Ass oc iation du qua rtier
du Pa latina t-Gran dfey

Assemblée extraordinaire au sujet du« Parc de la Poya » du 17.06.2013
de l’Association des Habitants du Quartier du Palatinat-Grandfey
Date
17.06.2013, 19h30 -20h30
Lieu de la réunion Fribourg, restaurant St-Léonard
Responsable PV Lynne Egloff
	
  

1.

Accueil et ouverture de l’assemblée extraordinaire :
Le président D. Egloff remercie le restaurant St-Léonard pour l’accueil. Il souhaite la
bienvenue à l‘Assemblée extraordinaire de l‘Association du Quartier du Palatinat-Grandfey
(AQPG).
Circulation de la feuille des présences ; 19 personnes présentes

2.

Informations du Comité:
TPF :
•
•
•
•

Nouvelle ligne de bus n° 10 des TPF: La Faye-Bourguillon, dès fin 2014. Arrêt du bus
« la Poya» sera davantage desservie.
Nouvel arrêt de train «St.-Léonard» des CFF. Le train régional Berne-Fribourg
s’arrêtera dans les deux sens dès fin 2014
Nouveaux appareils de billets
Nouveau système d’information aux arrêts de bus (év. avec bornes d’info)

Ville de Fribourg : Aménagement de la route de Grandfey :
• Maintien d’un trottoir pour les piétons
• Parkings latéraux en alternance «gauche-droite»
• Elévation de la route au lieu des coussins berlinois aux entrées du parc/accès à la
halte CFF
Chantier Poya :
• Journée portes ouvertes le 14 septembre 2013
• Ouverture de la rte de Grandfey aux piétons/év. aux vélos dès sept. 2013
• Vacances de chantier (pont/tunnel coté parc): mi-juillet – mi-août
• Travaux de nuit: 5 au 7 juillet
+ ev. préparations: 23-25 juin et 3-5 juillet
+ ev. autres travaux: jusqu’au 14 juillet max.
• Horaire des travaux jusqu’à mi juillet: 6h30 – 17h30
Divers
•

Date de la rencontre des «enfants du quartier Palatinat et Grandfey» le 24.08.13 de
15h00-17h00 dans les jardins de l’auberge des 4 vents, uniquement par beau temps.

•

La vierge marie est « de retour au Palatinat». M. Sciboz est
remercié pour ces démarches.
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3.

Présentation de l’idée du comité concernant le parc de la Poya
Situation de départ
•
•
•
•
•

2 entités : propriété privée (espace rouge) et propriété de l’Etat de Fribourg
Location par la confédération (l’Armée) de la partie de l’Etat
Parc sous la protection du patrimoine architectural et artistique, dépassant le cadre
national
Des spécialistes lui attribuent une valeur européenne (ce type de château et son allée
d’arbres seraient unique au nord des Alpes, contrairement à la cathédrale St-Nicolas)
toute construction est interdite le long du tunnel

•
Divers intérêts concernant l’utilisation du Parc
•
•
•
•
•

terrains de foot (demande de l‘AFF)
parc public (idée de certains députés de la Ville de FR)
parkings (armée, forum, etc.)
cirque et autres manifestations
piscine public

Proposition du Comité pour l’utilisation du parc de la Poya ( carré orange)
• ouverture au public d’une partie du parc
• ouverture = ouverture du portail coté Rte de Grandfey
• pas d’aménagement / bâtiments (sauf ev. place de jeux)
• heures d’ouvertures limitées
• établissement d’un règlement d’utilisation
• fermeture du parc la nuit (si nécessaire contrôle police/surveillance vidéo)
• entretien (nettoyage etc.) régulier (par la Ville de FR)
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Raisons pour cette proposition:
• espace vert à disposition du grand public et pour tous!
• Armée a toujours sa partie du parc à disposition
• Cirque ou autres manifestations sont pas ou peu concernées
• Protection du parc est assurée (pas d’aménagement/règlement d’utilisation)
• Valorisation de l’espace/des terrain autours
et surtout:
• Nous (AGPG) participons de manière active à un processus qui se fait de toute façon!
• Nous serons impliqués dans le projet et nous obtiendrons les infos!
• Nous espérons éviter une « autre » utilisation du terrain

4

Discussion et votation
parole donnée à l’assemblée qui évoque tant des craintes que des avantages quant à ce
projet d’un parc public:
certaines craintes évoquées:
- Attirer une population non désirée des grands-places
- augmentation du bruit la nuit, donc la nécessité de limiter un horaire d’ouverture
- augmentation du traffic
- si l’association n’y participe pas, d’autres projets peuvent se concrétiser et l’association
n’aura pas son mot
- si l’armée part, que prévoir ?
- etc.
certains avantages cités:
- entrer dans le processus avant pour pouvoir influencer les projets
- valeur ajoutée pour notre quartier
- lieu de détente pour les enfants
- parc pour tous, peu d’espace vert en ville de Fribourg
- continuation du chemin piéton hors du pont de la Poya, et proposition d’une halte
- soutien év. de l’armée pour ce projet , car l’armée tend vers le public-relation
- agir et pas réagir
- etc.
L’Assemblée vote à l’unanimité en faveur la proposition du “Projet Parc Poya”.

5

Prochains pas
Prise de contact et lancement de l’idée avec:
•

l’Armée

•

l’Etat de Fribourg

•

propriété privée du Château de la Poya

•

la Ville de Fribourg

•

les autres AQ de la Ville

dans le but d’établir un « groupe de projet »
puis par la ensuite: information à la Presse
Fribourg, 28.6.2013
La secrétaire de l’APQG, Lynne Egloff-Maytain

Association Quartier Palatinat & Grandfey www.palatinat.ch

3

