
Le lundi 17 mai 2010

Messieurs les conseillers communaux et directeurs de l’Edilité et de la Circulation de la Ville de Fribourg
Messieurs les chefs de service et collaborateurs de ces services,
Mesdames, Messieurs les rédacteurs et rédactrices,

Dans l’annexe je vous transmets un manifeste adopté et signé par les membres du comité provisoire élargi 
de l’Association de quartier de l’Auge qui s’est réunie hier soir.

Nous refusons le projet d’aménagement provisoire qui nous a été soumis et demandons aux décideurs de 
nous proposer un projet amélioré, à présenter dans une assemblée de quartier convoquée pour le 8 juin 
2010 à 19h30. 

Nous aimerions signaler encore une fois que selon nos connaissances nous sommes le seul quartier qui 
demande la libération du parcage par rapport à une place – historique - qui a la qualité d’une place 
urbaine au sens de  l’art. 174 al. 1 RCU  (Règlement communal d’urbanisation). Selon l’arrêt du Tribunal 
administratif du Canton de Fribourg du 6 juillet 2006 (2A 05 60), ces places « ne peuvent être utilisées  
comme de véritables parkings et doivent servir de lieux de rencontre et de séjour en plein air ».  
Selon cet arrêt, « ces places ne sont pas de simples dispositions-programmes. Au contraire, il  
s’agit de normes précises d’un règlement communal en vigueur qui s’imposent aussi bien aux  
administrés qu’aux autorités. Ces dernières doivent donc respecter les exigences qui y sont  
fixées ». Nous en déduisons que notre place mérite un meilleur traitement, dès la première heure de 
l’introduction de zone de rencontre attendue par les habitants avec impatience. 

En annexes quelques photos du pavage ressorti en Neuveville en avril 2010, après que l’asphalte ait été 
fraisé. 

Des membres du Conseil général et habitants de l’Auge se réservent de soumettre ce manifeste au 
Conseil communal sous forme de question dans la séance du Conseil général du 31 mai 2010.

Dans l’attente de vos nouvelles, avec nos meilleures salutations,

(signé)

(annexe transmise affichée à la page suivante...)



MANIFESTE DU COMITE (PROVISOIRE) DE L’ASSOCIATION DES INTERÊTS DE L’AUGE (AIA)

Au Conseil communal de la ville de Fribourg,
responsable de l’aménagement de la zone de rencontre de l’Auge

La recomposition du comité de notre association est en très bonne voie. Un comité provisoire, composé de 
7 personnes qui sont déterminées à en faire partie, s’est réuni lundi 17 mai avec des membres actifs, prêts 
à collaborer avec ce nouveau comité. 

Nous, le  comité provisoire élargi  du quartier de l’Auge, réaffirmons notre volonté d’avoir  une zone de 
rencontre  à  la  place  du  Petit  St-Jean.  Nous  exigeons  une  mise  en  valeur  attractive  de  cette  place 
médiévale,  libérée  du  parcage  qui  l’a  défigurée  durant  des  décennies.  Son  aménagement  doit  faire 
comprendre à tous, visuellement et sans avoir besoin d’explications complémentaires, qu’on se trouve 
dans le grand salon de notre quartier, là où les piétons, habitants et visiteurs cohabitent avec les voitures 
et sur une place où ils ont la priorité et où les voitures ont un accès restreint et limité.

Notre comité refuse donc catégoriquement le projet d’aménagement de la place du Petit St-Jean tel qu’il a 
été présenté à la séance du 11 mai 2010. Ce projet contrecarre les idées développées depuis 10 ans par 
l’AIA, idées reprises d’ailleurs par le projet mis à l’enquête et approuvées par le Conseil communal. Pour 
être conviviale, la place du Petit St-Jean mérite un autre mobilier urbain que les tables, les bancs et les 
obstacles en béton ou les vieux bancs recyclés que vous nous proposez. De plus son revêtement de 
surface doit impérativement recevoir un traitement adéquat.

Au vu des délais dans lesquels des mesures de dissuasion doivent être mises en place en raison de 
l’introduction du sens unique à l’avenue de la Gare au début juillet,  nous proposons de prendre trois 
mesures urgentes. 

Nous proposons  tout d’abord de dégager les pavés qui somnolent depuis 35 ans sous l’asphalte de la 
place,  en  le  fraisant.  Le  pavage est  en  grande  partie  intact  et  les secteurs  gravement  endommagés 
peuvent être, par exemple, réparés, aménagés par des parties végétales ou remplis avec un gravier gras.

Nous proposons ensuite de conserver l’asphalte sur le tracé carrossable, comme indiqué sur le plan que la 
commune a adopté. Les terrasses de nos cafés restent également à leur place. Et nous renonçons, au 
moins  pour  cette  première  période  d’essai,  à  tout  ameublement  ou  obstacle  coûteux.  Nous  nous 
contenterons des bancs présents sous notre marronnier. Nos propositions  sont donc bon marché, pas 
plus coûteuses que les deux gendarmes couchés qui viennent d’être installés au Karrweg. Et s’il le fallait 
vraiment, nous les habitants achèterons nous-mêmes les pavés manquants. 

Finalement, et étant donné que vous allez prendre des mesures urgentes, nous vous invitons en votre 
qualité d’autorités politiques responsables de l’aménagement de notre place à présenter aux habitants du 
quartier  votre  projet  d’aménagement  de  la  place  du  Petit  St-Jean.  Nous  tiendrons  à  cet  effet  une 
assemblée extraordinaire publique de quartier le mardi, 8 juin 2010 à 19h30 à la salle de la Lenda. 
Nous vous confirmons aussi notre décision d’organiser une fête pour l’inauguration de l’aménagement de 
la place du Petit St-Jean en espérant que vous y contribuerez aussi (voir notre lettre du 4 mai 2010).

Les membres du comité provisoire de l’AIA ainsi que les membres actifs, présents à la séance du 17 mai 
2010.

Personnes de contact :
Patricia Barilli, Présidente de l’AIA Tel 079 656 38 27 patricia.barilli@st-etienne.ch
Rainer Weibel, Président de la Commission d’aménagement et de circulation de l’Auge 
Tel 031 312 08 15 rainer.weibel@bluewin.ch
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