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chère lectrice, 

cher lecteur, 

Lever le voile sur la Police locale : telle est notre ambition avec cette brochure.

Les sergent-e-s de ville et les agent-e-s 
de la Police locale sont les véritables am-
bassadeurs de nos rues. Ils y assurent 
des missions très variées. Leur travail ré-
gulier, par tous les temps, de l’aurore au 
crépuscule, leur engagement et, surtout, 
leur volonté de bien faire, façonnent le 
visage de notre ville. 

Car la Police locale ne se résume bien évi-
demment pas aux seules missions liées à 
la régulation du trafic et au contrôle du 
stationnement. Elle assure beaucoup 
d’autres tâches et missions. Il en est ainsi 
de la gestion du domaine public commu-
nal, des marchés hebdomadaires, des 
fêtes populaires, des manifestations tra-
ditionnelles ou non, musicales ou spor-
tives. Bref, la Police locale c’est un peu le 
gardien du Graal festif fribourgeois.

C’est aussi elle qui délivre les autorisations 
d’empiètements de chantiers ou celles 
pour les stands et autres food trucks. 
C’est elle encore qui réserve les places 
de stationnement nécessaires pour per-
mettre aux citoyens-ne-s de déménager 
aisément, ou qui assure les si précieuses 
vignettes de stationnement pour les ha-

bitants, les artisans ou les sésames qui 
permettent aux invités d’un week-end de 
stationner en ville.

Quand on se fait du souci pour un voi-
sin, c’est la Police locale qui vient sonner 
pour savoir si tout va bien. C’est elle tou-
jours que l’on appelle quand un enfant 
n’est pas à l’école sans motifs annoncés.

Et qui sait, c’est peut-être à son guichet 
qu’on retrouvera l’objet précieux égaré ?

La Police locale, croyez-moi, ce n’est pas 
des amendes amères ou salées, ni même 
un lieu commun. Je la définirais plutôt 
comme une gemme à mille facettes, étin-
celante dans l’ombre ou dans la lumière, 
mais toujours in fine… à votre service !

Je vous souhaite de belles découvertes !

Pierre-Olivier Nobs
Conseiller communal 

Directeur de la Police locale
et mobilité et des sports

Loin des clichés, la Police locale 
offi  cie auprès de vous, tous les 
jours. Sa mission ? Gérer le do-
maine public afi n d’assurer un 
voisinage harmonieux entre 
toutes et tous. À l’écoute, elle a 
à cœur d’entretenir un contact 
de proximité avec la popu-
lation. Proche de vous, elle 
transmet vos préoccupations 
et vos ressentis aux autorités 
politiques. Certes, notre police 
a un rôle de gestion et d’infor-
mation. Mais elle veille aussi 
au respect des règles commu-
nales, cantonales et fédérales. 
Enfi n, plus que tout, elle met 
ses compétences au profi t de la 
population. 

Elle prodigue des conseils aux commerçants 
comme aux gérants des établissements pu-
blics. Elle soutient les organisateurs de ma-
nifestations dans toutes leurs démarches. 
Sachez aussi que la Police locale travaille 
avec diff érents partenaires, à l’interne bien 
sûr, mais aussi en collaboration avec l’État 
de Fribourg et avec des entités privées. Ad-
ministration, cohabitation, prévention, les 
enjeux de la gestion de la ville de Fribourg 
sont un défi  permanent pour notre police. 
Enthousiaste, elle les relève au quotidien, à 
votre service.



Il m’arrive de devoir parler fort 
dans mon travail. Mais c’est 
seulement pour me faire mieux 
entendre de la personne qui 
fête son anniversaire. À ses 
90 ans, un-e habitant-e reçoit 
notre visite, accompagnée de 
deux bouteilles et d’un gentil 
mot du Syndic. 

J’ai toujours du plaisir dans ces courts mo-
ments de rencontre. Certaines personnes 
sont encore bien entourées de leur famille 
qui ne manque jamais de nous recevoir cha-
leureusement. D’autres nonagénaires vivent 
seuls en raison du temps ou des aléas de la 
vie. Nos visites sont alors un moment bien 
marqué dans leurs journées. 

Je ne laisse personne indiff érent et j’ai l’habitude que tous les regards se tournent vers 
moi. Il faut dire qu’avec ma cape, mon chapeau bicorne et mon sceptre représentant 
la Ville, je ne passe pas inaperçu. Même si ma présence n’est pas primordiale, elle est 
toujours appréciée et même scrutée par certains.

Cette fonction me permet de côtoyer les Autorités de manière rapprochée, et par-
fois de rencontrer des personnalités qu’il ne m’aurait jamais été donné de croiser en 
d’autres circonstances. Même si mon rôle est très protocolaire, j’exerce cette activité 
avec beaucoup de convivialité. Le sourire est toujours de mise. J’aime ces moments de 
rencontre et de contacts humains.

VISITE AUX NONAGÉNAIRES
François

VISITE AUX NONAGÉNAIRES



Les journées peuvent être épui-
santes physiquement mais elles 
passent vite. Lors de manifes-
tations, les échanges, interven-
tions et autres petits détails à 
régler font que les heures dé-
fi lent jusqu’au terme de notre 
service. Bien sûr, cela dépend 
beaucoup de la manifestation, 
du type d’engagement et du lieu 
de travail. 

J’aime particulièrement lorsque je suis à un 
poste où nous pouvons prendre le temps 
de renseigner le public. Les échanges sont 
alors courtois et il règne une ambiance 
« festive » jusque dans nos rangs. Je pense 
notamment à la St-Nicolas ou à Carnaval. Et 
bien entendu, l’ambiance est encore plus 
détendue dans les cortèges de quartier. 

Il en est autrement lorsqu’il s’agit de se trouver au milieu d’un car-
refour et d’être soumis au stress de la circulation, du bruit, des gaz 
d’échappement et du conducteur énervé par les ralentissements. À 
cela peuvent s’ajouter parfois les conditions climatiques extrêmes. 
Malgré toute la préparation en amont afi n d’avertir la population par 
les médias, affi  ches et signalisations avancées, l’automobiliste reste 
attaché à ses habitudes. Notre rôle est alors crucial même si ce der-
nier ne plaît pas toujours. Il nous est malheureusement arrivé de de-
voir passer par des actes forts face à des conducteurs qui ont forcé les 
mesures mises en place, compromettant ainsi la sécurité des manifes-
tants.

Mais ces mauvais côtés sont vite eff acés lorsque je vois le sourire d’un enfant 
revenant du cortège de la St-Nicolas, un biscôme à la main. 

Aziz

LES MANIFESTATIONS



Les enfants ne manquent ja-
mais de nous dire bonjour mais 
je dois rester concentrée sur 
la circulation environnante. 
Les présences préventives aux 
abords des écoles nous per-
mettent de montrer une image 
diff érente aux usagers et no-
tamment aux enfants. Leurs 
sourires motivent d’autant plus 
nos actions. La plupart des échanges concernent 

toutefois des recommandations ou de la 
sensibilisation. Et lorsque la sonnerie de 
l’école retentit, je me dis que ma présence 
a peut-être permis à tous les enfants 
d’être à leurs places.

La plupart du temps, notre présence suffi  t à faire ralentir les véhicules et ces derniers 
adaptent leurs comportements. Malgré tout, il arrive également que nous devions 
sanctionner quelques infractions. Il arrive parfois que les enfants ne soient pas atta-
chés au moyen de la ceinture de sécurité ou que des parents, au détriment d’autres 
enfants, stationnent leur véhicule à des endroits risqués. Je suis particulièrement sen-
sible aux automobilistes rivés sur leurs portables. Ils ne se rendent pas compte des 
conséquences que peut avoir une inattention de quelques instants. 

PRÉSENCE PRÉVENTIVE
céline

luis

Je suis le dernier agent engagé 
au sein de la Police locale. An-
ciennement cuisinier, ma re-
conversion a beaucoup surpris. 
J’ai reçu du soutien de certaines 
personnes mais également des 
commentaires négatifs sur 
l’ennui du travail ou la gêne 
que l’agent cause à l’automobi-
liste. Il était également souvent 
question des insultes que j’al-
lais recevoir dans mon travail.

Dès mon premier jour, j’ai pu constater 
à quel point mes journées étaient va-
riées. Il y a une partie répressive, bien 
sûr, mais une part importante de notre 
travail consiste à renseigner, aider et 
parfois aussi à rassurer. Nous pouvons 
ainsi annoncer une simple signalisation 
endommagée ou alors porter secours 
à une personne en détresse. Il n’est pas 
rare que nous devions également gérer 
les premiers instants d’un accident. 

Pour m’aider à faire face à toutes ces situations, j’ai eu la chance de suivre une for-
mation d’assistant de sécurité publique. L’instruction était astreignante mais enrichis-
sante. Je garde toujours à l’esprit que nous sommes tous humains et que nous ne 
sommes pas infaillibles.  

Le meilleur exemple de diversité : le jour où j’ai dû ramener un agneau échappé de son 
enclos. Sa propriétaire était heureuse et m’a chaleureusement remercié.

UN TRAVAIL VARIÉ
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Mon activité quotidienne est 
la gestion du domaine public 
et ses multiples attentes. Ma 
proximité est bien perçue par 
les habitants et commerçants. 
Il m’arrive plus souvent de ren-
seigner que de sanctionner. 
Mes déplacements à pied ou à 
vélo sont le meilleur moyen de 
garantir cette approche. 

J’ai la conviction que la base de la sécuri-
té publique débute dans un cadre de vie 
agréable, propre et en ordre. La majorité 
des plaintes portent sur les déchets, bruits, 
graffi  tis, stationnements sauvages, épaves, 
ou autres comportements dérangeants. 
Une ville gérée exprime un sentiment de sé-
curité et de respect entre les divers usagers. 
Il est important pour moi de garder notre 
ville dans les meilleures conditions pour la 
rendre la plus accueillante possible.

Je suis particulièrement aff ecté par le rôle des taxis dans la ville. Leurs contrôles m’étant 
attribués, je m’implique dans leur bon suivi mais je reste à leur écoute et fais preuve de 
l’empathie nécessaire à la bonne compréhension de leur métier. Acteurs essentiels de 
notre mobilité, ils sont malheureusement marginalisés et soumis au caractère diffi  cile 
de notre société (concurrence, vie nocturne, etc.).

Je ne manque pas de comparer ma ville aux autres lieux que je visite. Je comprends 
alors souvent la nécessité de mon travail. Par exemple, un jour à Tunis, j’ai assisté à une 
bagarre entre chauff eurs de taxi, tout cela pour obtenir une course. Je suis persuadé 
que mon travail permet d’éviter ce genre de situation à Fribourg.

Pascal

SERGENT DE VILLE



J’aime les chiens. J’en ai un 
moi-même et c’est donc tout 
naturellement que j’ai été 
chargé de cette mission dans 
mon travail. La cohabitation 
n’est pas toujours évidente 
entre propriétaires et non-pro-
priétaires de chiens. Il ne faut 
jamais oublier que le respon-
sable est le propriétaire, et 
non son animal. 

Je suis souvent appelé pour des problèmes 
de voisinage. De bonnes explications et 
un peu de sensibilisation permettent d’at-
ténuer le confl it, surtout si la situation est 
toute nouvelle. J’encourage dès lors tou-
jours les gens à nous faire part rapidement 
de leurs problèmes. Les propriétaires de 
chiens sont également plus soucieux de 
l’éducation de leur compagnon. Ils suivent 
plus facilement des formations et cela se 
ressent dans la sociabilisation de leur ani-
mal. Ils n’aboieront plus systématiquement 
face à certains bruits ou rencontres. 

Il est diffi  cile de faire comprendre aux propriétaires 
qu’ils ne peuvent pas lâcher librement leurs chiens sur 
les places de jeux ou les parcs publics. La ville peut 
paraître bien bétonnée pour eux mais elle off re néan-
moins des espaces libres dans ses abords. J’incite ainsi 
les gens à faire quelques mètres à pied pour que leurs 
compagnons à quatre pattes puissent se défouler loin 
des lieux fréquentés. 
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LE CHIEN DANS LA VILLE
Jean-Claude
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LE CONTRÔLE DU MARCHÉ

Une de mes nombreuses tâches 
consiste à organiser, planifi er et 
contrôler le bon déroulement 
des marchés hebdomadaires. 
Ceux-ci se tiennent traditionnel-
lement les mercredis et same-
dis mais de nouveaux marchés 
émergent dans certains quar-
tiers, à des horaires diff érents.

Derrière le côté « festif » du marché, la Po-
lice locale veille à divers aspects d’ordre et 
sécurité, entre exposants, commerçants, en 
partenariat avec la Police cantonale.

Mon objectif est de veiller continuellement au bon déroulement de ces marchés, 
moments enrichissants de la vie fribourgeoise reconnus au-delà de la cité des 
Zaehringen.

LE CONTRÔLE DU MARCHÉ
Sébastien
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Service de la police locale
et mobilité
Grand-Rue 37
1700 Fribourg
026 351 74 04
police@ville-fr.ch


