
Assemblée	  générale	  2014	  de	  l’A.I.C.A.B.	  

Le	  mardi	  17	  juin	  à	  19h30,	  restaurant	  le	  Soleil	  Blanc	  

PROCÈS	  VERBAL	  

	  

Présent(e)s,	  du	  comité	  AICAB	  :	  	  

• M.	  Christophe	  Taille,	  Président	  
• Mme	  Eva	  Heimgärtner,	  Caissière	  
• M.	  Denis	  Guiet,	  Secrétaire	  
• M.	  Pascal	  Aebischer,	  AP	  Carrelages	  SA	  

Présents,	  du	  Conseil	  communal	  :	  

• M.	  Jean	  Bourgknecht,	  Vice-‐syndic	  de	  la	  Ville	  de	  Fribourg	  
• M.	  Fabien	  Noël,	  Ingénieur	  de	  Ville	  de	  Fribourg	  

Présents,	  Membres	  AICAB	  :	  

• M.	  Jean-‐Claude	  Jaquet,	  La	  Spirale	  
• M.	  François	  Gobet,	  Café	  des	  Boulangers	  
• M.	  F.	  Benett,	  Théâtre	  de	  la	  Cité	  
• Mme	  Monique	  et	  M.	  Hubert	  Roschy,	  Boucherie	  Roschy	  
• M.	  Nicolas	  Bertschy,	  Boucherie-‐charcuterie	  Bertschy	  
• Mme	  Catherine	  Chenaux,	  Restaurant	  du	  Schild	  
• Mme	  Joëlle	  Sciboz,	  La	  Tapissière	  
• M.	  Marc	  Baeriswyl,	  Trois-‐Canards	  
• M.	  Jacques	  Bossy,	  Pisciculture	  du	  Gottéron	  
• Mme	  Alexandra	  Hermann	  Taner,	  Buvette	  du	  Petit-‐Train	  
• Mme	  Buchi,	  Hôtel-‐Restaurant	  du	  Sauvage	  
• M.	  Tony	  Robert,	  Imprimerie	  Robert	  SA	  
• Mme	  Barbara	  Pascali,	  Café-‐comptoir	  Les	  Falaises	  

Excusés,	  Membres	  AICAB	  :	  

• Mme	  et	  M.	  Laurence	  et	  Marc	  Bucher	  
• M.	  Lehmann,	  patisserie.ch	  
• M.	  Ioannou	  du	  Café	  du	  Funiculaire	  
• Mme	  Brigitte	  Mouthon,	  Banshees’	  Lodge	  
• Jean-‐Bernard	  Schmid,	  jardinier-‐paysagiste	  

Séance	  lancée	  à	  19h37	  



Salutations	  du	  Président	  et	  mot	  de	  bienvenue.	  

Remerciements	  de	  la	  présence	  de	  M.	  Bourgknecht	  et	  M.	  Noël,	  ainsi	  que	  Mme	  Regula	  Bür	  du	  
journal	  Freiburger	  Nachrichten.	  La	  Liberté	  semble	  nous	  avoir	  oubliés...	  

Rapport	  du	  Président,	  points	  suivants	  couverts	  :	  	  

Participation	  et	  travaux	  du	  comité	  durant	  l’exercice	  2013	  et	  résumé	  des	  requêtes	  exposées	  
au	  conseil	  communal.	  

1.	   Places	  de	  parc	  

L’association	  ne	  recommande	  aucune	  suppression	  de	  places	  de	  parc,	  si	  une	  place	  devrait	  être	  
supprimée	  par	  un	  aménagement	  des	  mesures	  liées,	  celle-‐ci	  doit	  être	  remplacée	  par	  une	  
autre	  à	  proximité	  immédiate.	  Cette	  requête	  lie	  les	  intérêts	  de	  l’ensemble	  des	  adhérents	  de	  
notre	  association.	  

2.	   Places	  de	  parc	  à	  courte	  durée	  15	  min	  pour	  les	  clients	  et	  les	  livraisons	  

Cette	  requête	  est	  confirmée	  vitale	  pour	  les	  petits	  commerces	  de	  proximité,	  pour	  exemple	  :	  
poste/kiosque	  du	  Funiculaire,	  Kiosque	  des	  Bolzes,	  magasins	  d’alimentation,	  boucheries	  et	  
boulangeries	  et	  bien	  entendu	  pour	  les	  petit	  artisans	  tels	  que	  La	  Tapissière,	  fleuriste	  de	  la	  
Neuveville,	  etc.	  ces	  mesures	  sont	  impératives	  pour	  maintenir	  ces	  commerces	  viables,	  
soutenue	  par	  les	  habitants	  et	  les	  usagers	  de	  la	  route	  en	  général.	  

3.	   Parking	  des	  Augustins	  	  

Proposition	  de	  l’utilisation	  des	  places	  réservées	  au	  Tribunal	  Cantonal	  pour	  les	  soirs	  et	  
weekend.	  Demande	  octroyée,	  un	  point	  positif	  pour	  les	  habitants	  et	  commerçants.	  

4.	   Mobilité	  –	  Divers	  

Concernant	  la	  vignette	  de	  parcage	  habitant,	  nous	  regrettons	  l’impossibilité	  de	  solution	  pour	  
le	  parcage	  à	  plus	  longue	  durée	  pour	  les	  ouvriers	  habitant	  avec	  des	  véhicules	  d’entreprises	  
ainsi	  que	  pour	  les	  employés	  des	  différents	  commerces	  passant	  la	  journée	  voir	  la	  soirée	  sur	  
leur	  lieu	  de	  travail	  dans	  les	  quartiers	  	  de	  la	  ville.	  Cette	  solution	  serait	  une	  manne	  financière	  
non	  négligeable	  pour	  la	  ville	  en	  octroyant	  une	  vignette	  parcage	  entreprises	  basée	  sur	  une	  
demande	  officielle	  des	  entrepreneurs	  pour	  leurs	  employés.	  Cette	  initiative	  serait	  un	  succès	  si	  
les	  autorités	  avaient	  une	  réelle	  volonté	  politique	  pour	  éviter	  l’exode	  des	  sièges	  de	  ces	  mêmes	  
entreprises	  qui	  contribuent	  aujourd’hui	  aux	  recettes	  fiscales	  de	  la	  ville	  et	  serait	  un	  plus	  pour	  
l’attractivité	  de	  la	  commune	  pour	  accueillir	  de	  futures	  entreprises	  désirant	  s’installer	  chez	  
nous.	  

5.	   Limitation	  de	  vitesse	  et	  autres	  mesures	  	  

Le	  comité	  est	  favorable	  à	  toutes	  les	  mesures	  de	  prévention,	  tels	  que	  l’uniformisation	  de	  la	  
vitesse	  fixé	  à	  30km/h	  dans	  toute	  la	  Basse	  Ville	  à	  l’exception	  de	  la	  Place	  de	  Petit-‐St-‐Jean.	  Le	  
20km/h	  actuellement	  en	  vigueur	  dans	  l’ensemble	  du	  quartier	  de	  l’Auge	  étant	  irréaliste	  et	  
surtout	  non	  respecté	  par	  la	  plupart	  des	  automobilistes.	  



Revoir	  l’aménagement	  de	  la	  Place	  du	  Petit-‐St-‐Jean	  afin	  d’éviter	  les	  zones	  de	  rencontre	  ayant	  
abouti	  à	  des	  zones	  mortes.	  

Ayant	  pu	  constater	  le	  nombre	  non-‐négligeable	  d’accidents	  causés	  par	  les	  bornes	  au	  Pont	  du	  
Milieu	  ainsi	  que	  celles	  de	  la	  Grand-‐Fontaine	  et	  la	  rue	  de	  la	  Neuveville,	  il	  serait	  logique	  
d’explorer	  une	  autre	  solution	  que	  ces	  bornes	  en	  béton.	  Si	  le	  but	  est	  un	  ralentissement	  du	  
trafic	  de	  passage,	  il	  vaudrait	  peut-‐être	  mieux	  appliquer	  les	  lois	  en	  vigueur	  concernant	  la	  
vitesse	  par	  des	  contrôles	  plus	  appuyés	  aux	  heures	  de	  pointes	  et	  durant	  la	  nuit	  et	  non	  pas	  aux	  
heures	  creuses	  de	  la	  journée.	  

Le	  carnaval	  est	  aussi	  un	  élément	  important	  de	  la	  vie	  et	  des	  traditions	  	  de	  la	  Basse	  Ville	  et	  
actuellement	  certains	  chars	  n’arrivent	  plus	  à	  passer	  le	  pont	  du	  Milieu	  à	  causes	  de	  ces	  bornes,	  
mal	  vue	  de	  presque	  tout	  le	  monde.	  

6.	   Travaux	  du	  comité	  	  

•	   La	  participation	  du	  comité	  aux	  séances	  avec	  la	  commune	  a	  été	  très	  active	  durant	  
l’exercice	  2013.	  

•	   Notamment	  sur	  les	  discussions	  proposées	  par	  la	  commune	  pour	  la	  redynamisation	  
des	  quartiers	  du	  Bourg,	  Auge	  et	  Neuveville.	  

La	  revitalisation	  des	  berges	  de	  la	  Sarine	  dont	  Pascal	  Aebischer	  suit	  ce	  dossier	  de	  très	  près	  et	  
représente	  notre	  association.	  

Anna	  Russo	  et	  Alain	  Retschitzki	  pour	  la	  consultation	  et	  les	  relevés	  des	  points	  critiques	  du	  plan	  
directeur	  concernant	  nos	  deux	  quartiers,	  un	  grand	  merci	  à	  eux.	  

Affiliation	  à	  l’AFCAS.	  

Approbation	  par	  les	  membres	  dans	  l’assemblée,	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  
générale	  du	  7	  octobre	  2013.	  Approbation	  et	  applaudissements.	  Remerciements.	  

7.	   Pour	  l’année	  2014	  	  

•	   Intervention	  au	  projet	  «	  le	  temps	  d’un	  été	  »	  (plus	  connu	  sur	  le	  nom	  «	  Le	  Port	  »),	  une	  
lettre	  du	  comité	  a	  été	  envoyée	  au	  conseil	  communal	  à	  leur	  demande	  pour	  connaitre	  notre	  
position,	  complètement	  ignoré	  par	  les	  instances	  de	  la	  ville	  à	  savoir	  pourquoi	  ?	  

•	   Travaux	  à	  la	  Neuveville,	  mécontentement	  général	  dû	  à	  la	  prolongation	  des	  travaux	  
d’une	  durée	  de	  quatre	  mois,	  à	  savoir	  pourquoi	  ?	  

Possibilité	  pour	  les	  entreprises	  touchées	  d’octroyer	  des	  dédommagements	  comme	  il	  a	  été	  
décidé	  par	  le	  passé	  dans	  certaines	  villes	  comme	  Bienne,	  Genève	  et	  Berne.	  

8.	   Approbations	  des	  comptes	  et	  rapports	  des	  vérificateurs	  	  

	   Remise	  du	  micro	  à	  Eva	  pour	  la	  partie	  finances,	  et	  bilan.	  L’année	  boucle	  avec	  un	  profit	  
de	  CHF	  2266.90.	  



Nicolas	  Bertschy	  lit	  le	  rapport	  des	  vérificateurs	  (lui-‐même	  et	  Joëlle	  Sciboz)	  et	  recommande	  à	  
l’assemblée	  d’approuver	  les	  comptes.	  Ce	  qui	  est	  fait	  unanimement.	  

9.	  Élections	  et	  démissions	  

Le	  Président	  a	  présenté	  les	  remerciements	  de	  l’association	  à	  Pascal	  Aebischer,	  
démissionnaire	  du	  comité,	  	  pour	  son	  travail.	  Il	  s’est	  investi,	  à	  titre	  ad	  interim,	  et	  a	  apporté	  
beaucoup.	  Le	  Président	  demande	  qui	  serait	  intéressé(e)	  de	  se	  joindre	  à	  nous.	  Alexandra	  
Hermann	  offre	  sa	  contribution.	  

Elle	  est	  élu	  au	  comité	  par	  l’assemblée	  unanimement.	  

Le	  Président	  a	  continué	  en	  expliquant	  comment	  il	  avait	  fondé	  l’association	  (AICAB),	  avec	  un	  
pote	  juriste,	  etc.	  Il	  a	  dit	  que	  nous	  avions	  développé	  des	  liens	  plus	  forts	  grâce	  à	  l’association,	  
et	  qu’avec	  le	  temps,	  nous	  pourrions	  peut-‐être	  organiser	  des	  sorties	  AICAB.	  Il	  a	  parlé	  de	  la	  
Bénichon	  qu’il	  prévoit	  d’organiser	  sur	  la	  Place	  du	  Petit	  Saint-‐Jean	  en	  2015.	  

Le	  Président	  a	  excusé	  les	  membres	  suivants,	  qui	  nous	  ne	  pouvaient	  être	  des	  nôtres	  pour	  
l’assemblée	  :	  Marc	  et	  Laurence	  Bucher,	  Eric	  Curty,	  Panos	  Ioannou,	  M.	  Lehmann,	  Brigitte	  
Mouthon	  et	  Jean-‐Bernard	  Schmid.	  

Fin	  de	  la	  partie	  statutaire	  

Le	  Président	  a	  donné	  la	  parole	  à	  M.	  le	  vice-‐syndic	  Bourgknecht,	  directeur	  de	  l’édilité.	  

Il	  nous	  a	  remercié	  de	  l’invitation	  et	  a	  souligné	  qu’il	  est	  important	  pour	  le	  Conseil	  communal	  
d’être	  impliqué	  dans	  les	  réunions	  des	  diverses	  associations	  de	  quartier,	  habitants,	  
commerces,	  etc.,	  son	  but	  étant	  d’être	  à	  l’écoute,	  d’avoir	  des	  contacts	  fructueux	  pour	  
avancer	  les	  dossiers,	  de	  répondre	  aux	  questions	  des	  intervenants,	  etc.	  

M.	  Bourgknecht	  a	  parlé	  d’une	  séance	  le	  matin-‐même,	  pour	  une	  nouvelle	  affectation	  du	  
Werkhof	  et	  des	  800'000	  Fr.	  disponibles	  pour	  réaménager	  le	  lieu.	  Comme	  ce	  bâtiment	  est	  
vide	  aujourd’hui,	  la	  ville	  récolte	  des	  projets	  d’architectes	  pour	  voir	  les	  possibilités,	  surtout	  
que	  la	  maquette	  Martini	  est	  logée	  dans	  ce	  lieu	  et	  qu’elle	  est	  un	  attrait	  pour	  le	  tourisme,	  etc.	  

Il	  a	  expliqué	  que	  l’accueil	  extra-‐scolaire,	  l’association	  REPER	  et	  les	  divers	  ateliers	  y	  seront	  
aussi	  déplacés	  depuis	  la	  Vannerie,	  lorsque	  le	  projet	  sera	  terminé.	  La	  réalisation	  du	  projet	  est	  
prévue	  pour	  automne	  2016	  pour	  coordonner	  avec	  la	  rentrée	  scolaire.	  Il	  espère	  que	  le	  Grand	  
Conseil	  suivra	  les	  recommandations	  du	  Conseil	  communal.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  Place	  du	  Petit	  Saint-‐Jean,	  les	  travaux	  devraient	  être	  effectués	  entre	  
2015-‐16	  (pour	  conclusion	  en	  2017).	  

Concernant	  les	  vignettes	  de	  parcage,	  M.	  Bourgknecht	  n’est	  pas	  favorable	  à	  la	  multiplication	  
des	  vignettes	  existantes.	  Une	  vignette	  «	  commerçant	  »	  pourrait	  poser	  problème	  là	  où	  les	  



gens	  qui	  travaillent	  pour	  un	  commerce	  finiraient	  par	  prendre	  des	  places	  de	  parc	  que	  les	  
clients	  auraient	  pu	  utiliser.	  Important	  d’éviter	  ce	  chevauchement,	  selon	  lui.	  

Il	  a	  beaucoup	  parlé	  du	  Bourg,	  et	  de	  l’importance	  de	  garder	  toutes	  les	  places	  de	  parc	  en	  
surface,	  sans	  aucune	  suppression,	  AVANT	  d’avoir	  trouvé	  une	  autre	  solution,	  style	  parking	  de	  
la	  Grenette,	  etc.	  

Il	  a	  souligné,	  à	  la	  surprise	  de	  plusieurs	  membres	  qui	  étaient	  présents	  et	  qui	  se	  souviennent	  
autrement,	  qu’il	  n’avait	  pas	  été	  dit	  par	  la	  ville	  que	  les	  places	  de	  parc	  supprimées	  devaient	  
être	  obligatoirement	  remplacées.	  

Il	  y	  aurait	  peut-‐être	  la	  possibilité	  de	  créer	  des	  places	  de	  parc	  à	  l’ancienne	  caserne.	  Un	  projet	  
passé,	  suspendu	  et	  abandonné	  à	  l’ancienne	  usine	  à	  gaz	  a	  fait	  que	  le	  problème	  a	  été	  reporté	  
plus	  loin,	  a-‐t-‐il	  expliqué.	  

Par	  rapport	  aux	  travaux	  à	  la	  rue	  de	  la	  Neuveville,	  il	  a	  appuyé	  ce	  qu’avait	  dit	  le	  Président	  de	  
l’AICAB,	  que	  le	  trafic	  de	  transit	  n’était	  pas	  souhaitable,	  ni	  bénéfique	  pour	  les	  commerces.	  
Pour	  éviter	  les	  reports	  de	  trafic	  dans	  d’autres	  régions,	  des	  mesures	  d’accompagnement	  sont	  
en	  cours	  de	  réalisation	  et	  doivent	  être	  effectuées	  selon	  le	  Plan	  directeur.	  On	  doit	  veiller	  qu’il	  
n’y	  ait	  pas	  plus	  de	  trafic	  après	  l’ouverture	  du	  Pont	  de	  la	  Poya	  que	  le	  volume	  avant	  son	  
ouverture.	  Des	  comptages	  seront	  faits,	  et	  le	  canton	  a	  deux	  ans	  pour	  compléter	  les	  travaux,	  
selon	  les	  ententes	  réalisées	  par	  les	  Conseils,	  communal	  et	  cantonal.	  

Les	  travaux	  prennent	  plus	  de	  temps	  qu’il	  avait	  été	  prévu,	  malheureusement,	  a-‐t-‐il	  ajouté,	  car	  
certaines	  conduites	  d’eau	  ou	  de	  gaz	  se	  sont	  avérées	  en	  bien	  mauvais	  état	  et	  nécessitaient	  un	  
renouveau.	  

M.	  Bertschy	  a	  demandé	  à	  M.	  Bourgknecht	  ce	  que	  la	  ville	  proposait	  si	  soudainement,	  après	  
les	  contrôles,	  comptages,	  etc.	  le	  but	  n’était	  pas	  atteint	  et	  que	  D’AUTRES	  mesures	  (selon	  le	  
Plan	  directeur)	  paraissaient	  nécessaires.	  Des	  contrôles	  (sur	  2	  ans),	  d’autres	  mesures	  
complémentaires	  seront	  prises.	  Quelles	  mesures	  ?	  Personne	  ne	  sait	  pour	  l’instant...	  

Mme	  Pascali,	  Café	  des	  Falaises	  :	  Si	  le	  trafic	  augmente	  après	  la	  fermeture	  du	  Pont	  de	  
Zaehringen,	  quel	  genre	  de	  réaménagement	  serait	  ajouté	  aux	  mesures	  ?	  

Il	  y	  a	  eu	  un	  échange	  dans	  la	  salle	  sur	  la	  possibilité	  de	  revenir	  en	  arrière,	  vis-‐à-‐vis	  certaines	  
mesures,	  et	  la	  résistance	  habituelle	  des	  élus	  à	  tout	  recul	  pour	  éviter	  le	  désaveu	  politique,	  
même	  si	  les	  choses	  n’allaient	  pas.	  

Le	  Président	  Christophe	  Taille	  a	  parlé	  d’une	  demande	  de	  la	  part	  de	  M.	  Sacerdoti	  d’ouvrir	  le	  
pont	  de	  Zaehringen	  juste	  aux	  heures	  de	  pointe,	  etc.	  Il	  a	  aussi	  donné	  des	  détails	  sur	  sa	  
situation	  propre,	  à	  l’Auberge	  de	  la	  Cigogne,	  suite	  à	  la	  mise-‐en-‐place	  du	  sens	  unique	  à	  la	  
Gare,	  l’énorme	  perte	  dans	  son	  chiffre	  d’affaires,	  etc.	  



Mme	  Chenaux	  du	  restaurant	  le	  Schild	  a	  aussi	  parlé	  de	  la	  grosse	  baisse	  de	  son	  chiffre	  
d’affaires,	  qui	  est	  documenté	  et	  prouvé.	  Christophe	  Taille	  a	  parlé	  des	  arrangements	  
financiers	  créés	  dans	  d’autres	  villes	  pour	  dédommager	  les	  manques	  à	  gagner	  lorsque	  de	  
longs	  travaux,	  etc.	  Mme	  Chenaux	  a	  demandé	  que	  nos	  politiciens	  donnent	  des	  plans	  concrets	  
et	  non	  seulement	  des	  théories	  ou	  des	  projets	  non-‐clairs.	  

M.	  Noël,	  Ingénieur	  de	  Ville	  pour	  Fribourg,	  a	  pris	  la	  parole	  et	  a	  expliqué	  qu’il	  fait	  partie	  d’un	  
organe	  de	  réalisation	  et	  non	  d’un	  organe	  de	  «	  décisions	  »,	  celles-‐ci	  appartenant	  aux	  
politiciens.	  Il	  a	  expliqué	  qu’à	  la	  rue	  de	  la	  Neuveville,	  tout	  cela	  faisait	  partie	  d’un	  
contingentement	  du	  trafic,	  pour	  les	  mesures	  d’accompagnement,	  etc.	  fixés	  dans	  un	  
calendrier	  dont	  il	  n’était	  pas	  responsable.	  Il	  a	  ajouté	  que	  son	  département	  s’occupait	  aussi	  
des	  dangers	  naturels,	  des	  ouvrages	  d’art,	  des	  ponts,	  de	  la	  vallée	  du	  Gottéron,	  des	  escaliers	  
du	  Pont	  de	  Zaehringen,	  etc.	  Les	  deux	  quartiers	  de	  la	  basse-‐ville	  ne	  datent	  pas	  d’hier	  et	  
apportent	  plusieurs	  défis.	  

Il	  a	  revisité	  le	  sujet	  de	  la	  Neuveville	  et	  du	  pourquoi	  le	  projet	  n’avait	  pas	  démarré	  plus	  tôt.	  Il	  a	  
dit	  que	  le	  projet	  avait	  été	  lancé	  en	  sept	  2010	  mais	  qu’il	  y	  avait	  eu	  plusieurs	  oppositions.	  Il	  a	  
expliqué	  l’aspect	  cantonal	  de	  ces	  décisions,	  où	  les	  décisions	  sont	  relativement	  lentes.	  En	  
2012,	  le	  canton	  a	  donné	  son	  ordre	  et	  ensuite,	  le	  projet	  s’est	  débloqué	  en	  janvier	  2014.	  

Ils	  ont	  fait	  un	  appel	  d’offres,	  et	  n’ont	  su	  qu’en	  nov	  2013	  QUI	  serait	  responsable	  du	  chantier.	  
Le	  planning	  initial	  a	  été	  fixé	  à	  ce	  moment-‐là.	  Les	  étapes	  du	  projet	  ont	  pu	  être	  établies,	  selon	  
trois	  facteurs	  :	  	  aspect	  durée,	  économique,	  et	  gêne.	  Si	  on	  gêne	  un	  max.	  on	  va	  plus	  vite,	  et	  ça	  
coûte	  parfois	  moins	  cher,	  mais	  le	  public	  n’est	  pas	  content.	  Si	  on	  essaie	  d’aller	  avec	  moins	  de	  
gêne	  ou	  d’obstructions	  pour	  le	  public,	  le	  projet	  prend	  plus	  de	  temps,	  coûte	  plus	  cher,	  etc.	  Au	  
lancement	  du	  projet,	  ils	  avaient	  pensé	  faire	  des	  étapes	  plus	  petites,	  mais	  finalement,	  les	  
conduites	  des	  services	  industriels	  ont	  rompu	  quarante	  ou	  cinquante	  ans	  avant	  leur	  échéance	  
prévue.	  Donc,	  six	  semaines	  de	  chantier	  supplémentaire,	  pour	  les	  assainir.	  Ensuite,	  les	  25	  
vannes	  Frigaz	  ont	  été	  contrôlées	  et	  se	  sont	  avérées	  pourries,	  elles	  aussi.	  Quatre	  semaines	  de	  
plus.	  A	  la	  Neuveville,	  tellement	  de	  maisons	  sont	  raccordées	  sur	  de	  très	  petites	  zones	  très	  
concentrées,	  difficiles	  d’accès	  et	  compliquées,	  et	  cela	  a	  donc	  ajouté	  encore	  une	  semaine	  à	  la	  
durée	  du	  projet.	  Ils	  ont	  préféré	  tout	  faire	  d’un	  seul	  coup,	  et	  de	  ne	  pas	  devoir	  ré-‐ouvrir	  le	  sol	  
encore	  une	  fois	  dans	  3-‐5	  ans.	  Lorsqu’on	  annonce	  un	  délai,	  souvent,	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  aléas,	  
qui	  rallongent	  le	  travail,	  etc.,	  a-‐t-‐il	  expliqué.	  

Ils	  avaient	  même	  réfléchi	  à	  faire	  un	  sens	  unique	  global,	  à	  travers	  toute	  la	  vieille-‐ville,	  avec	  la	  
circulation	  allant	  dans	  un	  sens	  seulement.	  Pour	  éviter	  un	  trop	  gros	  impact,	  on	  a	  aussi	  exigé	  
du	  contracteur	  qu’aucun	  accès	  ne	  soit	  bloqué,	  restaurants,	  magasins,	  etc.	  Dès	  qu’il	  y	  a	  
chantier,	  il	  y	  a	  gêne,	  c’est	  impossible	  autrement,	  a-‐t-‐il	  souligné.	  

Au	  sujet	  d’un	  éventuel	  dédommagement,	  M.	  Noël	  a	  cité	  un	  article	  de	  loi,	  au	  niveau	  fédéral.	  
De	  l’Article	  85,	  sur	  la	  suppression	  de	  l’usage	  commun	  d’une	  route	  publique	  :	  «	  Nul	  ne	  peut	  



invoquer	  la	  gêne	  pour	  solliciter	  un	  quelconque	  dédommagement.	  »	  Il	  faut	  donc	  marquer	  
dommage	  sur	  de	  telles	  éventuelles	  demandes	  de	  la	  part	  de	  l’AICAB	  ou	  de	  ses	  membres.	  

Le	  code	  civil	  parle	  des	  «	  nuisances	  »	  mais	  il	  faut	  prouver	  que	  c’est	  dans	  la	  «	  nature	  »	  des	  
travaux	  qu’existe	  la	  gêne,	  ou	  des	  dommages	  «	  considérables	  »	  pour	  suggérer	  la	  possibilité	  
d’une	  quelconque	  indemnisation,	  dans	  de	  rares	  cas.	  Il	  donne	  un	  exemple	  d’un	  chantier	  qui	  
bloque	  un	  accès	  pendant	  deux	  ans	  à	  un	  restaurant,	  etc.	  et	  le	  tribunal	  finit	  par	  décider	  qu’il	  
n’y	  a	  pas	  lieu	  de	  dédommagement,	  à	  titre	  d’avertissement	  pour	  contrer	  de	  telles	  demandes.	  

M.	  Noël	  a	  parlé	  d’un	  compteur	  permanent	  qui	  existe	  proche	  du	  pont	  de	  St-‐Jean.	  Les	  
habitants	  pensaient	  que	  pendant	  les	  travaux,	  le	  trafic	  avait	  augmenté,	  alors	  que	  les	  magasins	  
et	  autres	  avaient	  pensé	  que	  le	  trafic	  avait	  baissé.	  En	  fait,	  il	  y	  a	  eu	  réduction	  de	  7	  %.	  Sur	  la	  
charge	  globale	  de	  trafic,	  apparemment,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  un	  très	  gros	  changement.	  Cela	  ne	  veut	  
pas	  dire	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  désagrément,	  bien	  sûr,	  a-‐t-‐il	  ajouté.	  

Mme	  Chenaux	  du	  Schild	  a	  demandé	  s’il	  y	  aurait	  aussi	  des	  travaux	  de	  son	  côté	  du	  Pont	  de	  St-‐
Jean,	  et	  M.	  Noël	  a	  dit	  que	  non.	  Ils	  devront	  faire	  du	  travail	  sur	  le	  pont	  de	  St-‐Jean	  et	  ils	  doivent	  
contrôler	  certains	  éléments	  de	  sa	  structure	  car	  il	  y	  a	  des	  fissures,	  mais	  aucun	  travaux	  du	  côté	  
de	  la	  Planche	  Supérieure	  n’est	  prévu.	  

Mme	  Buchy	  a	  dit	  que	  dans	  tous	  les	  projets,	  il	  faut	  voir	  pour	  avoir	  assez	  de	  gens	  disponibles	  
pour	  le	  réaliser,	  qu’il	  fallait	  augmenter	  le	  personnel.	  M.	  Noël	  a	  dit	  que	  cela	  avait	  bel	  et	  bien	  
été	  fait	  !	  Il	  a	  expliqué	  que	  personne	  ne	  savait	  ce	  qu’ils	  allaient	  trouver	  là-‐dessous,	  avec	  ces	  
canalisations	  pourries,	  etc.	  

Mme	  Pascali,	  du	  Café	  des	  Falaises,	  a	  dit	  que	  son	  commerce	  souffre	  beaucoup,	  et	  que	  tout	  le	  
monde	  était	  d’accord	  pour	  le	  premier	  délai	  de	  fin	  juin.	  Maintenant	  qu’il	  avait	  été	  repoussé,	  
cela	  allait	  causer	  de	  sérieux	  soucis	  aux	  commerçants.	  

M.	  Nicolas	  Bertschy	  a	  aussi	  donné	  son	  avis.	  Il	  a	  dit	  que	  les	  commerçants	  avaient	  bien	  
compris,	  qu’il	  était	  judicieux	  de	  remplacer	  ce	  qui	  devait	  être	  fait,	  mais	  que	  la	  coordination	  
d’ensemble	  aurait	  pu	  être	  largement	  améliorée.	  La	  fermeture	  des	  Grand-‐Fontaines	  et	  les	  
autres	  blocages	  ailleurs	  dans	  le	  quartier	  pouvaient	  être	  mieux	  agendés	  ensemble,	  par	  
exemple.	  Il	  a	  mentionné	  les	  panneaux	  qui	  traînaient	  en	  haut	  des	  Grand-‐Fontaines	  deux	  jours	  
de	  trop,	  non	  récupérés	  par	  la	  ville	  alors	  que	  les	  travaux	  avaient	  déjà	  été	  complétés.	  L’an	  
dernier,	  de	  fausses	  indications	  de	  «	  vieille-‐ville	  fermée	  »	  (alors	  que	  c’était	  seulement	  l’Auge)	  
pendant	  les	  12h	  de	  l’Auge,	  montrent	  aussi	  que	  la	  ville	  ne	  fait	  pas	  son	  travail	  avec	  une	  très	  
grande	  précision.	  Pendant	  ce	  temps,	  le	  chiffre	  d’affaires	  de	  tous	  les	  commerces	  était	  affecté	  
en	  basse-‐ville,	  sans	  justification,	  à	  cause	  d’une	  mauvaise	  gestion	  de	  ces	  panneaux.	  

M.	  Noël	  a	  parlé	  d’un	  problème	  additionnel,	  que	  plusieurs	  propriétaires	  avaient	  fait	  monter	  
des	  échafaudages	  pour	  des	  assainissements	  privés,	  installations	  que	  la	  ville	  n’avait	  pas	  le	  
droit	  d’interdire.	  Les	  propriétaires	  sauteraient	  en	  l’air	  s’ils	  n’avaient	  pas	  le	  droit	  de	  rénover	  
les	  propriétés.	  Il	  a	  indiqué	  qu’il	  transmettrait	  tout	  de	  même	  le	  message	  au	  service	  de	  la	  



mobilité,	  qui	  s’occupe	  de	  la	  pose	  des	  panneaux,	  qu’ils	  améliorent	  la	  précision	  et	  les	  
indications.	  

M.	  Bourgknecht	  a	  soutenu	  M.	  Noël	  pour	  expliquer	  la	  complexité	  de	  ces	  travaux	  et	  chantiers.	  
La	  coordination	  est	  planifiée	  à	  travers	  plusieurs	  séances,	  a-‐t-‐il	  dit,	  mais	  la	  situation	  complexe	  
de	  ces	  chantiers	  est	  telle	  qu’elle	  est.	  Il	  a	  dit	  que	  nous	  avions	  tous	  une	  obligation	  absolue	  de	  
suivre	  les	  mesures	  du	  Plan	  directeur,	  suite	  aux	  accords	  concernant	  le	  Pont	  de	  la	  Poya,	  
incontournables.	  

Une	  autre	  échéance	  aura	  lieu,	  en	  2018,	  nous	  a-‐t-‐on	  dit,	  concernant	  un	  assainissement	  par	  
rapport	  au	  bruit	  au	  centre-‐ville,	  suite	  à	  un	  arrêté	  fédéral.	  

Suite	  aux	  commentaires	  de	  certains	  membres	  concernant	  une	  éventuelle	  ouverture	  
occasionnelle	  du	  chemin	  de	  la	  Lorette,	  M.	  Bourgknecht	  a	  dit	  que	  cette	  mesure	  était	  
intéressante,	  mais	  n’avait	  pas	  été	  envisagée	  jusqu’à	  présent.	  

M.	  Bourgknecht	  a	  ensuite	  expliqué	  que	  M.	  Noël	  avait	  bien	  rendu	  les	  faits	  concernant	  la	  loi	  
sur	  les	  dédommagements,	  etc.	  Il	  y	  aura	  sans	  doute	  analyse	  de	  la	  situation,	  surtout	  en	  ce	  qui	  
concerne	  les	  terrasses	  qui	  ne	  sont	  pas	  pleinement	  disponibles	  pour	  la	  clientèle,	  mais	  rien	  
n’était	  fixé	  pour	  l’instant.	  

Il	  a	  expliqué	  à	  Mme	  Pascali	  du	  Café	  des	  Falaises	  que	  la	  fermeture	  du	  Pont	  de	  Zaehringen	  est	  
fixée	  selon	  le	  projet	  du	  Pont	  de	  la	  Poya.	  Il	  sera	  peut-‐être	  possible	  que	  certaines	  analyses	  
mènent	  à	  un	  revirement,	  mais	  qu’il	  y	  avait	  très	  peu	  de	  chance	  d’un	  retour	  en	  arrière.	  

Reprenant	  le	  sujet	  du	  chantier	  de	  la	  Neuveville,	  Mme	  Heimgärtner	  a	  dit	  qu’il	  lui	  paraissait	  
étrange	  qu’il	  y	  aurait	  des	  vacances	  de	  trois	  semaines,	  où	  rien	  ne	  sera	  fait	  à	  la	  Neuveville.	  
M.	  Noël	  a	  répondu	  que	  les	  ouvriers	  qui	  travaillent	  chez	  Colas,	  des	  portugais	  pour	  la	  majeure	  
partie,	  avaient	  l’habitude	  de	  faire	  ainsi,	  et	  qu’ils	  rentraient	  au	  pays	  à	  ce	  moment-‐là,	  et	  
comme	  c’était	  Colas	  qui	  gérait	  le	  projet,	  un	  autre	  arrangement	  était	  presque	  impossible.	  Sur	  
plusieurs	  chantiers	  privés,	  ce	  type	  de	  vacances	  n’existe	  plus,	  apparemment,	  mais	  chez	  
certains	  entrepreneurs,	  c’est	  toujours	  le	  cas.	  

Mme	  Buchy	  a	  parlé	  du	  Pont	  du	  Milieu	  et	  de	  la	  lenteur	  du	  boulot.	  Tasse	  de	  café	  à	  7h,	  poste	  
radio	  à	  8h,	  etc.	  Accessoirement,	  elle	  a	  aussi	  parlé	  de	  bus	  plus	  petits	  pour	  éviter	  les	  difficultés	  
à	  circuler,	  etc.	  Ce	  qui	  a	  mené	  au	  point	  suivant,	  au	  sujet	  des	  bornes.	  

Ces	  bornes	  déplaisent	  à	  pratiquement	  tout	  le	  monde.	  M.	  Noël	  a	  rappelé	  que	  certains	  avaient	  
fortement	  souhaité	  la	  mise	  en	  place	  de	  ces	  bornes.	  Les	  membres	  présents	  ont	  dit	  que	  ces	  
«	  quelques	  personnes	  »	  ne	  représentaient	  pas	  la	  majorité,	  mais	  juste	  quelques	  intérêts	  
minoritaires,	  même	  s’ils	  sont	  relativement	  bruyants.	  M.	  Noël	  a	  expliqué	  qu’une	  enquête	  
était	  nécessaire	  à	  chaque	  fois	  qu’une	  borne	  allait	  être	  déplacée,	  même	  si	  ce	  n’était	  que	  de	  
quelques	  mètres.	  Il	  a	  noté	  que	  les	  gens	  n’en	  voulaient	  plus,	  mais	  nous	  a	  rappelé	  qu’il	  fallait	  
leur	  donner	  ces	  informations	  par	  écrit,	  toujours.	  



M.	  Aebischer	  (AP	  Carrelages	  SA)	  a	  dit	  qu’un	  ingénieur	  de	  ville	  comme	  M.	  Noël	  devrait	  
réfléchir	  avant	  de	  mettre	  des	  bornes	  avant	  des	  ponts,	  que	  c’était	  dangereux	  et	  contre-‐
productif.	  M.	  Gobet,	  du	  Café	  des	  Boulangers,	  a	  soutenu,	  en	  disant	  qu’à	  maintes	  reprises,	  ces	  
bornes	  avaient	  dû	  être	  réparées	  ou	  remplacées,	  suite	  à	  des	  accidents,	  qui	  impliquent	  
souvent	  des	  gens	  d’ailleurs	  qui	  n’ont	  pas	  l’habitude	  de	  ce	  parcours	  rempli	  d’obstacles.	  Des	  
Soleurois,	  des	  Bernois	  et	  d’autres	  gens	  en	  visite	  à	  Fribourg	  avaient	  fortement	  endommagé	  
leurs	  véhicules	  à	  cause	  de	  ces	  bornes,	  qui	  sont	  impossibles	  à	  voir	  lors	  d’une	  marche	  arrière	  
pour	  céder	  le	  passage	  à	  un	  bus	  venant	  en	  sens	  inverse.	  

Le	  sujet	  des	  indemnisations	  pour	  le	  chiffre	  d’affaires	  perdu	  suite	  aux	  travaux	  de	  la	  voirie	  est	  
revenu	  sur	  le	  tapis.	  M.	  Bertschy	  a	  demandé	  si	  ces	  dédommagements	  découlaient	  de	  lois	  
fédérales	  ou	  cantonales.	  Il	  connaît	  quelqu’un	  à	  Genève,	  par	  exemple,	  qui	  lui	  avait	  pu	  être	  
indemnisé	  pour	  des	  pertes.	  Mme	  Heimgärtner	  a	  soutenu,	  car	  elle	  connaît	  aussi	  quelqu’un	  
dans	  cette	  situation.	  

M.	  Noël	  a	  expliqué	  qu’effectivement,	  un	  chantier	  à	  Genève,	  qui	  bloquait	  complètement	  des	  
vitrines,	  a	  permis	  des	  indemnisations.	  Si	  quelqu’un	  souhaite	  recevoir	  quelque-‐chose,	  il	  faut	  
bien	  citer	  les	  nuisances	  exactes,	  les	  manques	  à	  gagner,	  etc.	  tout	  documenter,	  et	  espérer.	  Le	  
Code	  civil	  permet	  une	  autre	  approche,	  si	  les	  nuisances	  étaient	  exceptionnelles,	  mais	  que	  
tout	  devait	  être	  fait	  au	  cas	  par	  cas.	  

M.	  Noël	  a	  parlé	  du	  projet	  d’une	  éventuelle	  passerelle	  qui	  longerait	  le	  Stalden	  vers	  les	  
Grandes-‐Rames,	  etc.	  Le	  problème	  ou	  danger	  potentiel	  en	  cas	  de	  fortes	  crues	  a	  été	  cité,	  ainsi	  
que	  les	  oppositions	  par	  l’Office	  des	  biens	  culturels,	  qui	  soulignent	  que	  cela	  ne	  s’intègre	  pas.	  
Mme	  Buchy	  a	  suggéré	  que	  l’Armée	  soit	  utilisée	  pour	  construire	  ces	  passerelles.	  

Au	  sujet	  de	  la	  taille	  des	  bus	  utilisés	  en	  basse-‐ville,	  M.	  Bourgknecht	  et	  M.	  Noël	  ont	  indiqué	  
que	  la	  décision	  de	  prendre	  tel	  ou	  tel	  véhicule	  était	  du	  ressort	  des	  TPF	  et	  qu’en	  aucun	  cas,	  la	  
Ville	  avait	  son	  mot	  à	  dire.	  La	  mode	  étant	  à	  des	  bus	  de	  plus	  en	  plus	  larges,	  et	  avec	  des	  
rétroviseurs	  de	  plus	  en	  plus	  larges	  aussi,	  des	  commentaires	  ont	  été	  faits	  que	  bientôt,	  il	  
faudrait	  adapter	  les	  bâtiments	  historiques	  pour	  laisser	  passer	  ces	  nouveaux	  engins,	  ou	  leurs	  
rétroviseurs.	  

Mme	  Chenaux	  a	  dit	  que	  la	  vieille-‐ville	  était	  faite	  de	  petits	  artisans	  et	  non	  de	  multinationales.	  
Comme	  nous	  avons	  l’une	  des	  plus	  belles	  basse-‐villes	  européennes,	  il	  serait	  bien	  qu’elle	  soit	  
mieux	  valorisée.	  

M.	  Bourgknecht	  a	  répondu	  que	  l’animation	  de	  manifestations	  touristiques	  ne	  faisait	  pas	  
partie	  de	  leurs	  responsabilités.	  Les	  grandes	  manifestations	  décident	  d’elles-‐mêmes	  là	  où	  
elles	  vont.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  passerelle	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  Sarine,	  vis-‐à-‐vis	  l’ancienne	  usine	  à	  
gaz,	  l’idée	  n’est	  pas	  oubliée	  et	  tout	  le	  monde	  espère	  qu’elle	  pourra	  un	  jour	  être	  réalisée.	  



Concernant	  les	  bornes,	  il	  n’est	  pas	  facile	  de	  prendre	  la	  bonne	  mesure	  à	  chaque	  endroit.	  Les	  
bornes	  ne	  peuvent	  pas	  facilement	  être	  supprimées	  ou	  l’effet	  dissuasif	  pour	  le	  trafic	  est	  
perdu.	  A	  certains	  endroits,	  elles	  peuvent	  être	  déplacées,	  pour	  accommoder	  une	  situation	  
spécifique.	  

M.	  Baeriswyl	  a	  demandé	  à	  propos	  des	  places	  de	  parc	  des	  juges	  et	  du	  personnel	  du	  Tribunal,	  
au	  parking	  des	  Augustins.	  Le	  Président	  AICAB	  a	  répondu	  que	  cela	  était	  déjà	  fait	  et	  que	  ces	  
places	  étaient	  maintenant	  disponibles	  hors	  des	  heures	  d’activité	  du	  Tribunal.	  

Mme	  Buchy	  a	  ensuite	  souligné	  que	  les	  places	  autour	  de	  la	  caserne	  devraient	  aussi	  être	  
libérées	  le	  soir,	  tout	  comme	  celles	  du	  Tribunal.	  M.	  Bourgknecht	  a	  dit	  que	  ces	  places	  
appartenaient	  au	  canton,	  mais	  que	  certains	  accords	  étaient	  possibles	  pour	  faire	  un	  double	  
usage.	  Ils	  prendront	  contact	  avec	  le	  Canton,	  pour	  voir	  ce	  qui	  peut	  être	  fait	  sur	  ce	  point.	  

Alexandra	  Hermann	  a	  parlé	  des	  places	  devant	  les	  ateliers	  à	  côté	  de	  sa	  buvette,	  dans	  la	  vallée	  
du	  Gottéron,	  qui	  semblent	  être	  progressivement	  reprises	  par	  des	  gens	  du	  quartier	  qui	  
parquent	  là-‐bas	  pour	  ne	  pas	  devoir	  payer	  la	  vignette.	  

Christophe	  Taille	  a	  demandé	  si	  M.	  Bourgknecht	  avait	  prévu	  de	  recontacter	  l’AICAB	  au	  sujet	  
de	  la	  lettre	  qu’il	  avait	  envoyé.	  Aucune	  réponse	  n’avait	  été	  reçue	  à	  ce	  jour...	  M.	  Bourgknecht	  
a	  dit	  qu’il	  y	  avait	  eu	  quelques	  changements	  (départ	  de	  Mme	  Sauteur,	  etc.)	  qui	  n’avait	  pas	  
permis	  de	  clarifier	  ce	  point.	  

M.	  Bourgknecht	  a	  dit	  que	  M.	  Marc	  Volery	  avait	  remplacé	  Mme	  Sauteur	  et	  qu’il	  nous	  ferait	  
parvenir	  ses	  coordonnées.	  (A	  ce	  jour,	  29	  sep.	  2014,	  nous	  n’avons	  rien	  reçu.)	  

	  

L’assemblée	  s’est	  terminée	  à	  21h25.	  

	   	  



	  

	   	  



	  


