
 

 
Fribourg, 8 avril 2022 

 

COMMUNIQUÉ – VILLE DE FRIBOURG 

La majorité de gauche rompt les engagements pris pour réaliser le parking de liaison et 
met en danger le réaménagement de la Gare. 

La majorité de gauche à la tête de la Ville de Fribourg a tiré une double-salve coordonnée contre 
le parking de liaison, nécessaire pour le réaménagement de l’Avenue de la Gare. D’abord il y a 
une semaine, lorsque le Conseil communal annonçait qu’il allait mettre à l’enquête le projet de 
réaménagement avant la réalisation du parking de liaison. Puis cette semaine, en séance du 
Conseil général, lorsque la majorité a révélé ses véritables intentions : que ce parking ne voie 
jamais le jour. 

« Ce parking est une nécessité absolue pour réaliser le projet de requalification de la place de la Gare ». 

Ce sont là les mots de la Directrice de l’Edilité au moment du vote sur le crédit d’étude pour le 

réaménagement de la Gare (Message no 19 du 23 mai 2017). C’est à cette lumière que les organes 

démocratiquement constitués de la Ville ont donné leur accord au réaménagement et à la piétonisation 

des abords de la Gare. Le parking de liaison a toujours fait l’unanimité au sein du Conseil communal, 

du moins dans ses affirmations devant le Conseil général et le public. Selon la Ville, ce parking constitue 

une mesure d’accompagnement indispensable pour cette piétonisation, afin d’éviter des reports de trafic 

massifs dans les quartiers et une perte d’accessibilité au centre-ville. 

Incapable de fédérer, le Conseil communal a informé le 30 mars 2022 qu’il allait finalement mettre à 

l’enquête le réaménagement de la Gare sans la réalisation du parking de liaison. Il s’agit-là d’un manque 

d’égard flagrant face aux décisions parlementaires prises à l’aune d’affirmations contraires. Exit 

également la leçon tirée des problèmes de mobilité engendrés par l’absence de mesures 

d’accompagnement lors de l’ouverture du Pont de la Poya et de la fermeture de celui de Zaehringen. 

Le Conseil communal, assisté par la majorité du Conseil général, met ainsi en péril le réaménagement 

de la Gare et le soutien de la population. Sans le parking de liaison, la piétonisation des abords de la 

Gare va créer d’énormes reports de trafic dans les quartiers de la Neuveville, du Jura et de Gambach. 

Pire, elle péjore une nouvelle fois l’accès au centre-ville. Un véritable coup de couteau dans le dos des 

habitants des quartiers concernés et des commerçants du centre. 

En séance du Conseil général du 4 avril 2022, la majorité de gauche a révélé cette semaine ses vraies 

intentions : empêcher la réalisation du parking de liaison. En forçant le renvoi de la prolongation du droit 

de superficie pour le projet de parking, la majorité rouge-verte empêche le porteur du projet d’établir la 

rentabilité à long terme et d’obtenir les fonds nécessaires à sa réalisation. La majorité veut ainsi forcer 

un partenaire de longue date à renoncer à un projet qui ne colle pas à son idéologie anti-mobilité. Il 

s’agit d’un signal extrêmement négatif pour tous les partenaires, privés et publics, de la Commune. En 

repoussant le parking de liaison aux calendes grecques, la majorité chamboule toutes les décisions 

prises antérieurement et l’intégration de ce parking dans la planification communale future. Elle met 

ainsi en péril le projet de réaménagement de la Gare, au détriment de toute la population. Sans compter 

que la prolongation du droit de superficie aurait rapporter 1 million de redevances annuelles au budget 

communal, qui risque dès lors de devoir s’en passer. 

Le Centre Fribourg-Ville s’engagera pour que le parking de liaison se réalise en conformité avec les 

engagements politiques et les décisions prises antérieurement et se battra pour que le réaménagement 

des abords de la gare se fassent dans les meilleures conditions : avec une limitation du trafic de transit 

indésirable, avec un centre-ville qui reste accessible à toutes et tous, sans discriminer les habitantes et 

habitants, sans péjorer les commerces et entreprises. Nous voulons garantir le respect des promesses 

faites et offrir un espace public de qualité aux habitants et commerçants. 
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