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Assemblée Générale  du 25.04.2018 

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

Date 25.04.2018, 19h30  
Lieu de la réunion Fribourg, Auberge aux 4 Vents 
Responsable PV Lynne Egloff 
 

1.  Accueil et ouverture de l’assemblée: 
Le président D. Egloff remercie l’Auberge aux 4 vents pour l’accueil. Il souhaite la bienvenue à 
l‘Assemblée générale 2018 de l‘Association du Quartier du Palatinat-Grandfey (AQPG) et 
accueille tout particulièrement : 

- l’invité du jour , le Syndic de la Ville de Fribourg, M Thierry Steiert,  
- les Associations du Quartier d’Alt et des Intérêts du Quartier de la Neuveville, 
- la presse (Freiburger Nachrichten). 

Il excuse les personnes suivantes : Mme Eliane Gendre, M et Mme Folly, M et Mme 
Frankhauser, M et Mme Schaller Thevoz. 

2.  Élections des scrutateurs: 
Mme Ana Croiset est nommée et élue à l’unanimité. 

3.  Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité, des divers sont ajoutés. 

4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2017:    
Le procès-verbal a pu être consulté sur le site www.palatinat.ch. Il est approuvé à l'unanimité. 
La rédactrice en est remerciée. 
 
 5. Rapport des activités du Comité  
a) Statistiques des membres 
b) Contacts avec les autorités /autres 
c) Activités culturelles & sociales 
d) Autres activités 
e) Réunions du comité 
g)  Comptes de pertes et profits 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Association du quartier  

du  Palatinat-Grandfey 
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5a Statistiques des Membres 

 

5b Contacts avec les autorités 
A l’issue des différentes rencontres, voici les résultats des démarches et/ou discussions :  
 
1) Ville de Fribourg  

 
Police locale : Rencontre avec M. Nobs et M. Bossens, notamment le 29.06.2017 

- Miroir Porte de Morat : demande pour une meilleure vision.  
Réponse : Refus de la commune du fait qu’il s’agit d’un chemin privé sur une voie 
publique et de la vitesse des voitures qui y circulent. 

- Signalisation des n° des maisons en bas du Palatinat : la numérotation (panneau en 
bas du Palatinat, vers la Porte de Morat) a été faite très rapidement après notre 
intervention.   

- Accès lors des matchs de Gottéron : demande d’une meilleure gestion et d’accès. 
Réponse : distribution de vignettes aux riverains pour l’accès facilité au quartier pendant 
les matchs de Gottéron, grâce à l’intervention du Préfet et de l’initiative de M. Nobs. 
C’est une action qui profite à l’ensemble des habitants du quartier.  

- Journée sportive : l’accès au quartier était bloqué ce jour-là. M. Nobs a signalé que 
c’était du domaine cantonal et que ces derniers ont omis de nous informer. Feedback 
donné pour les futures manifestations.  

 Service de l’urbanisme et de la mobilité pour le chantier de la patinoire : 
- Radar pédagogique 30km/h : ce radar sera ponctuellement posé pour sensibiliser les 

conducteurs à une zone de 30 km/h.  
Remarques : les habitants questionnent l’utilité de le poser uniquement dans le sens de 
la sortie du quartier, à proximité du stop. Pourquoi ne pas le mettre également en entrant 
dans le quartier ? 

- Signalisation priorité : ce panneau a été rapidement posé à la sortie du tunnel sous voie 
à notre demande pour garantie une meilleure sécurité.   

 
Service des sports:  

- Ventilation nouvelle patinoire : soumission de nos inquiétudes concernant les nuisances 
futures et prise en considération. 



3 
 Association Quartier Palatinat & Grandfey  www.palatinat.ch    
   

 Service de l’Edilité 
- Bacs à fleurs : accusé réception de notre courrier et les bacs seront garnis avec des 

vivaces.  
- Barrières : nous avons adressé un courrier pour demander de mettre les barrières le 

long de la promenade du Palatinat. Le courrier a été transféré à la voirie et nous 
attendons la réponse.  
Remarques : Mme Oviedo manifeste son mécontentement que cette barrière ne soit 
toujours pas restaurée après tant d’années. 

- Location de tables & bancs : nous avons la possibilité de louer bancs et tables pour un 
prix modeste à la ville de Fribourg. Le comité a décidé de les louer pour le pique-nique 
du quartier de juin.  

- Oppositions concernant la construction Grandfey 25 : rédaction de courrier-opposition 
pour exprimer les inquiétudes concernant le nombre de places de parking restreint à la 
vue de la construction d’un immeuble de 15 appartements. Le dossier est actuellement 
en traitement auprès du préfet, qui doit prendre position.  

 
2) Préfet de la Sarine: 

- Accès pendant les matchs de Gottéron : introduction des vignettes pour l'accès au 
quartier lors des matchs.  

 3) Associations des Quartiers de la ville :  
- Réunion du 2 novembre 2017 : l’idée est de pouvoir collaborer et de lancer des 

initiatives communes.  
 
 
4) TPF: Réunion des AQ avec les TPF: 

- Bus électriques : 10 véhicules équipés de batterie seront commandés d’ici 2020 pour 
remplacer les bus de la ligne 1 dès 2021. Cela aura une incidence positive pour le bas 
du Palatinat car les nuisances en seront réduites.  
Remarques : M. Steiert relève que ces bus auront l’avantage de pouvoir circuler sur la 
batterie dans les zones non-électrifiées.  

- 2 totems (Gare/Place Python) seront installés pour informer sur l’heure des bus et les 
éventuels retards.  

- Augmentation de la fréquence des trains à partir de la gare de Fribourg Poya. 
L’objectif à terme sera une fréquence d’un train tous les 15min dans l’objectif 2020 de 
la construction de la gare Avry Centre-Matran 

- Application «FAIRTIQ»: détection automatique du coût moins cher concernant vos 
déplacements(détail du trajet et optimisation du prix)  dans la journée sur le réseau.  
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5c 5) Nouvelle patinoire et piscine : 
- rencontre avec le service de l’urbanisme concernant l’aménagement du parc sportif de  
St-Léonard.  

 
• La patinoire 1 sera réalisée par une société 

privée. Il s’agit d’un projet privé avec un 
financement privé. 

• Le secteur 2 accueillera les nouveaux 
vestiaires de la P2, le service des sports et la 
fédération suisse de basketball 

• Le secteur 3 sera dévolu au parking à 
niveaux. Un nouveau parking silo de 300 
places sera construit à l’est de la P2, dans 
l’alignement des autres bâtiments. Ce 
parking représente une augmentation des 
places de stationnement de 200 unités. Le 
P+R sera délocalisé aux Portes-de-Fribourg 

• Le secteur 4 fera l’objet d’un 
réaménagement pour créer une zone 
conviviale. 
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Mobilité : Situation future, concept d’accessibilité pour les 
manifestations 
• Allée du cimetière fermée 
• Route de Morat, en surface ouverte pour les TP et  l’accessibilité 
locale 
• Ligne n°1 déviée et prolongée jusqu’au giratoire des Grives 
• Flux piétons principalement par l’allée du Château 
  
Nuisances pour le quartier 
Pendant le chantier : 
• Peu de nuisances (par rapport au projet du pont Poya J) 
• Normalement pas de travaux de nuit ou le week-end 
Après le chantier : 
• Moins de véhicules parqués 
• Moins de bruit du système de refroidissement  (récupération 
par échangeur) 
• Accès améliorés pour rentrer ou sortir de notre 
 quartier lors des matchs 
 

5c Activités culturelles & sociales 
• Soutien du pique-nique - apéro du quartier, Merci à l’organisatrice ! 
• Fenêtres de l’Avent : 4 dates durant la période de l’Avent 2017. Merci aux familles 

organisatrices ! 
• Atelier peindre les œufs de Pâques pour les enfants du quartier : a eu lieu le 21.03.2018 
• Chasse aux œufs : a eu lieu le 24.03.2018. Merci à l’organisatrice et aux artistes! 

5.d Autres activités du comité 
• Échange des compétences dans le quartier: mise à jours des données 
 

5.f Réunions ordinaires du comité : 
• 11 juillet 2017  
• 11 octobre 2017 
• 17 janvier 2018 
• 04 avril 2018 

 
Réunions extraordinaires du comité: 

• 26 octobre 2017 
• 22 novembre 2017 
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5g  Compte de pertes et profits 2017: Dépenses 
 

 

5h Compte de pertes et profits 2017 : Recettes 
 

 

 Compte de pertes et profits 2017 : résultat 
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 Bilan simplifié au 31.12.2017 
 

 

 Compte provisoire jubilée au 31.12.2017 
 

 

6. Rapport des Réviseurs 
• La révision a eu lieu du 20.4 au 25.4 2018 et la comptabilité a été jugée en ordre. 
• Pour l’année 2017: 

• Les dépenses s’élèvent à               379,80 CHF 
• Les recettes s’élèvent à  1140,40 CHF 
• Le résultat est un bénéfice de   760,60 CHF qui est reporté en 2018 

7. Décharge du comité et des réviseurs :  
• Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2017 

par votation et demandent de donner décharge au caissier, au comité et aux 
vérificateurs des comptes.  

• Votation : unanimité  
• L’assemblée décharge à l’unanimité le comité ainsi que les réviseurs. 8 Programme d’activités 2018 
a) Activités d’échange avec les autorités/autres 
b) Activités et initiatives culturelles & sociales 

8.a Activités d’échange 2018 
1. Maintien d’un échange actif et régulier avec la Ville de Fribourg 
2. Poursuite de l‘échange avec les autres associations de quartier de la Ville de FR 
3. Contacts établis et ciblés selon les besoins avec 

• L’Etat de Fribourg 
• L’Agglo 
• Cdt d’ER de la PA de la Poya, Fribourg 
• TPF 
• L’organisation du projet « patinoire » 
• Le Préfet 
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8.b 
 

Activités culturelles & sociales 2018 
Propositions du comité de poursuivre les activités précédentes: 

• Fenêtres de l’Avent 
• Atelier œufs /chasse aux œufs 
• Pique-nique du quartier  

• 3ème dimanche de juin (soit le 17 juin 2018) 
• Bancs/tables seront organisés par la Ville 

• Poursuite échange des compétences 
• Clean up day : Le comité soumet une nouvelle proposition « clean up day » pour une 

action de nettoyage dans le quartier lors de journée suisse du clean up. Peu voire pas 
d’enthousiasme des habitants. Les habitants suggèrent la réintroduction ou le rajout de 
poubelles « intelligentes » (ouverture limitée) dans le quartier. 

• Une boîte à livres est proposée par quelques habitants. Par votation, la majorité de 
l’assemblée soutienne cette idée. 

Le programme 2018 est approuvé à l’unanimité sans l’action de clean up day.    
Remerciement à Gaby Boschung pour les années d’organisation du pique-nique du quartier. 

 
 
 

 Budget/ prévision  2018 – Dépenses  
 

  
 
  



9 
 Association Quartier Palatinat & Grandfey  www.palatinat.ch    
   

10 Budget/ prévision  2018 – Recettes 
 

 
 
 
Budget/ prévision  2018 – Résultat 
 

 
 
L’assemblée approuve le budget 2018 à la majorité avec 1 abstinence.  
 

11 Membre du comité et des réviseurs 2018 
Pas d’élection et de modification dans le comité et les réviseurs. Une place au comité est 
toujours ouverte.  
 
Proposition d’un nouveau membre du comité : Sophie Dougoud qui est élue par 
acclamation. 
 
Le comité 2018 se compose ainsi de : 
Comité :                                                                         
Président :  Dominik Egloff                           
Vice-président : Yves Reynaud   
Membre du comité : Marcello Feliciani                      
Membre du comité : Lynne Egloff-Maytain 
Membre du comité : Sophie Dougoud 
 
Réviseurs 2018 : (rocade) 
1er réviseur :   Michel Müller 
2ème réviseur :  Helene Wiggington 
Remplaçant :  Guy Sciboz 
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12 Divers : 
- Doléance du bas du Palatinat :  
1) Constat que la veille, lors du tour de Romandie, le quartier a été submergé par les 

véhicules, tout comme à la St- Nicolas.  
2) Véhicules tournent dans leurs allées : les habitants constatent toujours des 

désagréments concernant le fait que les véhicules tournent chez eux. Ils se questionnent 
s’il est possible de pouvoir annoncer plus vite que c’est un chemin sans issue et 
d’avancer le panneau près de la rue de Morat.  

3) Nuisances: des jeunes squattent les bancs près de la statue. Le comité propose de 
systématiquement appeler la police après 22h. Il ne peut interdire leur présence.  

4) Arrachage de la haie du côté de la rue de Morat : la copropriété a été avisée de 
l‘arrachage de cette haie, sous prétexte que l’entretien est trop cher. Actuellement il y a 
un moratoire. Les habitants trouvent cette mesure « aberrante », car cette haie est un 
filtre de nuisances, poussières. Ils demandent un soutien de l’association dans l’action du 
maintien de la haie après de l’édilité.   

5) Remerciement au comité pour leur investissement et leur travail. 

12. Message du conseil communal par M. Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fribourg  
 

• Il remercie pour l’invitation et dit son plaisir d’être présent pour représenter le conseil 
communal hors du territoire fribourgeois (clin d’œil). 

• Il apporte quelques informations complémentaires aux thématiques abordées 

• Planification de la piscine sur le site de l’abattoir pour 2022  

• Une piscine de 25 m de long avec 10 lignes afin d’offrir également aux habitants la 
possibilité de nager la journée, dotée d’un plongeoir et d'installations ludiques.  

• Surface de 1000m2  à planifier dédiée au site sportif ( hébergement, locaux  
administration, etc. ) 

• La brasserie a un contrat de durée déterminée et elle doit se chercher une autre 
surface.  

• Patinoire : en main privée, mais apport de 8 millions de la commune et 15 millions du 
canton. 

• Terrain caserne : parcelle à l’État, pas de maitrise de la Ville. Toutefois en 2015, la 
commune a déposé sa volonté que cette parcelle et quartier puissent être vivants Elle 
souhaite un développement mixte entre commercial/administration et habitations.  

• L’armée quitte en 2023. Les clubs sportifs ont déjà manifesté leurs intérêts à utiliser la salle 
de sport du site.  

 

13 Le comité remercie M. Steiert pour ses interventions tout au long de l’AG et des échanges. 
Le Président clôt l'assemblée générale et le comité invite l’assemblée à rester pour partager 
un verre de l’amitié et un moment convivial. 
 

 
 


