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URBANISME: LA VILLE HISTORIQUE

L’AVENIR DE LA  
VILLE HISTORIQUE
La revitalisation du tissu économique et commercial du vieux Fribourg commence dès 
cet automne avec la mise sur pied par la Ville d’ateliers de projets en collaboration 
avec les habitants, les commerçants et les associations. En parallèle à cette démarche 
citoyenne, le Plan directeur de la Ville historique vient d’être mis en consultation. Il vise 
la requalification de l'espace public et la mise en valeur du patrimoine, en même temps 
que la réalisation de nouvelles infrastructures de parking.

Le Conseil communal vient de mettre en consultation, le 18 octobre, 
le nouveau Plan directeur de la ville historique de Fribourg (PDH). 
Une étape indispensable en vue d’améliorer le sort de la Vieille-Ville: 
on parle de la transformation de places urbaines comme la place 
Notre-Dame ou le parvis de la cathédrale Saint-Nicolas, de la 
restauration de la place du Petit-Saint-Jean, mais aussi de la 
réalisation de nouvelles infrastructures de parking en dehors et à 
l’intérieur de la ville.

Une première version du PDH avait soulevé passablement 
de critiques lors de sa mise en consultation durant l’été 2010. 
D'une part, il avait pu être confondu avec la mise à l'enquête des 
mesures d'accompagnement du projet Poya, qui a eu lieu paral-
lèlement: une de ces mesures implique la fermeture du pont 
de Zaehringen au trafic de transit dès fin 2014. D'autre part, 
certains habitants et commerçants avaient exprimé la crainte 
d’être privés de moyens de stationnement accessibles. En outre, 
les associations de quartiers, du patrimoine, des transports, 
de l’environnement et de la gastronomie regrettaient de n'avoir 

pas été suffisamment entendues. Le Conseil communal a pris 
en considération ces revendications, et pour préparer cette 
nouvelle consultation, a élargi son groupe de travail en y incluant 
des représentants des associations, des commerçants, 
des habitants et des établissements publics. Il a aussi confié 
un mandat d’études à un bureau spécialisé pour réfléchir à la 
thématique du stationnement et de la circulation routière.

A mi-2012, ce groupe de travail est parvenu à un consensus fondé 
sur la très grande majorité de ses membres. Le PDH a pu être 
adapté et enrichi d’un nouveau volet «stationnement»: un 
dispositif global prévoit désormais de remplacer la grande 
majorité des places de parc en surface par des places de parc 
extra-muros destinées essentiellement aux pendulaires, et des 
places de parc intra-muros destinées prioritairement aux clients 
des commerçants ainsi qu’aux habitants. Un certain nombre de 
places de stationnement sera maintenu en surface, mais leur 
localisation exacte et leur nombre précis n'a pas encore été fixé.

Un parking public de 200 places devrait aussi être réalisé à 
proximité immédiate du garage privé de la Grenette, occupé 
surtout par des pendulaires à l’heure actuelle. Dans la mesure 
du possible, ce nouveau parking sera greffé à l'infrastructure 
existante. Une étude de faisabilité est en cours et ses résultats 
seront connus au début de l'année 2014, conformément aux 
accords passés avec la Société immobilière de la Grenette SA, 
dont l'Etat et la Ville détiennent des parts. Pour les pendulaires, 
un parking extra-muros pourrait être créé aux alentours de la 
porte de Morat.

L'Association des intérêts du Bourg soutient ce projet, qui 
favorisera l'accès et la fréquentation à pied du quartier. 
Elle ajoute toutefois un bémol en ce qui concerne la fermeture 
du pont de Zaehringen, en proposant une réflexion sur une 
ouverture modulée en dehors des heures des pendulaires, 
afin de réduire de façon importante le trafic automobile mais 
sans l'interdire totalement. 

Pour le Service des biens culturels, l’arrivée des infrastructures 
de la Poya ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de 
la ville. Il faut se souvenir que le trafic lié à l'artisanat et aux 
activités économiques passait jusqu'au XIXe siècle par le pont 
de Berne en basse ville, puis par le pont de Zaehringen, et 
maintenant il se déplace en périphérie par le pont de la Poya. 
Avec l'axe routier, se déplace aussi le centre de gravité et les 
anciens quartiers doivent se réinventer. C'est un processus 
irréversible et qui nécessite, pour réussir, une requalification 
des espaces publics. Si ces changements provoquent toujours 
des résistances au début, les exemples de la vieille ville de 
Berne ou du Limatquai à Zurich montrent que les choses se 
passent plutôt bien par la suite. 

Les Biens culturels rappellent toutefois que le changement ne 
passe pas uniquement par des déviations de circulation et des 
rues piétonnes, comme l’a montré l’exemple de la suppression 
des places de parc à la place du Petit-Saint-Jean. Le Plan 
directeur de la ville historique est une première étape qui doit 

NOUVEAU VOLET «STATIONNEMENT»

UN PARKING PUBLIC À LA GRENETTE
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Pour accompagner l'ambitieux projet de requalification du centre 
historique, la Ville veut aussi encourager les initiatives des habitants 
et des commerçants. Le Conseil communal a mis sur pied un 
groupe rassemblant des compétences portant sur l’urbanisme, 
l’économie, la culture et le tourisme, chargé d'organiser des 
ateliers participatifs. A partir du mois de novembre, ce groupe ira 
à la rencontre des habitants et des commerçants, pour écouter 
leurs souhaits et identifier des projets porteurs qui pourront être 
réalisés dès la fermeture du pont de Zaehringen: des événements 
auront lieu, liés au tourisme, à la culture, à l'art ou aux produits 
du terroir. L’Association des intérêts du Bourg indique qu’elle 

a plusieurs idées, comme le mois des fleurs aux balcons, la 
participation du Bourg et de la rue de Lausanne aux fêtes de la 
Ville et du Canton, et bien d'autres propositions qui devront faire 
l'objet d'une validation au préalable par les habitants. 

Restera alors à convaincre les plus sceptiques. Les ateliers organisés 
par la Ville seront justement l’occasion de connecter les habitants 
et les commerçants avec des domaines comme ceux de la 
culture, de l’économie, de la mobilité, de l’urbanisme ou la police 
locale, qui doivent trouver ensemble des solutions viables pour la 
communauté.

Du 18 octobre au 18 novembre  2013
Mise en consultation du Plan directeur de la ville historique. 

4 novembre 2013 à 19h30
Salle de la Grenette, Place de Notre-Dame 4 à Fribourg
Séance d’information publique à la population, aux commerçants 
et aux habitants de la ville historique.

12 novembre 2013 à 19h30 
Salle paroissiale de la Lenda, Rue Lenda 1 à Fribourg
Séance d’information publique à la population, aux commerçants 
et aux habitants de la ville historique.

Dès la mi-novembre 2013
Lancement des ateliers participatifs.

Pour tout renseignement, contacter le Service d'urbanisme et 
d'architecture, tél. 026 351 75 04, courriel: perspective@ville-fr.ch

Der Gemeinderat hat den Richtplan der historischen Stadt Freiburg 
am 18. Oktober 2013 in die Vernehmlassung gegeben. Dabei 
handelt es sich um einen unerlässlichen Schritt zur Umsetzung 
von Projekten zur Revalorisierung und Wiederbelebung der Altstadt, 
der beispielsweise die Umgestaltung von Plätzen oder die 
Einrichtung neuer Parkplätze ausserhalb und innerhalb der 
Stadt umfasst.

Der neue Richtplan enthält präzisere Massnahmen, was die 
Ersetzung oberirdischer Parkplätze durch unterirdische oder 
ausserhalb der Stadt gelegene Parkplätze betrifft. Eine 
200-plätzige öffentliche Parkgarage, die vorrangig Bewohnern 
und Geschäftskunden zur Verfügung steht, könnte in unmittel-

barer Nähe der privaten Grenette-Garage gebaut werden. Eine 
Machbarkeitsstudie läuft und sollte Anfang 2014 abgeschlossen 
sein. Ein für Pendler bestimmter Parkplatz ausserhalb der Stadt 
könnte in der Umgebung des Murtentors eingerichtet werden.

Im Übrigen möchte die Stadt private Initiativen von Bewohnern 
und Geschäftsleuten fördern. Dazu richtet sie im November 
2013 partizipative Workshops ein, in denen Wünsche und Ideen 
zur Wiederbelebung der Altstadt vorgebracht werden können. 
Tragende Projekte sollten kurzfristig (2014–2016) umgesetzt 
werden können. Nach der Schliessung der Zähringerbrücke 
könnten Events stattfinden, die einen Bezug zu Tourismus, 
Kultur, Kunst oder Terroirprodukten haben.

ENCOURAGER LES INITIATIVES PRIVÉES

LES DATES À RETENIR

DIE ZUKUNFT DES BURGQUARTIERS

permettre, par la suite,  de donner forme et qualité à l'espace 
public dans le détail. Une certitude: pour que le nouveau visage 
du centre historique puisse apparaître entièrement, d’ici vingt 
ou vingt-cinq ans, il faut commencer tout de suite et suivre 
un chemin bien défini.

Donner forme et qualité à l'espace public, c'est également ce 
que préconise le Conseil communal. Pour y arriver, il est essentiel 
que les deux volets principaux du plan directeur – le dispositif de 

stationnement et l’aménagement d'espaces publics de qualité 
– soient réalisés simultanément, en parallèle et par étapes. 
La Ville souhaite que la transformation du quartier du Bourg 
débute dès la fermeture du pont de Zaehringen, et cela pourrait 
se traduire par l'aménagement du parvis de la cathédrale 
Saint-Nicolas, avec une procédure lancée dès l’automne 2014 
en vue d’un concours d’architecture.

LEUR REGARD SUR LE QUARTIER DU BOURG
RENCONTRES: QUARTIER DU BOURG

Quel est le secret du Bourg?
Pour moi, c’est un microcosme où il fait bon vivre avec des gens 
qui aiment la vie de quartier. Même si cela a un peu diminué avec 
la disparition de la plupart des commerces et le départ de figures 
emblématiques. 

Qu’est-ce qu’il faudrait changer pour que ce quartier garde son 
âme?
Le quartier du Bourg, et j’ajouterais le quartier d’Alt ainsi que 
la Basse-Ville, sont les bijoux de la ville mais aussi ses parents 
pauvres actuellement. Le développement se concentre dans la 
périphérie et la ville haute. Or, je trouve prioritaire de valoriser 
ce trésor. Pour cela, il ne faut pas raisonner en fonction des 
contraintes, mais oser innover. Par exemple, est-il si difficile de 
planter un arbre ici ou là pour habiller cet espace urbain magnifique?

Que pensez-vous des changements à venir liés à la fermeture 
du pont de Zaehringen?
La diminution du trafic est une bonne chose. Les voitures 
qui transitent par le Bourg ne s’arrêtent déjà plus pour nous 
les commerçants, hormis les gens qui nous connaissent. En 
revanche, je ne suis pas forcément pour une fermeture totale. 
Si c’est le cas, il sera indispensable d’améliorer l’offre des 
transports publics en contrepartie! Il faudra montrer aux usagers 
du quartier qu’on les soutient dans ce grand changement des 

habitudes qui va provoquer des résistances au début. Le prix 
des parkings extérieurs pour les pendulaires ne devra pas être 
excessif. Et je souhaiterais, comme beaucoup, qu’un tram soit 
restauré et passe par le Bourg. La ville de Genève a, par exemple, 
réhabilité 57 kilomètres de tramway, soit la moitié de son réseau 
de 1925. Je trouve que la ville de Fribourg n’est pas assez ambi-
tieuse. Elle a pourtant le potentiel de devenir autre chose qu’une 
cité dortoir…

Que pensez-vous de la démarche de la Ville d’organiser des 
ateliers de réflexion en collaboration avec les commerçants 
et les habitants?
J’ai manifesté mon intérêt lors de la dernière assemblée générale 
de l’Association des intérêts du Bourg. Je pense que la Ville ne 
doit pas jouer un rôle d’assistanat mais d’encouragement par 
rapport à la créativité et à l’animation qui existent déjà dans ce 
quartier et que la Ville pourrait avoir la tâche de mettre en synergie, 
tout simplement. On pourrait imaginer aussi de faciliter les 
animations extérieures en belle saison…

Nathalie Bloesch, 48 ans, tenancière (avec Rebecca Casutt) du Café-restaurant-
galerie Le Tunnel, Grand-Rue 68.

Terrasse du tunnel, photographe: MASKIN
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Vous êtes installé depuis longtemps dans le quartier, quelle est 
son évolution?
J’habite depuis 30 ans le Bourg et j’y ai mon atelier-galerie 
depuis 13 ans. L’évolution du quartier n’est pas un problème en 
soi, le changement fait partie de la vie. Bien sûr, on peut dire 
que le Bourg était le centre commercial de la ville à une époque. 
A présent, cela s’est déplacé, et le quartier a perdu de nom-
breux commerces. Mais en contrepartie, je constate que ces 
commerces ont été remplacés par des échoppes artisanales 
et des galeries d’art: une vingtaine au moins, c’est beaucoup 
pour cet endroit! Je pense que c’est une chose à exploiter: le 
Bourg pourrait devenir un centre culturel, ce à quoi il me semble 
destiné, avec les nombreux musées qui jalonnent le quartier.

Vous êtes à l’origine de l’association Les Trésors du Bourg, qui 
promeut les artistes et artisans locaux, et votre blog consacré au 
quartier du Bourg est sous-titré «L’âme de Fribourg». Pourquoi?
D’une part, le Bourg est le lieu de naissance de la ville de Fribourg, 
avec sa cathédrale, son Hôtel de Ville, ses bâtiments historiques… 
D’autre part, en ne prenant pour exemple que mon microcosme, 
la rue des Epouses et le haut de la Grand-Rue, je peux affirmer 
qu’il y a une véritable vie de quartier ici: les habitants, les com-
merçants et les gens de passage se côtoient en toute convivialité.

Que pensez-vous des changements à venir liés à la fermeture 
du pont de Zaehringen?
La fermeture, qu’on la veuille ou non, est définitive. Je la consi-
dère comme une chance pour le quartier. Je discute depuis 
longtemps avec des touristes et tous m’ont dit qu’ils trouvaient 
l’endroit magnifique mais aussi très désagréable, à cause des 
voitures qui circulent partout. Cerise sur le gâteau, une personne 

de passage m’a même demandé un jour, dans la rue des Epouses: 
«Où est la zone piétonne pour descendre en Basse-Ville?...» 
Le quartier aujourd’hui ne donne pas envie de s’y attarder. Je 
crois que toutes les villes importantes d’Europe centrale ont 
leur centre historique piétonnier, sauf Fribourg… Evidemment, il 
ne s’agit pas de bannir la voiture, mais de trouver des solutions 
de cohabitati! on harmonieuse, comme cela a été fait à Sion. La 
grande question que tout le monde se pose maintenant, c’est: 
comment va être réaménagé le quartier après la fermeture du 
pont de Zaehringen? On attend des idées, qu’on nous dise: voilà 
ce qui est possible. En revanche, je trouve incompréhensible 
d’avoir déplacé le bureau de l’état civil dans un lieu inadapté
(NdR: à la rue de l'Abbé-Bovet depuis le début septembre). Sa 
salle des mariages avait tout son sens dans le Bourg: on a bien 
une rue des Epouses à côté, non? Les nouveaux mariés venaient 
s’y faire photographier. Cela animait les lieux et provoquait des 
rencontres. (NdR: Une deuxième salle des mariages a été inau-
gurée, depuis, dans un espace du musée Gutenberg, près de la 
cathédrale.)

Que pensez-vous de la démarche de la Ville d’organiser des 
ateliers de réflexion en collaboration avec les commerçants et 
les habitants?
Enfin! C’est quand même les habitants et les commerçants du 
coin qui connaissent le mieux leurs envies...

A visiter: Le blog du Bourg – L’âme de Fribourg

Retrouvez d'autres témoignages d'habitants et de commerçants 
sur: ville-fribourg/perspective

Karl Inglin, 66 ans, artiste-peintre et animateur du blog du Bourg, rue des 
Epouses 8.

Marché du Samedi, photographe: MASKIN

Stimmt es, dass Sie bereits lange im Burgquartier tätig sind?
René Aeby: Meine Eltern haben dieses Geschäft vor 65 Jahren 
eröffnet, und ich betreibe es mit meiner Frau seit 35 Jahren.

Was hat sich im Quartier verändert?
Alles, ausgenommen wir selber! Doch im Ernst, was das 
Geschäft betrifft, ist der Umsatz in den letzten zwanzig 
Jahren zurückgegangen. Und es stimmt traurig, so viele 
leere Schaufenster im Quartier zu sehen.

Haben Sie dafür eine Erklärung?  
René Aeby: Es gibt mehrere Faktoren, angefangen damit, dass 
wir in einer komischen Gesellschaft leben. Jeder lebt abgekapselt 
in seiner Welt, mit seinen eigenen Mitteln und seinen eigenen 
Geschäften. Unsere Stammkundschaft altert mit uns, und die 
Jungen können sie nicht ersetzen. Wir haben weniger Kunden 
seit der Schliessung der Burgpost, denn die Leute, die zu ihrem 
Schliessfach gingen, machten auch bei uns halt… Und Familien 
leben keine mehr in diesem Quartier, weil es keinen Spielplatz 
gibt und überall Autos herumstehen. Zu meinen Kinderzeiten war 
die Strasse unser Spielplatz. Wir spielten Fussball in der 
Reichengasse, wo es keine Autos gab. 

Ana Aeby: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Arbeit 
zugenommen hat. Die Leute arbeiten immer mehr und haben 
weniger Zeit, um zu leben, um einen Augenblick anzuhalten und 
miteinander zu reden… Wenn wir nur für das Geld arbeiten würden, 
müssten wir auf jeden Fall aufhören!

Sind die Supermärkte eine Konkurrenz?
Ana Aeby: Supermärkte gab es schon früher, und sie waren nicht 
wirklich eine Konkurrenz für uns. Das Quartierleben hat sich 
geändert. Die Grundeinstellung der Leute. 

René Aeby: Früher betrieben die Supermärkte keinen Preiskampf. Auch 
die Shops mit ihren Öffnungszeiten bis 21 Uhr gab es noch nicht. Als 
Tante-Emma-Laden und mit unserem Familienleben können wir in 
dieser Hinsicht nicht mehr mithalten. Wir kompensieren mit Freund-
lichkeit, Kundendienst und Förderung regionaler Produkte. Betagten 
oder behinderten Personen, die im Quartier leben, liefern wir gratis.

Was müsste man ändern, damit das Quartier seine Seele 
bewahrt (oder wiederfindet)?
Wir haben den Eindruck, dass die Behörden für den Tod der kleinen 
Geschäfte verantwortlich sind. Sie tun alles, um die Ansiedlung von 
Einkaufszentren mit riesigen Infrastrukturen und Parkings zu fördern… 
Doch nichts, um die kleinen unabhängigen Geschäfte zu unterstützen.

Was meinen Sie zu den Veränderungen im Zusammenhang mit 
der Schliessung der Zähringerbrücke?
René Aeby: Ehrlich gesagt, ich bin überfragt. Ich hoffe von 
tiefstem Herzen, dass es gut herauskommt. Man kann sich nur 
schwer vorstellen, wie die Leute reagieren: Nehmen sie das Auto, 
um sich nur noch in den Einkaufszentren zu versorgen? Werden 
sie ihre Gewohnheiten ändern? Kommen die Familien ins Quartier 
zurück? Natürlich gibt es ein Problem, wenn jemand in sein Auto 
steigt, um 500 m im Quartier zu fahren! Doch es ist auch not-
wendig, dass die Quartierbewohner mit Familie, die auswärts 
arbeiten, ihr Auto in der Nähe ihres Zuhauses abstellen können.

René und Ana Aeby, 62 und 56 Jahre alt, Lebensmittelhändler an der Rue du 
Pont-Suspendu 14.

René und Ana Aeby, photographe: blog du Bourg
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Botzet inauguration, 20 Août 2013

Le quartier du Bourg, photographe: Anne-Marie Martin-Zürcher
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VIVE LA RENTRÉE À 
LA HEITERA ET AU 
BOTZET!
Depuis la rentrée scolaire de cet automne, une nouvelle école enfantine accueille 
les bambins à la Heitera, dans le quartier du Schoenberg. Dans le quartier de 
Pérolles, la prime enfance a aussi fait connaissance avec deux nouveaux bâtiments 
adjoints au complexe scolaire du Botzet. Ces agrandissements et d’autres 
interventions effectuées tout récemment par la Ville de Fribourg répondent à 
l’introduction de la seconde année d'école enfantine.

ARCHITECTURE: ECOLES ENFANTINES

Pour garantir une place à tous les enfants de la ville en âge d’être 
scolarisés, les autorités communales ont proposé des solutions par 
quartier et par communauté linguistique dans le Plan directeur des 
écoles de 2010. Une première étape de travaux prioritaires a été 
réalisée avant le délai du 1er septembre 2013 imposé par le canton pour 
l’introduction de la seconde année d’école enfantine. De nouveaux 
bâtiments ont été construits sur les sites scolaires du Botzet et de la 
Heitera, et plusieurs classes enfantines ont été aménagées dans des 
infrastructures existantes à la Vignettaz, au Jura et à la Neuveville. 
En tout, seize nouvelles classes enfantines ont été créées dans la 
capitale cantonale. Et ce n’est pas fini…

La nouvelle école enfantine de la Heitera est l’œuvre du bureau 
d'architectes, de designers et de graphistes fribourgeois Maskin, 
lauréat du concours d’architecture lancé par la Ville de Fribourg au 
printemps 2011. Cette équipe de créatifs pluridisciplinaire a ajouté 
au site scolaire existant un bâtiment dont la construction s'organise 
autour de deux «boîtes» entremêlées, décalées en plan et en coupe, 
épousant au mieux le terrain naturel et s'intégrant dans le parc de la 
Heitera sans le dénaturer. Conçu par l'architecte Joaquin Echegoyen, 
en collaboration avec les architectes Pierre Mencacci et Marie Huck, 
le projet semble s’inspirer de l’espièglerie des petits enfants, tout 
en révélant la maîtrise des jeunes architectes aux prises avec les 
contraintes techniques. Le court délai de réalisation – un chantier 
de 13 mois seulement – n’a pas empêché non plus le directeur des 
travaux, Santo Fieschi, et le chef de projet pour la Ville, David Py-
thon, de mener à bien le chantier.

Au niveau des volumes extérieurs, la nouvelle école prolonge le 
système du complexe scolaire existant, fait de bâtiments et des 
cours disposés en gradins au cœur d'un magnifique parc arborisé. 
«La hauteur des bâtiments a été volontairement limitée à deux 
étages, pour ne pas concurrencer la cime des arbres, et le choix du 
matériau béton à l'extérieur s'inscrit dans la logique de l'existant», ex-
plique Joaquin Echegoyen, responsable du projet. En revanche, le style 
monolithique de l'ensemble est l'expression d'une architecture plus 

contemporaine: depuis la cour de l'école enfantine, on découvre un 
bâtiment dont la seule ouverture est l'entrée sous un préau couvert; 
l'absence de fenêtre sur ce côté contraste avec les grandes fenêtres 
des autres façades de l'école. Les enfants en classe ne sont ainsi pas 
distraits par les allers-et-venues devant l'entrée. Par contre, chaque 
classe enfantine est dotée de grandes baies vitrées qui offrent des 
points de vue uniques sur le parc arborisé. Ces grandes ouvertures 
dans les volumes établissent une relation intime avec le parc: l'école 
fait ainsi partie du parc et le parc entre dans l'école. 

Quant à la conception intérieure du bâtiment, elle démontre l’attention 
portée aux enjeux de la pédagogie actuelle. Le rez-de-chaussée de 
l’école se compose d’un vaste hall d’entrée où un escalier généreux de 
6 mètres de large invite les élèves à se diriger vers les 3 demi-niveaux 
qui abritent les salles de classe. Chacun de ces niveaux est conçu de 
manière identique: trois à quatre salles de classe s'organisent autour 
d'un espace commun polyvalent, comprenant une cuisinette. Par un 
système ingénieux de parois amovibles et de meubles de service, les 
salles de classe peuvent être soit isolées les unes des autres, soit 
mises en relation autour de cet espace multiusage. «C'est la flexibilité 
du plan qui a distingué notre projet, indique Joaquin Echegoyen. En 
ouvrant simplement certaines portes coulissantes et en en fermant 
d'autres, les enseignants redéfinissent de nouveaux espaces pour 
mener des activités variées pouvant réunir plusieurs classes. Cela 
correspond à une tendance moderne à l'enseignement décloisonné.» 
L’espace commun peut ainsi se transformer en cuisine, salle de 
cinéma, de spectacle ou d'activité rythmique… «Nous avons beaucoup 
travaillé pour rendre invisibles les détails techniques, afin que les 
utilisateurs puissent profiter pleinement des espaces», dit Joaquin 
Echegoyen.
L’école permet aujourd’hui d’accueillir dix classes enfantines: six 
nouvelles classes et quatre en provenance du Centre de quartier du 
Schoenberg, qui pourra ainsi être réaffecté à de l’accueil extrasco-
laire. Le coût global du projet est de l’ordre de 10,6 millions de francs à 
charge de la Ville de Fribourg. Sur cette somme, l’Etat a octroyé une 
subvention de 593 000 francs. 

NOUVELLE ÉCOLE À LA HEITERA

Ecole de la Heitera, photographe: François Vermot
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Dans le quartier de Pérolles, des travaux d’extension ont aussi 
eu lieu sur le site scolaire du Botzet, à l’étroit dans ses murs 
datant de 1956. C’est le bureau d’architectes mazzapokora Sàrl, 
de Zurich, qui a remporté le concours d’architecture lancé au 
printemps 2011 par la Ville de Fribourg, devant une cinquantaine 
de concurrents. Son projet original consistait à adjoindre deux 
nouveaux pavillons au complexe scolaire existant. La gestion 
globale du dossier et la direction des travaux ont été assurées 
sur place par l’architecte fribourgeois Jean-Jacques Muller et le 
chef de projet pour la Ville, David Python. 

«Les projets concurrents proposaient tous de construire un seul 
bâtiment imposant, indique Gabriela Mazza, architecte associée 
du bureau mazzapokora, alors que nous avons présenté deux 
volumes d'architecture légère et autonome, deux pavillons qui 
ne dépassent pas en hauteur les deux édifices scolaires préexis-
tants.»

Ces pavillons sont disposés et organisés de manière simple, sur 
deux niveaux, avec une orientation facile pour les utilisateurs 
et une illumination généreuse. Ils respectent et enrichissent la 
situation existante en libérant deux grands espaces pour une 
cour d’école et un joli parc végétal. L’architecture des pavillons 
tranche volontairement avec celle des bâtiments environnants. 

Leur toiture est formée d’une double pyramide et ils sont portés 
par un «squelette protecteur» en béton, qui permet d’enrober 
les grandes baies vitrées des salles de classe du premier étage. 
Chacun des pavillons compte trois salles de classe entièrement 
vitrées sur trois côtés, ce qui a permis d’instaurer un système 
d’aération par courant d’air naturel à partir des fenêtres mécanisées. 
Tout le bâtiment est adapté aux normes Minergie. L'ensemble du 
site scolaire est raccordé au réseau de la Société pour le chauf-
fage à distance du Plateau de Pérolles (PLACAD), qui alimente 
déjà en chaleur et électricité de nombreux bâtiments de Pérolles.

A l’intérieur des pavillons prime la simplicité des matériaux, 
souvent laissés à l’état brut, comme ces sols en béton dur poncé, 
qui laissent apparaître la structure du caillou dans la masse; ou 
ces plafonds en panneaux de bois de couleur naturelle… «Il faut 
imaginer que les espaces vont se remplir et se colorer avec les 
travaux et les dessins des enfants», s’enthousiasme Gabriela 
Mazza. Les deux nouveaux pavillons du Botzet permettent ainsi 
d’accueillir six classes: quatre enfantines (dont deux nouvelles) 
et deux primaires. Le coût global du projet est de l’ordre de 7,1 
millions de francs à charge de la Ville de Fribourg, dont 343 000 
francs ont été subventionnés par l'Etat.

La réactualisation du Plan directeur des écoles de 2010 vient 
d’être effectuée pour les projets prévus sur les sites scolaires 
de la Vignettaz, du Jura et à nouveau du Schoenberg. A la 
Vignettaz, d’ici la rentrée 2014, quatre nouvelles classes seront 
aménagées dans les bâtiments existants; puis, un nouveau 
pavillon sera construit pour accueillir cinq classes enfantines et, 
dans les cinq ans à venir, une nouvelle école devrait encore être 
construite pour accueillir une trentaine de classes primaires et 
enfantines. A cet effet, la Ville s’intéresse de près à un terrain de 

Swisscom situé près de l’école de la Vignettaz. Au Schoenberg, 
la construction d’une nouvelle école est déjà planifiée sur le site 
scolaire de la Heitera, vu le boom démographique que connaît 
le quartier. Dans le quartier du Jura, la construction du nouveau 
Cycle d’orientation de langue allemande (DOSF, Deutschsprachige 
Orientierungsschule Freiburg) pourra libérer de la place dans les 
bâtiments de l’école primaire. Dans le Bourg se prépare l’installation 
de pavillons provisoires. Tous ces projets ont pour but de parer 
au pic démographique prévu pour les prochaines années.

Die Einführung des zweiten Kindergartenjahrs, die der Staat auf 
spätestens 1. September 2013 festgesetzt hatte, zwang die Stadt 
Freiburg, rasch zu reagieren, um für alle Kinder im schulpflichtigen 
Alter einen Platz bereitzustellen. Der von den Gemeindebehörden 
2010 verabschiedete Schulrichtplan bietet Lösungen je nach 
Quartier und Sprachgemeinschaft.

Eine erste Etappe vorrangiger Arbeiten wurde bereits innert kurzer 
Frist durchgeführt. Es handelt sich um die Errichtung eines neuen 
Kindergartens innerhalb der Heitera-Schulanlage im Schönberg, und 
von zwei Gebäuden für die Botzet-Schule. Für beide Projekte wurde 
von der Stadt je ein Architekturwettbewerb durchgeführt; den 
ersten gewann das Freiburger Architektur-, Design- und Grafikbüro 
Maskin, den zweiten das Zürcher Architekturbüro mazzapokora 
GmbH.

Diese Neubauten und weitere Anpassungen der bestehenden 
Schulanlagen im Vignettaz-, Jura- und Neustadtquartier 
ermöglichten die Eröffnung von sechzehn neuen 
Kindergartenklassen im Kantonshauptort. Und das ist noch nicht 
alles… Der Schulrichtplan wurde aktualisiert. Er erlaubt nun, in den 
kommenden fünf Jahren eine zweite Phase von Projekten in die 
Wege zu leiten, um die für diese Jahre erwartete demografische 
Spitze zu bewältigen.

DEUX NOUVEAUX PAVILLONS POUR LE BOTZET

D’AUTRES CHANTIERS

ZWEI NEUE SCHULEN, UND DAS IST NOCH 
NICHT ALLES…

Ecole du Botzet, photgraphe: Roland Bernath
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RAPPEL DES FAITS

LE CONCOURS D'URBANISME

CARDINAL-AREAL: PRÄZISIERUNGEN 
ZUM INHALT 

LA VILLE VEUT UN QUARTIER D’INNOVATION 

Le 18 avril 2011, suite à la fermeture de la brasserie Cardinal, l’Etat et 
la Ville de Fribourg ont acquis à parts égales le complexe industriel 
pour 21,5 millions de francs, avec une entrée en jouissance le 30 juin 
2012. D’emblée, il a été convenu d’implanter sur le site de l'ancienne 
brasserie un «parc technologique et d’innovation», dénommé depuis 
Bluefactory. Un groupe de travail tripartite Etat-Ville-EPFL a été 
mandaté en 2011 pour fixer les grandes lignes de ce projet que cha-

peautent  l’Etat et la Ville au sein d’un Comité de pilotage politique 
(CPP), constitué des conseillers d'Etat Beat Vonlanthen et Maurice 
Ropraz, du syndic de Fribourg Pierre-Alain Clément et du vice-syndic 
Jean Bourgknecht. A l’automne 2012, un concours d'urbanisme a 
été lancé pour définir les contours du futur quartier d’innovation qui 
s’étendra à moyen-long terme sur une superficie de quelque 
60 000 m2. 

Vingt-cinq propositions  ont été examinées par un jury d'experts 
qui a primé 5 projets, tous présentés au public au mois de mars 
2013. Au premier rang, le bureau Brockmann Stierlin Architekten 
de Zurich a reçu le mandat de préparer le masterplan qui servira 
de base à l'élaboration du Plan d'affectation cantonal (PAC). Le 
bureau Brockmann Stierlin Architekten a bien répondu aux attentes 
et objectifs esquissés par le maître de l'ouvrage (Ville et Canton) 
mais certains points faibles devront encore être affinés dans le 
cadre du masterplan. L’ambition est que le site Cardinal devienne 
le premier quartier «zero carbon» de Suisse, ce qui signifie 

qu’une énergie 100% renouvelable devra être produite in situ. 
Le futur quartier d’innovation se concentrera à l’emplacement 
des bâtiments de l'ancienne brasserie, sous la forme de deux 
rangées de bâtiments le long d'un axe piétonnier central , en-
globant de manière convaincante les bâtiments patrimoniaux à 
conserver, tout en dégageant un grand espace en direction des 
quartiers de Beaumont et de la Vignettaz, qui pourra accueillir un 
parc public largement arborisé. Cette compacité du bâti contribue 
à la crédibilité d'un bilan «zéro carbone» et à la notion de 
«quartier durable».

Die städtebauliche Gestaltung des Cardinal-Areals wird eine der 
grössten Freiburger Baustellen des XXI. Jahrhunderts sein. Als 
Folge der Schliessung der Brauerei Cardinal haben der Kanton und 
die Stadt Freiburg am 18. April 2011 den Industriekomplex zu glei-
chen Teil für 21,5 Millionen Franken erworben. Die Stadt hat darauf 
bestanden, dass auf dem Cardinal-Areal ein Innovationsquartier 
entsteht, das kulturelle, künstlerische oder soziale und wissen-
schaftliche Anteile umfasst. Die Miteigentümer lassen diese 
Idee gegenwärtig in einem Masterplan entwickeln. Damit wurde 
das Büro Brockmann Stierlin Architekten aus Zürich beauftragt, 
welches den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hat, den die 
kommunalen und kantonalen Behörden im Jahr 2012 ausgeschrie-
ben hatten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es darum  geht, auf 
dem Cardinal-Areal eine Mischung der Funktionen  mit Wohnungen 
und Geschäften, künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten sowie 
Infrastrukturen wie Krippe oder Kinderhütedienst sicherzustellen. 
Es wird auch die Schaffung von öffentlichen Plätzen und eines 
Grünparks in Betracht gezogen. Infolge seiner strategischen 
Lage 500 Meter vom Bahnhof entfernt und in der Nähe anderer 

Stadtgebiete in voller Entwicklung muss sich die städtebauliche 
Gestaltung des Cardinal-Areals zudem zwingend in das städtische 
Umfeld einfügen. Die Gestaltung des Verkehrsnetzes, insbeson-
dere des Langsamverkehrs, muss in Richtung der benachbarten 
Quartiere ausgerichtet sein.

Über einen  Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren wird die 
städtebauliche Gestaltung des Geländes sukzessiv in Etappen 
umgesetzt werden. Jede Wachstumsphase wird homogene 
Teilabschnitte  zu entwickeln haben, wobei zu Gunsten der tech-
nologischen Tätigkeiten keine Sackgasse bei der Möbilität oder 
im Bereich öffentlichem Lebensraum entstehen darf. Andernfalls 
würde  das Cardinal-Areal Gefahr laufen, ein monofunktioneller 
Sektor zu werden, der vom Rest der Stadt isoliert ist.

Im Moment werden zu den oben beschriebenen Aspekten Abklä-
rungen durchgeführt. Eine stadtspezifische Arbeitsgruppe wurde 
ernannt, um den Inhalt des künftigen Innovationsquartiers zu 
studieren. Die Übergabe des Masterplans ist nach Möglichkeit für 
Frühjahr 2014 vorgesehen.

Si l'Etat souhaitait en premier lieu réaliser un parc technologique 
sur le site Cardinal, la Ville a su convaincre son partenaire 
qu'un quartier d'innovation complet serait plus pertinent. Les 
copropriétaires souhaitent à présent développer cette idée 
dans le masterplan. Il s’agit en résumé de garantir une mixité de 
fonctions avec des logements, des commerces, des activités ar-
tistiques et culturelles ainsi que des équipements publics comme 
une crèche ou une garderie. Il est aussi question de réaliser 
des places urbaines et un parc paysager. De plus, l'urbanisation 
du site Cardinal doit impérativement s’accorder au contexte 
urbain, de par sa situation à 500 mètres de la gare et à proximité 
d'autres périmètres en cours de développement comme le quar-
tier des Arsenaux et l'ancien Espace Boxal. Le tissage d’un réseau 

de mobilité, et en particulier de mobilité douce, doit être soigné 
en direction des quartiers environnants. Enfin, il serait envisa-
geable de vouer à l'art et à la culture des bâtiments patrimoniaux 
qui ne sont pas appropriés pour de l'administration. Le silo est 
mentionné à titre d'exemple.

L’urbanisation du site se fera par étapes successives, sur une 
période de l'ordre de dix à vingt ans. Chacune des phases de 
croissance devra développer des séquences homogènes, en 
ne faisant pas l'impasse sur les aspects précités au profit des 
seules activités technologiques. Faute de quoi, le site Cardinal 
risque de devenir un secteur monofonctionnel et isolé du reste 
de la cité.

URBANISME: CARDINAL

SITE CARDINAL: DES 
PRÉCISIONS SUR LE 
CONTENU
L'urbanisation du site Cardinal sera l’un des plus grands chantiers fribourgeois du 
XXIe siècle. La Ville de Fribourg y voit l’opportunité non seulement de faire la part 
belle aux technologies d’avenir avec le projet Bluefactory, mais aussi de créer un 
véritable quartier intégré dans le contexte urbain, garantissant l’innovation aussi 
bien culturelle, artistique ou sociale que scientifique.

Cardinal, architecte: Brockmann Stierlin Architekten

A l'heure actuelle, des investigations sont en cours quant aux 
aspects décrits ci-dessus. Un groupe de travail propre à la Ville a 
été nommé afin d'étudier le contenu du futur quartier d'innovation 
puis de renseigner le Conseil communal et finalement le comité 
de pilotage du projet. La remise du masterplan est prévue pour le 
printemps 2014 dans la mesure du possible, compte tenu de ce 
qui précède. 

Concernant la structure juridique, la forme actuelle est appelée 
à évoluer. Le partenariat Ville-Etat prend le chemin d’une société 
anonyme dénommée  Bluefactory Fribourg-Freiburg. 
Cette SA constituée des deux actionnaires fondateurs à parts 
égales sera ensuite chargée de construire et d’exploiter les 
bâtiments du site Cardinal. Le Conseil général, sollicité sur cette 
question précise par le Conseil communal, a également validé 
cette nouvelle structure lors de sa séance du 30 septembre
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SÉANCES
D’INFORMATION:
PLAN DIRECTEUR DE LA 
VILLE HISTORIQUE
LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 À 19H3O
SALLE DE LA GRENETTE, 
PLACE DE NOTRE-DAME 4 À FRIBOURG

MARDI 12 NOVEMBRE 2013 À 19H30
SALLE PAROISSIALE DE LA LENDA, 
RUE DE LA LENDA 1 À FRIBOURG

TOUTES LES INFORMATIONS SONT SUR:
VILLE-FRIBOURG.CH/PERSPECTIVE


