Triage des zones forestières : 

- fauche des ronces dans les forêts; 
- nettoyage des déchets urbains dans les forêts. 
 
Elagages d'arbres : 

Allée du Breitfeld, Chapelle  Saint-Barthélemy, Avenue du Guintzet, Route 
des Bonnesfontaines, Promenade du Guintzet, Etang du Jura, Place 
Georges-Python, Rue Saint-Paul, Ecole de la Vignettaz, Fort-Saint-Jacques, 
Chemin du Palatinat, Ecole du Jura, Avenue Jean-Bourgknecht, Route du 
Vieux-Chêne, Route de la Heitera, Chemin de Lorette, Grandes-Rames, 
Chemin des Kybourg, Cimetière Saint-Léonard. 
 
Taille des végétaux ligneux et des haies vives. 
 
Lutte contre les plantes néophytes : 

Grandes-Rames, Petites-Rames, Grabensaal, Derrière-les-Jardins, Station 
d’épuration des Neigles, Planche-Inférieure, talus des Grand-Places et de la 
Route Neuve, ravin du Funiculaire. 
 
Cours de formation : 

- contremaître des Parcs et Promenades : cours "planification d’un jardin 
de plantes vivaces - pas à pas"; 

- cours USSP "faucher à la faux" : 4 participants 
- cours d’abattage et rétention en milieu difficile : 4 participants 
 
Broyage des branches des tailles et des abattages des arbres en ville et au 
cimetière soit environ 1’800 m3. 
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Feu bactérien : 

Elimination préventive dans les propriétés privées des cotonéasters érigés (de 
type salicifolius) sur le territoire de la Ville de Fribourg. 

 
 
4. Sécurité au travail 

 
- 1 collaborateur a suivi le cours de base ‘premiers secours’ d’un jour pour 

les nouveaux collaborateurs. 
- 6 collaborateurs ont suivi le cours d’arrimages de charges sur des 

véhicules aux Neigles. 
- Vaccination contre les tiques pour l’ensemble du personnel des parcs et 

promenades. 
 
 
5.3.8 Cimetière 

 
 
1. Administration 

 
Responsable des Parcs et Promenades et du Cimetière, M. Thierry Wieland, 
jardinier de ville est assisté de M. Daniel Romanens et de M. Thomas Keller, 
contremaîtres. 
 
Au 31 décembre 2011, l'effectif total du personnel était de 20 (21) personnes, 
dont 1 occupée à 75%, 1 employée de bureau, 1 concierge et 2 postes 
destinés au personnel temporaire durant la saison estivale. Le poste du Chef 
Jardinier de Ville est imputé pour 50% aux Parcs et Promenades. Durant 
l'année 2011, 3 (2) apprentis/es étaient en cours de formation pour l'obtention 
du CFC d'horticulteur/trice option floriculture. 
 
Durant l’année écoulée deux apprenties ont terminé leur formation 
professionnelle d’horticultrice avec succès, une a même été distinguée en 
tant que meilleure apprentie horticultrice du canton avec une moyenne de 5.3. 
Bravo ! 
 
Dans le courant de l'année, 8 écoliers/ères de divers CO ont fait un stage 
d’orientation professionnelle dans l’établissement horticole. Ces stagiaires ont 
bénéficié de 24 jours de stage, durant lesquels ils ont reçu une orientation 
complète sur le métier d’horticulteur avec option floriculture. 
 
4 apprenties du Centre de formation professionnelle et sociale du Château de 
Seedorf ont suivi un stage d’approfondissement d’une durée d’une à trois 
semaines (totalisant 50 jours) soit dans le domaine des cultures de plantes, 
soit dans le domaine de l’entretien des surfaces vertes dans l’établissement 
horticole, ainsi que sur le site du cimetière Saint-Léonard.  
 
3 apprentis du PROF-in, Centre de formation professionnelle spécialisé de 
Courtepin, ont suivi un stage d’approfondissement professionnel dans le 
domaine de l’entretien des espaces verts du cimetière, au total durant 59 
jours. 
 
1 apprenti d’agent d’exploitation (domaine de la conciergerie) a suivi un stage 
de taille des végétaux de 10 jours au cimetière. 
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1 personne du Centre d’intégration professionnelle de Fribourg a fait un stage 
d’une durée de 10 jours d’évaluation professionnelle au cimetière. 
 
La participation du personnel auxiliaire a représenté 140 (152) journées de 
travail accomplies par des étudiants. 
 
La collaboration du personnel du Service des parcs et promenades aux 
travaux de décoration des tombes représente l'équivalent de 445 (338) 
journées de travail. 
 
Le collaborateur incorporé au PPS a effectué 19.5 heures d’interventions 
urgentes pendant les heures de travail. Ces absences perturbent 
l’organisation et le rendement de l’équipe concernée. 
 
L’audit "Espaces verts" de la Ville de Fribourg, plus particulièrement le 
réaménagement du cimetière Saint-Léonard, a rendu, après les deux phases 
d’analyse et de diagnostique, une vision prospective qui s’inscrit dans une 
dynamique d’évolution déjà initiée par les responsables du cimetière. Celle-ci 
prolonge d’une part, la logique des cycles d’occupation des secteurs 
tombaux, d’autre part, la vision exprimée développe une stratégie de mise en 
valeur et de regroupement des tombes remarquables. L’image future 
proposée touche à l’espace en distinguant trois domaines clairement 
articulés : le jardin, le parc et la forêt. L’usage est servi par la diversification 
de l’offre en trois types distincts : le rationnel, le rituel et la déambulation. 
Enfin, la notion d’entretien est réglée en dissociant trois niveaux 
complémentaires : l’intensif, l’extensif et le semi-extensif. 
Ce processus se développe en plusieurs étapes et l’année écoulée a permis 
d’affiner la planification de détail des secteurs 5, 6, 9 et 10. Ces secteurs sont 
actuellement en phase de planification ou de réoccupation pour recevoir des 
nouvelles tombes de type ‘corps à la ligne’ et ‘cinéraires à la ligne’. La 
réalisation est prévue dès 2012.  
 
a) Décès de personnes domiciliées en ville 2010 2011 

 
Nombre de personnes 351 367 

 
b) Inhumations dans la Commune 2010 2011 

 
Cimetière Saint-Léonard 319 336 
Cimetière de Bourguillon 13 8 
 _______________ 
Total 332 344 
 ============== 

 
c) Inhumations à Saint-Léonard 2010 2011 

 
Selon le domicile 
 
Personnes domiciliées en ville 274 285 
Personnes non domiciliées en ville 45 51 
 _______________ 
Total 319 336 
 ============== 
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Selon l'âge 2010 2011 
 
Personnes adultes 316 334 
Enfants de 6 - 12 ans 1 - 
Enfants de 0 - 5 ans 2 2 
 _______________ 
Total 319 336 
 ============== 
 
Selon le genre de tombes 2010 2011 
 
Tombes à la ligne 28 32 
Concessions nouvelles, existantes et collectives 50 51 
Urnes 130 139 
Urne collective 109 114 
Cimetière israélite 2 - 
 _______________ 
Total 319 336 
 ============== 
 
L'inhumation des cendres de personnes incinérées représente le 75,30% 
de tous les ensevelissements au cimetière Saint-Léonard (74,92% en 
2010). 

 
d) Octroi, renouvellement et prolongation de concessions 2010 2011 

 
Concessions collectives (congrégations religieuses) 
Prolongation 1 - 
Grandes concessions nouvelles, durée 50 ans - - 
Grandes concessions, prolongation 3 3 
Petites concessions nouvelles, durée 30 ans 13 10 
Petites concessions, prolongation 48 48 
Concessions cinéraires, durée 30 ans 6 8 
Concessions cinéraires prolongation 1 - 
Concessions cendres, durée 20 ans 1 - 
Concessions cendres, prolongation 3 5 
Concessions enfants, durée 20 ans 2 1 
Concessions enfants, prolongation - - 
 _______________ 
Total 78 75 
 ============== 

 
e) Abonnements pour entretien des tombes 2010 2011 

 
Abonnements annuels, état au 31.12.2011 956 866 
Abonnements congrégations religieuses 125 173 
Abonnements longue durée (par paiement 
anticipé), état au 31.12.2011 1325 1259 
 _______________ 
Total 2406 2298 
 ============== 

 
f) Evolution du nombre d'abonnements 2010 2011 

 
Abonnements annuels conclus 39 32 
Abonnements longue durée conclus 35 42 
dont transformation d'abonnements annuels 
en abonnements longue durée 8 7 
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Annulations pour cause de décès, de désaffectation 
de tombes, de résiliation ou de non-paiement 24 115 
Abonnements dont les schémas ont été modifiés 5 3 
Abonnements longue durée échus 17 108 
 
La valeur des abonnements annuels facturés en 2011 est de CHF 
257'957.20, TVA comprise (CHF 286'300.15). 
Le produit des abonnements de longue durée conclus et facturés en 2011 
s'élève à CHF 209'722.85, TVA comprise (CHF 157'829.40). 
Les ventes au détail, ainsi que les commandes diverses ont généré un 
chiffre d’affaire de CHF 137'672.60, TVA comprise (CHF 134'734.25). 

 
g) Demandes de pose de monuments 

99 (93) demandes de pose de monuments ont été traitées et octroyées. 
 
 
2. Production de l'établissement horticole 

 
Tous les bacs d’hydro culture embellissant les bureaux, salles de conférences 
et les corridors des immeubles administratifs ont été entretenus par l’équipe 
des serres.  
 
La production de l’établissement horticole a atteint 272’580 plantes durant 
l’année écoulée. 
 
a) Détails de toutes les serres avec leurs surfaces utiles, leurs types 

d'équipement et leurs occupations 
 
Serre 1 : 
Surface : 142 m2 
Equipement : pleine terre 
 
Cultures : 
Hivernage de Cupressus et Lauriers   360 
Echeverias 8000 
Plantes sur tiges     70 
Fuchsia fulgens  2250 
Plantes à massifs 1050 
Fleurs coupées 1400 
Total 13130 plantes 
 
Serre 2 : 
Surface : 173m2 
Equipement : tables de cultures 
Toutes les multiplications se font en serre 2 
 
Cultures : 
Plantes vertes 500 
Hortensias 250 
Azalées 230 
Impatiens N.G. 720 
Kalanchoe 800 
Bégonias 250 
Euphorbias 300 
Total 3050 plantes 
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Serre 3 : 
Surface : 173 m2 
Equipement : tables de cultures 
 
Cultures : 
Plantes de décorations d'hiver 1600 
Bulbes   800 
Alternanthera 6500 
Géraniums 3400 
Plantes retombantes 1200 
Plantes de décorations d'été 2000 
Cannas   150 
Plantes de décorations  1000 
Chrysanthèmes Toussaint   160 
Chrysanthèmes grosses fleurs   70 
Chrysanthèmes petites fleurs 1150    
Total 18030 plantes 
 
Serre 4 : 
Surface : 140m2 
Equipement : pleine terre 
 
Cultures : 
Primula vulgaris 1800 
Pieds-mères 1000 
Renoncules et Erysinums 1100 
Chrysanthèmes fleurs coupées 2100 
Plantes à massifs 4630 
Total 10630 plantes 
 
Serres 5 et 6 : 
Surface : 572 m2 
Equipement : recouvert de toile tissée 
 
Cultures : 
Pensées 52000 
Pensées d'automne   2000 
Bégonias 39670 
Plantes pour bordures 19560 
Chrysanthèmes Millenium 400 
Chrysanthèmes pour Maison de Ville 100 
Chrysanthèmes cascades et pyramides 80 
Bruyères   4400 
Total 118210 plantes 
 
Serres 7 et 8 : 
Surface : 410 m2 
Equipement : recouvert de toile tissée 
 
Cultures : 
Pensées 25840 
Bellis et Myosotis 11100 
Bégonias 36940 
Total 73880 plantes 
 
Couches : 
Surface : 252 m2 
Equipement : pleine terre 
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Cultures : 
Pensées 14400 
Plantes à massifs 20000 
Fleurs coupées   1250 
 35650 plantes 
 
Total de la production pour 2011 272580 plantes 

 
 
3. Récapitulation des principaux travaux exécutés 

 
a) Désaffectations : 
 - 70 concessions (dont 4 désaffectations anticipées) 
 - 222 tombes à la ligne secteur 5 
 - 113 cinéraires à la ligne secteur F 
 
b) Exhumation et ré inhumation de 22 urnes et de 10 corps. 
 
c) Réfection des concessions, remise en état des secteurs désaffectés, 

semis de 120 m2 de gazon et 1005 m2 de gazon fleuri. 
 
d) Réfection des surfaces engazonnées suite à des inhumations ou 

affaissements du terrain et semis de 280 m2 de gazon. 
 
e) Curage du réseau des canalisations d’écoulement des eaux claires de 

l’allée latérale et des petites allées du bas du cimetière. 
 
f) Changement de la canalisation défectueuse sur 20 m1 entre les secteurs 

11 et 15 et raccordement de la conduite au regard d’écoulement existant. 
Pose d’un tapis bitumineux sur 100 m2. 

 
g) Métrées et piquetage dans les secteurs 5, 6, 9 et 10 pour rendre visible la 

situation future du projet de réaménagement du cimetière. 
 
h) Secteur 10 : construction de chemins en dalles béton entre les tombes à 

la ligne sur 103 m1. 
 
i) Réaménagement de deux anciennes concessions au secteur 3 et 10. 

Enlever et évacuer les encadrements en pierre naturelle, arracher la 
végétation existante et semis d’un gazon. 

 
j) Pose d’un treillis autour du dépôt et des serres, en collaboration avec la 

voirie, pour délimiter les bâtiments horticoles du domaine privé. 
 
k) Secteurs 4,13 et Isréalite : construction de 37 m1 de semelles en béton 

destinées à stabiliser les fondations des monuments des concessions.  
 
l) Secteur 18 : la fontaine a subi une cure de rajeunissement. Elle a été 

nettoyée à haute pression puis sablée. Ensuite, l’étanchéité a été refaite 
et les couvertines en granit ont été recollées. 

 
m) Secteur 18 : réfection des joints des dallages en granit, posés en 

mosaïque, sur une surface d’environ 140m² et réfection des joints des 
murs en pierre naturelle attenants. 
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n) Abattage au secteur 3 de deux sapins et d’un faux cyprès, et au secteur 6 

d’un sapin de Serbie, d’un faux cyprès et de deux pommiers. 
 
o) Secteur 9 : arrachage d’une vieille haie de cornouiller mâle sur 45 m¹. 
 
p) Secteurs 29 et 30 : arrachage des vieux rosiers rugueux et semis d’un 

gazon fleuri sur une surface de 100 m². 
 
q) Remplacement partielle des plantes tapissantes le long du mur séparant 

le cimetière du bas et celui du haut. 
 
r) Secteur 1 : remise en état complet des chemins en dalles séparant les 

tombes à la ligne sur 531 m1. 

 
s) En collaboration avec le Service du cadastre, les relevés géographiques 

des arbres et les mensurations des zones vertes du cimetière sont 
maintenus à jour. 

 
t) Entretien général du cimetière : tonte des gazons et fauchage de l’herbe, 

désherbage des secteurs à la ligne, des plantations et des massifs, suivi 
des décorations, arrosages, taille des arbres, haies et arbustes, entretien 
des routes et chemins. 

 
u) Décoration au printemps, en été et à la Toussaint de 2’298 tombes pour 

lesquelles un contrat d’entretien a été conclu. En outre, 244 décorations 
ou entretiens saisonniers ont été réalisés hors contrat. 

 
 
5. Plantations 

 
- le long du mur   330 plantes tapissantes  
- secteur 32  60 thyms 
- concession des Marianistes  32 plantes tapissantes 
 
- Au total ont été plantées : 330 plantes tapissantes, 92 plantes vivaces. 

 
 
6. Sécurité au travail 

 
- Une personne a suivi le cours de base premiers secours d’un jour pour 

les nouveaux collaborateurs. 
- 2 collaborateurs ont suivi le cours d’arrimages de charges sur des 

véhicules aux Neigles. 
- Vaccination contre les tiques pour l’ensemble du personnel du cimetière. 

 
 
7. Formation professionnelle 

 
- Un collaborateur suit les cours pour l’obtention du brevet fédéral dans le 

domaine du paysagisme et de l’entretien des surfaces vertes. 
- Un collaborateur a suivi le cours de formation continue USSP "Les 

feuilles dans le domaine public’" 
- Trois collaborateurs ont suivi le cours de formation continue USSP 

"Faucher avec la faux". 
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5.3.9 Agenda 21 local : Développement durable 

 
Pour rappel, le projet Agenda 21 local a été mis en œuvre dès 2001 sur décision 
du Conseil communal. Il s’agissait alors de s’engager résolument dans la voie du 
développement durable sur le modèle développé par la démarche Agenda 21 
dont les objectifs essentiels étaient : 

- de réaliser quelques actions - mesures modèles de développement durable 
sur des thématiques fortes; 

- de mettre en valeur des actions - projets existants; 
- de réaliser des actions internes à l’administration pour instaurer un réflexe 

développement durable au sein des services; 
- d’intégrer certaines initiatives existantes dans des projets de développement 

durable (Fribourg cible, Cité de l’énergie, Révision du PAL); 
- de mettre en place des mesures institutionnelles favorisant une stratégie 

durable à moyen terme. 
 
L’organisation mise en œuvre pour appliquer les principes cités ci-dessus 
consistait à disposer de moyens financiers dans le budget de fonctionnement, 
d’engager un mandataire tout en réduisant simultanément le taux d’occupation 
d’un collaborateur du Service d’urbanisme et d’architecture, de nommer un comité 
de pilotage présidé par le Directeur de l’édilité, ainsi que d’engager un certain 
nombre d’ateliers de réflexions - de forums, dans le but de nourrir le processus 
sous une forme participative. 
 
Au terme de 10 années de pratique sous la forme décrite ci-dessus, il est apparu, 
dans le cadre des discussions - réflexions du comité de pilotage, que la formule 
telle que pratiquée (Agenda 21 local) n’est plus satisfaisante. Nous savons que ce 
malaise a notamment provoqué la démission des mandataires, ces derniers 
estimant que la mission qui leur était dédiée manquait de clarté et qu’il était 
désormais indispensable d’obtenir, de la part de l’autorité politique, une prise de 
position sur le fond. 
 
Afin de nourrir la réflexion et dans le but de proposer un processus adapté au 
contexte d’aujourd’hui concernant le thème du développement durable, un groupe 
de réflexion, présidé par le Directeur de l’édilité et constitué de la Secrétaire de 
Ville, de la Chargée de communications, d’un délégué du Service de la mobilité et 
de l’Architecte de Ville, rencontrait en date du 31 août 2011 Mme Manon Delisle, 
responsable du développement durable auprès de l’Etat de Fribourg. 
 
Au terme des discussions échangées avec Mme Delisle et après réflexion, le 
groupe de travail a mis en évidence un certain nombre d’aspects à développer 
pour prolonger efficacement la démarche Agenda 21 local et en extraire un 
véritable projet politique au service du développement durable. 
 
La démarche propose six actions, à savoir : 

- engagement d’un responsable Développement durable; 
- constitution d’une nouvelle Commission opérationnelle Développement 

durable; 
- mise en œuvre d’actions par la Ville; 
- mise sur pied d’un accompagnement stratégique; 
- élaboration d’une stratégie de communication; 
- développement d’un outil d’évaluation - Reporting. 
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Se fondant sur ce qui précède, le groupe de travail a estimé qu’il est donc 
pertinent de poursuivre le projet Agenda 21 local par la mise en œuvre des six 
démarches susmentionnées. Afin de disposer de ressources suffisantes pour 
mettre en œuvre ce projet réactualisé, il a de plus estimé indispensable 
d’entreprendre des mesures concrètes à court terme. 
 
Sachant que les disponibilités des collaborateurs de la Direction de l’édilité ou du 
Secrétariat de Ville ne permettent pas à ces deux Services d’assumer des tâches 
supplémentaires, le groupe de travail est arrivé à la conclusion, par conséquent, 
que la nomination d’un responsable Développement durable sur le modèle 
pratiqué par l’Etat de Fribourg, s’impose (action n° 1). 
 
Dans le respect de l’application des actions susmentionnées, le groupe de travail 
a suggéré au Conseil communal de mettre sur pied une commission 
opérationnelle constituée essentiellement de représentants des principaux 
services de l’Administration de la Ville (Edilité, Secrétariat de Ville, Relations 
Humaines, Ecoles, …) sous la Direction du Directeur de l’Edilité. 
 
Une seconde entité, complémentaire à la commission opérationnelle,  est 
également indispensable en vue d’obtenir un accompagnement stratégique, afin 
de renseigner le Conseil communal en vue de décisions à prendre. Cet 
accompagnement sera fourni par des ressources externes à l’Administration, 
actives dans les 3 domaines du Développement durable. 
 
Le Conseil communal, en séance du 8 novembre 2011, a suivi les propositions 
précitées en décidant : 

- de prolonger la démarche "Agenda 21 local" dans le sens de la mise en 
œuvre d’une politique active au service du Développement durable fondée 
sur les six actions distinctes identifiées par le groupe de travail; 

- d’admettre le principe d’engager un responsable Développement durable, 
dont le cahier des charges serait largement inspiré de celui de Madame 
Manon Delisle, étant précisé qu’il conviendra  de prendre en compte les 
particularités de l’administration de la Ville de Fribourg lors de son 
élaboration; 

- de constituer la nouvelle Commission opérationnelle, dont les membres sont 
issus des services principaux de l’Administration de la Ville; 

- de confier à la nouvelle Commission la mission de lui faire des propositions, 
afin de mettre sur pied l’accompagnement stratégique. 

 
 
 
6. Informatique 

 
 
6.1 Organisation 

 
M. Pierre-Alain Clément, Syndic, est Directeur du Service depuis 2001. 
 
Le Service informatique compte 10 personnes, plus un apprenti informaticien, et est 
divisé en quatre départements : 

- direction et secrétariat 
- développement 
- support utilisateurs 
- infocentre 
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La fonction de Chef de service est assurée par M. René Cotting. 
 
Le Comité de pilotage informatique a été réactivé durant l’année 2004. Il est composé de 
différents Chefs de service, qui représentent tous les Services de l’administration 
communale. Il s’est réuni 5 fois durant l’année 2011. Ses fonctions principales sont les 
suivantes : 

- s’assurer de l’élaboration d’un plan directeur; 
- déterminer une stratégie d’évolution du poste de travail; 
- analyser les demandes et les besoins des services; 
- définir les priorités des projets en fonction des ressources humaines et financières; 
- planifier l’exécution des projets selon leurs priorités; 
- établir des procédures de travail; 
- veiller à la qualité des services. 
 
 
6.1.1 Le département "DIRECTION ET SECRETARIAT" s’occupe de : 

 
- l'organisation du service 
- la préparation et la gestion du budget 
- l'élaboration du plan directeur 
- la planification des développements informatiques 
- la tenue du secrétariat du Service 
- la gestion du courrier 
- le contrôle du planning et des tâches hebdomadaires des collaborateurs 
- la diffusion des informations internes par le réseau 
- la gestion administrative du parc informatique, du stock, du contrôle des 

garanties et des interventions 
- le contrôle et le suivi des coûts informatiques par PC et par application 
- la tenue de la déclaration des fichiers informatiques pour la Commission de 

protection des données de la Ville de Fribourg 
- la tenue des procès-verbaux des séances 

 
 
6.1.2 Le département "SUPPORT UTILISATEURS", dont les tâches sont : 

 
- l’assistance générale aux utilisateurs pour les postes de travail 
- la sécurité des accès aux différents serveurs par la gestion des mots de 

passe 
- l’assistance aux utilisateurs pour les applications communales 
- la responsabilité générale des sauvegardes 
- la gestion du serveur messagerie (Exchange) 
- la mise à jour régulière des systèmes d’exploitation par l’installation de Patch 
- la gestion des droits et des accès pour les applications communales 

(Citizen) 
- la gestion des demandes de modifications des applications métiers 
- la gestion des diverses applications métiers (Dr Tax, Gesti, …) 

 
 
6.1.3 Le département "DEVELOPPEMENT" dont les compétences sont : 

 
- l’administration et la responsabilité des bases de données Oracle 
- l’analyse et le suivi de projets de développement 
- le développement et la maintenance d’applications "maison" 
- le reporting et l’extraction de données 
- l’administration et la responsabilité des outils de développement et de 

reporting 
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- la recherche et l’évaluation de nouveaux produits, la participation à leur mise 

en place 
- l’actualisation et le développement du site Internet de la Ville de Fribourg 

(français-allemand-anglais) 
- la gestion de la messagerie Webmaster 

 
 
6.1.4 Le département "INFOCENTRE" a pour tâches principales : 

 
- la gestion des serveurs pour les applications communales et la messagerie 
- l’installation et la gestion des serveurs MS-Windows pour le domaine VDF 
- la création et la gestion des comptes utilisateurs dans le domaine VDF 
- la gestion des serveurs de virtualisation (VMware) 
- la maintenance des postes de travail des utilisateurs 
- le contrôle des installations ou modifications du câblage informatique 
- le contrôle du fonctionnement du réseau et de la télécommunication 
- le contrôle des performances du réseau 
- la gestion des dispositifs de sauvegardes 
- le contrôle et la surveillance des serveurs antivirus et de leurs permanentes 

mises à jour automatique au travers d'Internet 
- l’installation du logiciel antivirus sur les PC et de sa mise à jour régulière 
- le contrôle et la surveillance de la sécurité informatique en générale 
- la gestion des comptes pour l’utilisation de la messagerie 
- l’intégration des systèmes d’impression Multifonction 
- la centralisation de l’impression couleur 
- l’installation des nouveaux téléphones IP 
- l’entretien des imprimantes locales 
- présence à de nombreux séminaires sur les nouveaux produits 
- test de l’évolution du poste de travail 
- le fonctionnement du réseau pour la téléphonie sur IP 

 
 
 
6.2 Projets en cours et futurs 

 
No Date Définition 
 
1. 1999/13 Liaison fibre optique entre les différents bâtiments 
2. 2004/11 Consolidation du dispositif de stockage des données (NAS/SAN) 
3. 2004/11 Consolidation de la gestion de la sécurité sur tout le parc 

 informatique 
4. 2005/11 Migration à Exchange 2003, puis 2007 & en final Exchange 2010 
5. 2005/14 Gestion électronique des documents et archivage (GED) 
6. 2005/12 Création d’un Intranet 
7. 2005/11 Evolution de la téléphonie vers la voix sur IP "Voice over IP" 

 (réseau) 
8. 2010/12 Remplacement des téléphones actuels par des appareils IP 
9. 2009/11 Mise en place d’Oracle EM (Enterprise Manager) 
10. 2009/11 Evaluations, choix et mise en place des nouveaux outils de 

développement (PC Soft : Windev, Webdev) 
11. 2009/11 Reprise des données de l’application PerCo pour Datec 
12. 2009/11 Conception et mise en place du nouveau site Internet de la Ville 

de Fribourg, sous un système CMS 
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13. 2010/11 Installation et migration de Business Objects à la version Webi 
14. 2010/11 Mise en place d’un système de streaming webcams 
15. 2011 Refonte des pages Internet du Service urbanisme et architecture 
16. 2011/12 Mise en place d’un système VOD (vidéo à la demande) pour le 

site Internet 
17. 2011/12 Mise en place d’Oracle client sous Windows 7 
18. 2011/12 Formation d’une personne et transfert des tâches "Internet" à 

l’Administration générale 
 
 
 
6.3 Activités principales 

 
 
6.3.1 Liaison fibre optique 

 
Pour la Ville de Fribourg, l’objectif principal était d’améliorer la communication 
entre les bâtiments utilisés par les différents Services. Aujourd’hui, tous les 
bâtiments utilisés par les Services communaux sont reliés entre eux par le réseau 
fibre optique, ainsi que Châtillon. 
 
Certains des bâtiments scolaires sont déjà reliés par la fibre optique ou seulement 
par un tube permettant le tirage d’une fibre selon l’évolution des besoins. Le but 
est de nous permettre de les relier sur la centrale téléphonique de la Ville et 
d’éliminer les infrastructures locales, afin de diminuer les frais de maintenance de 
notre téléphonie. Cela nous permettra d’envisager la création dans un futur 
relativement proche d’un réseau des écoles reliant le Service des écoles avec les 
bâtiments scolaires. 
 
Situation actuelle 

A la fin 2011, le réseau fibre optique relie tous les principaux bâtiments utilisés 
par les Services communaux, ainsi qu’une grande partie des bâtiments scolaires. 
 

Prochaine et dernière étape de ce projet 

La zone de Saint-Léonard Salle des fêtes 
Route du Schoenberg Villa Thérèse 
Pont de la Poya Bouclage du réseau côté Schoenberg 
Route des Neigles Ecole primaire des Neigles 
Avenue du Général-Guisan Ecole primaire du Jura 

 
 
6.3.2 Augmentation de la sécurité "Dispositifs de sauvegarde" 

 
Au vu de l’augmentation importante et rapide du volume de données 
informatiques et de la nécessité d’assurer au maximum leur sécurité et leur 
disponibilité, nous avons prévu un dédoublement des dispositifs de sauvegarde. 
La décentralisation géographique d’un des deux dispositifs de sauvegarde, par 
son installation dans le bâtiment de la rue Joseph-Piller 7, double la sécurité en 
cas de sinistre dans l’un des deux sites, en permettant de reconstruire rapidement 
un système avec les données communales de la veille. L’évolution de notre 
dispositif de stockage des données vers VMware et des SAN modernes offre les 
possibilités d’effectuer des Snapshots régulièrement, ceci facilite également la 
fréquence des sauvegardes. 
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6.3.3 Fonctionnement du logiciel "Support utilisateurs" 

 
La mise en exploitation du Département "Support utilisateurs", avec le logiciel 
Pythéas, nous a permis d’améliorer de manière significative les prestations 
auprès des utilisateurs. 
 
Chaque demande ou requête adressée à ce département est saisie dans le 
logiciel et fait l’objet d’un dossier. Voici, pour l’année 2011, la répartition des 
différents dossiers pris en charge, selon le temps qu’il a fallu pour les régler (en 
minutes) : 

 

 
 
Ce logiciel permet également d’établir diverses statistiques sur la création ou 
clôture des dossiers par jour, mois, département, service, utilisateur, intervenant, 
type, répartition, etc. 
 
 
Nombre de dossiers créés par mois 
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6.4 Parc des ordinateurs 

 
Le parc informatique actuel est composé de : 
 
• 3 serveurs IBM pour l’application VMware Virtualisation de serveur reliés à 1 unité 

de disque SAN EMC d’une capacité de 5,9T. 
 
• 2 serveurs HP NAS pour les données de la bureautique et la gestion des 

imprimantes à Joseph Piller. 
 
• 12 serveurs physiques, 34 virtuels sous Windows 2008 et 5 virtuels sous 

Windows 2003 pour le contrôle des accès au réseau et certaines données de la 
bureautique, la gestion d’imprimantes, les dispositifs d’antivirus et de sauvegarde. 

 
• 370 PC sous Windows XP et Office 2003 en réseau. 
 
• 118 imprimantes laser et 8 imprimantes à jet d’encre 

La tendance actuelle est de les installer en réseau (51 déjà en fonction) 
 
 
 
6.5 Télécommunication 

 
 
6.5.1 16 sites distants sont reliés au réseau par fibre optique 

 
Maison de Ville Administration générale 
Grand-Rue 37 Police locale 
Neigles Step, Economat 
Rue Joseph-Piller 7 Edilité 
Rue Joseph-Piller 5 Etat de Fribourg 
Zone de Saint-Léonard Administration du Cimetière 
 Serres 
 Patinoires 1 et 2 
Route de l’Aurore PPS et Protection civile 
Givisiez Services industriels 
Rue des Alpes 10 Bourgeoisie 
Rue des Chanoines 1 Maison de justice et Archives de la Ville 
Salle Equilibre Service culturel 
Châtillon Décharge 
Ecoles Bourg 
 Neuveville 
 Schoenberg 
 Botzet 

 
 
6.5.2 8 sites sont reliés par l’ADSL 

 
Ce sont les locaux pour les Services extrascolaires, le Centre forestier de La 
Corbaz et le local du contrôle technique de la patinoire. D’autre part, la mise à 
jour de l’antivirus passe également par l’ADSL. 
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6.5.3 Une liaison par fibre optique avec le Centre informatique de l’Etat 

 
Le réseau communal est directement connecté au réseau cantonal par fibre 
optique, ce qui nous permet d’utiliser différents services : 
• la liaison au réseau de la Confédération (KOMBV) pour l’Office du travail 
• l’accès au Cadastre cantonal 
• la messagerie e-mail 
• l’accès à Internet 
• l’application FriWeb 
• le transfert de différents fichiers pour les facturations de l’impôt (FTP) 
• Sedex : Finances et Contrôle des habitants 

 
 
6.5.4 Liaison VPN sécurisée 

 
• l’application Sitecof 

 
 
6.5.5 Liaison For Front sécurisée 

 
• accès au serveur de messagerie depuis l’extérieur 

 
 
6.5.6 Votations / Elections 

 
• mise en place des locaux : 6 fois à la Maison de Justice 
 3 fois à la salle Rossier pour les élections 
• 4 tests de fonctionnement avec l’Etat 

 
 
 
6.6 Gestion des sauvegardes 

 
En 1998, le Service informatique s’est doté d'un robot de sauvegarde avec des bandes 
DLT. A la fin 2003, nous avons procédé à l’achat d’un deuxième robot, avec des bandes 
de la technologie LTO. D’une capacité totale de 4'000 Gbytes, il est en exploitation 
depuis mars 2004. Depuis 2007, un nouveau robot a été mis en exploitation avec la 
technologie LT03 d’une capacité de 19'200 Gbytes. Des sauvegardes de tous les 
serveurs et des fichiers de tous les utilisateurs sont effectuées chaque jour. Au cours des 
années, le volume des sauvegardes est en constante augmentation. 
 
Le graphique ci-après montre l'évolution de la masse des données sauvegardées : 

Capacité de sauvegarde complète
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ainsi que la durée moyenne de celle-ci en heures : 
 

Moyenne de la durée des sauvegardes mensuelles complètes
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6.7 Gestion et contrôle antivirus et antispams 

 
Depuis la mise en service de la messagerie e-mail, le Service informatique est confronté 
de plus en plus régulièrement à des attaques de virus informatiques plus ou moins 
importantes et inquiétantes. 
 
Durant le courant 2001, tous les ordinateurs ont été dotés d'un antivirus McAfee, afin 
d'assurer une protection maximale des postes de travail. Le serveur de messagerie est 
lui aussi équipé du même logiciel. Les mises à jour du logiciel sont quotidiennes. 
 
Un serveur dédié fonctionne pour assurer la sécurité du réseau. Il scrute et inspecte en 
permanence toutes les données et informations qui transitent sur le réseau. Il bloque 
environ 3 millions de spams par année et une moyenne d’environ 400 virus par jour à 
l’entrée du réseau. 
 
Sur le nouveau serveur de messagerie, un second antispams contrôle une seconde fois 
le courrier entrant et filtre les messages en se basant sur d’autres critères afin de 
détecter d’autres spams. 4% (= une moyenne de 100 messages sur 2'500 par jour) sont 
encore arrêtés et considérés comme spams. 
 
Le contrôle et la surveillance du dispositif antivirus occupent une place de plus en plus 
importante et nécessitent une vigilance toute particulière, afin de garantir la sécurité du 
réseau communal. Plusieurs heures de travail journalières sont indispensables pour 
effectuer tous les tests et contrôles de rigueur. 

 
 
 
 
7. Service culturel 

 
 
7.1 Organisation 

 
Le Service est dirigé par Mme Madeleine Genoud-Page, Conseillère communale en 
charge des Finances et de la Culture. Mme Laurence Wagner-Engel a travaillé comme 
Chef du Service culturel de la Ville de Fribourg et comme Déléguée culturelle régionale 
jusqu’au 31 juillet. A son départ, le mandat de 10% que son prédécesseur, M. Markus 
Baumer, assume pour la transition des dossiers, en tant que conseiller externe, est 
augmenté de 10% pour Coriolis Infrastructures. Mme Marie-Claire Mettraux, 
collaboratrice administrative engagée à 100%, assure l’intérim durant le congé maladie 
de la Chef de service. Elle acquiert le statut de secrétaire responsable depuis le 
1er septembre pour répondre aux responsabilités qui lui sont confiées, suite à la vacance 
du poste de Chef de service. 
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Durant cette période transitoire, un groupe de travail planche sur une nouvelle 
organisation. Le Conseil communal décide de résilier le mandat de prestations avec 
l’Agglomération de Fribourg au 31 août. Dès lors, Mme Genoud-Page et Mme Mettraux 
assument directement les tâches liées au Service culturel, ainsi que la gestion 
administrative de Coriolis Infrastructures, avec l’aide de M. Baumer. 
 
Les Communes de Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne 
participent au salaire du personnel du Service, selon la clé de répartition de l’Entente 
intercommunale du 13 décembre 1999 relative à la réalisation et l’exploitation 
d’infrastructures culturelles dans l’Agglomération de Fribourg (Coriolis Infrastructures). 
 
De son côté, l’Agglomération s’attache les services d’une collaboratrice administrative 
pour la promotion culturelle régionale. 
 
La Commission culturelle est un organe consultatif du Conseil communal, présidée par la 
Directrice du Service. Elle est rattachée administrativement au service et fonctionne 
conformément au "Règlement régissant la promotion des activités culturelles 
communales et la Commission culturelle de la Ville de Fribourg" du 27 avril 2010. La 
Commission culturelle est reconstituée à chaque début de législature. Elle est composée 
de représentants du monde culturel et des partis politiques. 
 
La Bibliothèque francophone de la Ville dépend directement du Service. En revanche, la 
Deutsche Bibliothek ainsi que la bibliothèque interculturelle sont gérées par des 
associations privées au bénéfice d’une subvention annuelle de la Ville. 

 
 
 
7.2 Répartition des tâches en matière de culture et loisirs 

 
Dans le cadre de la Loi cantonale sur les affaires culturelles du 24 mai 1991 (LAC), les 
activités culturelles relèvent en priorité des personnes privées. Pour ce qui touche au 
soutien de ces initiatives, principalement dans le domaine de l’animation culturelle, les 
choix sont laissés à l'appréciation du Conseil communal et du Conseil général. 
 
L’Ordonnance du 7 septembre 2004 concernant le Conservatoire fixe la participation 
financière de la Commune aux coûts de cette institution, ce qui en fait une dépense liée. 
 
De multiples activités culturelles locales, notamment les pratiques culturelles amateurs, 
ainsi que la création non-professionnelle, sont offertes à la population par diverses 
associations ou sociétés au bénéfice de subventions de la Ville. 
 
Les activités culturelles régionales, notamment les pratiques culturelles 
professionnelles dans le domaine de l’animation, sont soutenues par l’Agglomération 
de Fribourg. 
 
L’aide à la création professionnelle relève prioritairement du Canton. 

 
 
 
7.3 Activités générales du Service 

 
Le Service définit et applique, à l’intention et sur demande du Conseil communal, les 
principes de la politique culturelle communale. Il fait de même concernant la politique 
culturelle régionale, à l’intention et sur demande du Comité d’Agglomération (jusqu’en 
août) et du Comité de direction de Coriolis Infrastructures. Il gère la Bibliothèque 
francophone de la Ville. Il est à disposition des sociétés, groupements, associations et 
personnes s'intéressant à la culture. 
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Globalement, avec un taux d’activité de 200% jusqu’en juillet, puis de 100% jusqu’à la fin 
de l’année, le Service a rédigé 15 (25) rapports concernant la politique culturelle et 
socioculturelle à l’intention du Conseil communal et deux rapports conjoints avec le 
Service des finances. 
 
Au total, il a traité 38 (38) demandes de subventions annuelles à l’intention du Conseil 
communal, dans le cadre de l’établissement du budget ordinaire de la Commune. En ce 
qui concerne les subventions extraordinaires, le Service a examiné 92 (84) dossiers. 
 
Le Service assure le secrétariat pour Coriolis Infrastructures, sous la présidence du 
Préfet de la Sarine, M. Carl-Alex Ridoré. 
 
 
Délégations 
 
Le Service représente la Ville au sein de l’Association ECHO (European Cities with 
Historical Organs), composée de neuf villes européennes (une seule représentante par 
pays), soit Alkmaar en Hollande, Bruxelles en Belgique, Freiberg en Allemagne, 
Innsbruck en Autriche, Lisbonne au Portugal, Toulouse en France, Trévise en Italie et 
Trondheim en Norvège. 
 
Le Service représente la Ville de Fribourg à la Conférence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC). 
 
Le Service est représenté à la Commission du Conservatoire, à la Commission 
consultative pour le choix des stagiaires à l'Atelier Jean Tinguely à Paris et à l’Atelier sur 
l’île Jacob au Caire, et à la Commission de la jeunesse. 
 
Le Service fait partie des comités de Fribourg Tourisme et Région, de la Fondation de 
Equilibre et Nuithonie, de la Fondation Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, de la 
Fondation CMA pour la Chanson et les Musiques actuelles, et de la Fête de la Musique. 
 
Il est actif au sein de la Commission technique, de la Commission de bâtisse et du 
Comité "Fundraising" pour la salle de spectacle Equilibre, ainsi que pour le comité des 
"678 fauteuils". 
 
La secrétaire responsable est membre du comité de rédaction du bulletin d’information 
1700. 
 
 
Divers 
 
Compte tenu des ressources en personnel réduites, et en attendant de compléter ses 
effectifs, le Service a dû mettre les priorités sur le traitement efficace des affaires 
courantes. 

 
 
 
7.4 Activités de la Commission culturelle 

 
La Commission culturelle prend position sur l'attribution de subventions extraordinaires. 
Le Service lui transmet les demandes de subventions, après examen préalable, sur la 
base de dossiers complets remis par les requérants. Le délégué du domaine artistique 
concerné donne son préavis, qui est discuté en plénum. 
 
La Commission culturelle peut donner son préavis sur toute question culturelle de portée 
générale. Elle est consultée sur le projet de budget du Service, ainsi que sur toute 
question importante concernant la politique culturelle de la Ville. 
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La Commission a siégé en plénum à 4 (4) reprises et a analysé, après examen préalable 
du Service, 62 (58) demandes, dont 55 ont bénéficié d’une subvention extraordinaire ou 
d’une garantie de déficit. En outre, le Service a traité directement 30 (30) dossiers de 
non-entrée en matière. 
 
Cité internationales des Arts - Atelier Jean Tinguely à Paris 

Sur préavis d’un jury ad hoc, elle a proposé au Conseil communal d’approuver la 
candidature de M. Dominique Schafer, actif dans divers domaines musicaux, 
essentiellement celui de la composition. Ses partitions se dirigent vers une nouvelle voie 
conceptuelle de la musique. M. Schafer occupe l’atelier Jean Tinguely à la Cité 
internationale des Arts à Paris du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. 
 
Atelier Varanasi 

Le Conseil communal a entériné le préavis de la Commission culturelle désignant 
M. Alain Monod, lauréat du concours pour occuper l’atelier de la Conférence des villes 
suisses en matière culturelle (CVC) à Varanasi pour la période du 1er juillet au 
31 décembre. M. Monod est membre du groupe The Young Gods et joue du sitar sous le 
nom d’Al Comet. 
 
Achat d’œuvre d’art 

Le budget d’achat d’œuvre d’art a permis à la Ville d’acquérir une fresque de M. Frédéric 
Aeby, accrochée dans la salle du Conseil général, ainsi que la dernière partie du 
triptyque de Mme Odile Gauthier, et un tableau de Mme Maude Vonlanthen, artiste de 
CREAHM Fribourg, Atelier d’art différencié. 
 
Enquête préliminaire sur la politique culturelle régionale 

Le Service culturel a mis en consultation le rapport de M. Christian Steulet intitulé 
"Concertation sur les objectifs de la politique culturelle régionale" auprès des autorités et 
organismes culturels régionaux, avec un délai de réponse au 31 août. Il a ensuite 
procédé à une analyse des retours. 

 
 
 
7.5 Financement des activités culturelles 

 
 
Répartition par rubriques budgétaires 2011 2010 
 
Conservatoire de musique; 820.351.00 743'253.05 726'674.30 
Atelier Jean Tinguely, Paris (loyer); 800.363.00 0.00 6’271.50 
Achat d’œuvres d’art; 820.311.00 9'500.00 9’700.00 
Université populaire; 820.365.00 6'000.00 6'000.00 
Bibliothèques (allemande & interculturelle); 820.365.01 75'500.00 73'000.00 
Théâtres; 820.365.02 21'500.00 21'500.00 
Sociétés musique instrumentale et chorale; 820.365.03 141'600.00 144'100.00 
Manifestations de loisirs (REPER); 821.365.10 773'625.00 765'175.00 
Musées; 820.365.05 1'000.00 1’000.00 
Autres activités; 820.365.90 10'000.00 10'000.00 
Manifestation régionale prioritaire 
pour la ville (Festival de films); 820.365.95 30'000.00 30'000.00 

Total des subventions annuelles 1'811'978.05 1'793'420.80 
 
Subventions extraordinaires; 820.365.30 118'477.50 108'948.55 
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Participation Agglo promotion culturelle cf. 7.6 830'000.00 840'000.00 
 
Participation Coriolis Infrastructures cf. 7.7 724'290.00 374'624.00 
 
 
Total des subventions attribuées à la Culture 3'484'745.55 3'116'993.35 
 =========== ========== 
 
 
Répartition par domaines d'activités 
 

Domaine d’activité 
subventions
annuelles 

Ville 

subventions  
extraordinaires 

Ville 
Total % 

Activités théâtrales, opéra, 
danse 21'500 29’250 50’750 1.45

Activités musicales 141’600 55’100 196’700 5.64
Conservatoire de musique 743’253 - 743’253 21.33
Loisirs/socioculturel (REPER) 773’625 - 773’625 22.21
Arts visuels/cinéma/expo 40'000 2’500 42’500 1.21
Atelier/publication/autres 16’500 31’627 48’127 1.35
Deutsche Bibliothek 
Bibliothèque interculturelle 75’500 - 75’500 2.16

Agglomération :  
promotion culturelle 830’000 - 830’00 23.83

Coriolis Infrastructures 724’290 - 724’290 20.79
Total 3'366’268 118’477 3'484’745 100.00

 
 
 
 
7.6 Agglomération : promotion culturelle 

 
La Ville participe financièrement aux activités culturelles régionales. En 2011, elle y a 
contribué par le versement à l’Agglomération d’un montant de CHF 830'000.00. 

 
 
 
7.7 Coriolis Infrastructures 

 
 
Equilibre 
 
La réalisation de la salle Equilibre est à bout touchant. Son inauguration a eu lieu avec 
succès le 19 décembre. 
 
Pour rappel, Coriolis Infrastructures est une Association de Communes composée de 
Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne. Un des buts de 
l’Association est la réalisation et l’exploitation d’Equilibre et de Nuithonie. 
 
Selon les statuts en vigueur, la Ville a versé CHF 21.-- par habitant en 2011 (rubrique 
820.365.40), soit un montant de CHF 724'290.00 (374'624.00). 
 
Les rapports avec la Fondation de l’Espace Nuithonie et de la salle des Grand-Places - 
actuellement Equilibre-Nuithonie - sont réglés par un mandat de prestations pour les 
années 2009 à 2011, soumis à l’Assemblée des délégués. 
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L’Assemblée des délégués a été convoquée 3 fois (3) : approbation des comptes 2010, 
budget 2012, assemblée de "reconstitution" suite aux élections communales (en mai). 
 
Le Service effectue les tâches de secrétariat pour Coriolis Infrastructures. Les 
Communes membres de l’Association versent à la Ville, en plus de leur participation au 
salaire du personnel (cf. 7.1), un montant forfaitaire de CHF 14'000.-- en 
dédommagement des coûts administratifs et des infrastructures du service. 

 
 
 
7.8 Bibliothèque de la Ville 

 
La Bibliothèque dépend directement du Service. Elle occupe deux bibliothécaires à plein 
temps et deux bibliothécaires à mi-temps. Elle poursuit son partenariat pour la formation 
professionnelle avec la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg, en 
accueillant des apprentis "agents en information documentaire" pour des stages d’une 
année. Un stage de deux mois a été proposé à un étudiant HEG, filière information 
documentaire. 
 
L’année est marquée par le développement d’activités autour de la lecture proposées aux 
classes du cercle scolaire de la Ville, en plus des traditionnelles visites-découvertes et 
visites-thématiques. Notons des collaborations avec le Service des écoles de la Ville, les 
bibliothèques scolaires de la région, la HEP Fribourg et l’Association des bibliothèques du 
Canton. 
 
Au cours de l’année, 1’984 (2'048) nouveaux documents ont été mis en circulation dans 
le fond total qui représente 39’618 volumes (40'286). Les suggestions et propositions 
d’achats des usagers ont été largement suivies. 
 
Les achats ont été équilibrés entre la catégorie adultes (886 documents, soit 44,7%) et la 
catégorie jeunesse (1’098 documents, soit 55,3%). La littérature représente 74,2% des 
achats. Les documents d’information constituent 25,8% des achats. La bibliothèque a 
reçu de nombreux documents en don, principalement de la part de lecteurs. Ils 
témoignent de l’attachement de la population à la Bibliothèque de la Ville. Après 
sélection, les ouvrages retenus sont inclus dans les statistiques des acquisitions. Les 
autres livres sont donnés à des tiers. 
 
 
Acquisition : types de documents 2011 % 2010 % 
     
Littérature adultes 397 20.1 425 20.7
Documentaires adultes 292 14.7 321 15.7
BD adultes 165 8.3 188 9.2
Titres de revues adultes 32 1.6 26 1.2
Littérature jeunesse  637 32.1 584 28.6
BD jeunesse 274 13.8 311 15.2
Documentaires jeunesse 172 8.6 181 8.9
Titres de revues jeunesse 15 0.8 12 0.5
    
Total 1’984 100 2’048 100 
 
Les habitants de la Ville représentent 75% du lectorat. L’abonnement commun avec la 
Deutsche Bibliothek Freiburg a généré 175 (199) souscriptions. La gratuité du prêt 
accordée aux classes enfantines, primaires et spécialisées de la Ville (71), ainsi qu’aux 
employés communaux et à leurs familles (117), représente 188 abonnements. La 
CarteCulture Caritas a permis de vendre 8 abonnements à 50%. 
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A part la légère augmentation des ouvrages prêtés, passant à 83’981 (82’347), les 
chiffres sont stables. Les prêts se répartissent de la manière suivante : 

 
 

Transactions de prêt 2011 % 2010 % 
     
Jeunes et écoles 50’246 60 49’082 60 
Adultes 33’735 40 33’265 40 
Total des prêts 83’981 100 82'347 100 
     
Lecteurs de la Ville 63’205 75 62’533 76 
Lecteurs de l’extérieur 20’776 25 19’814 24 
Total des prêts 83’981 100 82'347 100 
     
Albums, romans, BD, littératures 71’190 85 68’233 83 
Documentaires, revues 12’791 15 14’114 17 
     
Total des prêts 83’981 100 82'347 100 

 
 
Le nombre d’abonnements actifs se monte à 1’876 (2'062). Le nombre réel de lecteurs est 
largement supérieur, puisqu’un seul abonnement est délivré par classe et que des 
membres d’une même famille profitent souvent d’un seul abonnement. La bibliothèque et 
sa salle de lecture sont très fréquentées par des personnes effectuant des recherches, 
travaillant sur place ou consultant des journaux, sans emprunter d’ouvrages. Ces 
personnes ne sont pas comptabilisées dans les statistiques ci-dessus. Notons également 
que 769 (776) livres ont été réparés. 
 
 

Types d’abonnés Lecteurs de 
la Ville 

Lecteurs 
hors Ville 

Total par 
catégories % 

Adultes 506 181 687 24.61
Employés communaux 
(gratuits) 

65 33 98 3.52

AVS / AI 118 37 155 5.55
Apprentis / étudiants 154 70 224 8.07
Élèves des classes (gratuits) 850* 120* 970 34.77
Jeunes 538 117 655 23.48
 2231 558 2789 100.00

 
*850 représente la moyenne d’élèves profitant des 57 abonnements gratuits dans le cadre 
de visites de classes de la Ville, à raison de 15 élèves par classe. 
*120 élèves environ, pour 8 abonnements à des classes qui ne viennent pas de Fribourg. 
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7 classes se sont inscrites aux rendez-vous "Voyage lecture Croquelivres" à l’intention 
des 3P et 4P. La bibliothèque a invité toutes les classes à participer à une animation "Lire 
pour…", à laquelle 31 classes ont pris part. La bibliothèque a été présentée à 50 (52) 
classes du cercle scolaire de la Ville afin que les élèves découvrent cet environnement et 
se familiarisent avec les outils de recherche documentaire à disposition. 4 classes 
viennent mensuellement pour une heure lecture. 
 
"L’Heure du conte" proposée par Caroline Equey connaît un vif succès. Les six séances 
ont attiré une moyenne de 30 enfants et parents. 
 
Chaque mois, les bibliothécaires proposent la rubrique "Lectures choisies" dans le journal 
1700. Cet espace d’information présente aussi le programme annuel des expositions et 
des animations. 

 
 
 
7.9 REPER - Centres d'animation socioculturelle de Fribourg 

 
La participation dans les centres, un enjeu et un apprentissage 
La participation ne va pas de soi, elle est un enjeu qui tourne autour de la maîtrise des 
cadres, des normes et des moyens qui sont donnés ou imposés. Il s’agit d’agir sur 
l’environnement de façon stratégique pour favoriser l’adéquation entre les besoins, les 
envies et le bien-être de tous. En bref, être en mesure de développer une action politique 
au sein d’un groupe, d’un quartier, de la ville et de la société, en général. Les centres ont 
comme objectif d’offrir à leurs usagers un champ d’apprentissage de cette participation. 
 
Voici un aperçu concret du travail en faveur de la participation développée dans les 
centres, au travers des trois actions suivantes : 
 
Les activités du mercredi après-midi 
Les temps d’accueil proposés par les centres sont des espaces privilégiés pour la 
rencontre, la discussion et la création d’un lien de confiance entre les enfants, les jeunes 
et les équipes d’animation. Cette interconnaissance est la base commune essentielle 
pour mettre sur pied des actions participatives. Les activités du mercredi après-midi, 
concernant principalement les 6 à 12 ans participant à l’accueil, ont pris un nouveau 
départ grâce à l’implication active des enfants. Par petits groupes, ils ont la possibilité 
d’organiser l’activité de leur choix. Ce processus va de la proposition au bilan, en passant 
par l’organisation concrète. Cette démarche permet, outre de développer des 
compétences pratiques, de réaliser quelles sont les contraintes extérieures et de les 
maîtriser. De plus, les organisateurs/trices en herbe sont également valorisés par leurs 
pairs qui ne manquent pas de les féliciter. 
 
Adhésif 
C’est un projet de suivi participatif de trois ans pour les adolescents, consistant à faire 
partie d’un groupe de copains qui partagent des projets communs. Il se construit au fil du 
temps en apprenant l’écoute, la prise de parole, la négociation, la mise en place de 
règles, etc. Les animateurs favorisent le développement de cette interconnaissance et 
mettent à disposition leurs outils, leurs connaissances, afin d’accompagner le groupe à 
une évolution vers une forme d’autonomie. Les jeunes sont ainsi amenés à prendre 
diverses responsabilités de manière volontaire, tout en étant valorisés individuellement et 
collectivement. Ils arriveront progressivement à partager leurs expériences avec d’autres, 
s’ouvrir à la découverte, passer le relai aux plus jeunes. 
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Le Brunch des familles 
Le Brunch des familles, né en hiver 2009-2010, illustre la mise en place d’une activité 
selon le mode participatif. La Maison de quartier de la Basse-Ville met à disposition son 
infrastructure et chacun apporte à manger. Les brunchs connaissent un grand succès et -  
comme c’est souvent le cas lors de la mise en place d’un projet participatif - amènent des 
idées nouvelles. Les contacts avec le comité de l’Association des intérêts du quartier de 
l’Auge s’intensifient. L’idée de les impliquer dans l’organisation des brunchs semble 
évidente. La décision est prise de proposer le brunch conjointement pour favoriser les 
contacts et permettre à l’Association d’informer plus facilement les habitants lors de ce 
moment de partage et de rencontre. 

 
 
 
7.10 Fribourg Tourisme et Région 

 
Pour rappel, Fribourg Tourisme et Région (FTR) a signé un mandat de prestations avec 
le comité de l’Agglomération de Fribourg à compter du 1er janvier 2010. 
 
Les collaborateurs du Service de l’édilité se sont mis au service de FTR à l’occasion du 
déménagement à Equilibre, dans un échange de bons procédés. 
 
Pour des renseignements détaillés, veuillez vous référer au rapport d’activité de Fribourg 
Tourisme et Région. 

 
 
 
 
8. Sports 

 
 
 
8.1 Organisation 

 
Le Service des sports est placé, depuis avril 2011, sous la direction, de M. Thierry Steiert, 
Conseiller communal. La fonction de Chef de service est assurée par M. Pierre Gisler. 

 
 
 
8.2 Administration 

 
Elle comprend une secrétaire engagée à 100% depuis le 1er janvier 2008. A noter le 
changement de secrétaire en mai 2011. 

 
 
 
8.3 Personnel 

 
 
8.3.1 Place de sports du Guintzet 

 
1 collaborateur à 100%. 
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8.3.2 Bains de la Motta 

 
Réunie en assemblée générale ordinaire le jeudi 5 mai, les actionnaires ont élu 
M. Thierry Steiert, Conseiller communal, Président du Conseil d’administration, 
dont le secrétariat est assuré par M. Pierre Gisler. 
 
Le Conseil d'administration des Bains de la Motta S.A. délègue l'exploitation de 
l'installation au Service des sports qui y emploie, en fonction des nécessités et 
des conditions météorologiques : 

- 2 employés titulaires du brevet de sauvetage B1 (officient le reste de l’année 
au Site Sportif Saint-Léonard ou à la piscine du Levant comme ouvriers 
d'exploitation); 

- 3 caissières à temps partiel; 
- plusieurs gardiens auxiliaires et/ou sous contrat de droit privé (titulaires du 

brevet de sauvetage B1); 
- du personnel d’entretien. 

 
 
8.3.3 Piscine du Levant 

 
- 2 collaborateurs à 100% (titulaires du brevet de sauvetage B1); 
- 1 collaborateur à 80% (titulaire du brevet de sauvetage B1); 
- 1 collaboratrice à 60% (titulaire du brevet de sauvetage B1); 
- 1 caissière à 60%; 
- des auxiliaires (essentiellement les samedis, dimanches et durant les 

vacances scolaires), afin de compléter le personnel engagé sous contrat de 
droit public; 

- du personnel d’entretien. 
 
 
8.3.4 Site Sportif Saint-Léonard : patinoires et halle omnisports 

 
- 8 ouvriers à 100 %; 
- 3 caissières auxiliaires; 
- auxiliaires en complément et en cas d’absence du personnel engagé sous 

contrat de droit public. 
 
 
8.3.5 Bains de la Motta - Piscine du Levant - Site Sportif Saint-Léonard 

 
1 chef d'exploitation dont le taux d'activité est réparti entre les trois installations. 
 
Remarques : 

- les caissières des patinoires officient également aux bains de la Motta; 
- le Chef de service des Sports assure l’ensemble des responsabilités de la 

direction, de la gestion et de l’administration liées aux installations. 
 
 
8.3.6 Halles de sports 

 
Les concierges des bâtiments scolaires collaborent activement avec le Service, 
notamment en ce qui concerne l'occupation des halles de sports par les clubs et 
les sociétés du lundi au vendredi dès 17h00, durant le week-end et les vacances 
scolaires. 
 
L'entretien de ces locaux est assuré par la Direction de l’édilité (serruriers, 
peintres, menuisiers) et par des entreprises spécialisées. 
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8.3.7 Terrains de football de la Motta, de Derrière-les-Jardins, du Grabensaal 

 
Deux personnes engagées à temps partiel collaborent au marquage, au planning 
d’utilisation des surfaces de jeu et à l’entretien des vestiaires. 

 
 
 
8.4 Représentation 

 
 
8.4.1 La Ville de Fribourg est représentée, par le Service des sports, au sein de 

différentes Associations et Commissions cantonales, romandes et nationales : 

- Association Suisse des Services des Sports (ASSS); 
- Association Suisse des Services des Sports, Section Suisse Romande et du 

Tessin (SSRT); 
- Association Suisse des Propriétaires de Patinoires artificielles, section suisse 

romande et du Tessin (APART); 
- Association romande et du Tessin des propriétaires de piscines (APAR); 
- Conseil d'administration de la Société des Remontées Mécaniques de la 

Berra S.A.; 
- Syndicat du chemin des Botteys (accès utilisé pour se rendre, l'été, au Gîte 

d'Allières). 
 
 
8.4.2 Sur le plan communal, le Service est également présent à différents niveaux : 

- Commission de la jeunesse (membre); 
- Commission des sports de la Ville de Fribourg (présidence); 
- Commission du Stade universitaire Saint-Léonard (membre, au même titre 

que l’Etat, comme copropriétaire). 
 
 
 
8.5 Sociétés, clubs sportifs et installations 

 
 
8.5.1 Près de 90 sociétés sportives, regroupées au sein de l’Union des Sociétés 

Sportives de la Ville de Fribourg (USSVF) et pratiquant 45 sports différents 
environ, utilisent les installations dont la Ville est propriétaire, soit : 

- 10 terrains de football (dont un réservé à la pratique du rugby et du football 
américain); 

- 17 halles de sports; 
- 2 patinoires couvertes; 
- 1 piscine couverte; 
- 1 place pour la pratique du tir à l’arc; 
- 1 boulodrome (pistes couvertes et en plein air aux Neigles); 
- 1 parcours Vita; 
- 1 parcours mesuré; 
- 13 locaux divers (boxe, tir à l’arc, tir à air comprimé, judo, lutte, canoë, tennis 

de table, billard, boccia). 
 
 
8.5.2 Avec l'Etat de Fribourg, respectivement l'Université, le Service des sports 

collabore à la gestion de trois terrains de football, dont deux synthétiques, et une 
piste d'athlétisme à Saint-Léonard. 
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La salle double aménagée au CO de Pérolles (depuis 1994) est mise à 
disposition du badminton-club et du handball-club notamment. La Ville assume 
seule les locations qui sont liées à ces utilisations. 

 
 
8.5.3 Le Gîte d'Allières, bâtiment situé au cœur du domaine skiable de la Berra, est 

propriété de la Commune et placé sous la responsabilité du Service. La gestion 
de cet établissement est réjouissante. Les locataires, Yolande et Louis Tinguely, 
ont fêté, le 8 octobre, leur 13ème anniversaire de présence dans ces lieux qu’ils ont 
rendus très populaires. L’alimentation du Gîte en eau pose de plus en plus de 
problèmes. Des travaux de captage, en amont du bâtiment, devraient être 
entrepris rapidement. 

 
 
 
8.6 Travaux effectués en 2011 

 
 
8.6.1 Site sportif du Guintzet 

 
Un entretien habituel des terrains de football, de football américain et de rugby a 
été effectué selon un programme établi avec les Parcs et Promenades 

 
 
8.6.2 Bains de la Motta 

 
La saison 2011 (du samedi 7 mai au dimanche 11 septembre) a permis de 
confirmer les différents paramètres techniques, afin de normaliser les charges 
énergétiques. Les résultats financiers, tributaires des conditions météorologiques, 
sont en recul par rapport à 2010. 

 
 
8.6.3 Piscine du Levant 

 
Le bâtiment date de 1972. Des travaux réguliers doivent y être entrepris. A la 
suite de contrôles effectués par un ingénieur spécialisé, la mise en conformité des 
installations électriques a débuté. 

 
 
8.6.4 Patinoire principale Saint-Léonard 

 
Des travaux d'entretien toujours plus importants doivent être réalisés dans ce 
bâtiment construit en 1982. 

 
 
8.6.5 Halles de sports 

 
Divers : 

- Le matériel usagé (gros tapis de chute, barres parallèles, par exemple) est 
régulièrement remplacé. Cet effort doit être poursuivi afin d’assurer la sécurité 
des utilisateurs. 

- Il est important de conserver, pour des raisons de santé surtout, le 
programme d'assainissement des sols sportifs des halles de la Ville de 
Fribourg. 
C’est ainsi que les sols sportifs des halles de sports de l’école du Schönberg 
(Heitera) ont fait l’objet d’assainissement durant l’été. 
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- Un entretien régulier du matériel fixe (anneaux, barres fixes, barres parallèles, 

perches, cadres suédois) et mobile (bancs, tapis de chute, piquets, cordes, 
etc.) est effectué, chaque deux ans, par une entreprise spécialisée afin 
d'assurer, d’une part, la sécurité des utilisateurs et de prolonger au mieux, 
d'autre part, la durée d’utilisation de ces objets. 

 
 
8.6.6 Etablissements divers 

 
Les buvettes et les restaurants liés à l’exploitation des infrastructures sportives 
sont placés sous la responsabilité du Service via des locataires (piscine du Levant 
- patinoire Saint-Léonard - Gîte d’Allières - bains de la Motta). 

 
 
8.7 Politique générale - Organisation 

 
 
8.7.1 La Ville de Fribourg ainsi qu’une majorité des Communes du district de la Sarine 

ont répondu favorablement à la demande d'aide financière émise il y a plusieurs 
années par la Société des Remontées Mécaniques de la Berra S.A., afin 
d'assurer la pérennité de l'exploitation. En contrepartie, les élèves des écoles 
primaires des Communes concernées, dont la Ville de Fribourg, bénéficient de la 
gratuité d’utilisation des remontées mécaniques dans le cadre des activités 
scolaires. 

 
 
8.7.2 Le Service des sports désire poursuivre sa politique de soutien aux clubs et les 

aider à mettre sur pied des manifestations. Ainsi, il assiste régulièrement les 
comités d'organisation, en assurant la coordination entre les différents services et 
secteurs. Il suit de manière optimale les activités des clubs et répond 
régulièrement aux nombreuses demandes de rencontres des représentants des 
sociétés ou associations. Il est présent dans le cadre de ses possibilités et 
disponibilités, lors des assemblées générales des clubs et des manifestations 
organisées en ville de Fribourg. 

 
 
8.7.3 Le Chef de service fait également partie de la Commission de la jeunesse 

émanant du Conseil communal. Le projet "Midnight sport et culture" a débuté en 
2010 et se poursuit sous l’égide de cette Commission. Il s’agit d’un projet pilote 
visant à offrir aux adolescents concernés des activités les samedis soirs dans 
deux halles de sports de la Ville. Le Conseil général a décidé le maintien de cette 
activité très prisée par les jeunes de 13 à 18 ans. 

 
 
 
8.8 Site Sportif Saint-Léonard (SSSL) : Phase 1 et développement du site 

 
 
8.8.1 Comité de coordination 

 
Le comité de coordination est présidé par la Ville de Fribourg, qui a également 
mis sur pied un groupe interne, dont fait partie la Direction concernée par cette 
réalisation et le développement du site. 
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8.8.2 Commission de bâtisse 

 
Compte tenu de la réalisation des ouvrages, la Commission de bâtisse ne s’est 
réunie qu’à une seule reprise en 2011. 

 
 
8.8.3 Site Sportif Saint-Léonard 2015 

 
A la suite de a réalisation de la phase 1 du SSSL, de la nécessité de construire 
une piscine de 50 m. (pétition munie de plus de 12'000 signatures) et de 
réhabiliter la patinoire principale qui ne correspond plus aux normes de sécurité ni 
aux standards de la Ligue nationale de hockey sur glace, la "Fondation SSSL" a 
proposé un nouveau projet dans le but de trouver un financement public/privé 
"PPP". 

En séance du 6 septembre 2011 et par lettre du 16 septembre 2011, le Conseil 
communal a accepté une entrée en matière prudente dans le cadre précité. 

Le Conseil d’Etat  a emboité le pas par lettre du 8 novembre 2011. 

Ainsi, un groupe de travail s’est constitué en fin d’année 2011, posant les bases 
d’une pré-étude ayant pour but la réalisation, à terme, de la mise en conformité de 
la patinoire principale à l’endroit actuel et celle d’une piscine de 50 m. sur le site 
des Abattoirs. 

 
 
 
8.9 Manifestations - Evénements 

 
 
8.9.1 Union des Sociétés Sportives de la Ville de Fribourg (USSVF) 

 
Lors de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 17 mai, le comité de l’USSVF a 
remis sa démission in corpore. Un nouveau comité a été élu à l’occasion d’une 
assemblée générale extraordinaire le jeudi 24 novembre. 

 
 
8.9.2 Le Service a participé à l’organisation de nombreuses manifestations, en étroite 

collaboration avec les Directions de l’édilité, de la police locale et de la mobilité, 
comme par exemple les finales de la Coupe suisse de basketball (samedi 
19 mars). La présidence du comité d’organisation de ce rendez-vous 
d’importance nationale est assurée par M. Jean Bourgknecht, sur mandat de la 
Fédération Suisse de Basketball établie à Granges-Paccot. Pour la première fois, 
elles se sont déroulées avec succès dans la halle omnisports Saint-Léonard. 

 
 
8.9.3 Prix de la Ville de Fribourg 

 
Ce rendez-vous annuel organisé par le Service des sports, en partenariat avec 
l’USSVF, s’est déroulé le samedi 8 octobre dans le cadre de la Foire de Fribourg. 
Un prix a été remis à chaque membre des clubs de la Ville ayant obtenu un titre 
de champion suisse. 
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9. Affaires sociales 

 
 
 
9.1 Institutions et assurances sociales 

 
 
9.1.1 Organisation 

 
Le Service des institutions et assurances sociales (SIAS) est placé sous la 
direction de Mme Antoinette de Weck, Conseillère communale, de M. Stéphane 
Blanc, Chef de service, de M. André Mülhauser, adjoint, ainsi que de M. Michel 
Schultheiss, responsable de l’Office communal du travail. 

 
 
9.1.2 Accueils extrascolaires (AES) 

 
Ce secteur se compose de 31 collaborateurs/trices. Chaque AES dépend d’une 
responsable d’accueil, qui supervise l’accompagnement des enfants, du 
personnel et gère les affaires courantes de l’accueil. Le personnel des AES 
bénéficie d’une supervision par deux psychologues scolaires, afin de les soutenir 
dans les relations avec les enfants et les parents. Une collaboratrice 
administrative effectue aussi toute une série de tâches pour ce secteur, 
notamment la gestion des inscriptions des enfants et la facturation des 
participations des parents. Ce secteur a été transféré du SIAS à la Direction des 
écoles dès le 1er janvier 2012, au sein du même dicastère. 
 
Les accueils sont au nombre de six, répartis dans les quartiers de la ville, soit : 

Bourg 47 enfants Schoenberg 73 enfants 
Auge-Neuveville 60 Vignettaz 83 
Pérolles 47 Jura 98 
 
Ils accueillent ainsi un nombre total de 408 enfants inscrits. Le coût d’exploitation 
journalier en 2011, avec 1'142 jours d’ouverture pour l’ensemble des accueils, se 
monte à CHF 1'459.-- la journée. La participation des parents couvre environ 31% 
des charges. Nous ne pouvons malheureusement pas faire face à toutes les 
demandes d’inscriptions. Des solutions sont en cours d’examen, notamment dans 
le cadre de la mise en place de la 2ème année d’école enfantine. L’AES de la 
Vignettaz devrait par ailleurs quitter ses locaux au 31 décembre 2013; la 
recherche d'une solution est en cours. Quant à l’AES du Jura, sis dans des locaux 
très vétustes, un projet de relocalisation est aussi à l’examen. 

 
 
9.1.3 Collaboration et subventions des institutions privées 

 
 
1. Aide aux institutions sociales 

 
Certaines structures privées proposent des services pour les besoins de la 
population dans divers domaines (violence, toxicomanie, sida, aide, 
rencontres). Notre participation financière a été de CHF 260'000.--, soit à : 

- Office familial, pour son service de puériculture 
- Solidarité-Femmes 
- Les Etangs, Fondation pour l’accueil de la femme et de l’enfant 
- Point Rencontre 
- Empreinte (aide fribourgeoise contre le sida) 
- REPER 
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- Le Seuil, Fondation Le Tremplin 
- La Maison de la petite enfance 
- Lire et Ecrire 
- Banc Public 
- Connexion Suisses-ses Migrants 

 
 
2. Aide au secteur de la petite enfance 

 
Nous examinons toutes les solutions d’extension de notre capacité d’accueil 
et mettons en œuvre des moyens croissants pour soutenir financièrement les 
institutions de la petite enfance. Un nouveau projet a vu le jour en septembre 
2011, la crèche "L’Arche des enfants" (22 places/année), qui sera soutenu 
dès 2012. En 2011, les subventions se sont élevées à CHF 3'717'900.-- pour 
199 places/année (1 place/année suffit pour 2,6 enfants en moyenne), 
auxquelles s’ajoutent 20 places/année réservées au Bosquet. Voici la liste 
des structures soutenues : 

- Crèche "Le Bosquet", à Givisiez 
- Crèche "Croqu’Lune", quartier du Torry 
- Crèche "Mandarine", au Schoenberg 
- Crèche "Les Petits Poucets", à Pérolles 
- Crèche "Réformée", à la Neuveville 
- Crèche "de l’Université", à Pérolles 
- Crèche-garderie de la "Providence", à la Neuveville 
- Garderie-maternelle "Le Colibri", à Beauregard 
- Garderie-maternelle "La Chenille", au Schoenberg 
- Maternelle "Les Petits bancs", à Beaumont 
- Association de l’Accueil familial de jour de la Sarine 
 
Cette dernière association permet à environ 120 enfants de trouver une 
assistante parentale. Ci-dessous un tableau indiquant la capacité d’accueil de 
chaque institution : 
 
Les crèches Quartier Nbr max. 0 à -2 ans 2 à 4 ans 4 à 6 ans
Croqu'Lune Torry  37 15 11 11 
Mandarine Schoenberg  36 10 13 13 
Petits Poucets Pérolles  40 18 12 10 
Réformée Neuveville  33 12 12   9 
Université Pérolles  40   6 16 18 
Providence Neuveville  13   0 6 7 
  totaux 199 61 70 68 

 
Les subventions versées à la prime enfance ont évolué comme suit : 
 
Année Montant CHF   Année Montant CHF 
2001 2'138'000.-   2007 3'012'300.- 
2002 2'226'500.-   2008 3'225'000.- 
2003 2'423'300.-   2009 3'430'000.- 
2004 2'576'200.-   2010 3'555’400.- 
2005 2'673'900.-   2011 3'717’900.- 
2006 2'849'300. -   2012 3'700'000.- (budget) 
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Environ 80% des frais d’exploitation des crèches sont attribués aux charges 
salariales, sur la base de la classification des fonctions et de l’échelle des 
traitements de l’Etat. Les normes d’encadrement des enfants sont édictées et 
strictement contrôlées par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). 
 
2011 est aussi l’année de la promulgation de la législation cantonale sur les 
structures d’accueil des enfants (loi sur les structures d’accueil familial de 
jour, du 9 juin 2011, et son règlement d’application du 27 septembre 2011. 
Cette législation introduit notamment une subvention de l’Etat à compter du 
1er janvier 2012 (assurant 10% des coûts effectifs moyens des institutions) et 
une participation des employeurs (0,4 pour mille de la masse salariale), 
soutien qui sera porté en déduction des participations financières des 
parents. Ce soutien concerne les enfants en âge préscolaire et à l’école 
enfantine. 

 
 
9.1.4 Secteur des assurances sociales 

 
 
1. Prestations complémentaires (PC) AVS-AI et subventions aux primes LAMal 
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Bénéficiaires des subventions de primes LAMal  et 
nouveaux dossiers ouverts
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En 2011, le revenu déterminant pour l’obtention d’une subvention pour les 
primes d’assurance-maladie se situait à : 

 
pour 1 personne seule, à CHF 38'500.-- 
pour 1 couple, à CHF 56’900.-- 
pour 1 enfant, à CHF 11’000.-- 

 
 
 
2. Contentieux de l’assurance-maladie 

 
Le Canton reprend cette tâche des communes à partir du 1er janvier 2012, à 
la suite de la modification de la loi cantonale d’application de la LAMal. 
 
A relever que la Ville de Fribourg devient titulaire de ces créances (reprise de 
dettes). Ces créances font l’objet d’un recouvrement auprès des assurés, 
tâche effectuée par le SASV ou le Service des finances en cas de poursuites. 
Ce contentieux individuel va donc se poursuivre pour toutes les créances 
nées avant le 31 décembre 2011. Pour sa part, donc dès le 1er janvier 2012, 
l’Etat ne se retournera pas contre les débiteurs. 
 
Le SIAS peut récupérer auprès de la Caisse cantonale de compensation 
(CCC) les primes impayées, pour CHF 2’281’700.-- en 2011. Cette prise en 
charge va donc tomber dès le 1er janvier 2012. 
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Ci-dessous la statistique des actes de défauts de biens (ADB) traités par ce 
secteur du SIAS : 
 

Années Nbre 
ADB 

Montants 
ADB 

Montants 
payés 

Montants 
refusés 

2007 1’955 1'466'744.10 1'347'984.65 118'759.45 

2008 1’800 1'392'250.10 1'362'361.10   29'889.60 

2009 2’260 1'925'687.80 1'785'850.25 139'837.55 

2010 2’259 1'999’3701,20 1'908'014,80   91'355,40 

2011 2’197 1’979820.25 1'960'475.30   19'344.95 

 
 

9.1.5 Office communal du travail (OCOT) 
 
Ce secteur se compose de 10 collaborateurs/trices dont 7 pour l’OCOT et 3 pour 
le Chantier écologique de la Ville de Fribourg (CEVF) qui lui est rattaché. 
 
Le taux de chômage des demandeurs d’emploi par rapport à la population active 
au 31 décembre 2011 était de 8,8%, ce qui correspond exactement à celui 
enregistré une année auparavant. Cela représente 1’609 demandeurs d’emploi 
(1623 à la fin 2010). 
 

CONTRÔLE H F TOTAL TAUX 
EN % 

Demandeurs d'emploi au 31.12.2006    884    777   1’661   9.00 
Demandeurs d'emploi au 31.12.2007    800    718   1’518   8.30 
Demandeurs d’emploi au 31.12.2008    977    708   1’685   9.2 
Demandeurs d’emploi au 31.12.2009 1’159    773   1’932 10.5 
Demandeurs d’emploi au 31.12.2010    959    674   1’623   8.8 
Demandeurs d’emploi au 31.12.2011    958    651   1609   8.8 

 
 
Sur ces 1609 demandeurs d’emploi : 

- 371 (23,1%) étaient au chômage depuis plus de 12 mois, dont 186 hommes 
et 185 femmes; 

- 657 (40,8%) de nationalité suisse, dont 364 hommes et 293 femmes; 
- 952 (59,2% de nationalité étrangère, dont 594 hommes et 358 femmes; 
- 136 (8,5%) écoliers et étudiants, dont 84 hommes et 52 femmes. 
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Le tableau ci-dessous représente l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi 
et du taux de chômage de 2006 à 2011 : 
 

Etat au 31.12 Chômeurs 
SECO 

Taux de chô-
mage en % 
SECO 

Demandeurs 
d’emploi 
au total 

Taux de 
chômage 
en % 

 2006 996 5.40 1'661 9.00 

 2007 940 5.10 1'518 8.30 

 2008 1'002 5.50 1'685 9.20 

 2009 1'089 5.90 1'932 10.50 

2010 929 5.1 1’623 8.8 

2011 929 5,1 1’609 8,8 
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1’783 entretiens de saisie d’inscription se sont déroulés durant l’année 2010. 
 
5’015 interventions, soit 3’894 au guichet et 1’121 par téléphone ont été 
recensées à la réception. 
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Répartition par quartier
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9.1.6 Travaux auxiliaires de remplacement (TR) 

 
La Ville de Fribourg dispose d’un budget permettant d’engager du personnel 
auxiliaire et de remplacement, sous la forme de contrats de travail à durée 
déterminée (TR). Ce personnel apporte ainsi un soutien dans les secteurs 
concernés, notamment auprès de : le CEVF, les AES, le Service des sports 
(patinoire), Hubert Audriaz ainsi que le nouveau concept "Cabamobil" de 
livraison à domicile mis en œuvre en septembre 2011. Ces engagements 
permettent aussi aux bénéficiaires d’éviter ou limiter le recours à l’aide sociale et 
les maintiennent sur le marché du travail (prévention). 
 
73 contrats de travail TR ont été conclus durant l’année 2011, dont les salaires 
sont intégralement pris en charge par la Ville (exception pour Cabamobil dont 
Fribourg-Centre prend en charge le 25% du salaire). Par rapport au budget 2011, 
une rallonge de CHF 50'000.-- a été demandée à l’automne, en raison de risque 
sur une évolution négative des dépenses d’aide sociale, de la mise sur pied du 
projet Cabamobil et de la réglementation plus restrictive de la loi sur l’assurance-
chômage et indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) introduite au 1er avril 2011. 
 
 
 
Tableau des TR effectués en 2011 

 
Somme totale allouée 449'673.15  
Autorisation dépassement 50'000.00   
Solde  326.85   
   
Chantier écologique 183'537.30 41% 
Accueils extrascolaires 112'899.10 25% 
Hubert Audriaz 43'986.90 10% 
Sports 94'949.80 21% 
Cabamobil 5'084.65 1% 
Autres (Tremplin) 9'215.40 2% 

Total 449'673.15 100% 
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Répartition 2011
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La Ville de Fribourg gère encore des programmes d’emploi temporaires relevant 
de la LACI (PET LACI) dans divers secteurs. 45 engagements sous forme d’un 
PET LACI (assignations par l’ORP) ont eu lieu dans le cadre de l’Administration 
communale. Seulement cinq contrats de PEQ LEAC (contrats de travail financés 
paritairement par l’Etat et les Communes) ont été octroyés par le Service public 
de l’emploi (SPE) auprès de l’Administration de la ville. 

 
 
9.1.7 Chantier écologique de la Ville de Fribourg (CEVF) 

 
Rattaché à l’Office du travail, le CEVF accueille des participants engagés en TR 
ou par le biais de mesures d’insertion sociale (MIS) relevant de la loi sur l’aide 
sociale. 37 contrats MIS ont été conclus auprès du Chantier écologique durant 
l’année 2011. 
 
Les participants effectuent de nombreuses tâches d’intérêt public dans le cadre 
du CEVF (travaux d’entretien pour la Bourgeoisie; soutien à des manifestations - 
par ex. Jardin magique, feu du 1er août, etc.). 
 
Pour rappel, le CEVF a été communalisé en janvier 2010. Durant l’année 2011, 
ce secteur a encore connu des changements importants dans le personnel 
d’encadrement. 2011 reste donc une année de transition, durant laquelle le 
CEVF a dû poursuivre sa réorganisation. 

 
 
 
9.2 Aide sociale 

 
 
9.2.1 Organisation 

 
Le Service de l’aide sociale dépend de Mme Antoinette de Weck, Conseillère 
communale, Présidente de la Commission sociale. M. Stéphane Blanc est Chef de 
service et secrétaire de la Commission. Avec la nouvelle législature 2011-2016, la 
Commission sociale s’est reconstituée dès sa séance de mai 2011. Outre la 
Présidente, trois nouveaux membres ont été nommés par le Conseil communal. 
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L’organisation interne du Service se présente comme suit : les assistants sociaux 
sont répartis en deux groupes, dirigés par Mmes Claudia Charrière et Martine 
Chollet. Ils sont appuyés par le secteur comptable et le secrétariat, ce dernier ayant 
été réorganisé courant 2010 par l’engagement d’une chef de secteur, Mme Nathalie 
Savary. Comme les années précédentes, et à l’instar de ce qui se passe dans 
toutes les villes moyennes et importantes du pays, l’année 2011 est restée une 
année chargée et très stressante pour le personnel, en raison du fait que les 
dossiers d’assistance se révèlent toujours plus complexes, que ce soit d’un point de 
vue social ou administratif. En ce qui concerne le nombre de nouvelles situations 
annoncées au SASV, il a commencé à plafonner à un niveau élevé à partir de 
l’année 2005, avant d’entamer une décrue modérée jusqu’en 2008. Depuis 2009, 
cette tendance à la baisse s’est inversée : les nouvelles annonces au SASV ont 
ainsi très légèrement augmenté en 2009 et 2010. En 2011, le nombre de nouvelles 
situations reçues au SASV est resté parfaitement stable par rapport à 2010 (689 
situations). 
 
La complexité des situations concerne de nombreux aspects : situation personnelle 
et familiale, insertion socioprofessionnelle, état de santé, tout particulièrement en 
cas de troubles psychiques, démarches administratives, activation des ressources 
auprès des autres régimes sociaux, collaboration du SASV avec les autres 
intervenants, difficultés à obtenir des informations de tiers, difficulté de connaître les 
éléments déterminants sis à l’étranger (conjoints et biens immobiliers notamment) 
etc. Le SASV met en œuvre de nombreuses mesures d’insertion sociale (MIS) 
prévues par la loi cantonale sur l’aide sociale, afin de faire évoluer les situations 
d’aide sociale (voir statistique en fin de chapitre). La liste des MIS se trouve sur le 
site internet du Service cantonal de l’action sociale - SASoc - 
http://www.fr.ch/sasoc). 
 
Le SASV doit traiter un nombre croissant de demandes d’aide sociale spécifiques et 
qui n’entrent pas nécessairement dans le cadre législatif et/ou nécessitent des 
enquêtes sociales approfondies (statut d’indépendant, personne arrivant subitement 
de l’étranger ou d’une autre commune, titre de séjour en Suisse peu clair s’agissant 
d’étrangers, libre-circulation des personnes Suisse-UE, etc.). Les revendications 
injustifiées et les contestations des bénéficiaires de l’aide sociale sont aussi de plus 
en plus fréquentes, ainsi que la présence accrue de mandataires dans les dossiers 
sociaux. Ces phénomènes aboutissent à une augmentation des litiges judiciaires. 
De même, les cas de fraude et les démarches pénales qui s’ensuivent compliquent 
la tâche du SASV. En 2011, la Commission sociale a effectué 13 dénonciations 
pénales; elle a rendu 24 décisions sur réclamations; trois affaires ont été portées 
devant le Tribunal cantonal. 

 
 
9.2.2 Personnel au 31 décembre 2011 

 
Au 31 décembre 2011, 32 collaboratrices et collaborateurs ont assuré le 
fonctionnement du Service dans les différents secteurs, soit : 
 
Secteur social (y compris direction) : (1'690%) 

- Chef de service 80% 
- 2 chefs de groupe 170% 
- 17 assistants sociaux 1'440% 
 
Secteur comptabilité : (400%) 

- chef de secteur 100% 
- 4 employés 300% 
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Secteur secrétariat : (520%) 

- chef de secteur 100% 
- 5 employées 430% 
 
Le Service accueille aussi régulièrement des apprentis et stagiaires dans le cadre 
de leur formation. 

 
 
9.2.3 Formation continue 

 
La formation continue a pour but de favoriser la mise à jour des connaissances et 
des compétences des collaborateurs. Elle permet également la réflexion et le 
maintien d’un travail de qualité envers nos usagers. Dans le cadre des disponibilités 
budgétaires, et en fonction des besoins du Service et des intérêts de chacun, nos 
collaborateurs suivent chaque année des formations, cours et conférences en lien 
avec le travail social, juridique et administratif. 

 
 
9.2.4 Commission sociale 

 
La Commission sociale, organe décisionnel en vertu de la loi cantonale sur l’aide 
sociale, s’est réunie à 11 reprises en 2011. Elle a pris des décisions sur 439 
nouvelles demandes d’aide financière et sur 187 demandes de renouvellement 
d’aide. 

 
 
9.2.5 Collaboration 

 
Le Service travaille en étroite collaboration avec les intervenants sociaux de la 
Commune et du Canton, tant au niveau de la petite enfance, du domaine médical, 
familial, du monde du travail, des personnes âgées, des associations, des autres 
services sociaux régionaux (SSR), etc. 
 
Ces nombreuses collaborations interservices permettent de privilégier le travail en 
relation à l’usager, impliquant également la prévention et l’aide personnelle, et 
permet notamment à nos usagers le maintien d’une qualité de vie (santé physique 
et psychique, relations sociales, insertion) ainsi que la coordination des différentes 
actions pour une prise en charge professionnelle des personnes ayant besoin d’une 
aide financière personnelle et de conseils adaptés à leur problématique. 
 
Le SASV est intégré au dispositif cantonal de collaboration interinstitutionnelle (CII), 
qui réunit les intervenants de l’aide sociale, de l’assurance-chômage et de 
l’assurance-invalidité lorsque la prise en charge du bénéficiaire le justifie. Le SASV 
fait partie de la plate-forme CII "Centre", qui prend en charge les cas complexes. 
Les cas simples sont directement suivis par les assistants sociaux du SASV. Le 
dispositif CII est utilisé par le SASV, mais il ne répond que partiellement aux 
besoins et aux attentes. 
 
La loi cantonale sur l’aide sociale a été modifiée au 1er janvier 2011, instituant 
notamment deux postes d’inspecteur social et de réviseur social et comptable des 
dossiers. 
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9.2.6 Contentieux et récupération d’avances d’aide sociale financière 

 
En 2005, un programme informatique spécifique a été mis en œuvre pour assurer le 
suivi systématique du contentieux. En 2011, le service du contentieux de l’Aide 
sociale a pu récupérer CHF 907'364.20 auprès des débiteurs individuels des 
différentes prestations d’assistance. 
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9.2.7 Statistique 2005-2011, situation au 31 décembre 

 
Jusqu’en 2004, les données résultaient du recueil des statistiques de l’aide 
matérielle édité par le Service cantonal de l’action sociale (SASoc), tirées de la 
facturation cantonale. 
 
Depuis 2005, les données proviennent des chiffres de la statistique fédérale 
SOSTAT (nombre de dossiers, nombre de personnes) et du SASV (aide matérielle 
LASoc brute). Plus que l’aide matérielle nette à charge de la Ville, le montant brut 
de l’aide financière versée constitue un indicateur qui reflète mieux le niveau effectif 
auquel le SASV est sollicité par la population et, par là, la précarité économique de 
la population. Les remboursements de l’aide qui interviennent plus tard sont 
aléatoires, car ils dépendent des décisions prises par les assurances sociales, par 
la répartition de l’aide sociale au niveau du district (laquelle varie en fonction du 
poids relatif de l’aide versée dans les autres communes), par des tiers ou encore 
par l’amélioration de la situation économique des bénéficiaires de l’aide. 
 
Les indicateurs de l’aide sociale ont connu des évolutions contrastées ces dernières 
années. S’agissant des dépenses brutes (forfaits d’entretien selon normes LASoc, 
frais de logement, prestations circonstancielles, frais médicaux de base), elles ont 
connu une période de hausse avant de marquer le pas dès 2006, pour se stabiliser 
aux alentours de CHF 12 millions depuis 2008. Il est difficile de cerner les raisons 
de cette diminution, tant elles sont nombreuses et interdépendantes, et surtout 
propres à chaque cas concret. Il est toutefois certain que les prestations 
communales visant à prévenir ou limiter le recours à l’aide sociale (TR communaux 
et MIS Chantier écologique) jouent un rôle positif conséquent. La mise en œuvre de 
des mesures communales et des MIS auprès des autres organisateurs (voir aussi 
statistique des MIS ci-après) nécessite un engagement et un travail important de la 
part du personnel du SASV. 
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S’agissant du nombre de personnes et de dossiers d’aide matérielle, il a suivi une 
autre évolution, avec une tendance à la hausse depuis 2005, pour atteindre environ 
1'900 dossiers en cours sur une année, depuis 2008 (3'700 personnes). Même si 
les dépenses LASoc diminuent, la charge de travail ne fait pas nécessairement de 
même. L’arrivée de nouvelles situations (dossiers) au SASV s’est quant à lui 
stabilisé à un peu de moins de 700 cas par année depuis 2007 (voir données ci-
après). Au-delà des chiffres, les difficultés rencontrées dans le traitement des 
dossiers d’assistance restent lourdes à assumer pour le personnel du SASV. 
 
L’Office fédéral de la statistique réunit les données de l’aide sociale, au niveau 
suisse et par cantons. La documentation peut être consultée sur le site internet 
www.socialsecurity-stat.admin.ch ou commandée sur papier. 
 
Aide matérielle LASoc brute versée par le SASV et nombre de dossiers/de 
personnes depuis 2005 : 

 

Année Aide 
matérielle 
brute LASoc 

Nbre dossiers aide 
matérielle (y 
compris dossiers 
MIS) 

Nbre dossiers 
gestion (sans 
aide matérielle) 

Nbre 
personnes 

2005* 16'361'200.20 1’592* 218 3’290* 

2006 14'982'841.20 1’223 196 2’543 

2007 14'038'641.15 1’799 248 3’726 

2008 12'130'305.75 1’973 218 4’005 

2009 11'150'553.90 1’842 196 3’699 

2010 11'824'180.90 1’866 175 3’746 

2011 11'819'121.20 1’924 142 3’710 
 
* Les données SOSTAT 2005 (nombre de dossiers et nombre de personnes) ont été 
reprises du programme informatique Citizen/Gestion sociale, sans avoir pu faire 
l’objet d’une saisie individuelle ; elles contiennent un certains nombre de 
dossiers/personnes ne concernant pas l’aide sociale LASoc.  
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Evolution du nombre de nouvelles situations et réactivations 

Année 2011 
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Janvier 2011 – décembre 2011 
689 accueils  

Janvier 2010 – décembre 2010 
689 accueils +     0 accueil -    0,00% (2010-2011) 

Janvier 2005 – décembre 2005 
945 accueils -  256 accueils -  27,09% (2005-2011) 

Janvier 2000 – décembre 2000 
526 accueils + 188 accueils + 34,74% (2000-2011) 

 

66 65 77 49 60 50 53 32 61 52 76 48 689
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Evolution du nombre de nouvelles situations et 
réactivation de 2002 à 2011
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NOUVEAUX DOSSIERS VENUS D’AUTRES DISTRICTS  
SANS LA SARINE 

ANNEE NBRE DE DOSSIERS 
MONTANTS FACTURES 
AUX AUTRES 
DISTRICTS* 

2003 45 230'590.50 
2004 47 384'414.75 
2005 44 394'918.25 
2006 44 346’085.55 
2007 34 127'414.00 
2008 21 78'100.70 
2009 31 158'005.15 
2010 27 149'858.70 
2011 24 138'349.25 

Pour les personnes en provenance d’un autre district du canton, l’aide sociale versée durant les 12 
mois qui suivent la prise de domicile sur le territoire communal est refacturée à l’ancien service social 
(art. 9a de la loi sur l’aide sociale). 
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Montants facturés aux autres districts sans la Sarine
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9.3 Tutelles et Curatelles 

 
 
9.3.1 Organisation 

 
Le Service des tutelles et curatelles dépend de Mme Antoinette de Weck, 
Conseillère communale. Le Chef de service est M. Thomas de Tribolet, depuis le 
1er décembre 2008. 

 
 
9.3.2 Administration 

 
Outre le Chef de service, le Service comprend : 
 
un secteur "comptabilité" avec à sa tête un chef comptable   100% 
 une comptable   100% 
 4 secrétaires 
 comptables   200% 

    400% 
 
un secrétariat avec à sa tête un secrétaire de Service   100% 
quatre secrétaires    300% 

    400% 
 
une équipe d’assistants sociaux avec à sa tête  
2 responsables de secteur social     180% 
15 assistants sociaux  1'080% 

  1'260% 
 
 
9.3.3 Stages 

 
Deux étudiants de la Haute école fribourgeoise de travail social ont effectué leur 
stage de 2ème année, respectivement de dernière année, dans le Service, du 
22 février au 23 juillet. Le second a été engagé par la suite comme assistant 
social. 
 
Le contrat de collaboration qui lie le Service au système HES-SO permet 
d'accueillir des stagiaires dans de bonnes conditions. Ceux-ci proviennent le plus 
souvent de la Haute école fribourgeoise de travail social, qui a ouvert sa filière en 
automne 2006. Un des praticiens formateurs participe à l'analyse des dossiers de 
candidature des futurs étudiants. 
 
Il est à souligner que l’encadrement d’un stagiaire par un assistant social est 
neutre en termes de temps pour le praticien formateur : le stagiaire doit être 
encadré mais il fournit également une prestation qui décharge le formateur. Le 
Service lui-même tire un bénéfice certain de l’accueil de stagiaires, confronté à la 
difficulté de recruter de nouveaux collaborateurs dans ce domaine exigeant, voire 
pénible, qu’est le travail social sur mandat de justice. On observe par ailleurs que 
la très grande majorité des collaborateurs sociaux engagés récemment ont 
effectué par le passé un stage dans le Service. Le travail social sur mandat de 
justice a en effet plutôt mauvaise cote auprès des assistants sociaux en général 
et il faut apparemment qu’ils se confrontent à la réalité de ce travail pour en 
cerner l’intérêt. L’engagement de stagiaires permet aussi au Service des tutelles 
de bénéficier d’une certaine publicité (plutôt positive, semble-t-il) auprès des 
écoles de travail social. 
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9.3.4 Changements au sein du Service 

 
Le Service des tutelles a connu d’importants changements en 2011 puisque a 
débuté sa réorganisation en vue de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la 
protection de l’adulte et de l’enfant. En effet, ce dernier implique la disparition de 
la fonction de Tuteur général, car la personne chargée d’un mandat tutélaire ne 
pourra plus en déléguer l’exécution. Cela aura pour conséquence que dès le 
1er janvier 2013, les assistants sociaux seront eux-mêmes nommés curateurs (le 
terme de "tutelle" disparaît dans le nouveau droit, s’agissant des adultes). 
 
L’organigramme du Service a donc dû être reconsidéré de manière à ce qu’il 
puisse être assuré une certaine équité et des lignes directrices communes dans la 
prise en charge des usagers. Pour ce motif, le Tuteur général adjoint, libéré de 
ses obligations professionnelles dès la mi-juillet 2011, n’a pas été remplacé dans 
cette fonction. Il a été remplacé par deux responsables de secteur social, dont la 
tâche consiste à superviser, sous l’angle de la prise en charge sociale, l’exécution 
des 850 mandats confiés au Service et dont le Chef de service et désormais seul 
Tuteur général est responsable jusqu’à la nomination, en 2013, des assistants 
sociaux. 
 
La création de ces deux postes, pourvus à l’interne par la promotion de deux 
assistants sociaux, a permis : 

- d’instaurer une certaine unité de pratique entre les assistants sociaux, qui ne 
dépendent ainsi que d’un seul Tuteur général; 

- d’offrir aux assistants sociaux un meilleur appui et encadrement; 
- d’alléger le cahier des charges du Tuteur général, Chef de service et juriste 

de ce dernier. Il a en effet pu être constaté qu’il n’est guère possible pour une 
seule personne de diriger un service de 30 collaborateurs, superviser 
l’exécution de 800 mandats tutélaires, offrir l’appui juridique nécessaire dans 
l’exécution de ces derniers, tout en assumant personnellement l’exécution de 
plusieurs dizaines de mandats (curatelles en paternité et autres mandats 
requérant des connaissances juridiques spécifiques). 

 
Le Chef de service, qui a été en incapacité de travail deux mois durant pour 
cause de surmenage, a ainsi pu reprendre le travail dans de bonnes conditions. 
 
Afin de décharger les deux collaborateurs promus au poste de responsable de 
secteur social, de décharger le Tuteur général d’une partie de ses propres 
mandats, ainsi que de reprendre le suivi des mandats que le Tuteur général 
adjoint exécutait lui-même, trois assistants sociaux à plein temps ont été 
engagés, dont deux sous contrat de droit privé (leurs postes ont été créés dans le 
cadre du budget 2012). 
 
En l’état actuel de son volume de travail, le Service des tutelles et curatelles peut 
être considéré comme correctement doté en personnel. 

 
 
9.3.5 Formation continue 

 
Les tuteurs et assistants sociaux ainsi que le personnel administratif ont suivi, en 
fonction de leurs intérêts et du budget à disposition, divers cours, formations et 
journées d'études, à savoir les journées d’études de l’Association suisse des 
curateurs professionnels (ASCP), "FORMAFRI" (Etat de Fribourg), "Alcoologie et 
communication" (Le Torry), "La relation d’aide sous contrainte administrative ou 
judiciaire" (EESP), "Conduite d’entretiens spécialisés" (Le Torry), "Les 
organisations et les équipes" (Améthyste), "Négociation et médiation" (HETS-FR), 
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"Intervention de crise face aux comportements suicidaires" (HETS-FR), "Prendre 
ou reprendre autorité face à l’usager" (EESP), "Journée LASoc" (SASoc), 
"Colloque sur la violence conjugale" (DSAS), "Accompagnement des personnes 
dépendantes et de leurs proches" (CoRoMa), "Symposium du droit de la famille" 
(Université de Fribourg). 
 
Ces formations, souvent d'une à deux journées, donnent la possibilité aux 
collaborateurs, outre d’acquérir des connaissances professionnelles théoriques et 
pratiques supplémentaires, d'échanger avec d'autres professionnels sur leur 
pratique de terrain et de les confronter à leur réalité. 

 
 
9.3.6 Projet du nouveau droit de tutelle 

 
La date d’entrée en vigueur du nouveau droit de la tutelle a été arrêtée 
définitivement au 1er janvier 2013 par le Conseil fédéral. 
 
Pour les motifs exposés dans le même paragraphe du rapport de l’année 
précédente, le Chef de service a reçu du Conseil communal, en novembre 2010, 
le mandat de réorganiser son Service en prévision du départ à la retraite du Chef 
de service-adjoint et second Tuteur général, de l’entrée en vigueur du nouveau 
droit et de la nécessité d’optimiser les compétences et collaborations. 
 
Cette réorganisation, déjà bien entamée par la refonte de l’organigramme du 
Service, la création de la fonction de responsable du secteur social, l’actualisation 
des cahiers des charges et une nouvelle répartition, respectivement clarification 
des tâches, se poursuivra et s’achèvera en 2012. 

 
 
9.3.7 Mesures tutélaires au 31 décembre 2011 
 
Mesures Situation +Entrées -Sorties Changements Total 
 1.1.2011 - + 
 
Curatelles paternité 
308-309 CCS 37 36 34 - - 39 
 
Tutelles mineurs 
156-298-311-312- 
368 CCS 21 2 5 - - 18 
 
Curatelles et me- 
sures de protec- 
tion de mineurs 
307-308-310- 
325-392 CCS 24 2 5 - - 21 
 
Tutelles adultes 
386-369-370-371 
372 CCS 274 17 11 5 4 279 
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Curatelles adultes 
392-393-394 CCS 461 67 60 6 1 463 
 
Conseil légal 
395 CCS 34 2 6 - 1 31 
 
Adm. de 
succession 
554 CCS - 602 17 - 4 - 5 18 
 
  868 126 125 11 11 869 
 
Total des dossiers suivis : 994 
 
Augmentation en 2011 de 2%, ce qui équivaut à 17 mandats tutélaires en plus. 
 
Pour mémoire : 31.12.2008 780 situations 
 31.12.2009 838 situations 
 31.12.2010 868 situations 
 
 
L’année 2011 confirme une tendance observée depuis plusieurs années de 
l’augmentation significative des mesures tutélaires portant sur des jeunes majeurs (18 à 
22 ans), dont un certain nombre ont fait l’objet, durant leur minorité, d’un suivi par le 
Service de l’enfance et de la jeunesse. Ces situations se caractérisent généralement par : 

- une absence de formation ou de projet de formation, souvent associée à une scolarité 
obligatoire inachevée; 

- un désœuvrement presque total, souvent associé à une consommation de cannabis. 
 
Les demandes de mesures de protection en faveur de cette population émanent presque 
toujours de leurs propres parents, dépassés par la situation. 
 
L’augmentation du nombre de mandats sur des jeunes majeurs est sans incidence sur la 
moyenne d’âge des pupilles, puisqu’elle est accompagnée d’une tendance croissante des 
personnes âgées à demander une mesure de curatelle en leur faveur, les proches étant 
de moins en moins disposés à s'occuper de leurs affaires lorsqu'ils en deviennent 
incapables. Le nouveau droit de la protection de l’adulte a cependant pour ambition 
(notamment) de renforcer la solidarité intrafamiliale. 
 
On constate également une tendance croissante d’autres services et organismes actifs 
dans le domaine social à suggérer à leurs usagers de demander l’instauration d’une 
curatelle et d’une tutelle et ainsi un glissement de la charge de travail de ces services et 
organismes vers le Service des tutelles (le même phénomène a pu être observé dans 
d’autres Services de tutelles). 
 
Cette tendance, révélée en des termes identiques dans le rapport précédent, se confirme 
donc, même si le nouveau droit devrait la renverser. Elle laisse entrevoir la nécessité 
d’une réponse à ce phénomène qui dépasse largement le champ d’action d’un Service 
des tutelles. La réorganisation du Service des tutelles devrait permettre à son 
responsable de formuler au Conseil communal des propositions de traitement de ce 
phénomène, révélateur d’un phénomène social auquel, à son sens, la réponse est du 
ressort du monde politique. 
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On doit également constater et regretter une augmentation des curatelles en paternité 
(mandat donné au curateur d’établir la paternité sur un enfant de parents non-mariés et/ou 
d’obtenir du père qu’il contribue à l’entretien de son enfant), dans les situations suivantes : 

- curatelle en paternité sur des enfants dont les parents, requérants d’asile, sont pris en 
charge par ORS AG (qui a remplacé la Croix-Rouge dans cette tâche). Dans ces 
situations, le père ne demande qu’à reconnaître son fils, mais ne sait comment 
effectuer les démarches, ne peut se renseigner lui-même faute de comprendre et 
parler le français, l’allemand ou l’anglais (l’ECC ne met lui-même à disposition aucun 
interprète) et ne bénéficie à cette fin d’aucun appui d’ORS AG. Outre une 
augmentation du volume de travail du Service, cela a pour conséquence également 
une augmentation des charges du Service, ORS AG ne prenant pas 
systématiquement en charge les coûts d’un interprète (les parents concernés ne 
parlent généralement que leur langue maternelle : érythréen, éthiopien ou même 
mongol), que le Service des tutelles doit donc financer lui-même (un budget 
supplémentaire pourrait devoir être prévu, également en lien avec la récente loi 
fédérale sur le handicap, qui exige des services publics qu’ils prennent eux-mêmes en 
charge le coût des services d’un interprète pour pouvoir communiquer avec ses 
usagers malentendants); 

- curatelle en paternité sur des enfants dont les parents ont à peine atteint leur majorité, 
n’ont parfois aucun revenu et dépendent de l’aide sociale. On ne peut s’empêcher de 
voir un lien, encore à préciser, entre l’augmentation de ces curatelles en paternité et 
l’augmentation des mandats en faveur des jeunes majeurs. 

 
 

Curatelles paternité 39 dossiers 4.49    
Tutelles mineurs 18 dossiers 2.07    
Curatelles mineurs 21 dossiers 2.42    
Tutelles adultes 279 dossiers 32.11    
Curatelles adultes 463 dossiers 53.28    
Conseil légal 31 dossiers 3.57    
Successions 18 dossiers 2.07    
              ___________________________   
       
Total 869 dossiers 100.00    
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 Curat. pater. Dos. mineurs Dos. adultes Cons. légal Successions Total 

31.12.2009 41 42 703 35 17 838 
31.12.2010 37 45 735 34 17 868 
31.12.2011 39 39 742 31 18 869 

 
        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
9.3.8 Gestion financière 

 
 

Mouvement compte de trésorerie : 2011 2010 
 
- entrées en caisse CHF 5'351'103.45 CHF 5'153'561.16 
 
- paiements par caisse CHF 5'313'567.85 CHF 5'120'324.41 
 
- entrées sur CCP CHF 37'059'655.58 CHF 35'310'085.31 
 
- paiements par CCP CHF 33'279'142.12 CHF 31'591'580.87 
 
TOTAL DU COMPTE 
TRESORERIE CHF 80'995'469.00 CHF 77'175'551.75 
 
 
Fortune des pupilles 
 
sur épargne  CHF 20'985'430.59 CHF 21'338'175.60 
 
sur obligations, actions 
divers   CHF 7'118'412.30 CHF 8'082'509.13 
 
TOTAL  CHF 28'103'842.89 CHF 29'420'684.73 
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Dettes privées des pupilles 
à gérer (à l'exception des 
dettes d'assistance)  CHF 14'068'991.95 CHF 13'013'214.25 
 
 
 
Nombre de pièces justificatives :  72’640  73'166 
 
 
 
Nombre de personnes assistées 
pour la Ville de Fribourg 
 
Mineurs   42  36 
Majeurs   114  106 
 
 
 
9.3.9 Assistance à des audiences 

 
Les tuteurs et assistants sociaux du Service ont été appelés à se présenter à des 
audiences de tribunaux civils et pénaux, séances de préfecture, de justice de 
paix, de la Chambre pénale des mineurs dans et hors canton, et à titre de témoins 
ou représentants de l’usager. 

 
 
9.3.10 Aide publique 

 
Les statistiques des personnes au bénéfice d'une mesure tutélaire et tributaire de 
l'aide sociale s'analysent comme suit : 
 

2011 
 

2010 
 

- 156 personnes (majeurs et mineurs) - 143 personnes (majeurs et mineurs) 
- montant accordé : CHF 1'486'845.70 - montant accordé : CHF 1'358'939.75 
- + 9 personnes de services sociaux 

extérieurs à la Commune pour un 
montant de CHF 26'766.75 

- + 9 personnes de services sociaux 
extérieurs à la Commune pour un 
montant de CHF 45'615.20 

 
 
 
9.3.11 Collaborations 

 
Le Service poursuit son travail de réseau et ne peut se passer d'entretenir des 
relations avec notamment les secteurs suivants : 

- le Service de l'aide sociale de la Ville; 
- les services sociaux régionaux; 
- le Service de l'enfance et de la jeunesse; 
- les services des hôpitaux psychiatriques, hôpitaux de district et l'hôpital canto-

nal; 
- les maisons d'accueil pour enfants et adolescents en difficulté; 
- le Tremplin; 
- les homes médicalisés et simples sis dans tout le canton; 
- le Centre du Torry; 
- la Fondation Bellevue à Marsens; 
- le Foyer Saint-Louis; 
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- la Fondation Perspectives de Gumefens; 
- les Buissonnets; 
- Banc public; 
- le Centre d'accueil de la Tuile; 
- les différentes unités d'accueil gérées par l'Association de la Traversée; 
- les familles d'accueil; 
- les mamans de jour; 
- la Fondation pour l'aide et les soins à domicile; 
- la Famille au jardin; 
- le Devens dans le canton de Neuchâtel; 
- le Foyer André dans le canton de Neuchâtel. 
 
Toutes ces institutions, par leur collaboration et leur soutien, permettent au 
Service d'accomplir ce travail journalier dans le respect des personnes et de leurs 
besoins. 
 
A toutes ces collaborations suivies s'ajoutent les relations nécessaires aux domai-
nes spécifiques tels que finance, droit de la famille, gestion, éducation, 
assurances. Il s'agit en priorité de : 

- la Justice de Paix et les autorités de surveillance; 
- le Service cantonal de la prévoyance sociale; 
- le Bureau des avances et recouvrements des pensions alimentaires; 
- les offices régionaux de placement, les offices de chômage; 
- les offices de poursuites; 
- les psychologues scolaires, les enseignants, le Service éducatif itinérant, le 

Service éducatif d'aide à domicile; 
- les banques; 
- les caisses de compensation; 
- la Préfecture, les tribunaux et les autorités tutélaires; 
- le corps médical; 
- les avocats et notaires de la place. 
 
Cette liste démontre à l'envi la diversité des tâches du Service, de ses domaines 
d'intervention, la complexité des situations et la nécessité d'un personnel qualifié 
pour les accomplir. Seule une bonne coordination des actions et une concertation 
réciproque permet d'améliorer la situation des usagers et de participer à leur 
évolution vers une meilleure autonomie. 

 
 
9.3.12 Participation 

 
Des collaborations au sein d'institutions et de comités se concrétisent soit par des 
échanges et des informations en matière tutélaire, soit par la participation du Chef 
de service à divers comités, en qualité de représentant du Service ou de la Ville. 
Le Chef de service est ainsi Vice-Président du comité de l’Association suisse des 
curateurs professionnels (anciennement Association suisse de tuteurs officiels), 
membre du comité du Groupe romand de dite association, secrétaire du comité 
de la Fondation Saint-Louis, membre du comité de la Fondation "Mouvement 
enfance et foyer" (présidé par M. le Vice-Syndic Jean Bourgknecht), membre du 
Comité de la Fondation "Les Buissonnets", membre du Comité de "PréSuiFri", et 
siège dans le groupe de travail de la Conférence des autorités de protection des 
mineurs et des adultes. Il a également siégé en 2011 dans la Commission 
chargée d’examiner l’avant-projet de loi fribourgeoise d’application des 
dispositions du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant. 
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La présence du Chef de service dans ces divers comités et groupes de travail lui 
permet de faire entendre la voix des professionnels du terrain (ASCP, COPMA) et 
de maintenir des liens avec des partenaires professionnels important (comités de 
Fondations). 
 
Plusieurs collaborateurs assistants sociaux sont eux-mêmes membres de 
diverses associations professionnelles, en dehors de leur temps de travail. 
 
Ces investissements contribuent à donner une meilleure visibilité de l’action du 
Service et de développer d’importants partenariats. 

 
 
 
 
10. Services industriels 

 
 
 
10.1 Administration 

 
En vertu du "Règlement sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Fribourg", 
adopté par le Conseil général le 19 septembre 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 
12 septembre 1989, les Services industriels constituent un établissement de droit public 
doté de la personnalité juridique dès le 1er janvier 1990. 
 
La Présidence des Services industriels est assurée, depuis le 16 avril 2011, par 
M. Thierry Steiert, qui a remplacé M. Jean Bourgknecht. Quant à la Direction, c’est à 
M. Stéphane Maret qu’elle incombe depuis le 1er décembre 2001. 
 
2011 étant une année électorale, des changements sont également intervenus au sein du 
Conseil d’administration, à savoir : 
 
Ancien Conseil d’administration Nouveau Conseil d’administration 
 
M.  Bourgknecht Jean, Président M. Steiert Thierry, Président 
M. Pierre-Alain Clément, Vice-Président M.  Pierre-Alain Clément, Vice-Président 
M. Jean-Frédéric Python M. Jean-Frédéric Python 
M.  Betschart Markus M. Haymoz Nicolas 
M.  Dévaud Gilbert M.  Henry de Diesbach Jean-Baptiste 
M.  Anstett Nicolas M.  Casazza Raphaël 
M.  Rück Stanislas M.  Moschini Laurent (remplacé par 

M. Hervé Bourrier) 
 
Le Conseil d'administration a tenu 4 (6) séances dans les locaux de Givisiez. 
 
Il a suivi régulièrement les travaux en cours. Il a examiné et approuvé le budget pour 
l'année 2012 et les comptes de l'exercice 2010. 
 
Dès le 1er janvier 2011, les habitants de la Ville de Fribourg bénéficient d’une troisième 
baisse de prix, après celles de 2007 et de 2008. Le prix du m3 est maintenant fixé à 53 ct 
soit une baisse de 39 ct ou 42% depuis 2006. 
 
Le 1er août 2011, un chargé de clientèle supplémentaire hors budget est entré en service. 
Cette dotation supplémentaire est justifiée par le développement de Frigaz. 
 
L'effectif du personnel à plein temps s'élevait à 53 (52) personnes au 31 décembre 2011. 
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10.2 Exploitation 

 
Aucun incident n’a été déploré lors de l’exploitation des systèmes de production et de 
distribution d’eau. 
 
Plus de 230 compteurs d’eau ont été remplacés en ville de Fribourg; 26 fuites d’eau (dont 
5 sur le réseau et le solde sur des branchements privés) ont été réparées. 
 
Les projets suivants, planifiés pour 2011, ont été réalisés : 

- rénovation du système de télégestion de la station de surpression et du réservoir du 
Guintzet; 

- rénovation du système de télégestion de la station de surpression du Schoenberg; 
- assainissement du pont Haltabach à Saint-Ours; 
- mise en place à Bourguillon de la désinfection préventive UV des eaux de la Hofmatt; 
- rénovation de la partie sèche du réservoir du Guintzet. 

 
 
 
10.3 Service des eaux 

 
Les sources de la Tuffière ont présenté un débit minimum d'environ 6’013 l/min le 30 juin 
(6’590 le 17 juin); le débit maximum de 10’687 l/min a été atteint le 25 novembre (11’284 
le 18 septembre). 
 
Les sources de la Hofmatt ont présenté un débit minimum d'environ 5’767 l/min le 
2 décembre (6’168 le 28 mars); le débit maximum de 6'592 l/min a été atteint le 26 janvier 
(6’679 le 31 octobre). 
 
L'adduction totale brute a été de 6'148’739 m3 (5'688'723 m3) 
et a été couverte par : 

- les sources de la Singine (sortie Bourguillon) 3'180’999 m3 (3'379'072 m3) 
- les sources de la Tuffière (pompée dans le réseau) 2'967’740 m3 (2'299'560 m3) 
- les achats au Consortium des eaux 0 m3 (10'091 m3) 
 
 
Les ventes totales se montent à 5'624’527 m3 (5'321'540 m3), soit une augmentation de 
5,62% par rapport à l'année précédente. Dans le secteur industrie, l’arrêt de production de 
Cardinal explique la forte baisse du volume livré. 
 
La répartition de la distribution d'eau aux différentes catégories d'utilisateurs est la 
suivante : 

- Ménages et artisanat 3'031’970 m3 soit 53,9% 
 (3'102'838)  (58,3) 
- Industrie 220’509 m3 soit 3,9% 
 (356'072)  (6,7) 
- Fontaines publiques 166’418 m3 soit 3,0% 
 (160'418)  (3,0) 
- Consortium des eaux (ventes) 0 m3 soit 0% 
 (63'8780)  (1,2) 
- Consortium des eaux (transfert production) 2'205’630 m3 soit 39,2% 
 (1'638'334)  (30,8) 
 
Le solde de 524’212 m3 soit 8,5% (473’965 m3 soit 8,3%) représente les volumes non 
enregistrés par les compteurs, la consommation propre et les pertes de réseau. 
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La livraison au Consortium à titre de transfert de production correspond à 75% des 
livraisons à ses membres. 
 
L'installation de pompage de la Tuffière a consommé 1'875’905 kWh (1'441’914 kWh) 
d'énergie électrique pour acheminer l'eau au réservoir de Belle-Croix (Consortium) ou du 
Guintzet (SIF) via le réservoir d'Arconciel. 
 
Les stations de surpression ont consommé 182’834 kWh (180’986), soit respectivement 
102'085 kWh (103'866) au Guintzet, 50’868 kWh (54'237) au Petit-Schoenberg, 
13'771 kWh (6’789) à Torry et 16'110 kWh (16’094) à Bourguillon. 
 
La production électrique du turbinage de Bourguillon, qui a été mise en service en mai 
2010, s’est élevée à 153'781 kWh (132'500 kWh). L’objectif de 170'000 kWh n’a pas été 
atteint à cause de coupures d’exploitation lors de la mise en place des UV de Bourguillon 
et la réfection du pont Haltabach. 
 
Réseaux 
 
La construction du pont de la Poya a nécessité des déplacements de conduites. 
 
Des assainissements du réseau d'eau ont été réalisés à la route de la Gruyère, à la route 
du Champ-Fleuri, ainsi que dans le quartier Jean-Marie-Musy. 
 
A fin 2011, le réseau de transport a une longueur de 37'101 m (37’024), tandis que le 
réseau de distribution compte 88’037 m (87’359). 
 
3 (12) nouvelles bornes hydrantes ont été installées sur le réseau pour le compte de la 
Police locale. 
 
L’exploitation des réseaux d’eau potable de Givisiez, Corminboeuf, Villars-sur-Glâne, 
Chésopelloz, Matran et Courtepin est assurée par les SIF. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, les SIF ont repris, par convention, l’exploitation du réseau de 
l’Association d’eau potable Bibera (Trinkwasserverbund Bibera - TWB) qui aliment huit 
communes du district du Lac soit : Courtepin, Wallenried, Gurmels, Büchslen, Jeuss, 
Kleinbösingen, Ulmiz et Gempenach. 
 
 
Evolution de la consommation d’eau en ville de Fribourg 
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Sur une période de 20 ans, la consommation en Ville de Fribourg a baissé de 34,6%. 
 
La diminution s’explique par la diminution du secteur industrie et la baisse de la 
consommation des ménages suite à l’introduction de la taxe d’épuration.  

 
 
10.3 Consortium des eaux 

 
L'Assemblée des délégués se compose de 17 membres, soit 6 délégués de la Ville de 
Fribourg et 1 délégué pour chacune des 11 autres Communes membres. Elle s'est réunie 
à deux reprises en 2011, la première fois le 18 mai pour examiner et approuver les 
comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2010. Quant à la seconde, tenue le 
16 novembre 2011, elle a maintenu le prix de l'eau pour 2012 et approuvé le budget 2012. 
 
Comité de direction 
 
Président : M. RIDORE Carl-Alex Préfet de la Sarine 2008 
Membres : MM. BAPST Nicolas Villars-sur-Glâne 1989 
  STEIERT Thierry Fribourg 2011 
  CLEMENT Pierre-Alain Fribourg 1996 
  GENOUD-PAGE Madeleine Fribourg 2006 
  HAYOZ Jean-Claude Courtepin  2003 
  RAMUZ Michel Givisiez  1991 

 
Le prix du l/min prévu à CHF 31.16 au budget est de CHF 19.60 en 2011, soit une 
économie de 37,1%. Par rapport à l’exercice 2010, la baisse est de CHF 2.58, soit 11,6%. 
Cette diminution a un effet positif sur le coût des l/min réservés par les SIF au 
Consortium. 
 
La rénovation du système de télégestion de la station de Port-Marly - Belle-Croix a été 
terminée en 2011 et le  nouveau système est opérationnel. 
 
Le système de refroidissement des locaux techniques de Port-Marly a été remplacé. 
 
La répartition des ventes d'eau du Consortium a été la suivante : 
 
Communes membres 2010 2011 
 
Villars-sur-Glâne 1'045'720 m3 1’190’252 m3 
Courtepin 920'369 m3 966’429 m3 
Givisiez 295'481 m3 302’000 m3 
Corminboeuf 144'378 m3 143’952 m3 
Hôpital cantonal 128'780 m3 120’920 m3 
Belfaux 105'465 m3 130’743 m3 
Granges-Paccot 58'131 m3  75’195 m3 
Consortium Graboz 33'667 m3  40’406 m3 
Chésopelloz 32'359 m3 37’478 m3 
Matran 28'910 m3 40’044 m3 
Barberêche 22'766 m3 22’325 m3 
La Sonnaz (Cormagens / Lossy) 21'049 m3 20’054 m3 
STEP Gérine-Nesslera 2'486 m3 2’619 m3 
Marly 657 m3 927 m3 
Fribourg 0 m3 0 m3 
Ilford - 245 m3 - 675 m3 
 ___________ ____________ 
 
Total 2'839'973 m3 3’092’669 m3 
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Grâce à une disponibilité optimale de nos sources de la Hofmat et de la Tuffière, les SIF 
n’ont pas eu besoin de recourir au Consortium malgré une année 2011 particulièrement 
chaude et avec de faibles apports en eau.  

 
 
 
10.4 Frigaz S.A. 

 
L'approvisionnement en gaz naturel s'est effectué normalement durant l'année 2011. La 
consommation journalière maximale a été atteinte le 25 janvier avec 4.22 millions de kWh 
(4.51 millions de kWh le 14 décembre). 
 
Aucune mesure particulière n'a dû être prise pour respecter la limite du débit horaire 
souscrit. 
 
Les conditions climatiques extrêmement douces de l’année 2011 ont provoqué une baisse 
de la consommation qui a pu être en partie compensée par les résultats de la politique 
d’expansion qui conduit à l’extension du réseau et à l’acquisition de nouveaux clients. 
 
Les ventes d’énergie, avec 834 millions de kWh (865,5), ont été inférieures de 
31,5 millions de kWh (- 3,7%) à celles de 2010. A titre de comparaison, la baisse des 
ventes, au niveau de l’ensemble des distributeurs de gaz de Suisse romande, est de 12%. 
 
Le résultat comparativement très bon de Frigaz S.A. s’explique par le nombre important 
de nouveaux clients. 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 
 
 2010 2011 
 
Processus 441.5 443.5 
Chauffages 408.4 371.8 
Cuissons et divers 13.3 15.7 
GNC (Gaz Naturel Carburant) 1.1 1.1 
Electricité et chaleur 1.2 1.9 
 _______ ________ 
 
Total 865.5 834.0 
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Sur le plan géographique, les ventes de gaz se répartissent à raison de 223 millions 
(261,8) de kWh en ville de Fribourg, 243 millions (254,2) de kWh dans les Communes de 
l'Agglomération et de 363,5 (347,2) millions de kWh dans la Broye, la Glâne, le Lac et la 
Gruyère. 
 
Le réseau s’est principalement développé, dans le sud du canton, avec les projets de 
Bulle-Broc et de Sâles. Il faut aussi noter la progression du réseau dans le Lac qui a 
permis le bouclage avec celui de la Broye à Courgevaux. Il faut encore souligner la 
densification continue du réseau de l’Agglomération fribourgeoise. 
 
Ainsi, le réseau de transport moyenne pression s'est étendu de 14’475 m : dans 
l'Agglomération fribourgeoise (3’906), en Gruyère (3’098), dans le Lac (2'968) dans la 
Glâne (2’792) et dans la Broye (1'711). 
 
Le réseau de distribution basse pression s'est étendu de 11’902 m : dans l'Agglomération 
fribourgeoise (4'614), en Gruyère (3’612), dans la Broye (1270), dans la Glâne (1’130), 
dans le Lac (822), et en Singine (454). 
 
Le réseau de Frigaz totalise 402,7 km (376,4) à fin 2011, dont 174,7 km (160,1) de 
conduites moyenne pression et 228 km (216,3) de conduites basse pression. La 
croissance totale du réseau durant l'année 2011 a été de 26,3 km (18,1), soit une 
augmentation de 7% (5,1). 
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