
Emondage des arbres et arbustes  
et taille des haies vives  
bordant les routes publiques  
en ville de Fribourg

En vertu des articles 73, 75, 93, 93a, 94 et 95 de la loi du  
15 décembre 1967 sur les routes, les propriétaires ont l’obligation 
de procéder à l’émondage des arbres et arbustes et de tailler  
les haies vives bordant les voies publiques jusqu’au 1er novembre 
de chaque année.

Nous rappelons, ci-après, les dispositions applicables sur le 
territoire de la ville de Fribourg :

› les routes publiques et leurs installations techniques doivent 
être entretenues et exploitées de telle sorte qu’elles soient en 
bon état et propres à maintenir la sécurité du trafic ;

› les branches ou autres obstacles gênant la diffusion correcte de 
la lumière dispensée par l’éclairage public ou masquant la 
signalisation routière sont à éliminer ;

› toute branche débordant sur la chaussée doit être éliminée 
jusqu’à une hauteur de 5 m, mesurée à partir du niveau de la 
chaussée ;

› toute branche d’arbre ou d’arbuste débordant sur le trottoir 
doit être coupée jusqu’à une hauteur de 3 m, mesurée égale-
ment à partir du niveau de ce dernier ;

› tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la chaussée 
est interdit. Les haies vives doivent être entretenues d’une 
manière stricte afin qu’elles ne dépassent en   
aucun cas la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas 
dépasser 90 cm ;

› au besoin, des mesures plus strictes peuvent être imposées par 
les autorités de surveillance afin d’assurer la visibilité et la 
sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre  
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cependant 
vivement recommandé. Sont réservées les dispositions du  
règlement du 1er septembre 1986 du plan d’aménagement local, 
articles 203 à 215.

En vertu des articles 133 et 134 de la loi précitée, celui qui contre-
vient aux prescriptions de cette même loi ou à des dispositions 
d’exécution sera puni d’une amende de Fr. 500.– à Fr. 10 000.–.
L’amende est prononcée par le préfet selon la procédure de 
l’ordonnance pénale.

Pour tous renseignements et questions :
Parcs et promenades, M. T. Wieland, 
chef-jardinier de Ville,  
allée du Cimetière 3, 1700 Fribourg
026 351 70 15

Zurückschneiden von Bäumen,  
Sträuchern und Hecken entlang  
der öffentlichen Strassen  
in der Stadt Freiburg

Gemäss Artikel 73, 75, 93, 93a, 94 und 95 des Strassengesetzes 
vom 15. Dezember 1967 haben die Eigentümer die Verpflichtung, 
jeweils bis zum 1. November die Bäume, Sträucher  
und Hecken (Lebhäge) entlang der öffentlichen Verkehrswege 
zurückzuschneiden.

Wir erinnern hiermit an die auf dem Gebiet der Stadt Freiburg 
geltenden Bestimmungen:

› die öffentlichen Strassen und ihre technischen Einrichtungen 
müssen so unterhalten und betrieben werden, dass sie im 
Hinblick auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit in gutem 
Zustand und sauber sind;

› Äste und andere Hindernisse, welche die korrekte Lichtvertei-
lung für die öffentliche Beleuchtung beeinträchtigen oder die 
Strassensignalisation verdecken, sind zu eliminieren;

› jeder Ast, der über die Fahrbahn reicht, muss bis auf eine Höhe 
von 5 Metern über der Fahrbahn entfernt werden;

› jeder Baum- und Strauchzweig, der über das Trottoir reicht, 
muss bis auf eine Höhe von 3 Metern über dem Trottoir 
geschnitten werden;

› jegliches Wachsen von Hecken über das Trottoir oder die 
Fahrbahn hinaus ist verboten. Hecken müssen ganz strikte 
unterhalten werden. Sie dürfen in keinem Fall über die Grenzen 
des Grundstücks hinauswachsen. Sie dürfen nicht höher als 
90 cm sein;

› um die Sicht und die Sicherheit des Strassenverkehrs zu 
gewährleisten, können die Aufsichtsbehörden bei Bedarf 
strengere Massnahmen erlassen.

Die Eigentümer werden zudem gebeten, dürre und kranke Bäume 
und Sträucher zu entfernen. Deren Ersatz wird dabei wärmstens 
empfohlen. Die Bestimmungen von Artikel 203 bis 215 des 
Ortsplanreglements vom 1. September 1986 bleiben vorbehalten.

In Anwendung von Artikel 133 und 134 des oben erwähnten 
Gesetzes werden Widerhandlungen gegen dieses Gesetz  
oder gegen die Ausführungsbestimmungen mit einer Busse  
von Fr. 500.– bis Fr. 10 000.– geahndet.
Gemäss Strafprozessordnung wird die Busse vom Oberamtmann 
ausgesprochen.

Für Auskünfte und Fragen: 
Stadtgärtnerei, Herr T. Wieland,
Stadtgärtnerei
Allée du Cimetière 3, 1700 Fribourg
026 351 70 15
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« J e suis arrivé à la chanson 
par erreur. » jO Mettraux 
vivait sa passion du hoc-

key « à fond » quand une blessure l’a 
éloigné des patinoires. Durant cette 
période, il s’est consacré à son autre 
passion : la chanson. « On me parle 
souvent de la guitare mais, en fait, 
ma première passion, c’est la chan-
son ; la guitare est là pour m’accom-
pagner. Je ne prétends pas être un 
guitariste mais plutôt un chanson-
nier, qui s’accompagne de cet ins-
trument. Cette blessure de hockey 
m’a permis de plonger dans cette 
passion pour la chanson et depuis, 
ça ne m’a plus lâché. Le hockey  
est devenu une seconde priorité 
dans les passions, alors qu’avant, 
c’était largement le contraire. » jO 
Mettraux pratique cependant tou-
jours le hockey ; c’est son activité 
physique favorite. Après avoir joué 
pendant de nombreuses années en 
première ligue, il patine actuelle-
ment en troisième ligue avec le HC 
Le Mouret, une équipe avec laquelle 
il a énormément de plaisir à jouer.
« La chanson a été en moi dès ma 
plus tendre enfance. » Bercé par la 
chanson française, c’est tout naturel-
lement que jO a pris goût à la scène, 
en jouant des reprises dans les bars 
fribourgeois. Il commence assez tôt 
à écrire ses propres chansons mais 
n’ose pas encore les chanter en 
public. Pour son anniversaire, ses 
amis lui offrent alors un enregistre-
ment en studio. « J’ai eu la chance de 

Hockeyeur, enseignant et chanteur, 

José Mettraux, alias jO Mettraux, 

allie ses passions avec bonheur. 

Enchaînant les concerts et les festivals, il prépare son qua-

trième album et on l’entendra bientôt dans le prochain film 

de Jean-Théo Aeby.

Des riffs crescendo

T’ÉTAIS  
OÙ JO ?

pouvoir vivre ce moment où un 
artiste dévoile son travail au public, 
en direct. Ce vernissage de mon pre-
mier album a été pour moi un grand 
moment, qui a bouleversé ma vie car 
depuis lors, je n’ai qu’une seule idée 
en tête : jouer, jouer, jouer. » Il écrit les 
paroles et la musique de ses chan-
sons, plus ou moins simultanément. 
Muni de son dictaphone, il chan-
tonne une phrase qui lui vient à l’es-
prit. Quand elle sonne bien, il la dé 
veloppe et construit une structure 
rythmique. « Pour écrire le texte, le 
plus important est la rythmique 
qu’on veut donner, plus que la mélo-
die finale. » Ecrire une chanson peut 
lui prendre deux heures ou six mois. 
« Il y a parfois des chansons qu’on n’a 
pas l’impression d’avoir écrites telle-
ment elles nous viennent naturelle-
ment ; on a presque le sentiment 
d’être guidé. D’autres fois, on a l’idée 
mais on ne trouve pas le bon déve-
loppement tout de suite ; on doit 
tâtonner jusqu’à ce qu’on arrive à 
quelque chose qui nous convienne. 
C’est inexplicable. »

De l’école à la scène
jO Mettraux trouve ses sources 
d’inspiration dans des moments de 
la vie quotidienne plus que dans l’ac-
tualité : des petites phrases enten-
dues d’une oreille curieuse à la table 
d’un café ou des situations drôles en 
faisant la file à la caisse d’un maga-
sin. Le soutien de sa famille est très 
important. Son épouse Nicole parti-

cipe à la promotion de ses albums et 
de ses concerts. Ses filles Emilie et 
Marie lui donnent des avis précieux 
sur ses nouvelles chansons : « elles 
ont une écoute très fraîche, très 
actuelle ; elles peuvent détecter des 
fautes de goût, des choses qui 
seraient tout de suite classées dans 
un registre ringard. »
Même s’il passe plus de temps à 
chanter qu’à enseigner, jO Mettraux 
est aussi professeur de physique et 
de mathématiques à l’Ecole des 
métiers de Fribourg. Pour lui, la 
musique et l’enseignement consti-
tuent des mondes très différents mais 
complémentaires : donner un cours, 
c’est aussi être sur scène : le chanteur 
et l’enseignant doivent développer 
les mêmes compétences, en essayant 
de capter l’attention de leur public et 
de le faire participer. « Finalement, 
l’un aide l’autre. On essaie de donner 
de l’énergie pour que le public soit là 
et qu’il embarque avec nous. » Selon 
jO, des liens existent entre les mathé-
matiques, la physique et la musique, 
même si la créativité s’exprime 
davantage dans cet art. Travailler 
dans ces différents domaines apporte 
un équilibre intéressant.

Un film, un spectacle  
et un quatrième album
Après  Talons aiguilles et bottes de 
foin (2009), Sirènes allumées (2011) 
et Bonnet C (2014), jO Mettraux  
prépare un quatrième album. Deux 
titres sont déjà enregistrés. Le pre-

ACTUALITÉS

Etu’Sound Festival Fribourg 
plateau de Pérolles,  
ve 30 septembre, 19 h

Théâtre Hameau-Z’Arts 
Payerne, ve 7 octobre, 19 h 
(première partie du Québécois 
Stéphane Côté)

Première du film de Jean-Théo 
Aeby Je suis d’ici,  
cinéma Arena Fribourg,  
ma 11 octobre, 18 h ;

cinéma Prado, Bulle,  
je 13 octobre, 18 h

www.jomettraux.ch

mier est Lampe de poche, diffusé 
actuellement sur les radios roman-
des. Le second est la chanson du 
film Je suis d’ici de Jean-Théo Aeby, 
qui sortira en octobre dans les salles 
fribourgeoises. Pour le composer, jO 
Mettraux s’est mis dans la peau 
d’une vache, qui raconte son envie 
de quitter la plaine et de monter à 
l’alpage. La sortie de l’album, prévue 
fin 2017- début 2018, sera accompa-
gnée de la création d’un spectacle, 
qui fera halte dans les salles et  
festivals de Suisse romande. « La 
scène, c’est là où je prends mon pied, 
où je vis ma musique ! Tout l’énorme 
travail qui se fait avant, c’est pour 
pouvoir jouir de ces moments de 
bonheur sur scène. »
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