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Assemblée Générale  du 9.04.2013 

de l’Association des Habitants du Quartier du Palatinat-Grandfey 

Date 9.04.2013, 19h30  
Lieu de la réunion Fribourg, restaurant des Quatres-vents 
 
Responsable PV Lynne Egloff 
	  

1.  Accueil et ouverture de l’assemblée : 
Le président D. Egloff remercie l’Auberge des 4 vents pour l’accueil. Il souhaite la bienvenue à 
l‘Assemblée générale 2013 de l‘Association du Quartier du Palatinat-Grandfey (AQPG) et tout 
particulièrement à M. Bressoud, chef du projet Poya et la presse. 

Il excuse le comité pour le choix de la date, malheureusement en concurrence avec la finale 
de Gottéron.  

 Il excuse les personnes suivantes : Wiggington Hélène et Colin, Reynaud Yves & Nadia, Folly 
Mario & Marie-Claude, Dougoud Sophie, Boschung Gaby, ainsi que les Associations de 
quartier du Jura-Torry-Miséricode, de Pérolles, et d’Alt  

 

2.  Elections des scrutateurs: 
Sont élus à l’unanimité : Johannes Fankhauser et Jean-Luc Sciboz  

3.  Approbation de l’ordre du jour :  
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 

4.  Approbation du Procès-verbal de l’assemblée constitutive du 25.09.2012 
  
Ce procès-verbal a pu être consulté sur le site www.palatinat.ch et des exemplaires ont été 
mis à disposition.  

Il est approuvé à unanimité. 

5.  Rapport des activités du Comité (depuis l’assemblée constitutive)  

 

5a  Statistiques des Membres 
• le 1er membre de l’association: Mme Eliane Gendre 

• nombre de membres famille/ménages:  26 

• nombre de membres individuels;    3 

• nombre de membres passifs                2 

 

A ss oc i at i o n du q ua rt i e r   

du  Pa l at i na t- Gr an dfe y 
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5b Contacts avec les autorités  
 

1) Ville de Fribourg: 

• L’AQPG est officiellement sur le site de la Ville 

• Contact avec les « activités culturelles » de la Ville 

• Rencontre avec la Direction de la Police locale et de la mobilité (15 mars 2013): 

a) le Conseiller communal, M Thierry Steiert, et  

b) le Chef de Service de la Police locale, M Jean-Charles Bossens 

• Rencontre futurs selon les besoins de l’AQPG 

 Sujets et résultat de la rencontre avec la ville sont les points suivants :  

1. Subventionnement potentiel/mise à disposition de matériel: 

• Pas de subventionnements de la Ville 

• Matériel à vérifier avec les services respectifs en cas de besoin 

2. Zone 30 km/h après le chantier 

• Sera rétabli « comme avant »: coussin berlinois et marquages 

• Autres mesures: pas prévus pour l’instant/trop couteuses 

• Contrôles de vitesse sous la responsabilité de la Police cantonale 

3. Zone de rencontre 20 km/h le long du « triangle » 

• Trop couteuse, priorités de la Ville sont ailleurs, avec plus de trafic 

4. Règlement/gestion parking lors des évènements 

• Sera géré « comme avant »: si > 5000 spectateurs c’est géré, en dessous pas 

• S’il y a blocage (p.ex. pour les pompiers): avertir la police! 

5. Sonder pour l’aménagement/utilisation du Parc de la Poya après le chantier 

• Pas sous la responsabilité de la Ville, gestion par l’Etat 

• idée d’en faire un parc ouvert au public 

6. Bruits de la ventilation des bâtiments St. Léonard 

• Sera vérifié pour atténuer ce bruit 

7. Volume de haut-parleurs du Stade de foot St. Léonard: 

• A voir avec les Services de l’Université qui gère le Stade 

8. Soumission d’infos sur des panneaux mis en Alsace et d’une étude de l’ EPFZ pour les 
aménagements dans les zones 30 km/h à la Ville. 

 

 Questions / remarques de l’assemblée :  

• Volonté que les trottoirs soient maintenus, pour l’après Projet Poya.  

• Proposition de mettre un panneau d’affichage en amont de la route de Grandfey 
concernant les restaurants  et leurs heures d’ouvertures, (auberge 4 vents et Grandfey ) 
pour éviter va-et-vient des voitures lors des jours de fermeture. 

• Suggestion d’un panneau  « bordier autorisé » concernant le chemin du Palatinat (le long 
du triangle, au lieu de la zone de rencontre 20km/h) 
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 2) Commune de Granges-Paccot ;  

• Une rencontre avec une délégation du Conseil communal est planifiée pour le lundi 22 
avril à 17h30.   

• Le comité invite les habitants concernés de signaler les questions, sujets et inputs pour 
cette rencontre. 

 

 3) Direction du Projet Poya 

• Rencontre du 28.02.13 avec André Magnin, Ingénieur cantonal et Christophe 
Bressoud, chef de projet. Les sujets de l’échange ont été : 

a. Planification des travaux (notamment de nuit/de weekend) 

b. Nuisances prévues 

c. Planification du rétablissement du Parc/Routes 

d. Communication 

e. Inauguration du Pont/Tunnel 

• Invitation à l’Assemblée générale pour donner des infos aux habitants 

• Séances régulières planifiées 

 

 4)  Autres associations du quartier de la Ville de Fribourg 

• Prise de contact/information 

• Demande de rencontre à « Vivre au Schoenberg » pour un échange (mesures 
d’accompagnement du pont Poya) 

• Invitations reçues pour les AG de plusieurs Associations 

• Participation aux AG de l’Association du Quartier de Pérolles (21 mars) et l’Association 
pour la défense des intérêts du Quartier d'Alt (prévue le 26 avril) 

 

5c Communication :  

• Le comité invite à visiter le site de l’association du quartier « www.palatinat.ch » 

• Contact avec la presse : Le comité avait transmis une information concernant 
l’assemblée constitutive qui avait amené à des articles dans « La Liberté » ainsi que 
dans les « Freiburger Nachrichten » 

 

5d Autres activités 

• Réunions du comité: 12.11.12 / 31.01.13 / 27.02.13 

• Lettre et formulaires d’inscription aux habitants 
  

6.  Comptabilité et Rapport des Réviseurs 
Après évaluation des frais et des conditions des différents banques, le comité a ouvert un 
compte auprès de la BCF sur le nom de: « Association du quartier du Palatinat-Grandfey ». 

Le compte courant s’élève à ce jour à un montant de 885.10 Fr et se compose principalement 
des cotisations de membres et d’une donation. 
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Les vérificateurs  Mme Reine et M. Sciboz font lecture de leur rapport : 

La vérification de la comptabilité et des comptes annuels de l’association pour l’exercice 
jusqu’au 1 avril  2013 a eu lieu le 6 avril 2013. La vérification s’est fait par sondage sur la base 
des pièces justificatives mise à leur disposition par le comptable. La comptabilité est bien 
tenue. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2012 et demandent 
de donner décharge au caissier, au comité et aux vérificateurs des comptes.  

7.  Décharge du Comité et des Réviseurs 
L’assemblée décharge le comité ainsi que les réviseurs à l’unanimité. 

8.  Programme d’activité 2013 ;  
Le comité présente, pour discussion, les propositions suivantes pour le programme d’activité 
de l’association pour 2013. 

8a Initiatives et motions envers les autorités respectives 
1. Mesures de « mise en place réelle » de la zone 30 km/h et éventuellement d’une piste 

cyclable (remarque: s’adresser à pro vélo et à l’agglomération).  

2. Etablissement d’une « zone de rencontre » (20 km/h) le long du « triangle du palatinat »et 
aménagement du « petit triangle »(p. ex. banc public). 

3. Mesures de gestion des parking lors des manifestations (Gottéron, FR-Olympic, Cirque, 
Lotto, etc.) ; parking d’un coté de la rue, la sécurité des pétions 

4. Maintien des trottoirs (actuels suite au chantier) pour piétons le long de la Route de 
Grandfey 

5. (Aménagement du Parc de la Poya comme parc public – zone verte de détente pour tous) 
Ø Sur motion de M Marchionni (acceptée avec 16 acceptés / 3 refusés / 2 abstentions) la 

proposition du comité d’une initiative envers l’aménagement du Parc de la Poya 
comme parc public – zone verte de détente pour tous/familles sera plus amplement 
discuté lors d’une assemblée extraordinaire destiné à ce sujet.  
Ce point ne fait pour l’instant pas part du programme 2013.  

8b Activités d’échange avec les autorités/autres 
1. Etablissement et maintien d’un échange actif et régulier avec 

a) La Ville de Fribourg (incl. la Police locale) 
b) La Commune de Granges-Paccot 
c) La direction du Projet Poya/l’Ingénieur cantonal 

2. Contact établi et ciblé selon les besoins avec 
a) Les associations des quartiers de la Ville de FR 
b) Cdt d’ER de la PA de la Poya, Fribourg 
c) L’Architecte cantonal 
d) Ev. le Préfet de la Sarine (selon les besoins) 
e)   Ev. les CFF (halte CFF Poya) selon les besoins 
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8c Activités et initiatives culturelles & sociales 
Idées/propositions du comité 

a. Fenêtre de l’avent 
b. Course caisse de savon 
c. Tournoi de pétanque 
d. Projet culturel du quartier (p.e. infos sur l’historique du quartier, les grottes, etc.) 
e. Soutien ciblé du pic-nic du quartier selon besoin  
f. Pédibus 

Propositions complémentaires par des membres 
g. rencontre « enfants du quartier » 
h. visite du château de la poya ( à voir avec M Jean-Baptiste de Weck si prévue dans le 

cadre de la journée du patrimoine) 
 

• Tenu compte des ressources il n’est pas possible de faire toutes ces activités culturelles et 
sociales en 2013. L’assemblée priorise le pédibus ainsi que la rencontre « enfants du 
quartier » parmi toutes ces propositions.  

• Elle délègue au comité la priorisation et le choix définitif des activités parmi les 
propositions selon la faisabilité, l’importance et les finances de l’association. 

  
L’assemblée vote l’ensemble du programme 2013 (8a (sans point 5 pour l’instant), 8b et 8c) et 
l’approuve à l’unanimité.  
 

9.  Budget 2013  Présentation et approbation 
Présentation à l’assemblée du budget 2013.  

Dorénavant, l’exercice comptable sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année.  

L’assemble approuve le budget 2013 par vote à l’unanimité. 

10.  Comité et réviseurs      
Les membres actuels du comité ainsi que les réviseurs sont élus pour deux ans et il n’y a pas 
de démissions. Il n’y a pas d’élections nécessaires. Les membres restent les mêmes. 
M. Frankhauser relève qu’il ne peut pas avoir 2 personnes de la même famille au sein du 
comité et des réviseurs pour une question d’impartialité. Ceci devra être respecté à l’avenir 
(lors des prochaines élections). 

11.  Divers  
L’assemblée remercie les initiants de cette association pour le travail très professionnel et les 
félicite.  

12.  Le Chantier Poya, M. Christophe Bressoud, Manager de projet   
L’assemblée accueille chaleureusement M. Bressoud et le remercie d’être à disposition pour 
les informations et pour répondre aux questions. 

M Bressoud remercie l’association pour l’invitation, il informe des éléments suivants :  
• Travaux les prochains samedis : par beau temps uniquement, des travaux d’étanchéité 

seront autorisés les samedis pour permettre l’avancement des travaux ;  ce qui ne peut 
générer que des perturbations et nuisances minimes  avant l’été.  

• Travaux lors du 1er weekend juillet : du vendredi 5 au dimanche 7 juillet des travaux 
auront lieu tout le weekend pour enlever les ponts provisoires. Ceci engendrera des 
nuisances importantes.  Les CFF vont également profiter de faire quelques travaux. 

• Remblayage du portail du Palatinat : la direction du  chantier a déjà eu un contact avec 
M. Cordey et Mme Gendre. Afin de remblayer le portail du Palatinat ainsi que le bâtiment 
technique, des camions vont accéder par le haut et donc par leur parcelle. Il faut s’attendre 
à des camions autour de ces parcelles. 
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• Remise en état de la route de Grandfey : en 2014 principalement, discussion sera faite 
avec la ville.  

• Travaux de couverture phonique du pont : il s’agit d’éléments préfabriqués et 
l’approvisionnement se fera depuis Bellevue/ Schönberg.  

• Revalorisation du parc de la Poya : le terrain est géré par l’Etat. M. Bressoud relève 
l’engagement donné pour la remise en état en 2014-2015, à la bonne période de 
végétation. Une étude de revalorisation du parc a été faite de manière à avoir un plan 
directeur pour les 20 ans à venir.  

• Reboisement du projet Poya : 600m2 de plus que ce qui a été déboisé sera  reboisé et 
cela touche principalement la zone depuis le chemin de la Torche jusqu’au tunnel.  

• Tunnel : il n’y aura pas de ventilateur et donc pas de nuisances. 
• Future halte CFF : celle-ci sera selon les informations des CFF mise en service lors du 

changement horaire en décembre 2014. Les actuels bétonnages des murs près du 
passage sous voie seront employés par la suite pour des futurs escaliers de la halte CFF. 
Les quais seront d’env. 220m de long. M. Bressoud informera l’AQPG de la personne 
responsable de la coordination des CFF. 

• Passage sous le pont CFF : il s’agit là du prochain défi pour construire le tunnel sous ce 
pont au droit de la route de Morat. Une dalle sera alors coulée et ils creuseront sous la 
dalle de manière à ce que la circulation routière puisse être perturbée le moins possible. (à 
partir de juin 2013)  

• Date de mise en service du pont / tunnel : aucune date n’est encore fixée. C’est le 
conseil d’Etat qui déterminera la date. Toutefois, M. Bressoud annonce que les habitants 
seront invités avant la date officielle de l’inauguration pour une visite. Il propose également 
à l’association d’organiser et de prévoir une date pour une visite. 

• Journée portes ouvertes : le 14 septembre 2013 (encore à confirmer) 
 
Questions / remarques:  

• M. Sciboz interpelle M. Bressoud, concernant la période de remblayage du portail du 
Palatinat par le haut (plus de 40 camions).  A cette occasion, il demande si l’accès de la 
rte de Grandfey ne pourrait pas être ouvert aux riverains et aux piétons pour faciliter la 
circulation et assurer une sécurité. M. Bressoud va se renseigner.     

• Mme Kolly questionne d’une part quant au reboisement de la Torche, d’autre part le 
chemin d’accès pour les piliers 3 & 4 et dernièrement le type de protection pour les 
habitations concernant les objets tombant du pont et les délais d’installation.  
M. Bressoud relève que le reboisement sera fait directement à la fin du projet Poya, durant 
la bonne période de plantation. Concernant le chemin d’accès des piliers 3 et 4, il sera 
remplacé par un accès piéton. Pour ce qui concerne la protection des habitations, M. 
Bressoud explique qu’il est prévu la pose d’une barrière de protection (2m50 de haut, avec 
un treillis fin). Il n’est pas prévu de mettre autre chose (vitre ou plexiglass) sur la partie des 
zones d’habitations. Au vue du mécontentement des habitants de la Torche, M. Bressoud 
se propose de venir sur place pour constater, sans garantie.  

• Mme Reine demande si avant l’ouverture officielle du tunnel et du pont, il serait possible 
d’autoriser l’accès aux cyclistes et aux piétons? 

Concernant la valorisation du site de l’esplanade entre le café St-Leonard et le passage 
Grandfey, M. Bressoud invite l’AQPG à prendre contact avec M. Brutin (Architecte de ville), M. 
Noël (Ingénieur de la ville) et éventuellement M. Bossens (Police locale) 

 Fribourg, 9.4.2013 

La secrétaire de l’APQG : Lynne Egloff-Maytain  
 


