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Résumé 
 
La présente stratégie de valorisation (mandat de la Ville de Fribourg à EspaceSuisse) fait suite à 
l’analyse de Ville qui a été présentée en assemblée publique le 25 juin 2018. 
Le but de cette stratégie de valorisation et, de manière générale du travail effectué par les experts 
d’EspaceSuisse, est d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour permettre la revitalisation de la 
vieille ville (plus particulièrement des périmètres « rue de Lausanne » et « Bourg-Cathédrale ») 
confrontée, comme de nombreuses autres villes, à un changement structurel, soit une perte de vitalité 
du commerce de détail. 
La stratégie de valorisation agit en parallèle des projets de requalification du Bourg. Ensemble, ils 
posent une nouvelle base pour une vieille ville vivante, du point de vue de la convivialité et du point 
de vue économique.  
Le mot stratégie indique déjà une certaine temporalité. Elle propose processus, instruments et 
mesures agissant sur une amélioration à moyen et long terme. Elle peut décevoir des attentes visant 
une amélioration immédiate et un allégement des problèmes individuels brûlants aujourd’hui. 
Le processus de stratégie de valorisation, qui a duré de l’automne 2018 à l’été 2019, a été mené par 
les experts d’EspaceSuisse, selon la méthode habituelle pratiquée au sein du Réseau vieille ville avec, 
compte-tenu de la taille de la ville de Fribourg, un accompagnement complémentaire de la démarche 
par un groupe de personnes constituées des conseillers Communaux de la Ville de Fribourg ainsi que 
de membres de l’administration.  
Au printemps 2019, suite aux ateliers, discussions, analyse de questionnaires, entretiens et séances de 
travail, les experts d’EspaceSuisse sont arrivés à la conclusion que, dans le cas particulier de Fribourg, 
une réorientation de la stratégie était nécessaire (les principes et outils habituellement utilisés ne 
permettant pas d’amorcer efficacement un processus de revitalisation). 
Le présent document, délibérément synthétique, présente une stratégie transversale préconisée pour 
revaloriser la vieille ville de Fribourg. 
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1. Etat des lieux 

1.1. Statu quo : impuissance et frustration 

Les quelques phrases ci-après résument le sentiment général concernant le processus engagé (ce ne 
sont pas des citations, mais des formulations illustratives). 

- « Des experts, on en a vu ! » 
- « Le temps passe et rien ne change, rien ne bouge. Les commerces disparaissent sans que rien 

ne soit entrepris. » 
- « Les mêmes questions sont systématiquement discutées, avec des résultats stériles. » 
- « Il n’y a (eu) aucun résultat, aucune action menée à bien, depuis le début du processus engagé 

en 2017 avec le travail d’analyse de Ville, sans mentionner les précédentes démarches ou 
actions qui n’ont pas non plus abouti à des résultats concrets. » 

- « Pourtant des solutions existent, mais personne ne les met en œuvre. » 
- « Autant ne rien faire, ce serait plus honnête que de dépenser de l’argent pour rien. » 

1.2. Un système complexe   

De par sa taille, en comparaison avec des villes de moyenne importance, et pour plusieurs autres 
raisons (étendue, topographie, identités plurielles, taille et organisation de l’administration, etc.), la 
vieille ville de Fribourg est un système (très) complexe qu’il est extrêmement difficile de faire évoluer 
avec les outils traditionnels du Réseau Vieille Ville uniquement. 
La politique Cantonale de l’aménagement du territoire des années 80 et 90 a sûrement eu aussi des 
effets positifs mais, en ce qui concerne changement structurel du commerce de détail, elle a eu un 
effet de catalyseur : peu d’autres cantons ont favorisé comme Fribourg la décentralisation des centres 
commerciaux périphérie et ainsi soutenu la concurrence entre le centre-ville et les villages 
traditionnels. A Fribourg, le commerce de détail s’est senti oublié trop longtemps, forcé à chercher des 
remèdes tout seul ou avec peu de soutien des autorités.    
Dans un tel contexte, la vitalité – notamment en ce qui concerne le commerce de détail – reposait 
uniquement sur des initiatives privées de personnes qui « sentant un trend », pariant sur une (lente) 
évolution naturelle des mentalités, des valeurs et des habitudes de la population, se risquaient à 
proposer des nouvelles offres commerciales, para-commerciales, culturelles ou de services. 
Dans les faits, de nombreuses actions ou tentatives individuelles, en groupe, institutionnelles ou non 
sont entreprises : mais il est aussi difficile de les recenser que de les étendre à une plus large échelle. 
Chaque évolution se heurte à des problèmes logistiques, à des conditions cadres qui ne sont pas 
adaptées, à des manques de ressources financière ou humaine ou à une absence de consensus. Lors 
des discussions et ateliers, mais également au travers des questionnaires, la problématique du rôle et 
des devoirs « des autres » a presque systématiquement été évoquée comme étant le – ou du mois – 
un des freins à l’amélioration de la situation. Alors, dans une telle situation où des évolutions se 
produisent tout de même, l’attitude la plus efficiente ne serait-elle pas de « laisser faire la nature » ? 
Les plus endurci-e-s ou aguerri-e-s s’en sortiront et la vieille ville finira bien par trouver un nouvel 
équilibre.  
Il n’est pas question dans ces propos de désigner des coupables ou de faire le procès d’un acteur ou 
d’un autre en particulier.  
Avec les projets de requalification du Bourg, la Ville de Fribourg reformule le cadre construit de la vie 
en vieille ville. Les mesures décrites plus loin dans ce rapport ont pour but de formuler la manière dont 
cette nouvelle base peut être complétée, comment les différents acteurs peuvent s’y intégrer ainsi 
que des possibilités qu’elle ouvre aux acteurs de la ville et de la vieille ville. 
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1.3. Pas de solution miracle 

Le remède magique n’existe pas. Il est impossible, par exemple, de réquisitionner du jour au lendemain 
les rez-de-chaussée des propriétaires des immeubles de la vieille ville sous prétexte d’intérêt public, ni 
même de leur imposer un prix/m2 an de loyer maximum. Pas question non plus que les propriétaires 
financent un organisme de valorisation de la vieille ville, ils paient déjà des impôts.  Les commerçants, 
qui tirent la langue, n’ont pas non plus de ressources pour cela : c’est à la Ville, à la collectivité de 
prendre ses responsabilités. Quant à elle, la fameuse collectivité, elle n’a ni les ressources, ni la 
possibilité d’agir toute seule. Au nom de l’équité vis-à-vis des autres quartiers, de la non-ingérence 
dans les affaires qui relèvent du privé, de la liberté du commerce, lui reste-t-il donc uniquement la 
possibilité de sensibiliser, de lancer quelques petits projets, d’inciter – mais toujours avec douceur et 
sans contraintes si possible – en espérant, encore et toujours que vienne le changement ? 
Et comment ont fait les autres villes ? En tant qu’experts, pouvez-vous nous donner des références, 
des exemples, des actions menées par d’autres que nous pourrions mettre en œuvre chez nous (un 
catalogue de recette en quelques sorte) ? Des exemples, des démarches il en existe, tous plus ou moins 
adaptés ou proches de la situation de Fribourg (ce jugement dépendant toujours de l’état d’esprit avec 
lequel on regarde un exemple ou une référence), qui font plus ou moins plaisir, que l’on va trouver 
plus ou moins sexy… 

- A Zürich, il y a des projets immobiliers où le loyer du rez-de-chaussée est pris en charge par les 
loyers des étages pour permettre une véritable flexibilité de choix d’affectation et d’usage 
(« oui, mais il s’agit de Zürich, nous sommes à Fribourg. Cela ne fonctionne pas de la même 
manière. Il faut prendre en compte le contexte local. ») 

- Plusieurs villes qui ont fait le choix de massivement libérer le centre-ville du trafic et du 
stationnement (« oui mais à Fribourg ce n’est pas possible, si vous faites cela plus personne ne 
viendra en vieille ville et la mort définitive des commerces vous êtes certains de l’avoir ») 

- Etc., etc. 
Qu’est-ce qui peut donc véritablement convenir à Fribourg ? 
Est-ce qu’il est vraiment possible de changer ? 
Est-ce que Fribourg, bien que spéciale et unique, est vraiment si différente d’autres villes ? 
Avec quels moyens les projets de requalification du Bourg peuvent poser les jalons pour un avenir 
fructueux et convivial dans la vieille ville de Fribourg ? 

 
2. Amorcer un (véritable) changement 

Le temps ressenti comme « perdu » lors de ces dernières années a au moins un mérite, celui d’avoir 
démontré que les petites actions entreprises, les tentatives de susciter des démarches ou initiatives 
spontanées n’a que très peu porté de fruits ou, en tous les cas, n’a pas permis d’amorcer un 
changement notoire. 
Cela ne signifie pas non plus qu’il ne se passe rien à Fribourg, ni que tout est à jeter dans les actions 
qui sont menées ou les initiatives privées : en effet, il existe de nombreuses manifestations, fêtes de 
quartier ou autres événements qui démontrent que « des choses se passent quand même ». L’enjeu 
ou le propos est de changer d’échelle, de se projeter à celle de la ville et de générer une vision globale 
cohérente. 
Même si la stratégie est orientée à un horizon de moyen et de long terme, il est primordial que des 
actions et activités soient mises en place localement avec des effets immédiats. La Stratégie donne un 
cadre de réflexion et une orientation à ces actions.   
A cette échelle (celle de la ville), pour amorcer un véritable changement, il est important de se projeter 
dans des manières de faire différentes (car « faire comme jusqu’à présent » n’apporte pas de résultats 
satisfaisants) et de requestionner son rôle, à commencer par celui des experts d’EspaceSuisse. 
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2.1. Le rôle des experts d’EspaceSuisse 

Précisons d’emblée certains points, qui ont pu (ou peuvent) être source de malentendu : 
- Ce ne sont pas les experts qui vont mettre en œuvre la stratégie et les mesures préconisées 
- Les experts n’ont pas de solution miracle à proposer 
- Les experts doivent formuler une stratégie – qui sert à déterminer les priorités – qui permette 

d’améliorer la situation existante 
- Cette stratégie est basée sur les échanges que les experts ont eus à travers les questionnaires, 

les entretiens, les ateliers, etc. (processus qui permet de comprendre la situation spécifique 
du lieu) 

Dès lors, ce rôle a-t-il un quelconque intérêt ? 
Un des intérêts est celui d’avoir une vision extérieure au contexte et d’être ainsi capable de formuler 
des propositions de la manière la plus objective qui soit. En ce sens, les experts ont le devoir, et dans 
la situation actuelle plus que jamais, de ne pas essayer de « ménager la chèvre et le chou », de 
revendiquer une indépendance intellectuelle et de formuler ce qui leur paraît intimement juste, même 
si cela ne plaira pas nécessairement.  
C’est dans cette optique que nous formulons la présente stratégie. 

2.2. Le rôle des habitants 

En tant qu’habitant, il s’agit de : 
- Vivre en ville et avec la ville, de s’y impliquer et de se l’approprier 
- Cultiver les relations de voisinage, susciter les rencontres, animer sa rue, son quartier, sa ville 

au quotidien avec/en fonction des moyens à disposition 
- Soutenir les commerces et services locaux en y recourant le plus régulièrement possible  

Il s’agit d’une « mission de conscience » difficile, voire impossible à quantifier. C’est un état d’esprit, 
une culture. Le fait de mettre en place une monnaie locale, définir un système de jetons de présence 
pour les activités, locale, etc. ne sont pas des mesures qui, en elles-mêmes, peuvent faire changer les 
comportements (ce ne sont que des outils). Chacun-e en est responsable et il n’y a pas de véritable 
autre moyen d’incitation ou de contrôle. C’est une question de cohésion sociale, de valeurs 
fondamentales, à cultiver. Dès lors, comme pour d’autres valeurs (l’écologie par exemple dont un des 
indicateurs peut-être le nombre de vols en avion effectué par année) chacun-e est finalement son 
propre et meilleur juge. 

- S’organiser en groupe structuré autour de préoccupation commune (voir chapitre des 
mesures)  dans le but d’obtenir des améliorations des conditions cadres. 

- S’intégrer dans les projets proposés, formuler des idées et les pousser. 

2.3. Le rôle des commerçants & restaurateurs   

Ils sont responsables : 
- D’orienter et de faire évoluer leur activité en fonction de la qualité de l’environnement (la 

vieille ville) 
- D’innover, de s’adapter à l’évolution des besoins et de demandes de la société  
- De proposer des produits de qualité (la meilleure qualité possible aux prix les plus attractifs 

possibles)  
- De négocier avec leurs fournisseur, propriétaire, pourvoyeurs de services, etc. pour obtenir les 

meilleures conditions possibles 
- De créer/entretenir/faire évoluer un commerce/une activité qui, si elle n’est pas rentable, est 

du moins équilibrée 
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Ce ne sont ni les experts d’EspaceSuisse ni la collectivité publique qui vont les orienter/conseiller dans 
cette partie de leur activité (mais éventuellement les associations professionnelles de leur domaine).  

- S’organiser en groupe structuré autour de préoccupation commune (voir chapitre des 
mesures)  dans le but d’obtenir des améliorations de conditions cadres  

Ils ne sont pas responsables, mais ils contribuent grandement, de par leur activité, à la qualité de 
l’environnement dans lequel ils pratiquent leur activité.  

2.4. Le rôle des propriétaires 

Ils sont responsables : 
- D’entretenir leur(s) bien(s) 
- De donner des conditions (qualité des locaux, prix intéressants, etc.) de location qui 

permettent l’épanouissement de leurs locataires  
- De garantir à long terme la durabilité (économique, bien-sûr) de leurs décisions 

L’expérience, confirmée dans le cas de Fribourg par le retour des questionnaires, des entretiens et des 
ateliers effectués, montre que les propriétaires ont une attitude plutôt passive et attendent davantage 
de recevoir des propositions qu’ils en suscitent.  

2.5. Le rôle de la collectivité publique 

La collectivité publique – la ville de Fribourg – ne peut pas ingérer dans la marche des affaires des 
commerçants ni d’aucun autre acteur de la vieille ville. Elle doit veiller à ne pas favoriser un quartier 
au détriment d’un autre mais à créer des conditions cadres au service de l’intérêt commun. Il s’agit – 
et c’est là une mission aussi importante que difficile – de ne pas se laisser décourager par des questions 
juridiques, des relations compliquées ou difficiles avec d’autres acteurs et de mettre en œuvre des 
changement radicaux nécessaires sans se borner à des ajustements cosmétiques. 
En particulier, les missions suivantes incombent directement à la collectivité : 

- La maitrise du développement de la ville 
- La formulation d’une culture de participation et d’échange 
- La stratégie touristique, en collaboration avec Fribourg Tourisme, particulièrement depuis 

l’entrée en vigueur de la zone touristique en vieille ville 
- La mise à disposition de l’espace public à tous, en particulier les habitants, les commerçants et 

restaurateurs de la vieille ville 
- La qualité de l’espace public et la culture de son utilisation 
- La qualité de la mobilité de ses citoyens 
- La communication sur les projets menés par la ville   
- Les règles du débat, de la discussion et des demandes à la collectivité 

 
Pour mener à bien ces missions, la ville de Fribourg doit pouvoir y affecter d’importantes ressources 
humaines et financières. 
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3. Stratégies & mesures  

En cours de travail, nous avons effectué un bilan de l’évolution de la situation et avons constaté qu’il 
est préférable de se tourner vers une approche plus radicale qu’une politique de « petits moyens », 
c’est-à-dire confier à l’acteur le plus fort le fait de prendre les reines en main.    

• De tous les acteurs à Fribourg, c’est la ville qui est en mesure de développer une vision 
d’ensemble et mettre en œuvre des outils qui peuvent engendrer un vrai changement. 

• Elle soutient les projets de requalification du Bourg, en formulant des outils permettant de 
nouvelles pratiques en matière de participation/concertation 

• Elle doit agir sur la modification des conditions cadres, qui seront une nouvelle et plus 
fructueuse base d’action pour les autres acteurs. 

La stratégie et les mesures formulées ci-après sont, du point de vue des experts, nature à pouvoir 
amorcer un changement. C’est une cristallisation et une priorisation de la quantité d’actions qui ont 
été discutées lors des différents échanges (ateliers, entretiens, questionnaires, etc.).  
Les mesures sont interdépendantes et se greffent sur les projets de requalification du Bourg. Dans 
certains cas, elles se conditionnent mutuellement. Il s’agit d’un système complexe, dans lequel chaque 
mesure a sa place et des interdépendances avec d’autres mesures. La stratégie formule une nouvelle 
base sur laquelle, dès maintenant, des initiatives privées ou portées par des groupes ou des 
associations peuvent se greffer pour un avenir fructueux.  
 

 
Vision de la vieille ville de Fribourg 
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3.1. Organiser le dialogue  

Objectif : donner un cadre aux discussions entre la Ville et les quartiers 

Aujourd’hui, nous observons une culture de discussion plutôt désorganisée à Fribourg. Trop souvent, 
l’énergie se dissout dans des projets ou des activités isolées ou dans des discussions pour le moins 
animées. Et pourtant l’identification des besoins et la volonté de changements sont communes.  
La participation se fait avec une multitude d’acteurs souvent non coordonnés, représentant des visions 
partielles et des intérêts particuliers. Du fait de l’absence d’un interlocuteur direct et représentatif, la 
gestion du processus de dialogue entre la Ville et les acteurs de la vieille ville est, utilisons un 
euphémisme, compliquée. Ainsi il est aujourd’hui impossible de garantir la prise de parole par tous les 
acteurs, ainsi que le développement de mesures adéquates qui ont obtenu le consensus. 
L’absence de structure et de processus officiellement reconnus n’est pas propre à la vieille ville et 
concerne, de manière générale, l’ensemble des quartiers de la Ville de Fribourg. Par la fusion prévue 
avec les communes voisines, ce problème s’accentuera car Fribourg gagnera en complexité : la Ville se 
verra donc confrontée avec la nécessité de repenser ses processus de dialogues dans les quartiers et 
avec les quartiers. Il est proposé de constituer une nouvelle structure de discussion : la vieille ville est 
proposée comme un quartier pilote pour vérifier le bon fonctionnement d’une telle entité, ainsi que 
les modalités et les règles des processus proposés. L’exemple bernois des « organisations de quartier » 
et ses expériences positives et fructueuses peut servir de modèle et de base de discussion. 
https://www.bern.ch/fr/politique-et-administration-1/organisations-de-quartier 
  

https://www.bern.ch/fr/politique-et-administration-1/organisations-de-quartier
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Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
 
A _ Organiser le dialogue 
Donner un cadre et des processus 
définis aux discussions entre la 
Ville et les quartiers 

 
A1 Habitants, commerçants, institutions, partis 

politiques etc.  
Constituer un groupe représentatif des 
préoccupations en vieille ville : la « Plateforme du 
Bourg » 

- Se constituer en association 
- Recenser les acteurs de la vieille ville 
- Définir les règles d’adhésion et de 

représentativité des acteurs 
- Inviter la Ville à reconnaître cette plate-

forme comme partenaire exclusif 
d’échanges sur les besoins et projets en 
vieille ville. 

 
A2 « Plateforme du Bourg » et Ville de Fribourg 

Organiser les « Assises de la vieille ville » (forum de 
discussions) 

- Fixer un rythme (p.ex. 2 fois par an) 
- Organisation, modération, documentation : 

« Plateforme du Bourg » 
- Proposition, débats, discussion, décisions  
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A-1 Création de la « Plateforme du Bourg » 
Objectifs • Les associations existantes se réunissent et fondent une association faîtière  

• Formuler les statuts (exemple : https://www.qm3.ch/statuten) 
• Organiser les processus, rôles et représentations à l’intérieur de l’association 
• Éventuellement professionnaliser son administration par la création d’un 

poste de coordinateur/trice 
• Chercher à faire reconnaître la « Plateforme du Bourg » par la Ville de 

Fribourg en tant que partenaire représentatif et exclusif de discussion et de 
concertation 

Description La « Plateforme du Bourg »: 
• Identifie les acteurs du quartier non constitués en groupe ou association et 

les invite à s’organiser  
• Rassemble un maximum de personnes juridiques acteurs de la vieille ville 

(habitants, commerçants, associations culturelles, etc.) 
• Coordonne les discussions internes qui concernent le quartier au sein des 

représentants des associations 
• Formule une vision commune sur le quartier 
• Formule de manière coordonnée les demandes et propositions à la Ville de 

Fribourg. 
• Organise les « Assises de la vieille ville » 
• Documente les « Assises de la vieille ville » 

Premiers pas • « Assises » des Associations actives en vieille ville 
Type de 
mesure 

• Création de 
groupes/associations 

Priorité A 

Direction 3 associations existantes Collaboration 
avec 

Associations existantes 

Horizon 2020 Budget 1er pas À préciser 

Relation avec 
les autres 
mesures 

En relation avec toutes les autres mesures 
 

Ressources 
existantes 

Expérience de la Ville de Berne 
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A-2  « Assises de la vieille ville »  
Objectifs • Création d’un forum de discussion officiel 

• Discussions préparées et structurée au sujet des affaires du quartier avec les 
représentants de la Ville 

• Discussions au sujet des projets de la Ville de Fribourg qui touchent le 
Quartier d’une manière ou d’une autre 

Description Les « Assisses de la vieille ville » 
• Sont organisés régulièrement par la « Plateforme du Bourg » 
• Se tiennent entre  

- Les représentants de la « Plateforme du Bourg » 
- Les représentants des Directions concernées de la Ville de Fribourg 
- Des invités choisis 
- Eventuellement la presse 

• Sont dirigés par la « Plateforme du Bourg » (présidence ou direction) 
• Sont documentés par la « Plateforme du Bourg ». 

Premiers pas • « Forum Pilote » pour discuter de la création de l’Association des Acteurs du 
Bourg. 

Type de 
mesure 

• Discussion de proposition Priorité A 

Direction 3 association existantes désignées 
par la Ville de Fribourg 

Collaboration 
avec 

Ville de Fribourg 
Associations existantes 

Horizon 2020 Budget 1er pas -- 

Relation avec 
les autres 
mesures 

A-1 : Création de la « Plateforme du Bourg »  

Ressources 
existantes 

Expérience de la Ville de Berne 
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3.2. Marketing urbain et communication interne 

Le service de communication de la Ville de Fribourg est actuellement formulé d’une manière 
traditionnelle. Et les grands projets de la requalification du Bourg, du développement de la gare, la 
stratégie de valorisation et la zone touristique fraîchement déclarée font ressentir le besoin de 
reformuler les stratégies et outils dont une ville de la taille et des ambitions de Fribourg ont besoin 
dans le monde actuel. 
La difficulté « d’atteindre les gens » et de transporter la plus-value créée par les grands projets en 
cours montre que les outils à disposition ne suffisent pas à la diversité de la population et son 
comportement médiatique. Les potentiels que ces grands projets et visions ouvrent demande de 
nouveaux canaux et outils de diffusion et de communication pour pouvoir être compris est se réaliser.  
Les nouvelles tâches dans le domaine du tourisme et de la communication avec la population 
nécessitent que la Ville se dote de processus et d’outils à la hauteur des défis présents et futurs. 
 
Axe thématique   Mesures/Actions/Missions 
 
B _ Marketing urbain et 
communication 

B1 Ville de Fribourg  
Développer une stratégie de marketing urbain 

- Concerter avec la stratégie de tourisme 
- Concerter avec la Région Fribourgeoise 
- Identifier des villes ou régions partenaires 
 

B3 Ville de Fribourg 
Adapter la stratégie de communication de la Ville.  

- La ville de Fribourg dispose d’une stratégie 
et d’outils de communication qui lui 
permettent de s’adresser directement et de 
manière adéquate à la population 

- La Vision dont découlent les projets de la 
Ville de Fribourg peut ainsi être 
communiquée à la population 

- Les différents segments de la population se 
sentent concernés et sont en mesure de 
comprendre la vision, les projets et quelles 
sont leurs implications personnelles 
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B-1  Marketing urbain  
Objectifs • La Ville de Fribourg se dote d’une stratégie et d’outils de marketing urbain 

• Les efforts nécessaires à valoriser la zone touristique en vieille ville auront 
des chances de se réaliser 

• La Vision dont découlent les projets de la Ville de Fribourg peut ainsi être 
communiquée à la population 

• Les différents segments de la population se sentent concernés et sont en 
mesure de comprendre la vision, les projets et quelles sont leurs implications 
personnelles. 

Description • Faire évoluer les missions du service de la communication de la Ville de 
Fribourg 

Premiers pas • Une stratégie de marketing urbaine est développée. 
Type de 
mesure 

• Stratégie Priorité A 

Direction Mairie Collaboration 
avec 

Service de 
communication d’une 
autre ville/institution  

Horizon 2020 Budget 1er pas 50'000 concept externe 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

Services de communication externes 
Universités 
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B-2  Communication interne  
Objectifs • La ville de Fribourg dispose d’une stratégie et d’outils de communication qui 

lui permettent de s’adresser directement et de manière adéquate à la 
population 

• La Vision dont découlent les projets de la Ville de Fribourg peut ainsi être 
communiquée à la population 

• Les différents segments de la population se sentent concernés et sont en 
mesure de comprendre la vision, les projets et quelles sont leurs implications 
personnelles 

Description • Faire évoluer les missions du service de la communication de la Ville de 
Fribourg 

Premiers pas • La stratégie de communication de la Ville est revue et adaptée aux défis. 
Type de 
mesure 

• Stratégie Priorité A 

Direction Mairie Collaboration 
avec 

Service de 
communication d’une 
autre ville/institution  

Horizon 2020 Budget 1er pas 20'000 
accompagnement 
externe 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Toutes les mesures 

Ressources 
existantes 

Services de communication externes 
Universités 
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3.3. Espace Tilleul-Cathédrale   

Objectif : un pôle d’attraction capable de faire écho à celui de la gare 

La concentration du commerce de détail dans les centres commerciaux autour de Fribourg prive la ville 
de Fribourg de clients potentiels. En ville, la concentration autour de la gare, qui sera renforcée par les 
développement futurs, crée un autre pôle de concurrence. Enfin, la topographie de Fribourg avec ses 
trois niveaux Gare, Tilleul-Grenette, Basse-Ville est un défi supplémentaire à prendre en compte. 
Pour qu’un commerce de détail au-delà de la gare ait une chance et un avenir, il faut créer un nouveau 
pôle d’attraction au l’endroit stratégique « Tilleul-Grenette ». Les rez-de-chaussée clés doivent pouvoir 
être maîtrisés, afin de leur donner une affectation qui renforce l’image et le rôle de ce lieu stratégie, 
au cœur de la vieille ville.  
Actuellement, la Ville de Fribourg étudie la possibilité de réaliser un parking couvert au « Petit 
Paradis ». Le budget nécessaire à la réalisation de ce parking est de plusieurs millions, l’horizon 
temporel de plusieurs années. Les experts d’EspaceSuisse ont émis – spécifiquement dans le cas de 
Fribourg et contrairement à ce qui est recommandé dans toutes les autres villes – un avis favorable à 
la réalisation d’un parking. Il peut prendre le rôle d’un deuxième « pôle d’atterrissage » pour les 
visiteurs en plein cœur du Bourg et au carrefour des liaisons avec les Quartiers de la basse-ville et de 
la Rue de Lausanne, renforçant ainsi sensiblement l’accessibilité de ce nouveau pôle d’attraction. Le 
nom du lieu est également potentiellement à reconsidérer, afin de créer aussi, par le langage, une 
nouvelle identité. 
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Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
C _ Espace Tilleul-

Cathédrale 
Un pôle 
d’attraction 
capable de 
faire écho à 
celui de la gare 

Ville de Fribourg avec autres acteurs 
Stratégie spécifique à l’espace Tilleul-Cathédrale pour créer un 
pôle attracteur 
C1 Valorisation (location et gestion) des espaces de rez-de-

chaussée adjacents à Tilleul-Cathédrale (recherche 
d’usages, de locataires attractifs et innovateurs, 
éventuellement Pop-ups dans un premier temps) 
notamment : 

- A court terme déjà, valorisation de l’espace des 
Arcades appartenant à la Ville de Fribourg. 

-  A court ou moyen terme, valorisation du rez-de-
chaussée de la Banque Cantonale de Fribourg 

 
C2 « Pôle Tilleul-Cathédrale » avec (nouveau) parking 

- Création d’un deuxième pôle d’atterrissage pour 
les visiteurs de la vieille ville (donc également de 
la ville de Fribourg) 

- Faire de l’espace Tilleul-Cathédrale un échangeur 
comme la gare 

- Augmenter l’attractivité de la vieille ville en tant 
que quartier résidentiel par la possibilité d’y 
louer une place de parc 

- Donner la possibilité aux commerçant de louer 
des places pour leurs clients 

 
C3 Valorisation de l’espace public 

- A court terme, aménagements ou installations 
provisoires/éphémères (ludiques, fleurs, eau, 
végétation) 

- A moyen/long terme : réaménagement des espaces 
publics (selon projets en cours), élargissement des 
trottoirs, zones de délassement, etc. 

 
C4 Renommer l’espace public : créer une nouvelle identité 

en considérant comme une seule place (également dans 
la philosophie d’aménagement) l’espace public allant des 
arcades à la Grenette, faisant écho à la place de l’Hôtel de 
Ville et donnant également son nom à l’interface de 
Transports Publics : Place de la Cathédrale ? Place St-
Nicolas ? Grand-Place ? Place centrale ? 
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C-1 Les rez-de-chaussée de l’espace Tilleul-Cathédrale sont maîtrisés 
Objectifs • Valorisation des espaces rez-de-chaussée adjacents à Tilleul-Cathédrale 

(recherche d’usages, de locataires attractifs et innovateurs, éventuellement 
Pop-ups dans un premier temps) notamment : 

- A court terme déjà, valorisation de l’espace des Arcades appartenant à la 
Ville de Fribourg 

- A court ou moyen terme, valorisation du rez-de-chaussée de la Banque 
Cantonale de Fribourg et des offices Cantonaux dans le rayon 

Description • Prise de contact actif avec les propriétaires concernés. 
• Location des espaces par la Ville ou ses représentants responsables dans la 

mise en œuvre des différents concepts et projets. 
• Si possible transformation d’espaces administratifs en espaces commerciaux 

ou culturels 
Premiers pas • Confier la gestion des espaces propriété de la Ville de Fribourg et de la 

Bourgeoisie à la Ville ou ses représentants responsables dans la mise en 
œuvre des différents concepts et projets. 

• Liste d’autres espaces intéressants et de leurs propriétaires 
• Présentation du projet et invitation de ces propriétaires à participer 

Type de 
mesure 

• Contractuelle 
• Présentation 

Priorité A 

Direction • Service des Finances 
 

Collaboration 
avec 

propriétaires 

Horizon 2020 Budget 1er pas 50’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

A-1 : Création de l’Association « Plateforme du Bourg » 
A-2 : « Assises de la vieille ville » 
F-1 : « Régie du Bourg » 
G : Tourisme 

Ressources 
existantes 

Immeubles existants 
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C-2 « Pôle Tilleul-Cathédrale »  
Objectifs • Création d’un deuxième pôle d’atterrissage pour les visiteurs de la vieille ville 

(donc également de la ville de Fribourg) 
• Faire de la Place Grenette un échangeur telle la gare 
• Augmenter l’attractivité de la vieille ville en tant que quartier résidentiel par 

la possibilité d’y louer une place de parc 
• Donner la possibilité aux commerçant de louer des places pour leurs clients 

Description • Réalisation rapide et conforme à la stratégie de tourisme 
Premiers pas • Coordonner sa planification avec les autres services et acteurs actifs dans la 

réalisation de la stratégie de valorisation 
Type de 
mesure 

• Planification Priorité A 

Direction • Ville de Fribourg 
 

Collaboration 
avec 

Ville de Fribourg  

Horizon 2020 Budget 1er pas -- 

Relation avec 
les autres 
mesures 

C-1 : Les rez-de-chaussée de l’espace Tilleul-Cathédrale sont maîtrisés 
C-3 : Valorisation de l’espace public 
C-4 : Baptiser une seule grande place 
D : Mobilité et découverte en vieille ville 
E : Cadre de vie 
G: Tourisme 

Ressources 
existantes 

Documentation des planifications en cours 
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C-3 Valorisation de l’espace public 
Objectifs • Augmenter la qualité de séjour et de la convivialité de l’espace Tilleul-

Cathédrale  
• Soutenir les commerçants actuels et futurs par une invitation à flâner, siroter, 

faire du lèche-vitrine 
Description • Revérifier les projets d’aménagement de (dans) l’espace Tilleul-Cathédrale 
Premiers pas • Identifier des zones conviviales  
Type de 
mesure 

• Planification Priorité A 

Direction • Ville de Fribourg 
 

Collaboration 
avec 

Ville de Fribourg  

Horizon 2020 Budget 1er pas 50'000 étude 

Relation avec 
les autres 
mesures 

C-1 : Les rez-de-chaussée de l’espace Tilleul-Cathédrale sont maîtrisés  
C-2 : « Pôle Tilleul-Cathédrale » 
C-4 : Baptiser une seule grande place 
E : Cadre de vie 
G : Tourisme 

Ressources 
existantes 

Communication 
Tourisme  
Région 

 
  



 20 

C-4 Baptiser une seule grande place 
Objectifs • Donner un nouveau nom au pôle d’attraction Tilleul-Cathédrale  

• Soutenir la création du pôle d’attraction par une nouvelle dénomination 
• Soutenir la création d’une nouvelle identité 
• Soutenir la communication 

Description • Considérer les places « Hôtel de Ville », « Ormeaux », « Grenette » et « Notre-
Dame » comme une seule place 

Premiers pas • Décider de renommer la place 
• Chercher un nom 

Type de 
mesure 

• Marketing / Communication Priorité B 

Direction • Ville de Fribourg 
 

Collaboration 
avec 

Historiens 
Artistes / poètes  

Horizon 2020 Budget 1er pas 10’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

C-1 : Les rez-de-chaussée de l’espace Tilleul-Cathédrale sont maîtrisés 
C-2 : « Pôle Tilleul-Cathédrale »  
E : Cadre de vie 
G : Tourisme 

Ressources 
existantes 

Communication 
Tourisme  
Histoire 
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3.4. Mobilité et découverte en vieille ville  

Objectif : Augmenter l’accessibilité et la découverte en Vieille Ville 

La cristallisation autour de la mobilité individuelle a généré une focalisation unilatérale des connexions 
et accessibilités à la vieille ville pendant des décennies, entravant sérieusement la qualité de vie dans 
les quartiers, les qualités de découverte touristes et a engendré des friches. La question de la mobilité 
individuelle motorisée a eu tendance à monopoliser la plupart des discussions lors des ateliers et des 
entretiens, et occupe une place prépondérante dans les réponses des questionnaires. 
La nécessité de repenser la mobilité, en cherchant à s’affranchir le plus possible des contraintes de la 
mobilité individuelle motorisée, est incontournable et fera bénéficier la vieille ville d’une 
augmentation de la qualité de vie. Nous basons ceci sur les tendances mondiales en cours : 

- A court ou en tous les cas à moyen terme, les pratiques de mobilité vont inéluctablement 
changer 

- Le changement structurel du commerce de détail est loin d’être terminé : le renforcement du 
commerce en ligne mettra en péril non seulement les petits commerces, comme 
l’implantation de centre commerciaux l’a fait par le passé, mais les centres commerciaux eux-
mêmes 

- Les qualités d’une vieille ville conviviale et vivante prendront de la valeur dans un monde où 
un lassement des environnements standardisés fait place à une recherche de l’authenticité 

La stratégie de Valorisation tente de renforcer cette qualité et d’ainsi préparer la vieille ville à 
développer des caractéristiques uniques. L’accessibilité est à améliorer, pour les habitants de la vieille 
ville eux-mêmes, mais également pour l’ensemble des Fribourgeois ainsi que pour les visiteurs et 
touristes venant du dehors. 
 
Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
D _ Mobilité et 

découverte en 
vieille ville 

Augmenter 
l’accessibilité 
et la qualité 
de la 
découverte 
de la vieille 
ville 

D1 Une chaîne de transports aventure-découverte est 
développée 
 

D2 Bouquet Mobilité vieille ville 
Mesures d’accompagnement à la mutation de la 
mobilité en vieille ville telles que 

- Plans de mobilité pour les commerçants 
- Billets combinés (P+TP par ex.)  
- Valorisation du carsharing 
- Service de livraison 
- Fonds de soutien aux commerçants dans une 

période transitoire 
 

D3 Réflexions sur l’évolution du réseau TPF dans une 
perspective de valorisation de la vieille ville 

- Limitation de l’impact des lignes sur l’espace 
public (pour une meilleure valorisation)  

- Liaisons directes interne au sein de la vieille ville 
et avec les autres quartiers 
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D-1  Chaîne de transports aventure-découverte 
Objectifs • Faire découvrir la vieille ville et ses joyaux aux Fribourgeois et aux visiteurs 

• Un transport non axé sur l’efficacité mais sur l’expérience et la découverte 
• Se doter d’une attraction qui sache jouer avec les niveaux 
• L’expérience qu’aucun centre commercial ne peut offrir 

Description Le tour des quartiers de la vieille ville en : 
• Bus historique : gare / place Python / Tilleul-Cathédrale / Pont de Zähringen 
• Funiculaire 
• Toboggan  
• Radeau sur la Sarine : Piscine de la Motta / Pont de Saint-Jean / Pont du 

Milieu / Pont de Berne / Pont de Zähringen 
• Chariots tirés par des ânes : Neuveville / Planches / Saint Jean 
• Tricycles ou Tuk-tuk : Saint Jean / Forgeron / Neigles / Pont de Zähringen 
• Autres 

Premiers pas • Concept de base / éléments de la chaîne (certains éléments sont des liaisons 
en elles-mêmes) 

• Ouvrir bout par bout  
• Communiquer ! 

Type de 
mesure 

• Infrastructure 
• Offres de mobilité 

Priorité B 

Direction Police et Mobilité Collaboration 
avec 

TPF 
Services sociaux 

Horizon 2020 Budget 1er pas 500’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

A2 : « Assises de la vieille ville » 
C : Tilleul-Cathédrale 
E : Cadre de vie 
G : Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

Funiculaire 
Club du Tramway 
Lignes de bus existantes 
Sarine 
Dénivellations 
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D-2  Bouquet mobilité vieille ville  
Objectifs • La mobilité à l’intérieure de la vieille-ville devient multimodale et efficace 

pour les habitants et les visiteurs 
Description • Tout le monde arrive depuis Tilleul-Cathédrale agréablement partout en 

vieille ville. 
• Service vélo à domicile 
• Réseau PubliBike intensifié 
• Billets combinés (P+TP par ex.) 

Premiers pas • Plan de mobilité  
Type de 
mesure 

• Plans 
• Tarifs 
• Nouveaux moyens 
• Densification PubliBike 

Priorité  
B 

Direction Direction de la mobilité Collaboration 
avec 

« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 50'000  

Relation avec 
les autres 
mesures 

C-1 : Chaîne de transports aventure-découvertes 
C : Tilleul-Cathédrale 
E : Cadre de vie   
G : Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

Communication 
Tourisme  
Région 
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D-3  Évolution du réseau TPF  
Objectifs • Faire évoluer le réseau TPF dans une perspective de valorisation de la vieille 

ville 
Description • Limitation de l’impact des lignes sur l’espace public (pour une meilleure 

valorisation) 
• Liaison directe interne à la vieille ville 
• Liaison directe avec les autres quartiers  

Premiers pas • Séance de réflexion/discussion sur le réseau existant (Ville & TPF) 
Type de 
mesure 

• Actualisation du réseau TFP 
• Nouveaux services (navettes, 

autres) 

Priorité  
B 

Direction Direction de la mobilité Collaboration 
avec 

« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 50'000  

Relation avec 
les autres 
mesures 

D-1 : Chaîne de transports aventure-découverte 
D-2 : Bouquet mobilité vieille ville 
C : Tilleul-Cathédrale 
E : Cadre de vie   
F : Les rez-de-chaussée 
G : Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

TPF 
Tourisme  
Région 
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3.5. Cadre de vie  

Objectif : améliorer la qualité de l’environnement en vieille ville 

La qualité du cadre de vie est une des meilleures garanties de vitalité. D’une part, il est possible d’agir 
à différentes échelles (temporalité, financement, taille des interventions, etc.) et, d’autre part, 
l’ensemble des acteurs de la vieille ville peut y contribuer si les conditions cadres sont assurées. Les 
espaces devenus conviviaux grâce aux projets de réaménagement peuvent accueillir de nouvelles 
formes d’activités et de rencontres.    
 
Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
E _ Cadre de vie Améliorer la 

qualité de 
l’environneme
nt en vieille 
ville 

E1 « Les pas de porte »  
Ville de Fribourg (police) 
Assurer à tous (commerçants, habitants, etc.) la 
jouissance d’une portion d’espace public 
Habitants, commerçants, institutions, etc. 
Utiliser, faire vivre son « pas de porte » en respectant les 
règles établies par la Ville 
 

E2 Aménagements éphémères (par les services de la ville, 
par le biais d’appels à projets, etc.) 
Ville de Fribourg (urbanisme) 

- Il y a en permanence au moins un aménagement 
de ce type en vieille ville  

- Orienter les aménagements sur le côté ludique, à 
destination des familles notamment  

- Autres thématiques : végétation, fleurs, présence 
de l’eau 

- Permet de valoriser très rapidement certains 
lieux, par exemple la place de l’Hôtel de ville 

- Coupler ses aménagements avec des mini-
exposition présentant les projets en cours dans la 
ville 

 
E3 « Ville de services » 

Ville de Fribourg (voirie) 
- Disponible à la demande (habitants, 

commerçants, association, etc.) 
- Service de commande, livraison, reprise 

 
E4 Extension du marché 

Ville de Fribourg (police et voirie) 
- Étendre le marché aux stands et échoppes de 

produits non-alimentaire 
- Emplacements sans stands ou échoppes, avec 

tables et bancs à disposition 
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E-1  Les pas de porte 
Objectifs • Donner la possibilité aux habitants et commerçants de s’approprier l’espace 

public des rues et ruelles pour y apporter une ambiance de vie et de 
convivialité. 

Description • Révision de fond du règlement de police 
• Détermination de zones adéquates dans l’espace public. 
• Durée : un jour, une semaine, un mois, trois selon l’usage envisagé 
• Formulations des règles (simples) d’utilisation de l’espace public selon les cas. 

(cohabitation d’usages commerciaux et privés) 
Premiers pas • Règlement fixant durée, endroits et critères de qualité. 
Type de 
mesure 

• Réglementaire Priorité A 

Direction Police Collaboration 
avec 

« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 25’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Toutes les mesures 

Ressources 
existantes 

Habitants  
Commerçants  
Fribourg Tourisme 
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E-2  Aménagements éphémères  
Objectifs • Création de lieux de rencontre éphémères pour les habitants de tous âges 

• Pallier le manque actuel d’espaces conviviaux pour habitants du Bourg 
Description • Par des installations éphémères, une qualité de découverte, de jeu et de 

convivialité est apportée dans les rues et ruelles du Bourg 
Premiers pas • Concept annexe aux « Pas de Porte » 
Type de 
mesure 

• Concept 
• Programmation 

Priorité B 

Direction Culture Collaboration 
avec 

Police 
« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 5’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

E-1 : Pas de Porte 
E-3 : Ville de Services 
C : Tilleul-Cathédrale 
G : Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

Communication 
Tourisme  
Région 
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E-3  Ville de Services 
Objectifs • La Ville de Fribourg soutient activement les efforts considérables des 

habitants et commerçants. 
Description • Elle met à disposition du mobilier et des services ciblés sur ces activités 

• Elle offre ses services quand ils seront nécessaires 
Premiers pas • Élargissement des heures de contact du service de la voierie 

• Services possibles hors des heures d’ouverture si demandés à l’avance et 
cohérents avec la stratégie 

Type de 
mesure 

• Organisationnelle  Priorité A 

Direction Service de la Voirie Collaboration 
avec 

« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 100’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Toutes les mesures 

Ressources 
existantes 

Collaborateurs de la Voirie 

 
 
  



 29 

E-4  Extension du marché 
Objectifs • Le marché en tant qu’institution historique et identitaire peut prendre une 

place plus importante dans la vie de Fribourg. 
Description • Elargissement avec des stands et échoppes non-alimentaires ciblés 

• Elargissement avec une « zone conviviale » (tables et bancs) dans l’espace 
public (possibilité de vente à l’emporter pour les restaurateurs, ou même 
dans cette zone) 

Premiers pas • Concept avec partenaires, cibles, localisation 
Type de 
mesure 

• Réglementaire Priorité B 

Direction Organisme/service qui gère le 
marché 

Collaboration 
avec 

Police 
« Plateforme du Bourg » 

Horizon 2020 Budget 1er pas 5’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

E-1 : Pas de Porte 
E-2 : Aménagements éphémères 
E-3 : Ville de Services 
C : Tilleul-Cathédrale 
G : Le Tourisme 

Ressources 
existantes 

Marchands 
Habitants 
Visiteurs 
Tourisme  
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3.6. Les rez-de-chaussée  

Objectif : vision/gestion d’ensemble de la gestion des rez-de-chaussée 

Il est actuellement très difficile, voire impossible de coordonner les efforts pour revitaliser les rez-de-
chaussée, du fait de la multiplicité des acteurs, de leur nombre et de la taille de la vielle ville.  
La mise sur pieds d’un « Programme d’occupation des rez-de-chaussée », sans faire de concurrence 
aux régies ni court-circuiter les propriétaires privés, permettrait de valoriser de manière les espaces 
appartenant à la Ville de Fribourg et éventuellement par extension certains de la Bourgeoisie, ainsi que 
de proposer des services communs et contribuer à l’application de la stratégie « la bonne affectation 
au bon endroit ».  
 
Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
F _ Les rez-de-

chausée 
Vision/gestion 
d’ensemble 
des rez-de-
chaussée 

Ville de Fribourg avec mandataires externes 
Création du « Programme d’occupation des rez-de-
chaussée » : 
F1 Conditions cadres du « Programme d'occupation des 

rez-de-chaussée » 
 

F2 Proposer un certain nombre de services aux 
commerçants et propriétaires de la vieille ville (selon 
participation à définir) 

- Communication/promotion 
- Livraison, permanence, etc. (éventuellement en 

collaboration avec le service social) 
 

F3 Aide aux commerçants et associations de commerçants 
pour la mise en place d’une harmonisation des horaires 
d’ouverture en vieille ville 
 

F4 Valorisation temporaire (jusqu’à trouver un preneur) 
des vitrines et rez-de-chaussée vides, en collaboration 
avec la Régie culturelle  
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F-1  Conditions cadres du « Programme d'occupation des rez-de-chaussée » 
Objectifs • Assurer la réalisation (le succès) du « Programme d'occupation des rez-de-

chaussée » 
Description • Assurer des ressources humaines  

• Assurer des ressources matérielles et logistiques  
• Assurer des ressources financières  

Premiers pas • Préciser/définir un acteur existant qui prennent en charge le lancement du 
programme (interne ? mandat à donner à un/des tiers ?) 

• Définition des ressources à disposition (rez-de-chaussée des immeubles 
appartenant à la Ville de Fribourg, à la Bourgeoisie, collaboration, etc.) 

• Affectation d’un budget 
Type de 
mesure 

• Economique 
• Stratégique 

Priorité A 

Direction Service des Finances Collaboration 
avec 

À préciser 

Horizon 2020 Budget 1er pas -- 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Avec toutes les mesures 

Ressources 
existantes 

• Rez-de-chaussée vides appartenant à la Ville de Fribourg 
• Rez-de-chaussée vides en vieille-ville 
• Commerçants innovateurs 
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F-2 Les Services du « Programme d'occupation des rez-de-chaussée »  
Objectifs • Proposer un panel de services et produits s’adressant à la majorité des 

propriétaires et commerçants de la vieille ville.  
Description • Le « Programme d'occupation des rez-de-chaussée » définit différents types 

de services sous forme d’abonnements et/ou de contrats payants 
• Information, affichages des offres et demandes 
• Communication 
• Recherche de commerces adéquats suivant la stratégie 
• Soutien des propriétaires dans les questions de rénovation de leur 

immeuble 
• Aide, conseil, bonnes pratiques aux propriétaires pour proposer des 

loyers accessibles aux commerçants (garantir une pérennité des 
commerces en acceptant de réduire/limiter le bénéfice) 

• Soutien des commerçants dans la recherche de surfaces appropriées   
• Contrats de location et de sous-location 

Premiers pas • Identification des besoins précis 
• Définition de services et de leurs formes 
• Définition du prix des services proposés 

Type de 
mesure 

• Services 
 

Priorité A 

Direction « Programme d'occupation des 
rez-de-chaussée » 

Collaboration 
avec 

• Propriétaires 
• Commerçants 

Horizon 2020 Budget 1er pas -- 

Relation avec 
les autres 
mesures 

En relation avec toutes les mesures 

Ressources 
existantes 

Propriétaires et commerçants 
Tourisme  
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F-3 Harmonisation des heures d’ouverture  
Objectifs • Pour que la vieille ville devienne un lieu de visite et de commerce fructueux, il 

faut que les commerçants et les gastronomes harmonisent leurs heures 
d’ouverture (rappel : harmonisation n’est pas égal à uniformisation)  

Description • Il s’agit de créer des cadres minimaux, dans lesquels et tous les commerçants 
et tous les gastronomes garantissent que leurs magasins soient ouverts.  

• Ces heures soutiennent les efforts de communication de la ville et 
augmentent la fiabilité de la vieille-ville pour les visiteurs 

Premiers pas • A préciser 
Type de 
mesure 

• Coordination Priorité A 

Direction « Programme d'occupation des 
rez-de-chaussée » 

Collaboration 
avec 

Tourisme 
« Plateforme du Bourg »  

Horizon 2020 Budget 1er pas .. 

Relation avec 
les autres 
mesures 

A-2 « Assisses de la Vieille Ville » 
C : Tilleul-Cathédrale 
E : Cadre de Vie 
G : Tourisme  

Ressources 
existantes 

Commerçants et Gastronomes 
Région 
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F-4 Valorisation des vitrines vides 
Objectifs • Le « Programme d'occupation des rez-de-chaussée » organise la mise à 

disposition de vitrines (temporellement) vides pour installations, sculpture et 
autres œuvres d’art.   

Description • La vie culturelle de la ville de Fribourg est valorisée dans des vitrines 
Premiers pas • Concept 
Type de 
mesure 

• Coordination culturelle Priorité C 

Direction « Programme d'occupation des 
rez-de-chaussée » 

Collaboration 
avec 

Service de Culture 

Horizon 2020 Budget 1er pas -- 

Relation avec 
les autres 
mesures 

C : Tilleul-Cathédrale 
E : Cadre de Vie 
G : Tourisme 

Ressources 
existantes 

Vie culturelle de Fribourg 
Tourisme  
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3.7. Le tourisme  

Objectif : valorisation du joyau qu’est la vieille ville 

Avec la création d’une zone touristique en vieille ville, Fribourg a affirmé son ambition. Il s’agit de se 
donner les moyens pour que ce nouveau cadre légal soit profitable à la fois à la population de Fribourg, 
aux commerçants, aux restaurateurs et au habitants, par un développement touristique durable. En 
effet, si la flexibilité possible des horaires d’ouverture des commerces permet une adaptation au 
rythme touristique, celle-ci ne suffit pas à garantir à elle seule la vitalité de la vieille ville. Au contraire, 
sans attracteurs une ouverture prolongée pourrait même être contreproductive.  
Se basant sur le concept établi par Fribourg Tourisme, la Ville de Fribourg, en collaboration avec 
d’autres acteurs tels que Gastro-Fribourg, les TPF, l’église ou les associations culturelles, doivent définir 
conjointement une stratégie de développement et de valorisation touristique de la vielle ville (publics 
cibles, activités cibles, « highlights », etc.). 
Les mesures et actions décrites ci-dessous ne sont donc pas exhaustives, ni capables à elles-seules de 
garantir la vitalité touristique de la vieille ville, mais elles ont été identifiées comme importantes.  
 
Axe thématique Objectif  Mesures/Actions/Missions 
G _ Le tourisme Valorisation 

du joyau 
qu’est la 
vieille ville 

G1 Ville de Fribourg (basé sur le concept de Fribourg 
Tourisme) 
Stratégie de développement et valorisation touristique  
Définir quel tourisme la Ville de Fribourg visera dans 
l’avenir 
 

G2 Soutenir de nouvelles offres hôtelières  
- Également en basse ville 
- Attractif pour différents publics 
- Adapté à la stratégie touristique  

 
G3 Profile de commerces touristiques 

- Quels magasins manquent en vieille ville ? 
- Quels concepts de gastronomie s’intégreraient 

dans la stratégie de tourisme ? 
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G-1 Stratégie de développement et de valorisation touristique 
Objectifs • Définir dans quelle direction la Ville de Fribourg veut développer le tourisme 

et par quelles étapes et mesures elle veut atteindre cet objectif. 
• Se baser sur le concept touristique de Fribourg tourisme 

Description • Déterminer le public et activités cibles 
• Déterminer des partenariats (ville de Berne, ville de Morat, Gruyère, 

université, musées etc.) 
• Déterminer les mesures et instruments 
• Stratégie de communication 

Premiers pas • Concept touristique 
Type de 
mesure 

• Concept  Priorité A 

Direction Responsable du marketing urbain Collaboration 
avec 

Fribourg tourisme 
Haute école 
Mandataire externe 

Horizon 2020 Budget 1er pas 200’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

Toutes les autres mesures 

Ressources 
existantes 

Vie Culturelle de Fribourg 
Université 
Fribourg tourisme  
Vieille ville 
Projets de requalification du Bourg 
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G-2 Soutenir de nouvelles offres hôtelières 
Objectifs • Soutenir le tourisme en soutenant de nouvelles offres hôtelières à Fribourg 
Description • Le manque de lit d’hôtel à Fribourg freine le potentiel touristique 

• Une augmentation de l’offre dans le centre historique de Fribourg fera 
profiter touristes, gastronomes, commerçants 

Premiers pas • Identifier les potentiels immobiliers 
• Évaluer l’intérêt / l’opportunité de réaliser une auberge de jeunesse 

Type de 
mesure 

• Nouvelle offre  Priorité B 

Direction Fribourg Tourisme Collaboration 
avec 

propriétaires 

Horizon 2020 Budget 1er pas 20’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

G1 : Stratégie de développement et de valorisation touristique. 

Ressources 
existantes 

Vie culturelle de Fribourg 
Université 
Fribourg tourisme  
Vieille ville 
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G-3 Profile des commerces touristiques 
Objectifs • Soutenir les commerçants et restaurateurs à pouvoir s’intégrer dans la 

stratégie et accueillir les nouveaux clients. 
• Attirer de nouveaux commerçants et restaurateurs en vieille ville qui 

pourraient renforcer la position de la vieille ville. 
Description • Déclinaison du concept touristique de la Ville de Fribourg 

• Soutenir commerçants et gastronomes dans une réorientation éventuelle 
Premiers pas • Centraliser les données 
Type de 
mesure 

• Interactivité des offres Priorité B 

Direction A définir Collaboration 
avec 

Fribourg Tourisme 

Horizon 2021 Budget 1er pas 10’000 

Relation avec 
les autres 
mesures 

G1 : Stratégie de développement et de valorisation touristique. 

Ressources 
existantes 

Fribourg Tourisme  
Vie culturelle de Fribourg 
Université 
Fribourg tourisme  
Vieille ville 
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4. Processus  

Cette stratégie de valorisation est le résultat du travail effectué entre l’été 2018 et l’été 2019. Les 
mesures et recommandations décrites ont été définies en fonction des nombreux questionnaires 
reçus, des entretiens et ateliers menés, principalement durant l’automne 2018 et de plusieurs séances 
de travail, spécialement avec les autorités.  
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