
Pro Fribourg 190 – Elections communales 
« Impliquer les associations de quartier dans les dossiers importants » 
 
Le Mouvement Libre et Indépendant (MLI) lance quatre candidats dans la course au Conseil communal de Fribourg :  
 
Jean-Jacques Métrailler, 65 ans / Formation : Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg / Profession exercée actuellement : Ingénieur civil 

Patrick Guerry, 55 ans / Formation : Employé de commerce / Profession exercée actuellement : Gestionnaire de patrimoine  

Pierre Escher, 55 ans / Formation : Géologue, ingénieur software, Executive MBA / Profession exercée actuellement : Employé administration 
cantonale, Président commission énergie UTS 

Roland Julmy, 58 ans / Formation : Agent du mouvement CFF / Profession exercée actuellement : Employé CFF (spécialiste informatique)  

Ils ont choisi de répondre ensemble à nos questions. 

1.- En tant qu'habitant(-e), que vous manque-t-il à Fribourg ?  
Plus d’animations au cœur de la ville, comme par exemple un vrai marché de Noël. 
 
2.- Si vous étiez élu(-e), quelle serait votre première action et quelles seraient vos priorités ?  
Rencontrer les associations de quartier et les impliquer dans les dossiers importants tels que la circulation, le parcage, l’aménagement, etc. 
 
3.- Selon les objectifs du Plan d'aménagement local en révision, la ville devrait accroître sa population de 11'000 habitants avec, 
parallèlement, la création de 10'000 places de travail. Pensez-vous qu’il s’agit d’un but en soi ou d’une fatalité ? Où créer des 
logements et des écoles ? Comment financer les infrastructures ? Comment créer des emplois sur le territoire communal ?  
Principalement par la densification de l’habitat, tout en préservant les zones vertes existantes. En rendant la ville attractive, de nouveaux 
habitants et des entreprises viendront s’y installer, source de financement pour les infrastructures. 
 
4.- Si vous aviez 20 mio de francs à dépenser, quel projet imagineriez-vous / réaliseriez-vous pour Fribourg?  
Recréer une ligne de tram de Marly aux Portes de Fribourg 



5.- Citez cinq bâtiments du 20e siècle qui méritent d'être protégés et expliquez pourquoi si vous le souhaitez.  
Comme à la base du MLI nous nous engageons dans l’intérêt des habitants de notre ville, nous ne prétendrons pas choisir des bâtiments à 
privilégier sans la pesée des intérêts pour nos concitoyens. 
 
6.- Givisiez et Granges-Paccot vous offrent la bâtisse de la Chassotte. Comment la valorisez-vous ?  
En la transformant en Maison des Artistes par exemple. 
 
 
Questions fermées (réponse oui ou non) 
 
Je suis élu(-e) au soir du 28 février.  
Durant la législature 2016-2021, JE M'ENGAGE POUR:  
 
1.- La fusion du Grand-Fribourg OUI 
 
2.- Le maintien des mesures actuelles de protection sur le patrimoine bâti de la vieille ville. OUI 
 
3.- La mise sous protection et la valorisation d’ensembles bâtis et de bâtiments caractéristiques du 20ème siècle.  OUI 
 
4.- Terminer la réalisation de l'axe piétonnier reliant la Gare à la Place du Petit-St-Jean prévue dans le PAL de 1992 et auquel il manque encore 
actuellement les tronçons de l’Avenue de la Gare et de la Grand Rue.  NON 
 
5.- La suppression du parcage sur les places historiques de la ville (Place des Ormeaux, Marché aux Poissons, Planche-Supérieure etc…) et la 
réhabilitation de ces dernières comme espaces de vie. NON 
 
6.- Davantage de places de parc et de parkings au centre-ville, comme le parking prévu derrière la Grenette. OUI 
 



7.- Un renforcement de l’attractivité des transports publics (tarifs, correspondances, confort, rapidité…). OUI 
 
8.- Mieux canaliser et hiérarchiser la circulation automobile afin de créer un réseau de chemins piétons sûrs et de pistes cyclables en site propre.
 OUI 
 
9.- La réalisation d'une maison des artistes, comprenant les infrastructures (bâtiment et équipements) ainsi qu'un soutien financier au 
fonctionnement. OUI 
 
10.- La réalisation d’un véritable quartier écologique (éco-quartier), par exemple sur les friches industrielles des Daillettes ou à la caserne de la 
Poya. OUI 
 

 
                                                        © Roland Julmy, MLI 
                                              Regard(s) libres(s) sur Fribourg 



 
 
Note de la Rédaction : Pro Fribourg a consacré un cahier spécial aux élections communales en ville de Fribourg en février 2016 (en vente dans 
le librairies ou en contactant info@pro-fribourg.ch). Nous y publions les interviews des candidates et candidats à l'Exécutif. Mais nous avons dû 
boucler ce cahier avant le dépôt offciel des listes. Cinq candidats (dont ceux du MLI) ayant lancé leur liste après notre délai rédactionnel, il était 
trop tard pour leur donner la parole dans ce cahier. C'est pourquoi nous publions leurs interviews sur ce site internet. 


