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Rapport - Compte-rendu 2020 
 
 
Fribourg, le 3 décembre 2020 
 
Un compte-rendu de l’année 2019/début 2020 a été transmis le 14 février 2020 et également 
l’information AICAB de juillet 2020. 
 
Le comité a été sollicité principalement sur 2 points durant cette année : 
 
1. Crise sanitaire / Directives et mesures COVID-19 
2. Aménagement des places et rues / Mobilité 
 
 
1. Mesures COVID 19 / Ville de Fribourg 

 
Différentes mesures financières ont été adoptées par la Ville de Fribourg, ce dont nous 
nous réjouissons, pour des aides concrètes aux divers acteurs économiques. 

 
- Soutien financier unique de Fr. 550'000.-- à l’AFCAS (Association Fribourgeoise du 

Commerce, de l’Artisanat et des Services, dont nous sommes membres). Ce montant 
sera utilisé pour l’engagement à temps partiel de M. Olivier Schneuwly qui sera un 
interlocuteur direct entre l’AFCAS et chaque commerçant désirant un soutien ou des 
informations-remarques pour renforcer le commerce en Ville de Fribourg. 

 
- Un montant de Fr. 10'000.-- a été octroyé à chaque association des commerçants des  

5 quartiers pour la mise en place de mesures dynamisant le commerce local. 
 

- Un montant de Fr. 5'000.-- au maximum pour chaque quartier sera financé par la Ville 
de Fribourg pour les décorations de Noël sur présentation de pièces justificatives (par 
exemple l’achat de guirlandes lumineuses, montage des décorations par le Groupe E, 
etc…). L’AICAB a décidé d’adjuger ce soutien financier à l’IQN et à l’AIA, organisatrices 
des décorations de Noël. 

 
La Ville de Fribourg, par M. Laurent Dietrich Conseiller communal et Mme Alexandra 
Stadler Chargée du Développement Economique, organise des rencontres avec les 
représentants des Commerçants (pour l’AICAB : Pascal et Eva). Ces rencontres se sont 
déroulées à 3 reprises en 2020 : 14 février, 8 juillet et 9 octobre. Les discussions se sont 
portées sur les mesures COVID / conventions AFCAS / étude-projet carte cadeaux / 
harmonisation horaires d’ouvertures magasins / zone touristique / attractivité du Centre-
Ville / places de stationnement / pistes cyclables / mobilité. 
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 L’AFCAS avec l’Union Patronale du Canton de Fribourg continuent d’être les interlocuteurs 

principaux avec la Commune et le Canton de Fribourg pour les mesures à prendre et surtout 
à concrétiser (RHT / APG / loyers commerciaux / crédits COVID) pour le soutien à 
l’économie, le maintien des emplois dans le commerce local et l’économie cantonale. 

 
 L’AFCAS lors d’une rencontre le 28 octobre (AICAB : Nicolas, Eva et Pascal) a proposé ses 

services à toutes les associations de commerçants afin d’unir nos forces et devenir 
également l’association faîtière des 5 associations de quartiers de la Ville de Fribourg. La 
discussion est ouverte actuellement quant aux différentes possibilités de synergies et de 
financement. 

 
 
2. Réaménagement des berges de la Sarine 

 
Le comité de l’AICAB n’est pas opposé à un projet de réaménagement des berges mais pas 
n’importe où et surtout n’importe comment. 
 
En l’état, le comité refuse cet avant-projet tel que présenté car néfaste à l’économie de nos 
quartiers. 
 
La position claire du comité de l’AICAB a été transmise par courrier que vous trouverez en 
annexe avec le sondage sur la suppression des places de parc liées à ce projet. 
 
Merci d’y répondre rapidement et favorablement pour que nous puissions les joindre à nos 
revendications. (Vous pouvez les déposer à la boucherie Nicolas Bertschy et chez Eric Curty 
kiosque de l’Auge, dans la boîte aux lettres de Pascal Aebischer (rue de la Sarine32) ou par 
mail vivi@robertsa.ch 
 
En conclusion, après la mise à l’enquête précipitée des suppressions des places de parc à 
Pérolles (La Liberté du 7.11.2020) conjointe à celle de la Place du Pertuis, Rue de la 
Neuveville du projet pour la place du Petit-St-Jean, force est de constater une volonté 
électoraliste pour mieux plaire à leurs supporters en vue des élections de mars 2021. 
 
Nous vous demandons dès lors de vous souvenir de ceux qui entravent les conditions-
cadres de notre économie locale. Merci d’avance 
 
Nous vous transmettrons des nouvelles dès que possible. 
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Informations diverses 
 
- Le comité a décidé d’annuler la cotisation annuelle 2020 de ses membres au vu des 

problèmes économiques dus à la crise sanitaires COVID-19, selon information AICAB de 
juillet 2020. 

 
- La facture ouverte de l’entreprise Müller pour la location de la tente de Carnaval 

(Christophe Taille) a été réglée avec le solde du compte ouvert BCF Carnaval, avec la 
responsabilité nulle de l’AICAB qui n’avait jamais reconnu cette dette envers notre 
association. L’entreprise Müller a confirmé ce versement pour solde de tout compte envers 
l’AICAB. 

 
 
 
AFCAS 
 
- Discussion le 28 octobre 2020 pour un regroupement des forces avec les Associations des 

Commerçants des quartiers de la Ville de Fribourg. Voir mesures COVD-19 Ville de Fribourg. 
 

 
 
Place du Pertuis – Rue de la Neuveville 
 
Suite à la mise à l’enquête de cet aménagement et différentes séances avec les 
autorités/IQN/AICAB, un compromis avait été trouvé déjà l’année passée afin de limiter les 
difficultés déjà existantes de stationnement. 
En séance du 22 octobre 2020, suite au courrier de l ‘AICAB du 24 septembre la Ville de Fribourg 
a présenté le projet tel que déposé en mise à l’enquête. 
Malgré les jérémiades de l’Association de la Grand-Fontaine, Pascal et Nicolas ont pu retenir ces 
extrémistes et confirmer notre approbation selon les plans présentés. 
 
 
 
Liste des membres : feuille annexe 
 
 
 
Membres démissionnaires 2019-2020 
 
Auberge du  Sauvage – M. Serge Chenaux 
La Tapissière – Mme Joëlle Sciboz 
Le Bûcher – Mme Laurence Bucher 
Restaurant Le Douro – Mme Suzanne Da Silva 
Vonlanthen Sécurité – M. Marc Vonlanthen 
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Nouveaux membres 2019-2020 
Café du Funiculaire 
Café du Paon – Mme Félicité Oberson 
Hôtel-Restaurant du Sauvage – M. François Baumann 
Le Petit Salon – Mme Julie Schudel 
Deillon-Brugger SA 
 
 
 
Comité : 
 
Président :  Nicolas Bertschy 
Délégués mobilité : Pascal Aebischer   
   Martino Toscanelli 
Secrétaire :  Viviane Robert   
Membre :  Eva Heimgartner 
Trésorière :  Sara Machado 
 
 
 
AFCAS 
Association Fribourgeoise du Commerce, de l’Artisanat et des Services 
Secrétariat, Rue de l’Hôpital 15, CP 592, 1701 Fribourg 
M. David Krienbühl 
025 350 33 00  www.afcas.ch  info@afcas.ch 
M. Olivier Schneuwly, chargé du développement économique, contact pour les membres 
079 271 25 49 
 
 
 
Ville de Fribourg 
Mme Alexandra Stadler(-Büchler) Chargée du Développement Economique 
Ville de Fribourg, Service des Finances, Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg 
026 351 72 13  079 211 26 62   www.ville-fribourg.ch 
Présente lundi-mercredi-jeudi 

 
 

 
 


