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1. Introduction 

Dans le cadre de la revitalisation du cours d'eau de la Sarine en ville de Fribourg et suite à un MEP, 
l'équipe Tamarin a été retenue. Le projet est actuellement en phase finale d'AVP dans le but d'obtenir 
un crédit d'étude dans le courant de l'hiver 2020-2021. Le but de l'étude de mobilité est de : 

– répondre aux questions soulevées par le projet dans le domaine de la mobilité,  

– contribuer à l'évolution positive du projet en complétant l'équipe Tamarin. 

L'étude doit, selon le cahier des charges, s'attacher à : 

– vérifier et analyser les impacts du projet pour les TIM, TP, MD, livraisons, etc., 

– vérifier la faisabilité des propositions de réaménagement sous l'angle de la mobilité, 

– analyser les propositions de suppression, respectivement compensation de places de parc. 

L'étude est prévue en deux phases : 

– Phase 1 : Appropriation du projet avec définition des éléments à approfondir sous l’angle de 
la mobilité et du stationnement 

– Phase 2 : Approfondissement du projet et accompagnement de l'AVP 

Le présent document rassemble les approches et stratégies à l'échelle du site ou de la ville et à l'échelle 
des quartiers. Il contient aussi les principes du domaine de la mobilité et du stationnement (valorisation 
des résultats des enquêtes de stationnement menées par la Ville de Fribourg) qui accompagnent l'AVP.  

Echelle de la ville et du site de la Sarine (1:10'000) - Stratégie d’accessibilité 

L'attractivité améliorée de la Sarine1 et de ses quartiers2 va attirer plus de public pour les loisirs de plein 
air, la restauration, la culture, etc. Le public provient autant des quartiers que de la ville et même au-
delà (tourisme), en grand nombre et avec des pointes saisonnières (belle saison avec les bains et les 
rives de la rivière) et hebdomadaires (le samedi soir avec la gastronomie). 

Il s'agit donc d'examiner la manière d'accéder au site pour tous les modes de transport (accessibilité 
multimodale) ainsi que la chaîne intermodale (bus et marche à pied par exemple). A cet effet, il faut 
prendre en compte les projets qui interagissent avec la vallée, soit les projets situés sur les coteaux ou 
au bord de la vallée même3. Les impacts de cette stratégie sur le projet Tamarin sont à mettre en 
évidence, sachant que ce projet ne porte que sur des mesures situées dans un corridor étroit le long 
de la rivière lié aux périmètres de revitalisation du cours d'eau (périmètres ERE selon la terminologie de 
la Confédération). 

La question centrale du stationnement des voitures doit être abordée au niveau de la stratégie, avant 
de s'appliquer à la mise en œuvre au niveau des projets. Il s'agit en effet de considérer la globalité des 
offres pour le site construit de la Basse-Ville relativement petit (Neuveville tient dans un cercle de 300m 
de rayon) et de définir à un niveau général la politique de stationnement. C'est déjà le cas (régimes de 
vitesse, vignettes), mais une posture et des règles sont encore à trouver pour cadrer les projets. 

Enfin l'objet des études de stationnement portent sur les places de stationnement à usage public qui 
se situent sur un fonds public ou un fonds privé (privé communal, privé cantonal), y compris le station-
nement particulier (places PMR, autopartage, livraisons, etc.). Le stationnement privé à usage privé ne 

 
1 Revitalisation de la Sarine, équipe Tamarin, étude en cours 
2 Plan directeur de la vieille ville historique PDVH, 2011 
3 Projet de prolongement du parking des Alpes dit du Petit Paradis (+200 places) 
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sera pas traité, sauf s'il s'agit d'une opportunité de mutualisation évidente (emploi / gastronomie / 
loisirs). 

Echelle des rives de la Sarine et des quartiers de la Basse Ville (1:5'000 au 1 :200)  - Concept 
d'aménagement et d'exploitation  

La demande issue des habitants, des actifs, des commerces, de la gastronomie et des loisirs de plein 
air est à satisfaire avec des offres de transports multiples. Ces offres se traduisent concrètement dans 
le site par des réseaux de chemins, rues et places, mais aussi par des équipements d'accueil comme le 
stationnement des véhicules, les arrêts des bus, les panneaux de signalisation et d'information à desti-
nation des modes doux, etc. 

Le stationnement n'est ainsi pas uniquement voiture, mais aussi vélo. Les places de stationnement ne 
sont pas uniquement destinées à un usage particulier (emploi), mais visent à un multiusage (emploi la 
journée, gastronomie le soir). Les aires de stationnement ne sont pas uniquement des surfaces carros-
sables, mais font partie d'un aménagement spatial de qualité qui combine plusieurs fonctions à la fois, 
par exemple avec les écopoints (tri des déchets recyclables). Il devient ainsi nécessaire de considérer les 
offres de transports et en particulier les offres d'accueil dans des espaces publics qui ont une forme 
reconnaissable (lisibilité), des usages mixtes et une qualité spatiale qui confèrent à ces lieux leur iden-
tité. 

Le projet Tamarin a déjà mis en avant la nécessité de réaménager certains lieux riverains de la Sarine 
pour le bien-être des usagers et une meilleure image du paysage fluvial, en proposant notamment la 
suppression ou le déplacement de places de stationnement. En s'appuyant sur les résultats de la stra-
tégie globale, le travail consistera à développer et consolider les intentions du projet Tamarin sous 
l'angle de l'aménagement et l'exploitation des surfaces de transports vouées au passage ou à l'accueil. 

Enfin la question de la satisfaction de la demande ne dépend pas uniquement des infrastructures en 
place (hardware), elle dépend aussi des mesures de gestion (software) pour les utiliser efficacement. 
On entend ainsi agir sur le comportement des usagers. Par exemple, la limitation du temps de station-
nement pour éviter une occupation diurne des places par les pendulaires au profit des visiteurs des 
commerces et services. Mais cela pourrait être aussi un système de détection de places libres visibles 
sur son mobile ou indiqué sur des panneaux à affichage en temps réel dans la ville haute, voire même 
la police locale qui conseillerait les visiteurs sur la meilleure manière de se stationner lors d'hyperpointe 
de la demande. 

Structure du rapport 

Le rapport comporte deux enjeux et deux échelles, avec des réflexions et une stratégie d’accessibilité 
à l’échelle d’un périmètre élargi (ville, site de la Sarine, quartiers de la Basse-Ville), ainsi qu’un con-
cept d’aménagement et d’exploitation de niveau avant-projet sur le périmètre d’étude du 
projet Tamarin.   

La stratégie d’accessibilité est détaillée dans le chapitre 0, alors que le concept d'aménagement et 
d'exploitation dans le chapitre 0. 
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« Pour aller plus loin »  

Des propositions et recommandations stratégiques et d’aménagement issues de la présente 
étude et allant au-delà du projet Sarine de l’équipe Tamarin, tant en matière de projet que de 
périmètre son mise en évidence dans des encadrés colorés vert.  

Ces contributions sont à considérer comme des recommandations en vue de prochaines étapes de 
mise en œuvre (par ex. la valorisation du pont St-Jean et de ses accroches par un plateau traité à niveau 
et en zone de rencontre). 
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2. Stratégie pour l'accessibilité de la vallée de la Sarine 

2.1. Prospective 

La Basse-Ville avec la vallée de la Sarine combine à la fois un des quartiers les plus denses de la ville de 
Fribourg avec un espace libre naturel de grande dimension, le contraste entre bâti et non bâti est 
remarquable. Le réseau routier est peu développé et en grande partie intégré à la morphologie des 
tissus moyenâgeux, seule la route des Neigles se démarque comme route orientée circulation. Le pont 
de la Poya signale que les réseaux capacitaires et rapides sont situés sur les hauts, et non dans la vallée. 
L'ensemble des espaces libres minéraux des noyaux urbains (rues et places) et les espaces verts libres 
apportent une qualité d'ensemble unique à la ville qui est de plus en plus recherchée. C'est le proto-
type-même de la ville durable compacte avec un bâti dense et de qualité entouré de vastes espaces 
verts à vocation écologique et de loisirs. 

Dans le contexte du réchauffement climatique, la vallée de la Sarine offre un lieu "frais" bienvenu. Le 
bâti étant confiné à ses limites actuelles, c'est la pression sur les espaces libres qui va augmenter – en 
particulier pendant la belle saison – d'autant plus que la population de l'agglomération tend à croître 
tout comme le besoin de détente de proximité. Pour des périodes de moindre affluence, les espaces 
libres même moins utilisés se doivent d'offrir des qualités spatiales et écologiques : on pense ici no-
tamment aux places de stationnement bitumées non utilisées ou aux places de sports grillagées et 
engazonnées. 

Pour la mobilité, on constate aussi une évolution par rapport au rôle de la voiture privée, soit comme 
moyen de transport ou comme bien possédé : ménages sans voitures4, autopartage, véhicules auto-
nomes. Toutefois la valeur de la voiture comme mode de transport rapide et confortable, comme 
"chambre privée", comme signe de statut social et comme vecteur de vitalité économique pour les 
commerces et la gastronomie est encore bien présente pour les acteurs actuels5, mais certainement de 
moins en moins pour les générations futures. 

La digitalisation a déjà transformé la société, aussi dans le domaine des déplacements. Dans le cas de 
la Basse-Ville et la vallée de la Sarine, l'enjeu n'est pas uniquement d'éviter des déplacements (com-
merce par internet par exemple), mais de considérer le rôle de la digitalisation pour développer l'offre 
alternative à la voiture et l'offre multimodale tout comme l'usage efficient des ressources (éviter des 
places de stationnement non utilisées). Dans tous les cas, le territoire et la mobilité doivent offrir un 
cadre bien lisible et d'usage flexible pour faire face à une demande de plus en plus spontanée et 
multiple, renseignée, coordonnée et influencée par les différents app's de nos smartphones. 

  

 
4 En Suisse en moyenne 22% de ménages sans voiture en 2015. Dans les villes cette part est nettement plus élevée allant jusqu'à 
près de 57% (Berne). Les villes romandes en queue de peloton en 2000 connaissent une très forte progression, comme Lausanne 
qui passe de 34% (2000) à 46% (2015).  
5 Lettre de l'association des intérêts de la Basse-Ville au Conseil communal 
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2.2. Enjeux pour l'accessibilité  

2.2.1. Préambule : cadre donné par le PAL  

La présente étude applique la politique de mobilité donnée par le PAL de Fribourg, et ne propose pas 
une nouvelle politique. L'enjeu majeur pour la Basse-Ville est lié au stationnement avec les change-
ments des acquis et habitudes que cela comporte. 

Comme déjà évoqué dans la révision du PAL, agir sur le stationnement revient à poursuivre des objectifs 
généraux qui vont au-delà de la simple comptabilisation du nombre de place (offre) et de leur utilisation 
(demande). Pour rappel, les objectifs généraux du PAL liés au stationnement sont les suivants : 

 

Figure 1 : Objectifs généraux pour le stationnement PAL Volet A (Transitec / mrs partner, 2014) 
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Pour la Basse-Ville, il s'agit en particulier : 

– de favoriser le report modal vers les TP et MD, en particulier pour les loisirs (la question des 
pendulaires se pose plus en termes de stationnement privé) ; le site est bien accessible avec les 
TP et la MD, 

– de prioriser l'offre pour les habitants, 

– d'améliorer le cadre de vie, en particulier en diminuant les nuisances et les dangers du trafic, 
en augmentant la qualité des espaces publics et de détente. 

2.2.2. Accessibilité multimodale 

La vallée de la Sarine et la Basse-Ville sont au cœur de l'agglomération fribourgeoise qui bénéficie 
d'une offre multimodale de qualité. Un réseau principal TIM performant (Pont de la Poya par exemple) 
permet de limiter le trafic au centre contrebalancé par une offre TP de bon niveau (tronc commun de 
lignes bus dans le centre). La qualité des espaces urbains facilite les déplacements à pied et à vélo, ceci 
d’autant plus depuis l'avènement du vélo électrique. 

Enjeu accessibilité multimodale : continuer à développer une bonne accessibilité multimodale pour 
la vallée de la Sarine (loisirs) et la Basse-Ville (résidents et loisirs) dans un contexte de ville compacte 
dense et d'espace verts à vocation naturelle. 

2.2.3. Accessibilité motorisée TIM (en mouvement = circulations TIM) 

Les plateaux / collines situés à plus de 600m d'altitude qui entourent le vallon de la Sarine bénéficient 
d'une bonne accessibilité motorisée (TP et TIM) et mobilité douce (MD), ce qui n'est pas le cas de la 
Basse-Ville. En effet, le contournement de la ville-centre par les ponts de la Poya et de Pérolles implique 
une traversée limitée par la Basse-Ville. Des mesures de dissuasion forte (par ex. borne rétractable sur 
le chemin de Lorette) ou incitatives (limitation des vitesses par zones, mesures de modération, etc.) ont 
été mises en place. De plus la configuration des lieux (forte pente et réseau historique étroit et sinueux) 
n'est pas favorable à une amélioration des performances des transports motorisés (VP, TP). Vu les 
charges de trafic faibles6, la gestion des flux ne nécessite pas des mesures particulières visant à amélio-
rer la "fluidité". 

Il s'agit donc d'éviter d'attirer du trafic dans un espace à vocation d'habitat et de loisirs, soit en le 
traversant (transit indésirable), soit à destination pour les pendulaires et visiteurs (occupation de l'es-
pace public). Il faut assurer des conditions-cadres favorables pour mettre en valeur le caractère histo-
rique et convivial de la Basse-Ville. 

Enjeu TIM : éviter d'attirer du trafic dans un espace à vocation d'habitat et de loisirs à l'abri du transit, 
par un compartimentage du réseau (existant), la généralisation de la modération des vitesses en Basse-
Ville et dans la vallée de la Sarine (existant), un aménagement spatial favorisant la déambulation et 
l’activité humaine (à réaliser) ainsi que par une offre de stationnement limitée pour les visiteurs visant 
la tranquillité des résidents (à réaliser). 

Cet enjeu met clairement en avant que la maîtrise, voire la diminution, des charges de trafic implique 
aussi une limitation du stationnement des visiteurs (trafic induit par les loisirs, voire les emplois). 

 

 
6 Le TJM maximum en Basse-Ville se situe sur le pont de St-Jean : environ 2'800 véh/j (2016) 
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2.2.4. Stationnement des voitures (accessibilité au repos) 

Le stationnement est un enjeu central et l’une des principales raisons d'être de la présente étude. 
Cependant, il faut éviter le piège de réduire le fonctionnement de la ville à la seule disponibilité "vécue" 
des places de stationnement. Un approfondissement de la question avec les données disponibles figure 
au prochain chapitre. Les considérations suivantes suivent le niveau du présent chapitre d'ordre général 
qui vise à poser le cadre et la stratégie. 

Les données à disposition7 chiffrées ou non montrent qu'on est globalement en situation de suroffre. 
Par global, on entend le niveau de quartier qui est compris dans un rayon de 300m depuis son centre 
de gravité, sans les offres de stationnement situées sur les hauts, comme par exemple le parking "vide" 
de la route Neuve. Cette analyse est fortement contestée par le vécu de certains acteurs8 qu'il s'agit 
donc de clarifier selon deux axes :  

– la disponibilité réelle des places et  

– la disponibilité vécue qui inclut le comportement de l'usager. 

Le stationnement occupe actuellement pratiquement tous les espaces libres, soit dans les tissus cons-
truits moyenâgeux, soit en bordure de Sarine. L'aménagement est dicté par le souci fonctionnel de 
trouver le maximum de cases pour un endroit donné. Le tri des déchets recyclables s'implante sans réel 
souci spatial sur ces zones bitumées. Il en résulte des espaces peu attractifs malgré leur fort potentiel 
paysager et des parcours piétons de dimensions réduites. 

Toutes les cases ont une utilisation réglementée (disque et parcomètre) avec vignette pour les résidents. 
Il en résulte selon la période considérée des variations d'usage qui dépendent du lieu, avec certaine-
ment une tendance à une plus forte occupation des places dans les noyaux historiques (addition des 
usages) qu'en périphérie verte (orientation loisirs). Dans l'optique d'une utilisation rationnelle des 
places offertes (mutualisation), il s'agira de localiser les places pouvant accueillir divers usagers. D'autre 
part et vu la forte fluctuation de la demande de loisirs, des utilisations par période sur des espaces 
résilients sont à envisager (par exemple allée-promenade de jour, stationnement de soirée pour la gas-
tronomie, surface en gravier). 

Enjeu Stationnement TIM : favoriser la localisation des places sur des lieux accessibles par différents 
usagers (loisirs, résidents, gastronomie par exemple) dans le but de mutualiser l'usage d'une place ; 
éviter une offre spécialisée isolée des autres usages ; prioriser l'usage de ces places pour les habitants. 

Envisager des périodes d'utilisation selon la densité des usages sur des espaces résilients (par exemple 
uniquement stationnement en soirée, en dehors de cette période pas de stationnement). 

Concevoir les installations de stationnement comme porte d'accueil des quartiers en intégrant diverses 
fonctions d'accueil et de services de quartier (stationnement des vélos, panneaux d'information, éco-
point, etc.) ; viser l'offre comme compensation de places à supprimer dans les noyaux urbanisés à 
mettre en balance avec les gains de qualité spatiale "hors les murs". 

Malgré une suroffre globale, les dispositions du plan directeur de la ville historique (PDVH, 2013) pré-
voient une compensation intégrale des places supprimées à la suite d’un réaménagement. Cette dis-
position ne concerne cependant que les espaces publics "urbains" de l'Auge et de la Neuveville, donc 
pas les espaces publics "verts" comme ceux touchés par le projet Tamarin. De plus, le nouveau PAL 

 
7 Révision du PAL, concept de stationnement, rapport technique, Transitec / mrs partner, novembre 2014 
Enquêtes de terrain sur le stationnement, résultats pour Neuveville (2015/16, 2017 et 2019) et Auge (2019), Ville de Fribourg 
Ortophotos Google et Geoadmin, photos des visites des mandataires 2017/18 
8 Lettre de l'association des intérêts de la Basse-Ville au Conseil communal et COPIL 13.12.18 



Ville de Fribourg Revitalisation de la Sarine 

mrs partner 

 9 

actuellement à l'enquête va permettre de réduire cette disposition de compensation intégrale. En tout 
état de cause, le stationnement "hors les murs" doit être conçu pour accueillir le futur stationnement 
à compenser par les aménagements des noyaux historiques et non pour satisfaire en premier lieu la 
demande des loisirs, notamment des grands équipements (piscines, sports). 

Enjeu Stationnement TIM : éviter une suroffre dimensionnée pour des hyperpointes liées aux loisirs 
; adapter la suroffre par étapes, en particulier l'offre actuelle places "libres" de la pointe du samedi 
soir d'été "hors les murs", avec les étapes suivantes :  
1) diminution d'une partie du potentiel "libre" des places avec le projet Sarine  
2) compensation de places à supprimer dans les noyaux urbains à une distance de 300m, à mettre en 
balance avec le potentiel de mise en valeur spatiale du site. 

Pour les pointes de la demande, voire même aussi pour diminuer le trafic en Basse-Ville en période 
normale, les parkings centralisés existants sur les "hauts"9 se doivent d'être utilisés dans la mesure de 
leur disponibilité. 

Enjeu TIM-MD/TP : favoriser l'usage du stationnement existant dans la ville haute avec des chemine-
ments piétons attractifs vers la ville basse et le vallon de la Sarine ou l’usage des transports publics, par 
exemple le funiculaire ; faire connaître et promouvoir cette offre. 

2.2.5. Accessibilité TP en mouvement (lignes de bus) 

Pour les TP, à l'exception du hameau de Bourguillon, la ville est irriguée par de nombreuses lignes 
principales avec des troncs communs à proximité, sur les hauts de la vallée de la Sarine. Les arrêts bien 
desservis par ces troncs communs se situent en effet à moins de 300m du bas de la vallée avec des 
dénivellations de 45 à 90m. Le funiculaire existant St-Pierre – Neuveville permet déjà de gagner méca-
niquement la différence de niveau pour la partie Sud-ouest du site. Plus au Nord et à l'Est, le projet 
d'ascenseur oblique permettra de vaincre cette différence au droit du pont de Zähringen. Ailleurs tout 
projet semble actuellement peu réaliste et il s'agirait plutôt d'améliorer la qualité et la signalétique des 
parcours piétons attractifs. 

Enjeu TP-MD : favoriser l'usage des arrêts TP existants dans la ville haute avec des cheminements 
piétons attractifs vers la Basse-Ville et la vallée de la Sarine ; faire connaître et promouvoir cette offre. 

La ligne de bus 4 Gare – Auge permet d'accéder à la Basse-Ville avec des bonnes fréquences aux heures 
de pointe (10 min) assurant ainsi l'accès à la ville pour le travail et les services. Inversement, la ville 
haute profite de l'accès aux loisirs de la vallée de la Sarine, sauf pour l'important quartier du Schönberg 
(près du quart de la population totale de la ville). Pour cette partie de ville haute, une liaison TP ou 
service spécial pour les loisirs mériterait d'être évaluée10. 

Enjeu Service TP : envisager une liaison directe par bus ou autre service entre le quartier du Schönberg 
et la Basse-Ville, respectivement le vallon de la Sarine, par exemple en prolongeant la ligne 4 pour 
certaines courses (demande orientée sur les loisirs diurnes et nocturnes). 

 
9 Certains parkings du haut sont situés à moins de 300m des destinations de la Basse-Ville, avec des dénivellations de 40-90m 
qui peuvent être atténuées avec le funiculaire et des ascenseurs (projets) 
10 A priori, les relations pour les activités et achats ne vont pas en direction du Schönberg, resp. de la Basse-Ville 
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Figure 2 : Niveaux de desserte TP selon ARE, classe A, B, C, D (A = bordeaux à D= vert clair) 

2.2.6. Accessibilité TP au repos (arrêts des bus) 

Pas de remarques particulières pour la localisation générale des arrêts des bus qui semblent être à priori 
correctement situés. Toutefois, leur intégration dans l’espace public est ponctuellement à améliorer 
par un léger déplacement d’un arrêt, afin de le placer par exemple dans un point plus central et lisible 
d’une placette. Il s'agira ainsi pour le projet de bien prendre en compte la présence des arrêts bus, leur 
intégration correcte dans l'espace-rue avec les exigences PMR (hauteur de quai de 16 à 22cm) et de 
veiller à la bonne qualité des cheminements d'accès piéton.  

Enjeu Arrêt bus : soigner les cheminements piétons vers les arrêts des bus et veiller à bien les localiser 
/ intégrer dans l'espace public. 

2.2.7. Accessibilité pour les piétons 

Depuis l'extérieur, les liaisons piétonnes vers la Basse-Ville sont à prolonger avec soin vers les rives de 
la Sarine, notamment les liaisons en provenance des arrêts communs des bus et des parkings centrali-
sés. La topographie est aussi une valeur pour la qualité des vues et l'exercice physique.  

On note actuellement une pauvreté dans l'aménagement de certaines liaisons piétonnes et l'absence 
de lieu d'arrêt pour contempler les vues offertes (par ex. parking de la route Neuve). 

Enjeu Liaisons piétonnes externes : mettre en valeur les liaisons piétonnes entre le haut et le bas 
en veillant à une suite logique depuis les rives de la Sarine jusque vers les hauts ; aménager de paliers 
de repos de qualité ; accompagner ces parcours avec une bonne information et signalétique. 
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La plaine de la Sarine est relativement plate et se prête très bien à la marche à pied. Globalement, la 
Basse-Ville est déjà très attractive pour les déplacements à pied, avec des espaces et rues modérés, des 
places pavées et attractives, etc. Néanmoins, le stationnement des TIM occupe une place dispropor-
tionnée qui constitue par endroits des obstacles réduisant fortement la déambulation des piétons ou 
l’accès au paysage et aux rives de la Sarine. Pour les rives de la Sarine, on reprend ici l'enjeu déjà 
considéré par le projet Tamarin. 

Enjeu Liaison piétonnes internes : mettre en valeur les parcours piétons intra-muros et extra-muros, 
en particulier un itinéraire de promenade continu le long des rives de la Sarine élevé au statut de 
chemin de randonnée pédestre (revêtement adéquat). 

2.2.8. Accessibilité pour les cycles 

La topographie contraignante du vallon de la Sarine et des collines avoisinantes sera de plus en plus 
atténuée avec l'essor du vélo électrique. La conséquence est de pouvoir disposer de places de station-
nement équipées et sécurisées au lieu de destination. 

Au niveau des liaisons vers l'extérieur, on note une difficulté de passage au niveau de la STEP-Déchet-
terie des Neigles, qui en l'état constitue une impasse pour les vélos. 

Enjeu Liaisons vélo vers l'extérieur : clarifier le niveau de service pour la liaison du réseau de des-
serte MD (plan directeur MD) vers le Nord ("contournement" de la STEP) ; équiper les itinéraires d’accès 
à vélo vers la plaine de la Sarine avec une bonne information et signalétique. 

Pour les liaisons internes, le réseau interne des rues urbaines en régime de coexistence est à prioriser 
par rapport aux itinéraires de promenade longeant les rives à vocation plutôt piétonne. 

Enjeu Liaisons vélo vers l’intérieur : orienter les itinéraires vélos sur le réseau des rues en mixité 
avec le trafic motorisé sur la chaussée. 

2.2.9. Stationnement des vélos 

La Basse-Ville offre actuellement peu de tracés sécurisés et abrités nécessaires à l'essor du vélo (analyse 
à approfondir), y compris des vélos électriques. L'offre est à orienter vers les différents utilisateurs 
(résidents, visiteurs-loisirs), en particulier vers les équipements de loisirs des rives de la Sarine. On note 
aussi le besoin élevé pour les résidents qui ne disposent pas de place adéquate dans leur bâtiment 
historique. Enfin la ville prévoit 2 stations de vélos en libre-service (VLS). 

Enjeu Stationnement vélos : développer de manière importante l’offre de stationnement des vélos 
avec des installations spécifiques (pour résidents, pour visiteurs notamment des équipements de loisirs), 
y compris les stations de vélos en libre-service. 
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2.3. Vision : loisirs pour tous, accessibilité pour tous  

Les premiers enjeux permettent d'esquisser une image du futur qui constitue la base de la stratégie 
pour l'accessibilité de la vallée de la Sarine avec une orientation pour les loisirs. En effet c'est bien 
l'accessibilité pour les loisirs qui réclame une stratégie claire, l'accessibilité pour les résidents étant 
garantie par une offre de base existante (ligne 4 de bus, stationnement sur domaine public avec vi-
gnette ou sur domaine privé suffisant, etc.). 

Objectif global : développer l'offre en déplacements et réorganiser l’offre en stationnement pour les 
loisirs, en particulier à la belle saison pendant la journée pour les loisirs de plein air et les soirs pour la 
gastronomie. 

La vision est décrite brièvement ci-après : 

La vallée de la Sarine avec ses noyaux historiques et ses équipements sportifs et de loisirs contribue à 
l’attractivité touristique de la ville et à la qualité de vie de tous ses habitants, résidents de la Basse-Ville 
et visiteurs des “hauts” (ville et agglomération). 

A première vue isolé et en bas de la ville, le site de la Sarine est accessible en transports publics 
depuis les hauts plateaux et collines de la ville avec une ligne de bus secondaire directe et des 
lignes de bus principales moyennant la chaîne de transport bus + marche à pied. La différence de 
niveau haut-bas est atténuée avec un appoint mécanique comme le funiculaire existant ou 
des ascenseurs futurs. Une desserte directe en bus depuis le Schönberg vers la Basse-Ville à orienta-
tion loisirs est à envisager, par exemple par une prolongation de la ligne 4.  

Les quartiers de la Basse-Ville possèdent des arrêts bus aisément accessibles (moins de 300m 
de distance à pied) situés au cœur du bâti. 

Malgré la topographie et moyennant un effort physique recommandé pour la santé, le site de la Sarine 
est également relié aux hauts de la ville par un maillage important de rues et liaisons parcourables 
à pied et à vélo. 

L’accès pour les TIM est assuré principalement par un axe qui décourage le transit (flux orientés 
vers les ponts Poya et Pérolles). L’aménagement et l’exploitation des espaces circulés vise la 
coexistence des usagers (zone 30 et zone rencontre) pour en faire des espaces de rencontre repré-
sentatifs. 

Les places de stationnement sont gérées et mutualisées entre les différents usagers et sont 
offertes en priorité aux habitants. Proches de l’axe routier traversant et des noyaux urbains, les 
places sont intégrées dans des places d’accueil multi-services et multimodales (écopoint, VLS, mobility, 
etc.). Les parkings du haut ont un rôle d’appoint pour les pointes de la demande loisirs et gastro-
nomie. 
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Figure 3 : Vision pour l'accessibilité du site par rapport aux loisirs : principe d’évitement du centre de Fribourg 
(rouge), principe de stationnement dans la ville haute (symbole de parking bleu) ; principe de liaison 
mobilité douce entre les hauts et la plaine de la Sarine (jaune et vert) ; principe de desserte des par-
ties urbaines de la Basse-Ville en leur cœur par les TP (symbole d’arrêt de bus bleu) ; principe de liai-
son mécanique haut-bas (rouge). 
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2.4. Concept d'accessibilité multimodale de la vallée de la Sarine 

Le concept d’accessibilité multimodale de la vallée de la Sarine s’appuie sur la vision « loisirs pour tous, 
accessibilité pour tous » et décline cette vision globale en concepts sectoriels pour les différents 
modes avec des représentation des différents réseaux à l'échelle 1:5'000 traduisant la vision par des 
éléments précis sur le terrain : 

- transports publics (TP) ; 

- mobilité douce (MD), avec une distinction des réseaux piétons et vélos ; 

- transports individuels motorisés (TIM) ; 

- stationnement. 

Ces concepts contiennent tant les réseaux connus par le PAL que les éléments proposés par l'équipe 
Tamarin dans l’AVP Sarine. Il s'agit par ces plans de réseaux de notamment faire ressortir les enjeux 
qui leur sont liés aux chaînes de déplacements TP + marche-à-pied, etc.  
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2.4.1. Desserte TP de la vallée de la Sarine 

La vallée de la Sarine dispose d’une bonne desserte en transports publics par l’intermédiaire de la ligne 
4 qui relie directement la gare à la Neuveville puis à l’Auge. Cette desserte de base est ensuite com-
plétée par le tronc commun de lignes principales desservant l’arc à fonctions centrales sur le haut de 
la ville, avec des fréquences élevées et des arrêts situés permettant un accès à la vallée de la Sarine en 
plusieurs points, notamment depuis St-Pierre via le funiculaire (arrêt St-Pierre), depuis la place de l’Hô-
tel-de-Ville (arrêt Tilleul), le Bourg (arrêt Bourg) et le pont de Zähringen (arrêt Pont Zähringen).      

Une des principales actions en matière de transports publics se situe au niveau de l’aménagement. Elle 
consiste à de rendre plus accessible et lisible l’offre en TP, notamment en valorisant les parcours piétons 
depuis les arrêts de bus situés sur le haut de la ville, ainsi qu’en améliorant l’intégration des arrêts de 
bus en Basse-Ville dans l’espace public et leur contexte. 

En matière de réseau la principale action consiste à relier directement le Schönberg, représentant quasi 
un quart de la population de la ville, à la vallée de la Sarine. La ligne 4 pourrait ainsi être prolongée 
vers le Schönberg par la route du Stadtberg à certains moments de la journée ou période de l’année. 
L’offre est clairement à orienter sur les usages de loisirs, notamment la gastronomie le week-end, mais 
en particulier l’accès à la vallée de la Sarine, grand parc d’agglomération accueillant piscine et nom-
breux espaces de détente, en été. 
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Figure 4 : Desserte TP de la Basse-Ville par la ligne 4 et du haut e ville par le tronc commun de lignes principales 



Ville de Fribourg Revitalisation de la Sarine 

mrs partner 

 17 

2.4.2. Accessibilité MD de la vallée de la Sarine 

Accessibilité piétonne 

L’accessibilité piétonne de la vallée de la Sarine s’effectue principalement à partir de l’arc à fonctions 
centrales, soit par des rues à régime modéré ou des escaliers et espaces réservés aux piétons. Le point 
principal d’accès est probablement celui du Stalden à partir du Bourg, donnant accès au secteur de 
l’Auge. Les autres principaux accès se font depuis le secteur St-Pierre du centre-ville via le funiculaire, 
depuis la place de l’Hôtel-de-Ville par la rue Grand-Fontaine et enfin depuis Bourguillon par la rue de 
Lorette. Tous trois donnant accès au secteur de la Neuveville. 

Les axes à vocation plus routière de la route Neuve et de la route du Stadtberg représentent certes des 
alternatives, mais des aménagements attractifs et sécurisée en faveur des piétons restent à réaliser 
pour en faire de réelles alternatives. Toutefois, vu leur fonction dans le réseau, leur étroitesse et leur 
contexte présentant peu de marge de manœuvre, ces investissements ne semblent actuellement pas 
prioritaires. 

D’autres itinéraires à vocation plus paysagère et de loisir, parfois encore très confidentiel comme le 
sentier du Stand, sont parfois à améliorer, notamment en matière de signalétique ou d’aménagement 
au niveau de leurs espaces d’accroche à la ville haute, alors que d’autres sont à réaliser, comme le 
chemin reliant le plateau de Pérolles à la Maigrauge (vallon plongeant sur la Sarine offrant de magni-
fiques vues).  

Les principales actions sont ainsi la création d’aménagements attractifs et sécurisés pour vaincre la 
topographie, mais également de nouveaux moyens mécanisés comme l’ascenseur incliné prévu entre 
le Bourg et l’Auge, voire à plus long terme un nouvel ascenseur depuis l’extrémité Nord-Est du pont 
de Zähringen.   

Enfin, dans la vallée, l’accent est à mettre principalement sur des aménagements de qualité favorisant 
l’accès aux arrêts de bus et au paysage, et la déambulation dans les rues des noyaux historiques.  

Par rapport au concept de mobilité piétonne développé dans le cadre du PAL, le projet Sarine propose, 
par exemple, de prolonger le chemin pédestre longeant la Sarine sous le Pont du Milieu, en contrebas 
de la Rue de la Samaritaine. A plus long terme, lors du déplacement de la STEP, un parcours piéton est 
égal prévu afin de prolonger la balade au Nord au-delà du Stadtberg. 

Accessibilité vélo 

A vélo, le principal obstacle à l’accès reste la topographie contraignante, car les rues modérées de la 
Basse-Ville donne des conditions de déplacement à vélo de relative bonne qualité. La vallée dispose 
d’accès à vélo dans chaque direction :  

– par la route Neuve depuis Pérolles/la gare 

– par le chemin de Grand-Fontaine et le Stalden (interdiction générale de circuler et très forte 
pente, mais il reste possible de pousser son vélo sur cette partie) depuis le Bourg 

– la route du Stadtberg depuis le Schönberg 

– le chemin de Lorette depuis Bourguillon. 

Les principales actions sont ainsi d’aménager et signaliser les itinéraires d’accès, poursuivre localement 
la modération de l’espace-rue, et réaliser suffisamment de places de stationnement équipés et sécuri-
sées au lieu de destination, ainsi qu’en haut des cheminement piétons d’accès à la Basse-Ville. 

A la suite de la présente étude pas l’objet d’une modification de stratégie par rapport à celle inscrite 
au PAL, de même que le projet Sarine ne conduit à aucune modification complémentaire.  
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Figure 5 : Accessibilité piétonne de la Vallée de la Sarine, avec le projet Tamarin. 
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Figure 6 : Accessibilité cyclable de la Vallée de la Sarine, avec le projet Tamarin. 
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2.4.3. Accessibilité VP de la vallée de la Sarine et régimes de vitesse 

Hiérarchie du réseau routier 

Avec la réalisation du pont de la Poya et la prochaine restructuration du réseau routier dans le secteur 
gare – centre-ville, l’accessibilité pour les TIM s’appuie toujours d’avantage sur son réseau autoroutier 
de ceinture ainsi que le routier principal (rouge sur la figureFigure 8 : Hiérarchie du réseau routier – 
Etat actuel), dont le pont de la Poya fait justement partie. L’accessibilité au centre-ville est, elle, pro-
gressivement maîtrisée, avec un réseau collecteur principal restructuré et adapté à son contexte (bleu 
foncé).  

L’accessibilité pour les TIM de la Basse-ville s’effectue ainsi à partir de ces réseaux supérieurs, puis pour 
ces quatre accès par le réseau collecteur de quartier, voire de desserte : 

– route de Bourguillon et  chemin de Lorette 

– route de Berne et route du Stadtberg 

– route de Morat/des Alpes et rue de la Grand-Fontaine 

– boulevard de Pérolles et la route Neuve  

Cette accessibilité est à organiser par bassin versant, avec l’objectif de limiter le transit par le centre-
ville et les quartiers sensibles. Ainsi le trafic en provenance de l’autoroute, la Singine, les communes de 
couronne d’agglomération comme Marly ou Granges-Paccot est à orienter vers les accès de la route 
du Stadtberg, voire du chemin de la Lorette. Les accès par la rue de la Grand-Fontaine et de la route 
Neuve sont à maîtriser et plutôt destiné aux usagers du centre-ville n’ayant pas d’alternatives modales. 

A la suite de la présente étude, la hiérarchie du réseau routier et l’accessibilité pour les TIM de la Basse-
Ville ne font pas l’objet d’une modification de stratégie par rapport à celle inscrite au PAL, de même 
que le projet Sarine ne conduit à aucune modification complémentaire.  

« Pour aller plus loin - fermer aux TIM le chemin de la Motta dans le secteur de la piscine » 

A long terme, l’étude a montré que le chemin de la Motta pourrait être fermé aux TIM dans le 
secteur de la piscine, de manière à rendre cette séquence encore plus attractive pour les piétons et 
les vélos (le projet Sarine prévoit le croisement des véhicules par empiètement sur l’espace piétons). 
Néanmoins, à court terme, au regard du faible trafic actuel et des conséquences de cette fermeture 
sur le schéma de circulation (voir figure ci-dessous), le projet Sarine préconise de conserver une 
circulation bidirectionnelle des TIM en site mixte avec les mobilités douces sur cette séquence. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Fermeture du chemin de 
la Motta au TIM 
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Figure 8 : Hiérarchie du réseau routier – Etat actuel  
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Figure 9 : Hiérarchie du réseau routier – Etat avec projet Sarine  
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Gestion du réseau routier et régimes de vitesse 

Avec la modération du trafic déjà généralisée sur l’ensemble de la Basse-Ville et le compartimentage 
déjà en vigueur sur le chemin de Lorette et au pont du Milieu (heures de pointes du matin, midi, soir 
et les dimanches et jours fériés), l’accessibilité pour les TIM est fortement maîtrisée et favorisent un 
recours aux modes alternatifs TP et MD.  

Même si le compartimentage conduit certains usagers à traverser toute la ville pour se rendre à desti-
nation, il est recommandé de favoriser une accessibilité par bassin versant pour les TIM. Ceci en parti-
culier pour tous les usagers de loisirs, pour lesquels il est possible de descendre en Basse-Ville par l’accès 
le plus direct, se stationner, puis marcher jusqu’à destination. Pour les résidents et les usagers n’ayant 
pas d’alternatives (par ex. livraisons), la circulation par le centre-ville et le contournement de la Basse-
Ville sont inévitables aux heures de fermeture des bornes amovibles.  

En matière de régime de vitesse, l’entier de la Basse-Ville est actuellement déjà en zone 30 (vert foncé) 
ou de rencontre (vert clair). Le projet Sarine ne va pas apporter de modification à cet état. A noter 
encore la piétonisation du cœur du Bourg (rue du Pont-Suspendu) et d’une partie de la place du Petit 
St-Jean et de ses accès (face nord de la place et rue de la Samaritaine jusqu’à la rue d’Or, voir chapitre 
3.5). 

 

« Pour aller plus loin - créer une zone de rencontre au niveau du pont de St-Jean » 

Pour favoriser les déplacements piétons dans ce secteur aux multiples enjeux : mettre en valeur les 
qualités paysagères du site et l’accès aux plateformes offrant des vues sur la Sarine ; rendre plus 
attractifs l’accès aux arrêts de bus relocalisés de part et d’autre du pont ; favoriser la déambulation 
et vivifier les services, restaurants, etc., il est recommandé de réaliser une zone de rencontre au 
niveau du pont St-Jean (voir chapitre 3.4). 

Cet aménagement s’étendant de la rue de la Neuveville à la planche supérieur et englobant les 
Grandes-Rames est à concevoir comme un espace partagé sans différence de niveau (type plateau). 
Un revêtement homogène du sol permettant d’identifier clairement le secteur est à favoriser et les 
arrêts de bus sont à intégrer dans cet espace.  

 

Figure 10 : Création d’une zone de rencontre au niveau du pont de St-Jean 
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Figure 11 : Régime de vitesse du réseau viaire – Etat actuel  
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Figure 12 : Régime de vitesse du réseau viaire – Etat avec projet Sarine 
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2.5. Stratégie de réorganisation et redimensionnement de l'offre en sta-
tionnement 

2.5.1. Vue d'ensemble du stationnement VP en Basse-Ville 

La vue d'ensemble se base sur le concept de stationnement pour la Ville élaboré dans le cadre de la 
révision du PAL11. Cela permet de cadrer les futures investigations de détail sur la Basse-Ville. 

Données socio-économiques (état 2011-2012) 

 Habitants (2012) Emplois (2011) Total personnes 

Ville de Fribourg 40'000 31'000 71'000 

dont Basse-Ville 2'900 900 3'800 

dont Schönberg 9'300 1'300 10'600 

Tableau 1 : Données socio-économiques pour la Basse-Ville dans le contexte de la Ville 

Le secteur Basse-Ville est principalement résidentiel avec 2'900 habitants pour 900 emplois en (24% 
d'emplois contre 44% pour la Ville). Les flux de la Basse-Ville sont donc principalement orientés vers 
l'arc à fonctions centrales (plateau de Pérolles – gare / centre-ville – bourg) pour le travail et les achats 
alors que vers la Basse-Ville ce sont principalement des flux de loisirs. Le stationnement est donc prin-
cipalement en faveur des habitants et secondairement pour les loisirs. Pour les emplois, le stationne-
ment n'est pas un enjeu majeur pour les places à usage public vu la durée limitée du stationnement 
(max. 3h). 

Le poids du Schönberg – quasiment un quart de la population de la Ville de Fribourg – milite en faveur 
d’améliorations des connexions de mobilité douce (notamment à partir des arrêts de bus) avec des 
moyens mécanisés au niveau du pont de Zähringen ainsi que d'un accès TP direct vers la Basse-Ville, à 
orientation loisirs. 

Les bains de la Motta12 sont un important attracteur et générateur de mouvements durant l’été en 
particulier. Près de 60% des usagers proviennent de la ville de Fribourg (en particulier du Schönberg, 
du plateau de Pérolle ou de la Neuville), tandis qu’un quart vient de l’agglomération fribourgeoise. Plus 
de la moitié des usagers s’y rendent en famille et durant les moments de loisirs (week-end, congés 
86%). 

63% des usagers y viennent en transport public et/ou à pied ou à vélo, tandis que 31% viennent en 
transport individuel motorisé. La marche à pied représente la plus grande majorité des déplacement 
doux (26%, contre 8% pour le vélo). Les deux tiers des usagers des bains se déclarent satisfaits de 
l’accessibilité au site. Les visiteurs motorisés ont exprimé la facilité de stationnement (plus de 80%) 

Estimation du besoin en stationnement VP pour les habitants 

Le taux de motorisation (nombre de véhicules motorisés pour 1000 habitants) est un indicateur sur la 
possession d'un véhicule et donc du besoin en stationnement. Pour la ville de Fribourg, on a en 2014 
une moyenne de 375 véh./1000 hab. avec une part de 87% de voitures personnelles (12% pour mo-
tocycle, 1% pour voitures de livraisons). Pour la Basse-Ville, cette valeur est de 390 véh./1000 hab. 

 
11 Ville de Fribourg, Révision du PAL, Concept de stationnement, Transitec – mrs partner, novembre 2014 
12 Rapport « Résultats de l’enquête de mobilité aux bains de la Motta », septembre 2019, Ville de Fribourg 
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Tableau 2 : Estimation du besoin des habitants de la Basse-Ville via le taux de motorisation en nombre de voi-
ture 2014 

On aurait donc un parc d'environ 995 voitures et 136 motocycles pour les habitants de la Basse-Ville. 

Une seconde estimation du besoin en stationnement VP peut être faite avec les données socio-écono-
miques suivantes : 

 

Tableau 3 : Estimation du besoin en voiture des habitants de la Basse-Ville via des données socio-économiques 
2012 (hypothèses mrs à consolider par les données effectives si besoin)  

Le résultat est congruent avec les données précédentes du taux de motorisation. Le taux de ménage 
sans voiture de 35%13 pris pour hypothèse est plausible et à priori en croissance comme dans le reste 
des villes suisses. Cela montre l'importance de l'offre multimodale pour la Basse-Ville. 

L'offre pour les habitants est déterminante. Pour les autres besoins, une réduction est envisageable 
avec la mutualisation des places (par ex. un visiteur de jour utilise une place libérée par un habitant). 

Estimation du besoin en stationnement VP pour les emplois 

Les emplois ont en principe leur propre stationnement sur le domaine privé vu qu'il n'est pas possible 
de stationner sur le domaine public (<3h). Il n'y a pas d'enjeu sur le domaine public, sauf s'agissant 
des visiteurs des emplois, voire du stationnement illicite. L'estimation du besoin est très délicate vu la 
méconnaissance du type d'emplois présents en Basse-Ville. Une estimation grossière avec des hypo-
thèses différentes pour le besoin est donnée ci-après : 

 

 

Tableau 4 : Estimation du besoin en voiture des emplois de la Basse-Ville via des données socio-économiques 
2012 (hypothèses mrs sur les surfaces brutes de plancher par emploi) 

 
13 En Suisse en moyenne 22% des ménages sont sans voiture en 2015. Dans les villes cette part est nettement plus élevée allant 
jusqu'à près de 57% à Berne par exemple. Les villes romandes en queue de peloton en 2000 connaissent une très forte pro-
gression, comme Lausanne qui passe de 34% (2000) à 46% (2015). 
Voir : https://habitat-mobilitedurable.ch/contexte/chiffres-et-faits/?L=1 

Nombre Ratio

Population 2900
Nbre véhicules possédés 1131 390 Nbre de véhicules pour 1000 hab.
Nbre véh. privés possédés 995 0.88 Part véhicules privés et de livraison
Nbre motocycles possédés 136 0.12 Part motocycles

Nombre Ratio

Population 2900
Nbre de ménage 1450 2 Nbre de personne par ménage
Ménages avec VP 943 0.65 35% de ménages sans voiture
Nbre de VP 990 1.05 Nbre de voiture par ménage

Nombre Ratio

Emplois 900
Surface pour emplois 45000 50 Surface brute de plancher par emploi en m2
Places pour emplois 675 1.5 1.5 places/100 m2 SBP pour mixte emplois artisanat services
Réduction niveau TP 338 0.5 Niveau B, milieu de la fourchette réduction VSS

Emplois 900
Surface pour emplois 36000 40 Surface brute de plancher par emploi en m2
Places pour emplois 540 1.5 1.5 places/100 m2 SBP pour mixte emplois artisanat services
Réduction niveau TP 216 0.4 Niveau B, bas de la fourchette
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Le résultat montre un besoin absolu nettement plus bas que pour celui des habitants. Le besoin est à 
satisfaire par une offre privée, sauf pour les visiteurs qui peuvent se stationner sur le domaine public. 

Recensement de l'offre de stationnement VP 

L'offre complète en stationnement est connue pour l'ensemble de la Basse-Ville selon l'étude Concept 
de stationnement (Transitec mrs partner 2014). Le tableau suivant montre que la majorité de l’offre à 
usage publique est maîtrisé par la Ville de Fribourg. Seulement 12 places sont des places privées à 
usage public (pas de grands parkings commerciaux, etc.). 

 

Tableau 5 : Distribution de l'offre en stationnement VP 2014  

L’offre à usage publique de la Basse-Ville a depuis été actualisée et analysée selon des sous-secteurs 
appropriés qui distinguent les places de stationnement (enquête de février 2019) : 

– Intramuros, dans les secteurs urbanisés (ou directement contiguës aux noyaux urbains), liés à 
l'espace-rue "minéral", et vouées à un multi-usage (en brun sur la figureFigure 13 :
 Synthèse et distribution de l'offre en stationnement TIM à usage VP 2019 pour la 
Basse-Ville et potentiel d'usage sur les hauts de la ville, 

– Extramuros, dans les secteurs non urbanisés, liés à un espace vert, quelque peu périphérique, 
et vouées plutôt aux loisirs (en vert). 

De plus conformément à la vision définie, il s'agit pour les besoins d’appoints de tenir compte des 
places de stationnement : 

– situés entre le haut et le bas des quartiers de la ville (dénivellation <50m) et à moins de 300m 
des principales destinations de la Basse-Ville14 (en orange). 

Selon la dernière enquête, le total des places à usage public de la Basse-Ville est de 759 places, 
dont 395 (52%) dans le secteur de la Neuville et 274 (36%) dans celui de l’Auge, ainsi que 90 
places extramuros dans le secteur des Neigles (12%) (voir Tableau 6).  

L’offre sur les hauts de la ville, à une distance inférieure à 300m de la plaine de la Sarine, est de 587 
places supplémentaires (44% de l’offre total bas et haut), portant l’offre totale à plus de 1'300 
places. 

 
14 La notion de 300m de distance horizontale d'accès à un parking équivaut à celle admise pour atteindre un arrêt des bus (soit 
5 à 6 minutes à pied). En tenant compte d'un dénivelé de 50m, la durée nécessaire est de 10 min environ à la montée. 
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Figure 13 : Synthèse et distribution de l'offre en stationnement TIM à usage VP 2019 pour la Basse-Ville et po-
tentiel d'usage sur les hauts de la ville 
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Tableau 6 : Synthèse et distribution de l'offre en stationnement à usage VP 2019 pour la Basse-Ville et poten-
tiel d'usage sur les hauts de la ville 
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A noter que la distinction entre offre en surface et offre en ouvrage ne semble à priori pas nécessaire. 
La majeure partie de l'offre à usage public en Basse-Ville est en surface. Ainsi avant de concevoir de 
nouveaux ouvrages coûteux comme pour le Bourg et le Centre-ville/gare, il s'agit d'optimiser l'offre 
existante en surface. 

Gestion de l’offre en stationnement 

L'ensemble des places est géré par un régime de stationnement par zones payantes avec durée 
maximale de 3 heures, respectivement 2 heures. Cette limitation de la durée exclut à priori le 
stationnement des pendulaires (au besoin, pour vérifier cette conclusion, réaliser une enquête d’occu-
pation et analyser la consommation en stationnement véhicule*heure). 

Les habitants qui en font la demande peuvent obtenir une vignette autorisant un stationnement de 
durée illimitée dans leur secteur. Le nombre de vignettes distribué en 2019 est le suivant :  

 

Tableau 7 : Nombre de vignettes distribué en 2019 

Comparaison du besoin et de l'offre de stationnement pour les VP 

En négligeant l'effet de mutualisation des places, un premier bilan du stationnement VP peut être tiré 
en comparant les besoins à l'offre pour la globalité de la Basse-Ville : 

 

Tableau 8 : Bilan du besoin et de l'offre pour la Basse-Ville 

Le bilan au niveau global de la Basse-Ville indique qu'après avoir affecté l'offre au stationnement des 
habitants et des emplois, il reste environ 20 à 25% de places publiques disponibles pour les 
visiteurs et les loisirs, soit environ 410 places. De toute évidence, il s'agit d'une marge confortable. 

avec v ignette
Basse-Ville 549
dont :
Neuveville 281 1)
Auge 268 1)

1) selon enquête 2019

Places

Offre totale pour la Basse-Ville 1682 Nbre de places toutes catégories confondues
Besoin habitants selon taux de motorisation -995 Nbre de places occupées par habitants
Besoin théorique pour les emplois -277 Nbre de places occupées par emplois, moyenne hyp.
Reste pour les loisirs, achats, gastronomie, visiteurs 410 Nbre théorique places disponibles pour autres usages
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2.5.2. Analyse de la demande stationnement VP à usage public dans la Basse-Ville 

Demande de stationnement VP à la Neuveville en 2019 

Une enquête sur la demande à la Neuveville a été effectuée par la ville en 2019. Les relevés ont porté 
sur le stationnement à usage public. 

 Période du samedi 
soir 

Période du soir Période de l’après-
midi 

Période du matin 

Jour d’étude Samedi 23.02.19 Jeudi 21.02.19 Jeudi 21.02.19 

Samedi 23.02.19 

Jeudi 21.02.19 

Samedi 23.02.19 

Heure d’étude 20h30 – 21h30 20h30 – 21h30 14h00 – 15h00 9h30 – 10h30 

Tableau 9 : Périodes de relevé du stationnement pour le secteur de la Neuveville en 2019 

Le nombre total de places VP à usage public disponibles (sans le parking de la route Neuve, haut de 
ville, sous-secteur 13) est de 395 placesCes 395 places représentent environ la moitié des places de 
cette catégorie pour la Basse-Ville (759 places). 

Le secteur de la Neuveville qui comprend aussi bien la Rive gauche que la Rive droite est découpé en 7 
sous-secteurs15 qui correspondent à des parkings de proximité pour les habitants et les loisirs. 

Le résultat des relevés pour l'ensemble du secteur Neuveville est le suivant : 

 

Figure 14 : Demande de stationnement VP pour le secteur de la Neuveville en 2019 (source ville de Fribourg) 

On constate que la part de places libres à usage public croit de manière importante selon la période 
de la journée, de 13% à la pointe du samedi soir jusqu'à 55% pour la période du matin. 

 
15 Se référer aux documents d'analyse du Service de la mobilité de la ville de Fribourg, en annexe 4.3. 
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L'occupation maximale des places à usage public dans le secteur renseigné de la Neuveville 
se produit donc le samedi soir, lors des pointes liées aux loisirs et en particulier à la gastronomie. En 
moyenne, 13% des places sont libres, tandis que 38% sont occupées par habitants avec et sans 
vignette. 

Cette moyenne fausse néanmoins un peu les faits puisque les espaces de stationnement sont globale-
ment soit quasi saturés, soit sous-exploités lors de cette période du samedi soir. 

Les secteurs centraux sont saturés ou n’ont que peu de places libres (max. 6% de places libres sur 
l’important parking de la planche supérieur d’une capacité de 142 places), mais pas par les habitants, 
plutôt par des visiteurs de l’importante offre de gastronomie. Il s'agit des secteurs 7, 8, 9, 10 et 14 : 

– Les sous-secteurs 7 et 8 de la planche inférieure, 9 de la planche supérieure et 10b de la 
Neuville, secteur Grandes-Rames, sont principalement occupés pas des visiteurs liés à la gas-
tronomie (entre 52% de l’occupation pour le secteur 7 et jusqu’à 92% pour le secteur 8). 

– Les sous-secteurs 10a Neuville, rue de la Neuville, et 14 Grand-Fontaine sont en revanche 
principalement occupé par des habitants (62% dans les deux cas).   

Tandis que les sous-secteurs les plus éloignés du cœur historique la Neuville, à savoir les sous-secteur 
11 de la Motta et 12 place Pertuis, sont étonnamment peu utilisés lors de la pointe du samedi soir (co-
présence des habitants et de la gastronomie). 

A noter que le sous-secteur 13 du parking de la route Neuve (haut de ville), non-considéré dans l’ana-
lyse ci-dessus, n’est que très faiblement occupé (96% de places libres), et constitue donc une réserve 
importante de près de 65 places. 

Demande de stationnement VP dans l’Auge en 2019 

Une enquête sur la demande de l’Auge a été effectuée par la ville en 2019. Les relevés ont porté sur 
le stationnement à usage public. 

 Période du samedi 
soir 

Période du soir Période de l’après-
midi 

Période du matin 

Jour d’étude Samedi 23.02.19 Mardi 05.02.19 

Jeudi 21.02.19 

Jeudi 21.02.19 

Samedi 23.02.19 

Jeudi 21.02.19 

Samedi 23.02.19 

Heure d’étude 20h30 – 21h30 20h30 – 21h30 14h00 – 15h00 9h30 – 10h30 

Tableau 10 : Périodes de relevé du stationnement pour le secteur de l’Auge en 2019 

Le nombre total de places VP à usage public disponibles (sans le parking de le parking des Neigles, 
extramuros, sous-secteur 9) est de 274 placesCes 274 places représentent un peu plus du tiers des 
places de cette catégorie pour la Basse-Ville (759 places). 

Le secteur de l’Auge qui comprend aussi bien la Rive gauche que la Rive droite est découpé en 8 sous-
secteurs16 qui correspondent à des parkings de proximité pour les habitants et les loisirs. 

Le résultat des relevés pour l'ensemble du secteur Neuveville est le suivant :  

 
16 Se référer aux documents d'analyse du Service de la mobilité de la ville de Fribourg, en annexe 4.3. 
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Figure 15 : Demande de stationnement VP pour le secteur de l’Auge en 2019 (source ville de Fribourg) 

On constate que la part de places libres à usage public croit de manière importante selon la période 
de la journée, de 6% à la pointe du samedi soir jusqu'à plus de 50% pour la période du matin. 

L'occupation maximale des places à usage public dans le secteur renseigné de l’Auge se pro-
duit donc, comme à la Neuville, le samedi soir, lors des pointes liées aux loisirs et en particulier à 
la gastronomie. En moyenne, 6% des places sont libres, tandis que 55% sont occupées par habitants 
avec et sans vignette. 

Seuls deux sous-secteurs comptent des places de libre le samedi soir : 

- Le sous-secteur 1 du parking des Augustins, qui avec sa grande taille et ses 138 places compte 
jusqu’à 12% de places libres lors de la pointe du samedi soir ; 

- Le sous-secteur 8 sur la rive droite dont 39% des places sont libres lors de la pointe du samedi 
soir. 

Pour l’ensemble des secteurs, on constate globalement une utilisation principale par les habitants avec 
et sans vignettes (entre 41 et 87%). Dans les deux sous-secteurs cités ci-dessus, à savoir les sous-
secteurs 1 du parking des Augustins et le sous-secteur 8 de la rive droite, l’occupation par les habitants 
avec et sans vignette est légèrement supérieur à 40% (respectivement 41 et 42%), alors que dans tous 
les autres secteurs celle-ci est assez largement supérieur (entre 64 et 87%).   

Structure du stationnement par les habitants dans la Basse-Ville 

Pour le stationnement des habitants dans le secteur de la Neuveville et de l’Auge, on constate que 
l'occupation maximale des places à usage public se produit en soirée la semaine, par opposition à la 
pointe la plus marquée qui se produit le samedi soir avec les loisirs : 
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Tableau 11 : Répartition des places occupées par les habitants sur les places à usage public, secteur Neuveville 
et Auge, soir de semaine et samedi soir  

Le stationnement des habitants est de 205 places au maximum un soir de semaine sur les 395 places 
à usage public disponibles dans le secteur de la Neuveville (occupation de 52% de l’offre totale), alors 
que le samedi soir une partie des habitants sont en déplacement : sortie, invitation, week-end, etc. 
(l’occupation tombe à 45% de l’offre totale). 

Dans le cas de l’Auge, aucune différence n’est à noter entre un soir de la semaine et du week-end : le 
stationnement des habitants est de 161 places sur les 274 places à usage public disponibles dans le 
secteur de l’Auge (occupation de 59% de l’offre totale). 

Ainsi, tant pour la Neuveville que l’Auge, la pointe du samedi soir provient donc en grande partie des 
visiteurs. 

Synthèse de la demande de stationnement VP dans la Basse-Ville en 2019 

Globalement, les deux secteurs de la Neuveville et de l’Auge présentent des usages et occupations très 
similaires, avec une pointe d’occupation le samedi soir, une demande maximale des habitants les soirs 
de semaine et une réserve en places de stationnement lors de la pointe du samedi soir (respectivement 
13% soit 52 places pour le secteur de la Neuveville et 6% soit 17 places pour celui de l’Auge). Cette 
réserve sur l’ensemble de la Basse-Ville de 69 places, sans tenir compte des parkings de la route 
Neuve et des Neigles est jugée confortable. 

Dans les deux cas, les réserves sont en revanche importante les soirs de semaine (respectivement 23% 
pour le secteur de la Neuveville et 24% pour celui de l’Auge, pour un total de 159 places).  

La journée, indépendamment des jours et de l’heure, environ 50% des places de la Basse-Ville sont 
libres, à l’exception du secteur de l’Auge le samedi matin où 30% des places sont encore libres.   
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2.5.3. Démarche pour adapter le stationnement VP dans la Basse-Ville 

Démarche générale et scénarios de base 

Face aux données chiffrées de la semaine assez parlantes (pas uniquement de la pointe du samedi soir), 
il s'agit de trouver une démarche qui permette : 

– de faire progresser le projet de revitalisation de la Sarine, c'est-à-dire de valider les réductions 
de place de stationnement par rapport à leur usage, respectivement leur remplacement, 

– de conserver le maximum de places de stationnement extramuros afin d'offrir un potentiel de 
compensation pour les réductions futures intramuros, 

– d'envisager des localisations de places de stationnement qui varient selon les usages, par 
exemple stationnement uniquement en soirée, pas la journée. 

Le cas de référence est la pointe de la demande du samedi soir pendant la belle saison, soit 52 places 
de libre pour le secteur de la Neuveville et 17 places pour celui de l’Auge. Pour faire face aux enjeux 
de qualité de séjour et de mobilité durable développé dans la stratégie d'accessibilité du site de la 
Sarine, il n'est pas opportun de conserver des places inutilisées ou si tel serait le cas, que très rarement. 
On rappelle que la demande des habitants est couverte dans tous les cas et que les pointes et hyper-
pointes de la demande VP peuvent bénéficier d'appoint en stationnement situés sur les hauts. Par 
ailleurs, la stratégie vise aussi à une accessibilité multimodale. 

Les scénarios pour l'offre future peuvent être mis en œuvre de manière progressive, sans changer 
radicalement l'image globale de l'offre, mais nécessitant des changements de comportement des usa-
gers. Une des conditions centrales est d'admettre, lors des pointes et hyperpointes, la disponibilité 
pratique d'une place avec un cheminement d'accès de moins de 300m17. 

Pour analyser la disponibilité en places de parc selon les périodes de la semaine, 3 scénarios sont étudiés 
: 

– « Scénario avec projet Sarine », qui correspond à la réduction effective des places de parcs 
selon l’AVP Sarine de l’équipe Tamarin ; 

– « Scénario sans places libres lors de la pointe du samedi soir », qui correspond à une réduction 
de l’offre en stationnement telle que l’offre correspond exactement à la demande de la pointe 
du samedi soir ; 

– « Scénario sans places libres et avec pointe réduite du samedi soir », qui est une hypothèse de 
travail proposée par mrs et qui correspond à une réduction de l’offre à 85% de l’offre de la 
pointe du soir (analogue au V85% pour exprimer que dans 85% des cas sont obtenus avec 
cette valeur, 15% des cas la dépassent).  

Comme vont le montrer les figures des pages suivantes, le « Scénario sans places libres lors de la pointe 
du samedi soir » ne se révèle finalement pas vraiment pertinent. En effet, simple coïncidence, le projet 
Sarine propose une diminution de l’offre en stationnement qui réduit justement l’offre à une valeur 
quasi identique à la pointe du samedi soir, ceci tant pour la Neuveville que l’Auge (différence de res-
pectivement uniquement 2 et 3 places). Par conséquent ces deux scénarios peuvent être considéré 
comme identique. 

 
17 Pour Zürich avec une occupation des places complète aux périodes de pointe, le compromis historique de 1996, a admis une 
compensation des places à moins de 500m en vue de réaménager les espaces publics (Sechseläutenplatz, Münsterhof, Renn-
weg). 
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Scénarios envisagés pour le secteur de la Neuville et analyse des effets 

Dans le cas de la Neuveville et en l'état du projet de requalification de la Sarine (état juillet 2020), le 
nombre de places à réduire serait de l'ordre de la cinquantaine :  
 

  

Tableau 12 : Bilan des places supprimées par le projet Sarine (état juillet 2020) 

Dans le cas du « Scénario avec projet Sarine », la diminution de 54 places dans le secteur de la 
Neuville conduit à une situation où la demande de pointe du samedi soir est « juste » satis-
faite. La potentielle insuffisance de places de parcs lors de la pointe du samedi soir (en théorie 2 places 
manquantes selon les comptages, demande de 343 places pour une offre de 341 places) est jugé tout-
à-fait acceptable au regard de l’offre présente sur les hauts de la ville, notamment au parking de la 
route Neuve (près de 65 places libres), mais également en centre-ville (parking des Alpes, etc.). Le reste 
de la semaine la demande reste largement satisfaite, avec encore une marge significative les soirs de 
semaines (37 places libres). 

 

« Pour aller plus loin – Scénario sans places libres et avec pointe réduite du samedi soir »  

Dans ce scénario la diminution est de 103 places (49 places supplémentaires) ce qui conduit à une 
situation où la demande de pointe du samedi soir ne serait plus satisfaite (manque théorique de 51 
places) de même que celle des soirs de semaine (manque théorique de 12 places), ceci toujours sans 
tenir compte du parking de la route Neuve. 

A moyen terme, une telle situation est jugée acceptable au regard de l’offre multimodale qui s’améliore 
continuellement alors qu’en parallèle le taux de motorisation des ménages continue lui de baisser. 
Viser cet objectif est non seulement réaliste, mais constitue aussi un levier pour inciter les changements 
de comportements souhaités, sans restreindre trop fortement l’accessibilité VP de la Basse-Ville. 

 
  

Grandes Rames -24
Chemin de la Motta -35
Pointe de la Motta 5
Bilan projet de la Sarine -54
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Etat actuel 2019 Capacité de stationnement à usage public de la Neuveville 395 

Scénario sans places libres 
pointe du samedi soir 

Plus de places libres pour la pointe du samedi soir, soit une 
réduction de 51 places 

Hyperpointe : recours aux parkings d’appoint des hauts, aux 
modes alternatifs par des mesures d’incitations 

-52 

 

343 

Scénario avec projet  
Sarine 

Diminution de 59 places (non soumises à compensation) et ajout 
de 5 places, soit une diminution de 54 places par rapport à l’état 
actuel 

Insuffisance de 2 places lors de la pointe du samedi soir 

-2 (-54) 

 

341 

Scénario sans places libres 
avec pointe réduite du sa-
medi soir 

Réduction à 85% de l’offre de la pointe du samedi soir, sans 
place libre, soit une diminution de 52 places 

Atténuation de la suroffre pendant la semaine et équilibre pen-
dant les soirs de semaine entre l’offre et la demande 

Insuffisance de 51 places lors de la pointe du samedi soir et de 
12 places les soirs de semaines 

-49 

 

292 

 TOTAL -103 

Tableau 13 : Scénarios pour l'évolution de l'offre dans la Neuveville (état juillet 2020) 

 

Figure 16 : Capacités de stationnement de la Neuville, par scénario 

A noter qu’une comparaison entre les situations de 2017 et 2019 pour le secteur de la Neuveville est 
donnée en annexe 4.1. Les enquêtes réalisées montrent une évolution de la demande et un usage 
accru de l’offre en stationnement en 2019. 
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Scénarios envisagés pour le secteur de l’Auge et analyse des effets 

Dans le cas de l’Auge et en l'état du projet de requalification de la Sarine (état juillet 2020), le nombre 
de places à réduire serait de l'ordre de 20, sur le parking des Augustins. 
  

 

Tableau 14 : Bilan des places supprimées par le projet Sarine (état septembre 2020) 

Dans le cas du « Scénario avec projet Sarine », la diminution de 15 places dans le secteur de 
l’Auge conduit à une situation globalement identique à celle du secteur de la Neuveville. 
C’est-à-dire que la demande de pointe du samedi soir est « juste » satisfaite (en théorie 2 places 
libres selon les comptages, demande de 257 places pour une offre de 259 places). Cette situation est 
à nouveau jugée tout-à-fait acceptable au regard de l’offre présente dans le secteur des Neigles (près 
de 65 places libres dans le secteur 9), mais également en centre-ville (parking des Alpes, etc.). Le reste 
de la semaine la demande reste largement satisfaite, avec notamment encore une marge significative 
les soirs de semaines (48 places libres). 

« Pour aller plus loin – Scénario sans places libres et avec pointe réduite du samedi soir »  

Dans ce scénario la diminution est de 55 places (40 places supplémentaires) ce qui conduit à une 
situation où la demande de pointe du samedi soir ne serait plus satisfaite (manque théorique de 33 
places), alors que celle des soirs de semaine le serait encore (marge théorique de 13 places), ceci tou-
jours sans tenir compte du parking de la route Neuve. 

A nouveau, à moyen terme, une telle situation est jugée acceptable au regard de l’offre multimodale 
qui s’améliore continuellement alors qu’en parallèle le taux de motorisation des ménages continue lui 
de baisser. Viser cet objectif est non seulement réaliste, mais constitue aussi un levier pour inciter les 
changements de comportement souhaités, sans restreindre trop fortement l’accessibilité VP de la 
Basse-Ville. 

A noter que parallèlement au projet de la Sarine, le projet de réaménagement de la place du Petit St-
Jean prévoit une réduction de 15 places supplémentaires (non-prise en compte dans l’analyse ci-des-
sus). En tenant compte de cette réduction de 15 places supplémentaires, la capacité totale diminue à 
244 places pour une demande de pointe du samedi soir de 257 places, soit un manque théorique de 
13 places. Cette situation, bien que n’offrant plus suffisamment de places pour la pointe du soir reste 
toutefois satisfaisante, puisque la demande reste largement satisfaite la semaine, notamment en soirée 
pour les habitants.  
  

Parking des Augustins -15
Bilan projet de la Sarine -15
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Etat actuel 2019 Capacité de stationnement à usage public de l’Auge 274 

Scénario avec projet  
Sarine 

Diminution de 15 places (non soumises à compensation) par rap-
port à l’état actuel 

Reste 2 places de libre par rapport à la pointe du samedi soir 

-15 

 

259 

Scénario sans places libres 
pointe du samedi soir 

Plus de places libres pour la pointe du samedi soir, soit une 
réduction de 17 places sur la capacité de stationnement initiale 

Hyperpointe : recours aux parkings d’appoint des hauts, aux 
modes alternatifs par des mesures d’incitation 

-2 (-17) 

 

257 

Scénario sans places libres 
avec pointe réduite du sa-
medi soir 

Réduction à 85% de l’offre de la pointe du samedi soir, sans 
place libre, soit une diminution de 38 places 

Atténuation de la suroffre pendant la semaine et équilibre pen-
dant les soirs de semaine entre l’offre et la demande 

Insuffisance de 38 places lors de la pointe du samedi soir et ca-
pacité restante de de 13 places les soirs de semaine 

-38 

 

 

219 

 TOTAL -55 

Tableau 15 : Scénarios pour l'évolution de l'offre dans l’Auge (état septembre 2020) 

 

Figure 17 : Capacités de stationnement de l’Auge, par scénario 
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Analyse et synthèse des effets du projet Sarine  

Globalement le projet d’AVP Sarine de l’équipe Tamarin permet une diminution de 69 places 
de parc sur l’ensemble de la Basse-Ville (54 dans le secteur de la Neuveville et 15 dans celui de 
l’Auge), soit une diminution de 10% de l’offre actuelle (600 places avec le projet Sarine contre actuel-
lement 669), sans prétériter la qualité de vie et d’accessibilité du quartier. 

Cette diminution est à la fois réaliste, mais correspond aussi à l’un des principaux enjeux qui 
est d’éviter de conserver trop de places inutilisées et si tel devait être le cas, pas à toutes les 
périodes de la semaine. Le projet Sarine constitue donc une première étape importante qui permet 
de plafonner l’offre à la demande maximale de la semaine, tout en augmentant l’attractivité et 
la qualité de séjour dans la Basse-Ville. En effet avec le projet Sarine l’offre future est exactement 
équivalente à la pointe du samedi soir mesurée en février 2019, soit une demande de 600 places pour 
une offre totale future intramuros en Basse-Ville de 600 places18. 

 

« Pour aller plus loin – Relocaliser et réduire l’offre dans le périmètre élargi »  

Le projet Sarine, bien que valorisant des espaces publics importants des rives de la Sarine, limite son 
action au périmètre précis d’intervention de l’AVP. En accord avec les enjeux et la démarche définis 
préalablement, il s’agit à moyen terme d’évaluer les possibilités de faire des pas supplémentaires pour 
valoriser la vallée de la Sarine, par exemple en réduisant encore ponctuellement le nombre de places 
intramuros (dans les noyaux urbains, au niveau des têtes de pont, etc.), tout en les compensant, en 
partie, dans les parkings extramuros préservés à cet effet.    

Parallèlement, avec le développement graduel de l’offre multimodale et les changements de compor-
tements de mobilité attendus, il est recommandé d’étudier les prochaines étapes de diminution de 
l’offre en stationnement dans la Basse-Ville, de manière à éviter de conserver trop de places inutilisées 
ou si tel serait le cas, que très rarement. Le projet ambitieux de la Sarine prévoit certes de limiter l’offre 
à une valeur identique à la demande de pointe du samedi soir, mais laisse encore de nombreuses places 
inoccupées tout au long de la semaine, la journée, comme en soirée. Il est ainsi nécessaire d’envisager 
d’aller plus loin et de chercher à limiter le nombre de places limitées les soirs de la semaine et la journée 
en évaluant d’autres scénarios tels que le « Scénario sans places libres et avec pointe réduite du samedi 
soir » Sc85, voir des scénarios Sc70, Sc65, etc., la principale limite à de prochaines réductions de l’offre 
étant le besoin de satisfaire la demande des habitants en tout temps. Ainsi, les pointes et hyperpointes 
de la demande VP, notamment liées à la gastronomie en soirée, sont à gérer avec les parkings d'ap-
point situés sur les hauts et une accessibilité multimodale combinant par exemple TP + marche.  

 

 
18 En prenant en compte le projet de réaménagement de la place du Petit St-jean (-15 places supplémentaires), l’offre est infé-
rieure à la demande de 15 places, ce qui implique qu’environ 3% des usagers sont appelés le samedi soir à se parquer dans les 
parkings extramuros ou sur le haut de ville ou de recourir à un autre mode. 
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Figure 18 : Synthèse et distribution de l'offre en stationnement TIM à usage VP avec projet Sarine pour la Basse-
Ville et potentiel d'usage sur les hauts de la ville 



Ville de Fribourg Revitalisation de la Sarine 

mrs partner 

 43 

 

 

Tableau 16 : Synthèse et distribution de l'offre en stationnement à usage VP 2019 pour la Basse-Ville et effets 
du projet Sarine 
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3. Concept d'aménagement et d'exploitation 

3.1. Démarche et enjeux pour l'aménagement et l'exploitation 

3.1.1. Démarche 

Les enjeux pour l'accessibilité du site étant connues, notamment en matière de stationnement qui 
occupe des espaces directement concernées par le projet Sarine de l'équipe Tamarin, il s'agit d'aborder 
maintenant la manière dont fonctionnent les espaces de circulation, soit les axes et les nœuds. Ces 
éléments font partie des espaces construits et non construits qui façonnent le paysage et lui donnent 
son identité et ses valeurs d'usage. Il s'agit bien ici d'aborder les aménités des espaces publics du point 
de vue fonctionnel et spatial, soit concrètement le concept d'aménagement et d'exploitation d'un 
espace donné. 

Il est évident qu'il s'agit d'un travail d'équipe qui se construit ensemble. Le contenu de ce chapitre doit: 

– indiquer les bases conceptuelles pour la conception des espaces circulés ou occupés par les 
véhicules (philosophie), 

– définir les conditions d'exploitation et les gabarits recommandés en relation avec les normes 
en vigueur, 

– proposer un dessin pour les espaces publics. 

Le présent chapitre présente la mise en œuvre de ces différents points et consolide les échanges infor-
mels qui ont eu lieu à ce sujet dans le cadre des échanges avec la ville et l'équipe Tamarin. 

 

Enjeu d’aménagement et exploitation : favoriser la coexistence des usagers et la rencontre avec 
des vitesses modérées, une signalisation adéquate (limite de vitesse, zone 30, zone de rencontre), et 
des aménagements adaptés au contexte urbain et paysager 

Préciser les fonctionnalités des axes de circulation (vitesses, visibilité, cas de croisement fréquent) et 
viser des gabarits favorisant la mixité des circulations dans le cas normal en harmonie avec le contexte 
local ; prévoir des gabarits suffisant pour les cas de croisement exceptionnels par tronçon 

Traiter avec un soin les nœuds ou carrefours comme lieu d'orientation et de traversées libres dans le 
contexte de circulation modérées de la Basse-Ville ; envisager des formes urbaines et paysagères pour 
souligner le caractère et la lisibilité des nœuds en évitant la dominance du trafic (par exemple portes 
d'entrée de quartier qui intègre le stationnement, avec aussi le stationnement vélo et les écopoints et 
autres infos /services de quartier) 
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3.1.2. Enjeux 

 

Secteur des Bains de la Motta, 
un après-midi d'été : 

Un grand espace de loisirs de 
plein air occupe une surface qui 
hors saison peut aussi offrir des 
valeurs paysagère et écologique 
( espace résilient) 

L'offre de stationnement de 
proximité est insuffisante pen-
dant les périodes de pointe des 
loisirs et l'accès s'opère déjà 
avec des modes alternatifs à la 
voiture ; à noter que des par-
kings à 10 minutes à pied ne 
sont pas utilisés (par ex. route 
Neuve) 

 

Parking des Grandes Rames, 
mercredi 11 novembre 2018 
dans l'après-midi : 

Un grand espace propice aux 
loisirs est aménagé en une 
grande surface bitumée occu-
pée par le stationnement en pé-
riode de pointe seulement (soir) 
et par le tri des déchets ; en de-
hors des pointes de stationne-
ment, l'espace n'est pas utilisé 
et ne contribue pas à d'autres 
valeurs ( espace non résilient) 

Le fonctionnel comme le tri mé-
rite une approche spatiale sen-
sible 

 

Rue d'Or, mercredi 11 novembre 
2018 dans l'après-midi : 

Un espace identitaire occupé par 
des voitures en partie par des vi-
siteurs le jour et par des habi-
tants la nuit, l'espace est mutua-
lisé. 

C'est la culture locale qui déter-
minera l'avenir de ces espaces 
représentatifs à forte valeur 
d'usage ; en l'absence de sta-
tionnement, l'espace a une forte 
valeur ajoutée (rencontre, tou-
risme  espace résilient) ; pré-
voir alors des lieux de compen-
sation du stationnement 

Figure 19 : Identification de certains enjeux du site de la Sarine 
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3.1.3. Normes applicables 

Les normes aident à choisir le gabarit le mieux adapté à la situation future. Les normes suivantes sont 
considérées : VSS 640 200 et 640 201 (éd. 1992 – actuellement applicable, éd.2017 pour comparai-
son). Voir le tableau en annexe qui indique la largeur de chaussée résultant du cas de croisement entre 
type de véhicule et de la vitesse (annexe 4.2). 

– La largeur de la chaussée est mesurée depuis la bordure ou le marquage entre les deux côtés, 
c'est cette valeur qui est indiquée dans les coupes du chapitre suivant. 

– La largeur libre de la route en localité indique le gabarit minimal sans obstacle (poteau par 
exemple). 

– La largeur des véhicules est considérée sans les rétroviseurs (carrosserie). Ainsi à la largeur du 
véhicule on ajoute une marge de mouvement (amplitude) et une marge de sécurité (rétrovi-
seur). La marge de sécurité extérieure n'est pas considérée dans la largeur de la chaussée (le 
rétroviseur se trouve dans le gabarit du trottoir par exemple). Pour les vélos, il est recommandé 
de prendre en compte la marge de sécurité extérieure pour définir la largeur de la chaussée. 

C'est l'édition 1992 de la VSS 640 201 qui est actuellement applicable. L'édition 2017 a augmenté de 
manière sensible les gabarits, mais elle a été retirée. Cependant certaines recommandations ou préci-
sions sont utiles à considérer pour faire le choix du gabarit. Le tableau en annexe permet une compa-
raison aisée entre les deux éditions (annexe 4.2). 

Une dimension de chaussée entre 3.8m et 4.2m est à éviter, car un camion peut "risquer" un dépas-
sement d'un vélo (pas possible en dessous, en dessus possible sans danger). 

Enfin une exigence pour les PMR (personnes à mobilité réduite) est la nécessité d'éléments de guidage 
pour les malvoyants sur les routes à bordures basses en zone 30 : différence de niveau de 3 cm avec 
des bordures verticales, de 4 cm avec des bordures biaises (VSS 640 075, point 7.1 et fig. 17). 
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Figure 20 : Elaboration du profil géométrique type pour le cas de croisement vélo - VL 

 

Figure 21 : Elaboration du profil géométrique type pour le cas de croisement vélo - PL 
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3.2. Secteur Maigrauge - Promenade de la Maigrauge 

Etat actuel 

Chemin de la Maigrauge (28.11.18) 
Interdiction circuler non respectée, cf aussi 
streetview 

Chemin de la Maigrauge (28.11.18) 
 Cargo-vélo pour emener les enfants à l'école de 
cirque 

Figure 22 : Illustration de l'état actuel et identification de certains enjeux pour la promenade de Maigrauge 

Route d'accès au barrage de la Maigrauge (trafic professionnel très faible, mais passage de poids-lourd 
pour les besoins du barrage), accès pour les loisirs (cirque, détente et repos) et le sport (tennis) vers 
l'ancienne usine. Promenade avec placettes pour la détente, jeux, grill. Zone de silence à partir de 21h 
vers le couvent de la Maigrauge. 

Profil de 4.75m à 6 m selon quelques mesures dans SITECOF, pas de marquages au sol. 

Circulation interdite sauf ayants-droits, vitesse limitée à 30 km/h. Trafic professionnel et livraisons. 
Charge de trafic insignifiante. 

Impasse pour les cyclistes. Si la Promenade de la Maigrauge devait faire partie des Itinéraires de ran-
donnée pédestre19, alors il y aurait nécessité d'une surface en gravier20. Pas d'installations de station-
nement pour les vélos sur les placettes (destination de loisirs). 

Caractère de promenade agréable, accès direct à la rivière sauf pendant la période de reproduction 
des poissons. 

Interdiction de circuler pas toujours respectée, avec stationnement sauvage consécutif. Problème de 
visibilité en courbe au droit du cloître à cause de la haie haute. 

Le stationnement est possible sur le chemin de la Motta (>20m). Le plus proche arrêt des bus, ligne 4, 
est situé sur la route Neuve (< 300m). 
  

 
19 Selon SuisseMobile, la Promenade de la Maigrauge n'est pas un itinéraire de randonnée pédestre. 
20 Selon l'art. 6 de l'Ordonnance fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 
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Objectifs 

– Conserver le caractère actuel de promenade partagée entre différents utilisateurs (circulation 
interdite sauf ayant-droits, vitesse limitée) – l'entier de l'espace est "promenade" (cas de 
grands groupes / famille, chaise roulante qui empruntent aussi la surface en dur). Cet objectif 
conduit à proposer l'entier de la promenade comme une zone partagée (zone 3021) traitée 
quasi à niveau (à définir si une bordure minimale selon la LHand est à réaliser ou si un traite-
ment à niveau est toléré pour cet espace partagé avec très peu de trafic). 

– Offrir une bande avec un revêtement en gravier pour offrir une bonne attractivité des parcours 
piétonniers et répondre aux exigences des itinéraires de promenade. 

 

« Pour aller plus loin – objectifs complémentaires » 

– Profiter des placettes d'accueil pour modérer la circulation et offrir des installations de sta-
tionnement vélos (arceaux) de manière à promouvoir l'accès de l'aire de détente par les 
modes doux. 

Eléments de projet 

Promenade de la Mai-
grauge 

Etat actuel Projet 

Réseaux et  
usages 

Accès ayants-droits en impasse pour VP 
(loisirs comme tennis et ancienne usine ; 
activités barrage) et PL (barrage) - 
charges très faibles 

Idem 

Promenade mixte piétons et vélos, dé-
tente 

Promenade mixte piétons et vélos, avec 
une bande en gravier gras latéral pour les 
piétons. La fréquentation va augmenter 
avec les aménagements prévus 

Zone de tranquillité vis-à-vis de l'Abbaye 
de la Maigrauge 

Idem 

Ne fait pas partie des itinéraires de ran-
donnée pédestre 

Idem 

Exploitation Circulation interdite sauf ayants-droits Idem 

Vitesse limitée à 30km/h Idem 

« Pour aller plus loin » : Zone de ren-
contre (20 km/h), coordonnée avec le 
chemin de la Motta et le pont St-Jean 

Absence de marquage Idem, mais une bordure arasée entre le 
chemin piéton et la voie en zone 30 

Sécurité Visibilité déficiente au droit de la parcelle 
de l'Abbaye avec une haie haute 

Amélioration de la visibilité en dégageant 
le bord de chaussée (négociation en 
cours) 

 
21 La zone de rencontre qui aurait permis d’éviter de séparer la chaussée en bandes de différents niveaux, a notamment été 
abandonnée en raison du changement de zone qui aurait été nécessaire (demande de zone de rencontre) ainsi que de la dis-
continuité avec la séquence de la Motta. 
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En cas de remplacement, déplacement de 
la haie, pour gagner en visibilité 

Aménagement Revêtement dur (enrobé) Partition de la voirie en surface dure (en-
robé) et surface semi-perméable (gravier) 

Zone 30 nécessite une différence de ni-
veau entre les parties, 3 à 4 cm selon la 
norme VSS  

« Pour aller plus loin » : Envisager un 
changement de revêtement au droit des 
placettes pour modérer le trafic et rappe-
ler l'usage mixte de la bande de bitume.  

Stationnement VP Pas de stationnement lié à la voirie Idem 

Stationnement illicite Mesures pour empêcher le stationnement 
illicite 

Stationnement vélo Pas d'installation Installations minimales (arceaux) vers les 
aires aménagées pour les loisirs : pique-
nique, salons, etc. 

Cas de croisement PL-VL cas normal 

PL-PL quasiment exclu 

VL-vélo à vitesse réduite cas normal  

PL-VL et PL-vélo exceptionnel, VL et vélo 
doivent d'emprunter le chemin en gravier 
ou l'inverse. Toute la largeur du chemin 
est utilisée pour le croisement PL-VL (min. 
4.75 à 20 km/h)  coffre de la route à 
5m, bordure pour arrêter le bitume, sta-
bilité de la surface stabilisée piétonne 
pour le passage exceptionnel d'un véhi-
cule. 

PL-PL quasiment exclu 

Gabarits Variable de 4.75 à 6m  
(mesures sur SITECOF) 

Fixe de 4.80m 

3.30m chaussée partagée = co-présence 
piétons – vélos - véhicules 

1.5m cheminement piéton carrossable 
pour vélos et VL 

Tableau 17 : Eléments de projet pour la Promenade de la Maigrauge 
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Figure 23 : Proposition de base au projet Tamarin pour le chemin de la Maigrauge (mrs partner, décembre 
2018), avec un gabarit finalement adapté 4.80m (proposition originale à 4.75m) 

 

 
Figure 24 : Coupe de projet pour le secteur du chemin de la Maigrauge (Tamarin, juillet 2020) 

 

  



Ville de Fribourg Revitalisation de la Sarine 

mrs partner 

 53 

3.3. Secteur Neuveville - Promenade de la Motta  

Dans le secteur de la Neuveville, le projet Tamarin vu sous l'angle des circulations porte sur deux objets: 

– le chemin de la Motta appelé à devenir la Promenade de la Motta, 

– la séquence paysagère qui longe la Sarine Rive Gauche sur l'accès parking / école des Grandes 
Rames et du sentier Chemin de la Motta appelé à devenir le Parc des Grandes Rames (voir 
prochain chapitre). 

Ces deux objets font l'objet d'une analyse globale sur la Neuveville Rive gauche et Neuveville Rive 
droite, avec leurs liens vers les hauts de la ville (Grands-Places, Place Georges Python). Les résultats de 
cette analyse globale sont présentés dans les différents chapitres qui suivent. 

L'ensemble du secteur Neuveville Rive gauche et Rive droite est situé actuellement en zone 30 (vitesse 
limitée à 30km/h, priorité de droite, pas de priorité piétonne). 

Trois arrêts bus de la ligne 4 permettent une desserte complète du secteur Neuveville, soit : 

– Fribourg-Neuveville/Motta (funiculaire) ou Pertuis (bus) 

– Fribourg, Neuveville 

– Eglise St-Jean 

Etat actuel 

  
Chemin de la Motta (28.11.18) 
Chaussée étroite avec stationnement latéral peu 
utilisé hors saison qui réduit encore l'espace 
disponible pour la promenade au bord de la Sarine 

Bains de la Motta vus depuis le parking Route Neuve 
Lieu emblématique de la Basse-Ville avec ses 
installations de détente et sportives. Contact direct 
avec la Sarine "coupé" par la route et le 
stationnement 

Figure 25 : Illustration de l'état actuel et identification des enjeux pour la promenade de de la Motta 

La partie Ouest de la Neuveville Rive Gauche est un grand espace vert voué aux loisirs et sports avec 
les bains historiques de la Motta. La zone des sports est un grand enclos situé entre le noyau urbain et 
la rivière, il constitue une barrière pour les liaisons directes des piétons vers la Sarine. L'entrée des bains, 
un ensemble historique spectaculaire, est quelque peu "cachée" dans le quartier et difficile à trouver 
en provenance des hauts de la ville. 

Le stationnement est omniprésent, sur les routes, sur les places et le long des berges. L'entrée du 
complexe historique des Bains est en fait une aire de parking. L'utilisation du stationnement extramu-
ros, sur le chemin de la Motta, est liée à la saison des bains, sinon ces places restent largement sous-
utilisées puisqu'elles sont éloignées des autres activités (habitat, gastronomie). 
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La chaussée relativement étroite (largeur variable 5 à 6m) avec stationnement latéral (<2m) est en 
partie contiguë à l'enceinte des bains. Il en résulte un sentiment de canal en dur peu agréable (bitume 
et mur) pour les piétons avec un manque de visibilité dans la courbe. Sur les parties les plus étroites, il 
ne reste que 3m à disposition pour les croisements VP - vélo, ce qui est insuffisant. Le stationnement 
accentue encore les problèmes de visibilité en courbe. 

Le chemin de la Motta est cependant une liaison de service avec circulation de poids-lourds indispen-
sable pour la piscine et le barrage de la Maigrauge. En effet, la rue de la Sarine et le carrefour de Pertuis 
n'est pas praticable pour les poids-lourds, il ne reste que l'itinéraire via la Motta.  

La présence de l'enceinte des Bains nécessite une distance à l'obstacle min. 30 cm. La visibilité en 
courbe au droit de la petite tour est à assurer avec un éloignement suffisant du bord de chaussée. Un 
élargissement ponctuel en courbe est nécessaire pour assurer le gabarit minimal (1+3.25+1.5=5.75m, 
existant 5m) 

La charge de trafic n'est pas significative. 

Le chemin de la Motta ne fait pas partie des itinéraires de randonnée pédestre. 

Objectifs 

– Donner un caractère de parc à ce grand secteur de verdure et améliorer le contact avec les 
berges de la Sarine au travers du chemin de la Motta et de relations transversales. 

– Mettre en valeur un parcours parallèle à la berge qui assure un accès direct aux équipements 
sportifs et de loisirs, agrémenté de places de rencontre (place la Maigrauge, place des Bains, 
placette de quartier, place du Pont de St-Jean). 

– Consécutivement, créer une place d'accueil au carrefour du chemin de la Motta – rue de la 
Sarine (tête du pont de la Motta), avec du stationnement visiteurs et un nouveau accès direct 
vers les Bains. 

– Offrir une surface en gravier pour la promenade prise sur l'emprise de chaussée actuelle. 

 

« Pour aller plus loin – objectifs complémentaires » 

– Désenclaver les rives de la Sarine et le chemin de la Motta avec des liaisons piétonnes di-
rectes vers les hauts (liaisons verticales) et entre les placettes du quartier, notamment celle 
de l'entrée des Bains. 

– Profiter de l'effet de maillage pour améliorer les connexions aux parkings et arrêts de bus 
existants. 

– Réduire le stationnement de pointe saisonnière et horaire au profit d'une accessibilité par 
les TP+MD (chaîne intermodale vers les parkings et arrêts des bus de la Neuveville et des 
hauts de la ville) et les vélos (stationnement attractif et sécurisé). 

– Consécutivement, limiter le passage au droit de la piscine et du parc uniquement en faveur 
des fonctions de service des Bains et du barrage de la Maigrauge (circulation interdite sauf 
ayants-droits).  

– Conserver le stationnement au droit des parties urbanisées. Le tronçon de chemin est à 
double sens (rebroussement et accès aux places de stationnement du quartier par des 
boucles à sens unique). 

– Regrouper à terme les équipements sportifs en "dur" vers le mur du terrain de football afin 
de libérer une grande prairie de loisirs de plein air en contact avec la berge de la Sarine. 
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Figure 26 : Concept d'aménagement et d'exploitation pour la Neuveville Rive Gauche avec le projet de la Pro-
menade de la Motta et de maillage d’espace public et de mobilité douce 

 

 

Figure 27 : Carrefour chemin de la Motta – rue de la Sarine. Un lieu parfaitement adapté pour devenir une place 
d'accueil de toute cette partie de la Basse Ville : accès direct aux Bains et aux sports, départ de la 
promenade de la Maigrauge, randonnées le long de la Sarine et à travers les quartiers, détente le 
long des berges de la rivière 
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Eléments de projet 

Promenade de la 
Motta 

Etat actuel Projet 

Réseaux et  
usages 

Desserte générale des quartiers et liaison 
obligatoire pour PL vers piscine et secteur 
de la Maigrauge (barrage) 

Idem 

« Pour aller plus loin » : Accès ayants-
droits pour PL/VL (piscine, barrage) pour 
le tronçon piscine-sports. Accès riverains 
pour le tronçon entre la piscine et le pont 
de St-Jean 

Promenade mixte piétons et vélos, dé-
tente, mais important stationnement ré-
duisant l’attrait et la sécurité de cette sé-
quence 

Idem, avec suppression du stationnement 
longitudinal, afin d’augmenter l’attrait (la 
fréquentation va augmenter avec les 
aménagements prévus) 

Ne fait pas partie des itinéraires de ran-
donnée pédestre 

Idem 

Exploitation Circulation générale Idem 

« Pour aller plus loin » : Tronçon piscine-
sports restreint aux ayants-droits 

Zone 30 (30 km/h) Idem 

« Pour aller plus loin » : Zone de ren-
contre (20 km/h), coordonnée avec le 
chemin de la Maigrauge et le pont St-
Jean 

Marquage places de stationnement  Plus de marquage avec la suppression du 
stationnement sur séquence piscine - 
sports 

Sécurité Visibilité déficiente en courbe vers petite 
tour 

Viser à une amélioration de la visibilité en 
dégageant le bord de chaussée de si pos-
sible à 50cm à 1m 

Aménagement Revêtement dur (enrobé) Partition de la voirie en surface dure (en-
robé) et surface semi-perméable (gravier) 

Zone 30 nécessite différence de niveau 
entre les parties, 3 à 4 cm selon la norme 
VSS  

« Pour aller plus loin » : Création d’une 
placette d’accueil et zone de rencontre 
sur la tête Nord du pont de la Motta 

Stationnement VP Stationnement important lié à la voirie 

66 places le long du chemin de la Motta 
(sur un total de 104 places pour le sec-
teur 11) 

Stationnement supprimé le long du ch. 
de la Motta (-35 places) au droit de la 
piscine et de la zone des sports. 

Compensation d'une partie des places 
sur la pointe du parc de la Motta, le long 
de la rue de la Sarine (Placette de la 
Motta, + 5 places) 

Au total l’offre le long du chemin de la 
Motta est de 36 places (74 pour le sec-
teur 11) 
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Stationnement vélo Pas d'installation Installations minimales (arceaux) vers les 
aires aménagées pour les loisirs 

Cas de croisement VL-VL à vitesse réduite cas normal (diffi-
culté de croiser avec stationnement) 

PL-VL quasiment exclu 

VL-vélo à vitesse réduite cas normal  

PL-VL et PL-vélo rare, VL et vélo doit em-
piéter le chemin piéton sur le tronçon pis-
cine - sports 

PL-PL quasiment exclu 

Gabarits Variable 4m avec stationnement  
(mesures sur SITECOF) 

Chaussée partagée de fait 

5.15m au point le plus étroit de la tou-
relle 

3.65m chaussée partagée = co-présence 
piétons – vélos - véhicules 

1.5m cheminement piéton carrossable 
pour vélos et VL 

Tableau 18 : Eléments de projet pour la Promenade de la Motta 

 

 

Figure 28 : Coupe de projet pour le secteur de la Promenade de la Motta (Tamarin, juillet 2020) 
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3.4. Secteur Neuveville - Parc des Grandes Rames 

Etat actuel 

Placette et fontaine, tête pont de St-Jean (28.11.18) 
De la petite fontaine aux grands aligenements 
boisés, le secteur des Rames recèle de grands 
potentiels, actuellement « mis à profit » pour le 
stationnement 

Rue de la Neuveville vers le pont de St-Jean (google) 
Espace emblématique de la Basse-Ville et lieu de 
passage des piétons dans plusieurs directions, en 
particulier comme promenade des berges de la 
Sarine, mais dominé par la voiture circulée et 
stationnée 

Figure 29 : Illustration de l'état actuel et identification des enjeux pour le secteur des Grandes Rames 

La partie Est de la Neuveville Rive gauche s'étend du pont de St-Jean au coteau à l'adret sous le bourg. 
Cette séquence est caractérisée par la placette de la tête du pont de St-Jean, un vaste espace vert 
remarquablement bien situé et complexe scolaire existant.  

Le fait d'occuper de grands espaces en bitume dans un site aussi remarquable a déjà été évoqué dans 
le cadrage général du projet. Le site est un « vaste parking » auquel on a ajouté le tri des déchets, de 
manière fonctionnelle, sans considérations pour la qualité spatiale : sur la place du pont de St-Jean, les 
voitures sont implantées directement en bordure de la place, avec devant elles un paysage magnifique 
sur la Sarine et le Bourg.  

Il faut reconsidérer autant le nombre que la localisation des places de stationnement pour :  

– satisfaire les enjeux liés à la demande locale,  

– tenir compte des alternatives à proche distance (<300m, compensation) et  

– utiliser les alternatives modales pour les pointes liées aux loisirs. 

La promenade des Grandes Rames est actuellement un itinéraire en impasse.  

Objectifs 

– Mettre en valeur un site de qualité paysagère exceptionnel par une plage et une promenade 
attractive depuis les noyaux urbanisés et en particulier depuis les arrêts des bus. 

– Minimiser la réduction du stationnement au secteur Grandes-Rames et chercher des mesures 
de compensation attrayantes en fonction des besoins (habitants, loisirs, gastronomie)  

– Conserver le petit parking de l’école 

– Relocaliser l'écopoint 

– Intégrer du stationnement vélo 
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« Pour aller plus loin – objectifs complémentaires » 

– Aménager une place d'accueil sur la tête du pont de St-Jean avec intégration de la station 
de vélos en libre-service ainsi que du mobilier urbain favorisant la rencontre et la détente. 

– Traitement en zone de rencontre du pont de St-Jean avec ses deux têtes, étendre éventuel-
lement cette zone vers la planche supérieure ainsi que vers les escaliers des Grandes Rames. 

 

Figure 30 : Concept d'aménagement et d'exploitation pour la Neuveville Rive Gauche avec le projet du Parc 
des Grandes Rampes (à noter que le projet de passerelle figurant sur l’esquisse et initialement 
prévu par l’équipe Tamarin a finalement été abandonné) 
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– Regrouper et positionner les arrêts de bus aux croisements de rues, bien visibles et face-à-
face. Même si cette problématique semble quelque peu en marge du projet Tamarin, elle 
est tout à fait réelle dans la présente étude de mobilité et déterminante dans la qualité 
d’accessibilité du site. En effet, l'éclatement des arrêts, distants entre eux est à éviter et le 
dispositif TP actuel (flous entre le plan du réseau, le marquage au sol selon SITECOF et 
l'image aérienne geoadmin) est à clarifier. La relocalisation des arrêts de bus est à intégrer 
dans un projet spatial d’ensemble, en lien avec la création d’une zone de rencontre englo-
bant le pont St-Jean et ses accroches. 

 

Figure 31 : Proposition de disposition des arrêts des bus pour la Planche Supérieure et la Planche Inférieure  

Eléments de projet 

Le projet Tamarin a des conséquences importantes sur le stationnement, avec l'inventaire détaillé sui-
vant pour le sous-secteur 10 Grandes Rames : 

 

Tableau 19 : Stationnement actuel pour le secteur 10 Grandes Rames avec indication des places concernées par 
le projet Sarine (bleu projet Tamarin) 

Le projet Tamarin supprime toutes les places de la zone de promenade (-24), sans compensation. Il est 
indéniable que c'est un grand changement pour ce sous-secteur. 

Bilan Places

Offre totale pour le sous-secteur 10 89
Nbre de places supprimées par le projet Sarine -24
Offre restante pour le secteur 10 Grandes Rames 65
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Comme évoqué au chapitre 2.5 Stratégie de réorganisation et redimensionnement de l'offre en sta-
tionnement, il existe suffisamment de réserve de capacité dans un rayon de 300m pour satisfaire la 
demande prioritaire des habitants. 

A noter que le projet Tamarin original prévoyait une nouvelle passerelle visant à offrir une boucle de 
promenade avec la planche Inférieure, mais celle-ci a finalement été abandonnée. Du point de vue de 
l'accessibilité, il n'y a pas d'amélioration importante par rapport à la situation actuelle. Le rapport coût-
utilité de la mesure au sens des projets d'agglomération est clairement insuffisant. Cette mesure n'est 
pas déterminante pour le reste des aménagements et ses conséquences sur la mobilité. 

 

Parc des Grandes 
Rames 

Etat actuel Projet 

Réseaux et  
usages 

Desserte générale des quartiers et liaisons 
vers la ville (Gare, Schönberg) 

Idem 

Ligne de bus no 4 Idem 

Itinéraire mixte piétons et vélos, mais im-
portant stationnement réduisant l’attrait 
et la sécurité de cette séquence 

Idem, avec suppression du stationnement 
le long de la promenade, afin d’augmen-
ter l’attrait (la fréquentation va augmen-
ter avec les aménagements prévus) 

Cheminement piéton et parc/plage en 
impasse 

Idem 

Exploitation Circulation générale, partage de la chaus-
sée (sur le périmètre du projet Tamarin) 

Idem 

Zone 30 (30 km/h) Idem 

« Pour aller plus loin » : Zone de ren-
contre (20 km/h), coordonnée avec le 
chemin de la Maigrauge et de la Motta  

Marquage places de stationnement VP et 
motos 

Idem 

Sécurité Bonne visibilité réciproque 

Vitesses modérées 

Idem  

« Pour aller plus loin » : zone de ren-
contre officialise le vécu actuel et évite 
des séparations pour PMR dans le projet 

Aménagement Revêtement dur (enrobé) Revêtement en gravier gras pour l’allée 
des Grandes Rames 

Intégration de l'écopoint (containers en-
fouis) dans l'espace d'accueil  

« Pour aller plus loin » : Pavage ou autre 
revêtement homogène pour le pont et les 
têtes de pont 

Stationnement VP Stationnement très important dans les es-
paces verts (47 places)  

 
 

Stationnement sur la tête du pont de St-
Jean au Nord (8 places) et au Sud (2 
places) 

Stationnement supprimé dans les espaces 
verts par le projet Sarine (-24) et main-
tient / intégration du petit parking de 
l’école 

« Pour aller plus loin » : libérer les têtes 
de pont pour les piétons, les vues, ainsi 
qu’au nord mettre en valeur la fontaine, 
en supprimant respectivement 5 places 
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sur les 8 places de la zone tête du pont 
nord et 2 sur la tête de pont Sud 

Stationnement vélo Pas d'installation Installation d’un stationnement vélo de 
35 arceaux pour les loisirs dans l’allée 

Cas de croisement VL-VL à vitesse réduite sur le pont et dans 
l’allée des Grand-Rames 

PL-VL pas possible sur le pont 

Idem 
 

Problèmes à résoudre via l'exploitation 

Gabarits Variable 4.6m minimum  
(mesures sur SITECOF) 

Chaussée partagée de fait 

Première partie des Grand-Rames pour 
l’accès au parking de l’école : 5.00m 
chaussée partagée = co-présence piétons 
– vélos - véhicules 

2m bande technique (stationnement vélo 
et deux-roues motorisés, écopoint) 

Au-delà, allée en gravier : 11.00m 

Tableau 20 : Eléments de projet pour le Parc des Grandes Rames 

  

Figure 32 : Place d'accueil de quartier avec aire de livraison, écopoint. Chaussée partagée et cheminement pié-
ton sur bande de gravier supplémentaire (Köniz BE Liebefeld Steinhölzli, 2018) et Rue d'accueil avec 
stationnement VP visiteurs et vélos, entrée d'immeuble et écopoint (Köniz BE Liebefeld Hardegg) 
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Figure 33 : Coupe de projet pour le secteur de l’école (Tamarin, juillet 2020, coupe F-F’) : devant l’école, une 

allée partagée de 5m accueille piétons, vélo et voitures, tandis qu’une bande technique est prévue 
pour le stationnement deux-roues et la mise en place d’un écopoint 

 

Figure 34 : Coupe de projet pour le secteur de l’Allée des Grandes Rames (Tamarin, juillet 2020, coupe G-G’) : 
allée de gravier gras de 11m de largeur, arrivant dans le parc   
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3.5. Secteur de l'Auge - Parking des Augustins 

Etat actuel 

La partie Auge de la Basse-Ville est marquée par la boucle de la Sarine qu'il s'agit de franchir pour y 
accéder pour le trafic motorisé. L'Auge s'étend en continu vers la ville haute avec une liaison unique-
ment praticable pour les piétons (Stalden). Au bout de ce parcours (rue de Zähringen), il serait souhai-
table de trouver les arrêts des bus du haut plutôt que vers la Cathédrale (Bourg – Chancellerie), de 
manière à obtenir une relation directe vers la Basse-Ville (via le Stalden) et les berges de la Sarine via 
les escaliers du pont de Zähringen (voire encore avec le futur ascenseur incliné qui diminuerait de moitié 
la différence de niveau). 

Les espaces-rues et places sont d'une qualité remarquable. Le stationnement est cependant omnipré-
sent, sauf pour la place du Petit-St-Jean où celui-ci a été supprimé.  

Ailleurs, par exemple, les têtes des ponts sont densément occupées par les voitures au repos avec à 
proximité des alternatives peu utilisées, notamment le parking des Augustins. 

 

Figure 35 : Place J. Fr. Reyff occupée par les voitures avec à proximité des places libres (Source map.geoadmin) 

Objectifs 

– Revitaliser les promenades au bord de la Sarine, notamment réduire l'impact du stationnement 
sur la zone des Augustins pour libérer de l'espace proche des berges pour la promenade 
d'agrément et requalifier la berge nord. 

– Valoriser les accès aux berges de la Sarine, notamment par une promenade ludique sur la 
berge intérieure de la boucle de la Sarine. 
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« Pour aller plus loin – objectifs complémentaires » 

– Renforcer l'utilisation des parkings en limite des tissus urbains dans le respect des qualités 
paysagères dans le but d'offrir de places de compensation pour celles qui pourraient être 
supprimées à terme dans les noyaux urbains. Il s'agit en particulier des : 

o parking des Augustins qui fonctionne comme le parking principal de l'Auge 

o parking du Gottéron (à l'Est de la Porte-Tour du Gottéron) qui fonctionne comme 
le parking principal de cette petite partie urbaine de l'Auge, en améliorant sa ca-
pacité. 

– Créer une liaison piétonne directe depuis le noyau urbain de l'Auge vers le parking des 
Augustins (ascenseur dans bâti, escaliers par exemple). 

– Améliorer la connexion de l'Auge avec le Bourg, notamment avec un arrêt des lignes prin-
cipales de bus aux portes du quartier (rue de Zähringen) et des liaisons piétonnes soutenues 
par des moyens mécaniques (par exemple ascenseur incliné). 

– Mettre en valeur l'axe public majeur Pont de Berne – Pont du Milieu, notamment en déga-
geant les espaces vers les têtes de pont pour en faire des lieux conviviaux et emblématiques. 

Figure 36 : Concept d'aménagement et d'exploitation pour l'Auge avec le projet de promenade du chemin 
de la Patinoire 
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Eléments de projet 

Le projet Tamarin porte essentiellement sur la requalification de l'espace ouvert de la boucle et d'une 
amélioration de la relation piétonne au droit du parking des Augustins le long de la berge. En l'état, le 
projet prévoit la suppression de 15 places sur le parking des Augustins pour la création de la prome-
nade piétonne le long du chemin de la Patinoire.  

 

Tableau 21 : Inventaire détaillé et bilan des places pour le parking des Augustins. A noter qu’à côté de l’offre 
publique de 138 places ramenée à 123 places avec le projet Tamarin (-15 places), l’offre totale 
comporte encore 13 places privées uniquement accessible hors des jours/heures ouvrables et 2 
places réservées, dont à la police. Ces 15 dernières places ne sont pas modifiées par le projet Ta-
marin. 

 

Figure 37 : Parking des Augustins selon le projet Tamarin. Suppression de 15 places de parc sur les 138 exis-
tantes actuellement. 

Inventaire détaillé Places

places publiques payantes avec vignette 138
places blanches marquées privées 13
autres places réservées 2

Total places actuelles 153

Bilan

Nbre de places supprimées par le projet Tamarin -15
Reste places publics 123
Reste places total, y .c. les palces privées et réservées 138
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L'accès piéton au parking des Augustins depuis le noyau bâti s'effectue uniquement depuis le chemin 
de la Patinoire. Un accès plus central depuis la rue et place des Augustins, actuellement pas possible, 
serait souhaitable surtout si l'on veut compenser à terme des places supprimées en milieu urbain. 

Par ailleurs pour la boucle de l'Auge, le projet Tamarin n'agit pas sur le stationnement (en tête de pont 
ou Derrière les Jardins) et sur la voirie. 

« Pour aller plus loin – considérations élargies au-delà du projet Tamarin » 

Selon les principes généraux du concept d'accessibilité, il serait recommandé de libérer les têtes de 
pont du stationnement pour en augmenter leur qualité paysagère et de séjour ; il s'agit de : 

– 4 places tête Nord du Pont du Milieu, satisfaction de la demande avec les parkings de la 
planche Inférieure, voire même sur la place du Petit St-Jean (faire une pesée d'intérêts), 

– 7 places sur la tête Sud du pont de Berne, satisfaction de la demande avec le parking des 
Augustins 

– 7 places sur la tête Nord du pont de Berne, compensation avec un nouveau parking le long 
du chemin du Gottéron. 

Ces suppressions / reports de la demande / compensation réelle s'inscrivent dans une mise en valeur 
globale de la Basse-Ville et ses espaces publics. 

Enfin du côté de la Porte de Berne, on note aussi un stationnement maximal dans des espaces-rues 
de grande qualité. Des alternatives à moins de 100m de distance en limite du tissu bâti mériteraient 
d'être envisagées. 

 

Figure 38 : Potentiel de stationnement le long du chemin du Gottéron : meilleure utilisation des cases exis-
tantes, voire augmentation de la capacité avec une organisation perpendiculaire 

 

« Projet ad hoc en cours – Réaménagement de la place du Petit St-Jean » 

Un projet de réaménagement de la Place du Petit St-Jean est à l’étude, prévoyant notamment la 
suppression de 15 places de stationnement, ainsi qu’une adaptation du schéma de circulation : 
fermeture au TIM de la partie nord de la place et de la rue de la Samaritaine (jusqu’à la rue d’or) et 
mise en place d’une accessibilité en boucle à sens-unique (entrée par la rue d’Or et sortie par le 
chemin des Archives le pont Zähringen). 
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Dans le secteur de l’Auge, l’offre en stationnement sera ainsi à terme diminuée d’un total de 30 
places (- 15 places projet Sarine de l’équipe Tamarin et -15 places projet place du Petit St-Jean). 

 

Figure 39 : Extrait du projet de circulation Petit St-Jean (Source : Ville de Fribourg, 2019) 
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3.6. Secteur Neigles - Route des Neigles 

Le secteur des Neigles était considéré comme faisant partie intégrante du projet Sarine dans sa 
première composition. Il n’en fait toutefois plus partie car le projet de marina est actuellement en 
pause. Les éléments de projet détaillé ici pourront être repris lors de la reprise des études de la 
marina.  

Etat actuel et projet Tamarin 

La route des Neigles dans sa partie Nord-ouest est en fait la seule liaison à caractère routier (tracé et 
gabarit) de la Basse Ville. A partir du carrefour avec la route du Stadtberg, elle permet d'atteindre 
rapidement la zone d'artisanat et de loisirs des Neigles et plus loin la STEP et le centre de tri des 
déchets. Cette géométrie dynamique se lit déjà dans le plan de Fribourg de 1882, elle façonne le 
paysage des Neigles jusqu'à aujourd'hui. 
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Figure 40 : Extrait du plan de Fribourg et environs de 1881 avec la route des Neigles 

Un comptage qui date déjà de 2005 donne un TJM de 850 véh/j. C'est un chiffre relativement bas. 
Un trafic poids-lourds du aux activités est bien présent (pas chiffré, un comptage par direction pour 
compiler une base quantitative serait à réaliser au vu des travaux importants envisagés et le change-
ment prévu). 

Le stationnement relativement important (71 places) est localisé au début de la route et sert en fait 
de parking pour la zone sportive et de loisirs du Grabensaal qui est atteinte via une passerelle pié-
tonne franchissant la Sarine. 

La route des Neigles a une largeur régulière de 7.3m et une longueur de chaussée de 900m environ 
(carrefour Stadtberg-Neigles – entrée STEP). La vitesse est limitée à 50km/h, sauf pour un court 
tronçon devant l'école qui est en zone 30 avec des mesures de modération du trafic (plateaux suré-
levés). Une étroite bande est marquée pour les piétons côté Sarine. Le contact avec la rivière est très 
réduit du fait d'une haute clôture et de la végétation. 

Figure 41 : La route des Neigles est aussi signalisée comme sentier de randonnée. A gauche sur la photo se 
cache la Sarine derrière la végétation et le grillage. Les marquages de la bande piétonne et de la 
bande médiane renforcent la dynamique de la liaison ce qui incite à des vitesses élevées 

La route des Neigles fait partie du réseau de randonnée pédestre. Son gabarit et son aménagement 
sont insuffisants pour cette fonction22. 

Le secteur des Neigles est bien relié avec les hauts de la ville via la passerelle des Neigles et le chemin 
des Neigles. Une liaison historique permet de rejoindre agréablement le Schönberg. Des boucles de 
promenade et sportives sont alors possibles. 

 
22 Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 et son ordonnance 
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Figure 42 : Le secteur des Neigles est un paysage ouvert avec des grandes liaisons piétonnes permettant d'ef-
fectuer des boucles reliées à la ville haute 

Vers la STEP, le parcours doit obligatoirement la contourner et n'est praticable que pour les piétons. 
L'aménagement actuel n'est pas attractif. 

Figure 43 : Arrivée à la STEP ; la liaison piétonne continue (sur les plans) à droite de la photo, c'est un par-
cours de fortune 

Cette liaison fait partie du "réseau de desserte mobilité douce" du PAL et devrait donc à cet effet 
être attractif et praticable autant pour les piétons que pour les cyclistes. 

La distance entre la zone artisanale et de loisirs des Neigles et le terminus de la ligne 4 Auge Sous 
Pont est de 500m environ. Une liaison à pied attractive et sure entre l'arrêt du bus et le secteur des 
Neigles est nécessaire. 

Le PAL prévoit de renforcer la vocation naturelle et de loisirs du secteur, notamment en restructurant 
la zone artisanale et de loisirs, avec la création d'un nouveau port. 

Pour le concept d'aménagement et d'exploitation de la route des Neigles, il s'agit de trouver un 
nouveau visage pour la route, qui évoque mieux la diversité des lieux traversés par cette grande 
courbe régulière et qui offre un cadre plus agréable et sécuritaire pour la promenade, voir l'accès-
même à la base de loisirs pour la mobilité douce. Sans bien sûr négliger les fonctions d'accès moto-
risé aux zones d'activités. 



Revitalisation de la Sarine Ville de Fribourg 

 mrs partner 

72 

Il s'agit aussi de prendre en compte la notion de boucle de loisirs en veillant à sécuriser les traversées 
de la route, notamment vers la base de loisirs et vers la STEP.  

Enfin il s'agit de clarifier le niveau que l'on veut accorder à la liaison longeant la Sarine et contour-
nant la STEP, actuellement impraticable pour les vélos et minimale pour les piétons. 

Objectifs 

– Modérer les vitesses pour améliorer la qualité des déplacements à vélo et à pied tout en 
garantissant l'accès aisé aux zones d'activité ; proposition de zone 30 pour l'entier de la 
liaison. 

– Eviter les marquages qui soulignent la dynamique de l'axe (bande médiane, bande pié-
tonne), modérer les circulations par des aménagements transversaux. 

– Mettre en valeur des lieux spécifiques par des aménagements adéquats, notamment le sec-
teur de l'école et le secteur des loisirs du port 

– Favoriser les boucles de promenade dans le secteur des Neigles avec de bonnes connexions 
avec les hauts de la ville et des traversées sécurisées 

– Rendre plus visible depuis la route des Neigles les activités de loisirs situées à l'écart de cet 
axe qui en assure les accès 

– Développer les activités de loisirs qui nécessitent un accès motorisé déjà disponible (port de 
plaisance, place de pique-nique avec grill, etc.). 

 

Figure 44 : Concept d'aménagement et d'exploitation pour le secteur des Neigles 
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Eléments de projet 

Route des Neigles Etat actuel Projet 

Réseaux et  
usages 

Desserte générale de quartier, en impasse 

Fonctions variées et dispersées : accès 
parking pour Grabensaal, accès loisirs et 
zone artisanale, accès STEP et tri déchets 

Idem 

Idem, la fonction loisirs, sports et délasse-
ment va croître, celle de l'artisanat va di-
minuer, fonctions STEP et tri restent 

Itinéraire mixte pour vélos  Idem, la fréquentation va augmenter 
avec les aménagements prévus 

Cheminement piéton avec marquage 
étroit sur chaussée, impropre à la ran-
donnée pédestre 

Chemin de randonnée pédestre en site 
propre 

Exploitation Circulation générale, mixité avec vélos Idem 

Limite 50 km/h, zone 30 (30 km/h) limité 
au voisinage de l'école 

Zone 30 (30 km/h) sur tout le tronçon 

Marquage ligne médiane et chemin pié-
ton 

Plus de marquage 

Sécurité Visibilité insuffisante en courbe (talus) 
avec v=50km/h (à vérifier si nécessaire) 

Traversée piétonne chemin – route des 
Neigles pas visible ni sécurisée  

Réduction des vitesses et donc améliora-
tion des conditions pour la visibilité 

Mise en scène des traversées piétonnes 
en fonction du contexte 

Aménagement Revêtement dur (enrobé) 

Plateaux surélevés (gendarmes couchés)  

Idem pour la chaussée restante 
Revêtement semi-perméable (gravier) 
pour le chemin piéton 
Resserrement avec groupes d'arbres ré-
gulièrement disposés le long du tronçon 
Plateaux surélevés comme espace 
d'usage particulier vers les lieux d'intérêt 
Plantes grimpantes sur grillage 

Stationnement VP Stationnement important vers les lieux 
d'intérêt, en dehors de la chaussée 

Idem 

Stationnement vélo Pas d'installation Installations minimales (arceaux) vers les 
aires aménagées pour les loisirs 

Cas de croisement VL-VL (>50km/h) cas normal 

PL-VL (>50km/h) peu fréquent 

PL-PL (<40km/h) cas exceptionnel 

VL-VL (30km/h) cas normal  

PL-VL (30 km/h) peu fréquent 

PL-PL (20km/h) cas exceptionnel 

Gabarits 7.3m sur toute la longueur du tronçon, 
dont env. 1m marquage pour piétons, 
reste 6.3m pour véhicules (PL-PL à vitesse 
réduite) 

5.6 m sur toute la longueur du tronçon 
(PL-VL), 1.5m pour piétons, 0.2 plantes 
ou 
5.6 m sur majeure partie du tronçon, 
4.4m sur resserrement (VL-VL), 1.5m pié-
tons, 0.2m plantes 

Tableau 22 : Eléments de projet pour la route des Neigles 
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Figure 45 : Proposition optionnelle pour le tronçon en balcon sur la Sarine vers le port de plaisance : aires de 
pique-nique avec foyers pré-installés, directement accessible depuis route et sans nuire aux 
berges, avec stationnement latéral (si accepté) qui ramène à une chaussée de 5.5m hors resserre-
ment (admissible car stationnement hors des heures PL). 

Il est rappelé la nécessité d'une différence de niveau entre les parties de voirie en régime de zone 
30. 
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Figure 46 : Coupe de projet pour le secteur du Port des Neigles (Tamarin, juillet 2020, coupe T-T’) 
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4. Annexes 
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4.1. Evolution de la demande en stationnement pour le secteur de la 
Neuveville entre 2017 et 2019  

Des enquêtes sur la demande dans le secteur de la Neuveville ont été effectuées par la ville en 
2015/2016 et 2017, puis sur la demande du COPIL une nouvelle enquête à été menée en février 2019.  

En comparant des résultats de l’enquête 2019 à ceux de 2017, les observations suivantes peuvent être 
faites : 

– L’offre (la capacité) de stationnement a très faiblement diminué de 404 à 395 places. 

– La structure de l’occupation reste sensiblement identique, avec une demande maximale le 
samedi soir. Seule la demande en matinée la semaine semble a augmentée pour s’établir à des 
valeurs similaires à celles de l’après-midi.   

– L’occupation (la demande) en stationnement à cependant sensiblement augmentée de 287 à 
341 places (+18%) à la pointe du samedi soir, ainsi qu’à toutes autres périodes de la journée. 

– En conséquence avec le projet Sarine, alors que l’occupation de 2017 donnait une relative 
importante marge par rapport à la pointe du samedi soir (trait bleu, à 358 places, largement 
en-dessus du trait rouge, à 287 places), l’occupation mesurée en 2019 ne montre quasi plus 
de marge par rapport à la pointe du samedi soir (trait bleu, à 341 places, légèrement en-dessus 
du trait rouge, à 343 places).  

– A noter qu’en raison de la taille des échantillons de données issues des deux enquêtes il n’est 
pas possible de déterminer les raisons de cette augmentation de l’occupation en stationne-
ment en Basse-Ville. Néanmoins, il semble réaliste de penser que ceci n’est pas juste un effet 
saisonnier ou un pique isolé. 
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Figure 47 : Capacités de stationnement de la Neuville, enquête 2017, projet Sarine état décembre 2019 

 

Figure 48 : Capacités de stationnement de la Neuville, enquête 2019, projet Sarine état juillet 2020 
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4.2. Gabarit routier selon les normes VSS 640 201 (1992 / 2017) 
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4.3. Enquête de stationnement de la ville de Fribourg, février 2019 


