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Plan d’aménagement local (PAL) - Projection d’un film et forums ouverts à tous 

Fribourg, le 06.05.2014 – La population de Fribourg a encore une chance de s’exprimer quant 

au développement de sa ville. « Pensons Fribourg aujourd’hui pour mieux vivre demain », une 

des phrases clef du film diffusé dès cette semaine dans différents lieux de la ville. Jusqu’en 

juillet, une capsule de projection se déplacera de quartier en quartier pour expliquer, à travers 

un film de quelques minutes, les enjeux du Plan d’aménagement local (PAL). Parallèlement, des 

forums permettront d’intégrer la population à la réflexion. 

En mars dernier, le Conseil communal communiquait ses lignes directrices quant à l’organisation de 

son territoire. L’étape suivante consistera à traduire cette stratégie en termes réglementaires, d’ici la 

fin de l’année 2014. Grâce au film projeté dans une capsule itinérante, le citoyen pourra comprendre la 

problématique du PAL et la Ville de demain. Des images aériennes, accompagnées d’une explication 

simple sur les enjeux et les visions du développement territorial, permettent en effet de rendre ce sujet 

complexe à la portée de tous. 

En complément à cette présentation visuelle, des forums de discussion débuteront dans les quartiers 

dès le 14 mai. Ces rencontres mettront en présence la population, l’autorité politique et les Services de 

l’administration concernés. Si des idées pertinentes ressortent à ce moment-là, il sera encore possible 

de les intégrer dans le document final. Toute personne intéressée est la bienvenue lors de ces forums.  

Horaires et emplacements de la capsule et projection du film 

La capsule sera ouverte au public durant la journée, aux emplacements et dates suivants : 

Centre-ville Rue de Romont Du 8 au 13 mai  

Beaumont Rte de la Gruyère Du 15 au 20 mai  

Place Georges-Python Devant la butte Du 22 au 27 mai  

Jura Rte du Jura –Ste Thérèse Du 29 mai au 3 juin 

Pérolles Jardins du Domino Du 5 juin au 10 juin 

Beauregard Parc/place de jeux Du 12 au 17 juin 

Schönberg Rte St-Barthélémy Du 19 au 24 juin 

Neuveville Planche-supérieure Du 26 juin au 3 juillet 

Hôtel-de-Ville Terrasse des Arcades Du 5 au 12 juillet 

 



 2. 

Horaires et emplacements des forums en ville de Fribourg 

Mercredi 14 mai à 19h30, Salle de la Grenette, 

Place Notre-Dame 4 à Fribourg 

Jeudi 22 mai à 20h00, Salle polyvalente de la Vignettaz,  

bâtiment C, route de la Gruyère 13 

Jeudi 5 juin à 19h30, Centre de loisirs du Schoenberg,  

salle de spectacle du centre de quartier du Schoenberg n° 9 

Mardi 24 juin à 19h30, Caserne PPS,  

salle de conférence, rte de l’Aurore 4 

Jeudi 26 juin à 20h00, Collège Sainte-Croix, 

Aula du Collège, rez-de-chaussée, rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4 

Jeudi 3 juillet à 19h30, Equilibre 

Studio de répétition 7
ème

 étage, Place Jean-Tinguely 1 

   

 

Site internet : 

http://www.ville-fribourg.ch/pal 
 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Directeur de l’Edilité, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire, au 026 351 75 00, le 6 mai de 11h15 à 12h. 

 

http://www.ville-fribourg.ch/pal

