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Communiqué de presse : Mise à l’enquête du 28.1.2022 du Parc du Vallon à Fribourg  

Le Collectif QVBV a pris connaissance de certains détails sur le futur Parc du Vallon dans le journal 1700 qui 

vient d’être publié et salue la politique d’information de la Ville pour ce projet.  

Le projet en tant que tel est intéressant, mais le Collectif regrette vivement la « fragmentation » des mises à 

l’enquête en lien direct avec le projet Friglâne (abattage des arbres sur et autour de la friche Friglâne, le 

projet Friglâne en tant que tel et maintenant le Parc du Vallon). Cette manière de faire est déroutante et ne 

permet pas aux voisins impactés d’avoir une vue d’ensemble de ce « nouveau quartier dans le quartier ». 

Comme pour le projet Friglâne, l’Association de Quartier (AIQBVM) et les habitant-e-s n’ont pas été 

impliqué-e-s dans les réflexions pour l’aménagement de ce parc. Nous déplorons que le projet Friglâne et le 

PAD pour cette zone n’aient pas fait l’objet d’une communication particulière de la part de la Ville de 

Fribourg avant leur mise à l’enquête.  

Des membres et sympathisants du Collectif qui habitent à proximité immédiate du futur parc nous ont 

approchés, en raison des conséquences de cette transformation en un parc public. Ils craignent une 

augmentation du bruit et des éventuelles déprédations ou incivilités. Ils s’interrogent également sur les 

conséquences de la démolition des garages et des places de parc en surface. Pour les seniors et les 

personnes à mobilité réduite l’obligation de devoir chercher d’autres possibilités de parcage dans le quartier 

représente une vraie difficulté.  

Le Collectif QVBV regrette vivement un manque de vision globale, incluant notamment les conséquences 

des futurs 350 appartements sur l’Ecole de la Vignettaz et l’absence d’un concept de sécurité durant et 

après les travaux de Friglâne. Cette mise en danger durant les 3 à 4 ans de travaux n’est pas acceptable 

pour les élèves qui se rendent à l’Ecole de la Vignettaz. Enfin le Collectif estime que toute la mobilité autour 

de l’Ecole de la Vignettaz aurait dû faire partie de cette vision globale à laquelle les autorités se réfèrent.   

La position du Collectif envers ce projet sera déterminée après la consultation des plans mis à l’enquête et la 

rencontre avec le Service d’Urbanisme de la Ville de Fribourg. 

Pour conclure il faut rappeler que le projet Friglâne surdimensionné se base sur un PAL et un PAD qui ne 

sont pas encore acceptés.  

Pour le Collectif QVBV 

Georges Neuhaus 

Fribourg, le 26.1.2022    


