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Séance du 23 octobre 2019 – AICAB – Discussion / Proposition
Je prends la parole en tant que délégué de la Mobilité pour l’Association des Artisans et
Commerçants de la Basse-Ville qui regroupe les deux quartiers de l’Auge et de la Neuveville.
Je suis également un Bolze, né et habitant de la Neuveville.
Après la présentation du projet la semaine passée, nous avons pu nous rendre compte que
les doléances de la minorité verte « mais comme aux élections savant se mobiliser : on les
félicite » et anti-bagnole ont été entendus !! et cette première proposition de projet doit les
rendre heureux… ainsi que notre directeur de la mobilité.
Nous constatons que les Bolzes et les Commerçants n’ont pas eu d’écoute et que ce projet
en l’état ne peut nous satisfaire, au contraire ils nous inquiètent.
C’est un projet pour un quartier où personne ne travaille, où tout le monde flâne, dans un
monde idéal… et irréaliste pour des ouvriers qui se lèvent à 6h°°… et des petits patrons qui
s’inquiètent pour le paiement des salaires à la fin du mois.
En conséquence, nous prions le Conseil Communal et le groupe de penseurs d’inclure
également nos doléances récurrentes afin de respecter la façon de vivre des voisins qui ne
pensent peut-être pas forcément comme ces idéalistes avec leurs extrêmes.
Nous vous rappelons que la Basse ville était populaire avant de devenir le lieu de villégiature
pour les professeurs – éducateurs – haut fonctionnaires etc…
Nous devons vivre ensemble avec nos idées peut-être même opposées, mais il est
indispensable que chacun respecte l’autre et que tous doivent accepter un compromis « bien
suisse » pour que ces quartiers vivent et restent vivants.
Ayant terminé le préambule, j’arrive sur des points plus précis :

1.- La Sécurité des enfants sur la place :
L’argumentation favori…. À ma connaissance et Merci Jésus, il n’y a jamais eu d’accident
graves : piéton-véhicule dans toute la Basse…
Alors arrêter cette argumentation qui n’en est pas une.
Pour les plus inquiets, je vous signale qu’il y a une magnifique place de jeux sécurisée
derrière les jardins, soit à 50m « pour des piétons aguerris, une distance insignifiante ».

2.- Des condition cadres pour les Artisans-Commerçants :

Nous sommes environ 40 membres dans notre association et qui y habitent presque tous et
pour certains leurs employés y vivent aussi, pour les deux quartiers et nous perdons chaque
année des membres qui ne peuvent plus vivre de leur travail et/ou sont fatigués des
contraintes toujours plus lourdes, bureaucratiques, et pointilleuses « à une minute de
dépassements de stationnement immédiatement réprimandé de manière sonnante et
trébuchante ».
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En conséquence nous sollicitons :
- Le remplacement de toutes les places de stationnement supprimés dans le périmètre
le plus proche de celles-ci
- Une largeur de chaussée entre la Forêt et le Tirlibaum permettant le passage normal
de véhicules nous évitant une colonne qui embêtent non seulement les conducteurs
mais également le trafic piétonnier
- Des places d’arrêts et de livraison nécessaires à livrer nos clients
Pour revenir aux conditions cadres pour la micro-économie de nos quartiers, nous sollicitons
également, tout comme nos voisins : une consommation locale, dans nos magnifiques
quartiers, permettant des échanges amicaux avec des déplacements minimisés, collaborant
avec des artisans qui aiment ces quartiers comme chacun ici ce soir.
Je porte à votre connaissance la perte du dernier restaurant « coté » de la Basse-Ville en
même temps que le seul hôtelier.
Je vous rappelle qu’il y a 10-15 ans, on avait plusieurs restaurant « cotés » : Fleur de Lys avec
Pierrot, La Cigogne pour l’Auge, le Schild, l’Epée et le Sauvage pour la Neuveville….
A ce jour, plus aucun…. Oui d’autres enseignes avec 10-15 couverts pour les deux restaurants
restants … on a donc perdu environ 150 couverts par service… avec leur patrons et leurs
emplois…
C’est sûr, cette clientèle n’arrivait pas en bus ou à vélo et aujourd’hui les dîners canadiens
sur la place sont plus nombreux que ces bons restaurants.
En conséquence l’augmentation des Places de Parcs à vélo… « on s’en font un peu » et
personnellement je trouve cela assez inesthétique au milieu de nos quartiers et au surplus, à
ma connaissance les vélos ne sont pas verbalisés s’ils sont parqués en dehors de leurs cases…
à contrario de nos véhicules de travail …
Le conseil Communal étant plus qu’informés de nos doléances pour les conditions cadres, je
ne veux pas ce soir les répéter par égards aux autres intervenants et je terminerais par les
terrasses de nos restaurateurs membres...
Les restaurants ayant la chance d’avoir une terrasse ne verraient vraiment pas d’un bon œil
la diminution des surfaces allouées, par contre seraient certainement ravis de se voir offrir
un nouveau mobilier de terrasse par la Ville de Fribourg.
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Pour compléter de manière un peu plus personnelle …….
Je me permets de rêver d’un village qui, vivant et vif comme autrefois, il n’y a pas si
longtemps où j’étais un gosse de la Basse où chacun se respectait avec mélange de
générations avec beaucoup d’enfants, comme des aînés, mais aussi l’artisan boucher qui
était aussi papa et habitant, il y en avait une demi-douzaine, … des carrossiers
(même au Werkhof où un de mes oncles y travaillait) actuellement haut lieu culturel et
intellectuel qui a omis cette affectation sur sa tablette d’information à l’entrée…., les
restaurateurs qui étaient les plus riches du quartier avec leurs bistrots remplis jusqu’à
Fuhrab…… bon, ils avaient la télé (ma mère y travaillait et mon grand-père les fréquentait
assidûment …)
Il y avait des menuiseries bruyantes avec leur ouvriers (un autre de mes oncles y travaillait à
la Neuveville) mais leurs patrons habitaient encore au-dessus.
Il y avait des usines, de cartonnage (ma grand-mère y travaillait) aujourd’hui à la place un
Musée de la Marionnette (bon le musée c’est moins bruyant et moins fréquenté…)
Toutes ces enseignes occupaient également leurs familles et les habitants des quartiers.
Tout ça pour vous dire que cette vie était très vivante à contrario des dortoirs aseptisés que
certains aimeraient nous imposer.

VIVE LA BASSE – VIVE LES BOLZES
Merci de votre écoute mais surtout de tenir compte de nos requêtes.
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