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L’ensemble du quartier du vieux bourg est unifi é par une seule surface vouée à 

toutes les formes de mobilité mises sur pied d’égalité. Les différences de niveau  

trottoir-route sont supprimées et offrent une perception continue de façade à 

façade. Diverses variations et exceptions dans le traitement de sol permettent 

de hiérarchiser et d’intégrer les usages. Le tracé régulateur offre une ossature, 

les marquages une organisation, les aménagements un programme. 

LE TRACE REGULATEUR 

Le tracé régulateur met en lumière la trame de la structuration du tissu bâti 

moyenâgeux. Rythmé par l’unité dimensionnelle caractéristique du chesal, il 

révèle le système d’écoulement des eaux des édifi ces. La rue de Lausanne et la 

place Georges Python proposent déjà un  principe de cet ordre: la structure du 

sol est rythmée par des bandes pavées avec une rigole centrale d’évacuation 

des eaux. Le tracé proposé tisse une continuité avec ces dernières. Une distance 

de séparation marque le seuil privatif de chaque entrée et règle l’accroche au 

pied des bâtiments. 

LES SEUILS 

Les portes d’entrée dans le Vieux Bourg sont traitées de manière spécifi que. La 

descente du Stalden et la place de l’hôtel de ville forment les articulations avec 

la ville haute et l’Auge. 

LES LIMITES

La première enceinte de la ville est reconnue et révélée par la typologie de 

traitement des sols et aménagements. Le pont est traité de manière spécifi que 

ainsi que la place de Ormeaux et la place Notre-Dame. Les places Nova Friburgo 

et de l’Hôtel de Ville sont reliées et renforcent la continuité piétonne entre la rue 

de Lausanne et la Grand Rue.

LE MARQUAGE 

Dans l’espace central, en alternance de part et d’autre de la rue, des surfaces 

de services animent l’espace. Elles contiennent et délimitent les espaces de 

stationnements, terrasses et le mobilier urbain. Sous forme de marquage, 

elles s’inscrivent entre les lignes du tracé régulateur et répondent aux besoins 

spécifi ques de chaque situation et de leur évolution dans le temps. 

Les fondateurs de la ville n’ont certainement pas imaginé en l’an 1157 que 

cette méandre de la Sarine, lieu stratégique pour le contrôle des voies de 

communication, puisse un jour perdre son rôle premier, connexion et lieu 

d’urbanité à l’échelle d’un territoire. C’est sous cet angle que nous proposons 

d’aborder la thématique complexe de la reconversion de ce noyau historique de 

la ville de Fribourg. 

Revenant aux éléments qui le composent, force est de constater que l’eau en 

est l’élément fondateur, l’eau qui a creusé le vaste cirque du Gottéron et donné 

forme au piton rocher originel, l’eau qui par ruissellement oriente et structure les 

rues et les places. Ce rapport à l’eau, nous cherchons à le mettre en lumière 

au fi l des propositions, du concours d’idée au concours de projet, au propre 

comme au fi guré.

LE PONT / NOUVELLE INTERFACE PAYSAGERE

A l’échelle de la ville, le pont de Zaehringen, liant historique entre la ville haute 

et le quartier de Schönberg devient la nouvelle interface orientale connectant la 

ville haute avec le bord de Sarine. Monolithique et vertigineux, issu de l’histoire 

récente, il forme un paysage à part entière dissocié du quartier du vieux Bourg 

et offre son tablier à des manifestations d’exception.

LE VIEUX BOURG / QUARTIER LIBRE

Le vieux Bourg se reconnecte à ses extensions orientales, le quartier de l’Auge 

et occidentales, la ville haute. Il offre une continuité piétonne au parcours urbain 

descendant Gare - Gottéron, en suivant la topographie. Loin d’une muséifi cation, 

le vieux Bourg libéré des contraintes liées à la vitesse et aménagé à l’échelle du 

piéton devient lieu de vie et donne la preuve de sa durabilité. 

FREEBOURG

AMENAGEMENTS EXISTANTS COUPE DE PRINCIPE SUR LA GRAND-RUE 1:100

PLAN D’AMENAGEMENT URBAIN 1:500

DE LA VILLE HAUTE A LA VILLE BASSETERRITOIRE - AU FIL DE L’EAU
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UN BOURG / UN TERRITOIRE 

STRATEGIE SOLS ET AMENAGEMENTS

PLACE DU MARCHE AUX POSSONS

Cette place a un caractère suffi samment marqué pour que l’ambiance de quartier 

qui y règne actuellement puisse perdurer. Quelques aménagements mineurs, 

tels que suppressions de place de stationnement, restauration de monuments, 

et de l’entretien courant, semblent suffi re à cet espace.

PLACE DES ORMEAUX

Cet espace de détente ombragé au coeur de la vieille ville est remis en valeur 

selon les principes du PDVH. Des Ormeaux sont ajoutés afi n de contenir 

l’espace, un nouveau revêtement de sol perméable minéral est proposé pour 

favoriser l’appropriation par le public et les terrasses, et l’éclairage met en valeur 

la structure végétale qui caractérise cette place.

PLACE NOTRE - DAME

Cette place prend un caractère résolument urbain avec en son centre une 

surface minérale géométrique vouée totalement aux piétons et à diverses 

manifestations. La fontaine peut ainsi être repositionnée à son emplacement 

d’origine, répondant aux nouveaux jets d’eau qui lui font face. La circulation 

des véhicules pour accéder au parking de la Grenette se fait en périphérie et 

une voie de sortie est ajoutée sous la place. Les stationnements vélos sont 

eux positionnés aux limites de l’espace central. 

TILLEUL DE MORAT

Les aménagements de sol proposés pour cette zone d’articulation permettent 

de replanter au centre un jeune tilleul faisant revivre le symbole historique. Son 

implantation renforce et appuie la zone de rencontre.
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REPARTITION DOUCE

Une stratégie de répartition douce et économique est proposée afi n de 

diversifi er les points d’entrées dans le quartier plutôt que les concentrer. Elle 

inclut l’optimisation des zones de parking existantes et l’extension du parking 

de la Grenette en trois temps:

Phase 1 : 

Implantation de parkings provisoires le long de la route de Berne sur la voie 

de bus et optimisation des parkings existants (agrandissements et nouvelle 

répartition des places).

Phase 2 :

Optimisation et agrandissements des parkings existants au bord de la Sarine, 

dont l’usage est favorisé par la nouvelle liaison verticale envisagée sur le pont.

Phase 3:

Extension du parking de la Grenette selon les études déjà réalisées (approche 01 

du bureau BFIK réalisée en 2014), qui permet de libérer les parkings provisoires 

ou de les garder en complément selon l’évolution des besoins.

Sur le site du projet, aux abords de la cathédrale et de la grand rue, les places 

pour riverains et pour stationnement de courte durée sont préservées mais 

repositionnées afi n de correspondre au mieux aux usages (selon les principes 

du volet stationnement du PDVH par Transitec). 

STRATEGIE STATIONNEMENTS

ZONES DE MOBILITE

FLUX DES TRANSPORTS PUBLICS

STRATEGIE STATIONNEMENTS

STRATEGIE MOBILITE 

PLAN D’AMENAGEMENT URBAIN 1:200

ZONES DE RENCONTRES

L’équilibre des vitesses est la clé d’une telle opération cherchant à maximiser la 

la cohabitation des différents usagers. La qualifi cation des zones de rencontre, 

des zones 30 et de quelques passages piétons est établie en correspondance 

avec les traitements de sols et aménagements prévus. La cohabitation permet 

un accès aisé pour les riverains en véhicule, n’exclut pas les différents accès 

aux parkings et permet une desserte livraison effi ciente.

SEUILS

Les “seuils” (espaces tampons) articulent les différentes séquences et marquent 

un temps d’arrêt, une transition entre deux systèmes de circulation. Ils incluent 

les arrêts de bus des lignes traversant le Bourg ce qui permet d’y réduire la 

vitesse et de déposer le visiteur ou le riverain aux portes du Vieux-Bourg.  

TRANSPORTS PUBLICS

La circulation des bus aux abords de la cathédrale est repensée selon les 

principes du PDVH avec une circulation à double sens dans la rue des chanoines, 

permettant de libérer la rue du pont suspendu des imposants véhicules. 

CONNEXION VERTICALE

La connexion verticale au niveau de l’interface du pont permet d’ouvrir le lien de 

mobilité douce des abords de la Sarine autant que le quartier de l’Auge. 
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MARATHONFESTIVAL MARCHE MANIFESTATIONS

FILTRE PAYSAGER

COUPE DE PRINCIPE 1:100

La redéfi nition de la mobilité sur le pont, la mise aux normes 

de son parapet et l’opportunité d’une nouvelle connexion 

verticale créent l’occasion d’une redéfi nition complète du 

statut du pont de Zaehringen. 

D’abord point de passage suspendu dans le vide puis ancré 

massivement dans son territoire, il devient ici une nouvelle 

interface entre le haut et le bas, tentant la connexion des 

deux mondes. Lui-même composante du paysage, toutes les 

références au monde de la route sont effacées pour valoriser 

son aspect monolithique assumé.  Une nouvelle couche 

contemporaine vient habiller son tablier et souligne son 

horizontalité. 

CONNECTIONS

Une liaison directe verticale est proposée au centre du pont. 

Elle génère les nouveaux liens envisagés entre les niveaux 

de la ville. Sa position centrale sur le pont dynamise les deux 

berges de la Sarine en complément du passage inférieur sous 

les arches et des deux dispositifs d’escaliers et rampes aux 

extrémités du pont.  Tous trois sont réaménagés et clarifi és par 

le biais d’une signalétique d’orientation adaptée.

2 RELAIS EN SURPLOMB

Deux temps d’arrêts rythment le pont de part et d’autre et 

offrent des relais à la traversée du pont. Le premier offre une 

vue panoramique sur le Gottéron à l’axe de la Sarine, le second 

sur la vieille ville et la cathédrale à l’accroche de la connexion 

verticale. Ils répondent ainsi au paysage et offrent des assises 

et points de contemplation dans le prolongement de la plate-

forme et en débordement du tablier. 

PLATEFORME D’APPROPRIATION

La mise en place d’un nouveau sol lisse pour le tablier permet 

une juste répartition de la surface entre piétons, mobilité 

douce et bus. Formé de grandes dalles en béton lisses dans 

la continuité du langage du pont, cette plateforme neutre est 

ainsi mise à disposition de la ville et de ses habitants, et devient 

un élément générateur d’évènements et d’appropriations 

sous différentes formes, tout en laissant place à la circulation 

au quotidien. La limitation ou la déviation exceptionnelle du 

réseau de bus permet la tenue de manifestations d’envergures 

régionales ou nationales, au passage symbolique de la Sarine.

VUE PLONGEANTE 

Le parapet actuel est remplacé par un dispositif de protection 

contre la chute, ouvert sur toute sa hauteur et permettant une 

vue plongeante sur la vallée de la Sarine et sur le Gottéron. 

Formant un fi ltre payasager, il génére une variation de 

transparences selon l’angle du regard et la vitesse de l’usager 

du pont.

Cette nouvelle infrastructure est aussi source de lumière pour 

la plateforme en proposant un éclairage à l’échelle du piéton 

et permet d’alimenter en énergie la plateforme pour répondre 

aux différents usages.

CONNECTIONS

VUES

APPROPRIATIONS

LE PONT UN JOUR DE FÊTE

UNE INTERFACE / UN PAYSAGE

LE PONT ET LE VIEUX BOURG



PLAN LUMIERE

Le plan lumière souligne la logique des aménagements et des 

principes urbains proposés :

- L’éclairage des rues du vieux Bourg s’inscrit dans la continuité du 

traitement des rues moyenâgeuses de la ville et en particulier de la rue 

de Lausanne. Les sources lumineuses sont disposées en applique 

sur les façades en relation avec le tracé régulateur. L’éclairage est 

orienté au sol et en pied de façade afi n de créer une atmosphère 

feutrée et chaleureuse pour le piéton. Les abords de la Cathédrale 

sont traités de la même manière  en supprimant les éclairages 

centraux suspendus.

- Les seuils (zones tampons) bénéfi cient d’un éclairage particulier 

indirect répondant aux exigences des arrêts de bus et à l’éclairage 

des façades à l’image de l’éclairage actuel de la place de l’hôtel de 

ville.

- L’éclairage de la cathédrale cherche à ancrer ce monument à son 

quartier et trouvant un juste équilibre par rapport à sa valorisation 

nocturne. Plutôt qu’un éclairage général de la façade, l’accent est mis 

sur la valorisation des parties spécifi ques de cette dernière, portails 

centraux et latéraux ainsi que le chœur et la fl èche sont valorisés 

spécifi quement et subtilement.

- Le nouvel aménagement du pont propose un éclairage à l’échelle 

du piéton. Le nouveau parapet proposé ainsi que la liaison verticale 

intègrent un dispositif d’éclairage direct-indirect lui donnant une 

présence luminescente dans son paysage nocturne.

- La végétation, ajoutée ou existante, est mise en valeur par un 

éclairage spécifi que, renforçant ainsi son rôle structurant. En 

particulier pour la place des Ormeaux, et pour la place de la poste.

- Les monuments principaux et structurants l’espace public, tels que 

fontaines et statues, sont valorisés eux aussi ponctuellement par 

des dispositifs d’éclairages spécifi ques. La place Notre-Dame est 

marquée par  un éclairage structurant la limite de sa surface piétonne. 

- Tous les éclairages sont prévus en LED, de 3’000 ou 4’000 K 

selon l’usage, pour des raisons d’effi cacité énergétique et de 

facilité d’entretien, et seront conçus afi n de respecter les normes et 

recommandations en vigueur. De plus, des bornes de sol entièrement 

escamotables peuvent être intégrées ponctuellement dans les 

aménagements projetés pour permettre l’accueil des manifestations 

diverses.

UNE NOUVELLE VIE DE QUARTIER - LA PLACE DE LA POSTE

PLAN LUMIERE 

ECLAIRAGE DES MONUMENTS

ECLAIRAGE DU PONT

ECLAIRAGE DES RUES

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA STRUCTURE DU SOL

L’espace formé par la rue des Chanoines, la rue 

du Pont-Suspendu et des bouchers est traité 

comme une seule entité continue. Il devient zone 

de rencontre, où la mobilité douce et les piétons 

se côtoient.  

Les aménagements et traitements de sol 

reprennent les principes généraux prévus pour 

le vieux Bourg, offrant une variation dans la 

continuité. L’espace qui entoure la cathédrale et 

son prolongement ne sont pas perçus comme 

un évènement singulier central et muséifi é, mais 

plutôt comme le générateur de la dynamique de 

quartier dans un esprit de mixité reconnaissant le 

passé artisanal du lieu. 

SOL ET MATERIALITE

La matérialité du sol des abords de la cathédrale 

se caractérise par sa nature unifi ante. L’emploi 

de graviers calcaires et l’incrustation de molasse 

jaune de Villarlod permet la mise en place d’un 

enrobé poreux, vivant et local. L’ajout de pigments 

aux tons chauds, rappelant la teinte des toitures, 

fi ni d’ancrer le revêtement dans son contexte. Le 

tracé régulateur est composé de grands pavés 

de carrières, issu de roches cristallines, posés 

en lignes et assumant l’échelle et la tenue du 

dispositif. Les ruelles et venelles formant les liaisons 

avec la Grand-Rue (Pierre Mœurs, St-Nicolas, 

des épouses et de la poste) sont couvertes d’un 

pavement dans la continuité de celui de la rue des 

épouses.

SOULEVEMENTS 

L’eau est le fi l conducteur des aménagements de 

sol, et la topographie du terrain y joue donc un rôle 

primordial.

Deux soulèvements du sol suivant le tracé 

régulateur permettent de créer des horizontales 

permettant une appropriation privilégiée dans la 

zone centrale de l’espace-rue par les habitants du 

quartier et les visiteurs.

PLACE DE LA POSTE 

Une place se révèle au centre du quartier. En 

complément de l’espace d’eau revalorisé autour de 

la grande fontaine et en relation avec les terrasses 

viennent se positionner des sous-espaces de jeux 

et d’assises au centre de la place sur l’horizontale 

créée par un des soulèvements.

Cette place est l’espace de vie privilégié des 

habitants et offre un temps d’arrêt sur le parcours 

pour les visiteurs. 

PARVIS DE LA CATHEDRALE

Le parvis de la Cathédrale est réaménagé en 

continuité de l’espace-rue. La suppression 

des différences de niveau et trottoirs permet 

une appropriation plus aisée pour les grands 

évènements. L’escalier principal est conservé et 

libéré de la rampe, qui elle s’intègre au portail sud, 

niveau le plus favorable pour cette installation. 

Dans le même sens, les accès latéraux à la nef 

sont revalorisés et réactivés pour offrir de nouveaux 

points d’entrée et parcours au monument. La 

cathédrale vient ainsi dialoguer de manière douce 

avec son contexte.

LES ABORDS DE LA CATHEDRALE / UNE VIE DE QUARTIER
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