






















4.5. Favoriser l’accueil et la vie dans la ville existante









































4.7 Lignes directrices de synthèse





5. Stratégie opérationnelle - Mise en œuvre du PAL de Fribourg





















Typologie et identité des quartiers (annexe du chapitre 3.4)
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1 Bourg

Caractère
Historique, dense, travaillé. Beaucoup 
d’animation à toutes heures.

Fonctions
Mixte dans son ensemble : logements, 
services, infrastructures, culture.

Population
Mixité sociale.

Bâti
Dense, immeubles anciens, métrique 
piétonne.

Atouts
Histoire, patrimoine, tourisme.

Faiblesses
Ancien, potentiel de développement 
uniquement dans l’existant.

Développement
Travail essentiellement qualitatif, et 
redynamisation de certains secteurs 
(Cathédrale, Rue de Morat).

Extension
Inclure le quartier du Belluard ainsi que 
l’autre coté du Pont de Zähringer.
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2 Basse-ville

Caractère
Historique, dense, populaire sur la rive 
gauche, plus chic sur la droite et Petit 
Saint-Jean. 

Fonctions
Relativement mixte: logements, services 
de proximité, culture.

Population
Mixité sociale, famille bobo, personnes 
âgées.

Bâti
Rapproché, dense, ancien, rénové.

Atouts
Histoire, Sarine, proximité du centre.

Faiblesses
Ancien, accès.

Développement
Redynamisation fonctionnelle et 
désenclavement, gestion du TIM, 

Extension
Aucune.
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3 Belluard

Caractère
Populaire, assez dense, un peu exclu, 
espace en devenir.

Fonctions
Mixte: logements, formation, services de 
proximité, culture.

Population
Populaire, jeunes, étrangers.

Bâti
Petits immeubles, mixité ancien et moins 
ancien, défraîchi.

Atouts
Populaire, sur une coline, proximité du 
centre.

Faiblesses
Défraîchi, accès.

Développement
Dynamisation fonctionnelle, rénovation et 
désenclavement.

Extension
Se rattache au quartier de la vieille-ville.

4



4 Ville nouvelle

Caractère
Extension moderne de la vieille-ville, 
développement industriel, boulevard 
urbain, lieu de transition.

Fonctions
Mixte: Services, commerces, restauration, 
logements.

Population
Mixte: multiculturel, étudiants.

Bâti
Urbain, fonctionnel, dense, défraîchi.

Atouts
Populaire, urbain, central, gare.

Faiblesses
Défraîchi, TIM.

Développement
Dynamisation, rénovation, gestion de la 
mobilité.

Extension
Aucune.
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5 Pérolles

Caractère
Formation, culture, transit, entrée de ville, 
passé industriel.

Fonctions
Mixte: formation, logements, services de 
proximité, culture.

Population
Populaire, jeunes, étrangers. 
Embourgeoisement. 

Bâti
En transformation, mixte patrimoine et 
développement.

Atouts
Formation, proximité du centre, potentiel 

Faiblesses
-

Développement

faire l’urbain et la rue.

Extension
Au sud, et lien avec Beaumont.
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6 Cardinal/industries

Caractère
Industriel, identitaire (Cardinal).

Fonctions
Industrie et services

Population
Travailleurs.

Bâti
Industriel, en mutation.

Atouts
Taille, potentiel de développement, 
proximité de la gare.

Faiblesses
Accès, voie ferrées.

Développement
Important, changement de fonction des 
lieux (Cardinal technoparc), dynamisation.

Extension
Aucune. Liens à Pérolles et à Beaumont.
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7 Beaumont

Caractère
“Banlieue”, quartier localtif.

Fonctions
Logement.

Population
Populaire, revenus modestes, étudiants.

Bâti
Immeubles hauts (>R+10)

Atouts

Faiblesses
Exclusion, accès, identité.

Développement

qualitatif (espace public).

Extension
Un peu au nord. Liens avec Beauregard et 
Pérolles.
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8 Vignettaz

Caractère
Pavillionaire, poche.

Fonctions
Monofonctionnel: logement.

Population
Familles, personnes âgées.

Bâti
Pavillonaire modeste et parfois ancien. 
Quelques petits immeubles modernes.

Atouts

tranquilité.

Faiblesses
Propriétaires privés.

Développement

dynamisation.

Extension
Voué à se confondre avec Beauregard.
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9 Beauregard

Caractère
Urbain, central.

Fonctions
Mixité: logements, services de proximité, 
commerces, formation.

Population
Jeune, revenus moyens.

Bâti
Immeuble urbain faisant la rue, mixité 
ancien et récent, locatif à à l’ouest.

Atouts
Axe urbain majeur, proximité du centre-
ville.

Faiblesses
TIM et gesion de la mobilité.

Développement
Dynamisation, travail qualitatif sur les 
espaces publics.

Extension
Au sud en rendant la zone pavillonaire plus 
urbaine.
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10 Gambach

Caractère
Villas, chic, dortoir.

Fonctions
Logements, fondations, écoles.

Population
Revenu élevés, familles.

Bâti
Haute qualité, ancien, manoirs.

Atouts
Très haute qualité du bâti et des espaces 
publics, historique, vert, proximité du 
centre.

Faiblesses
Quartier fermé sur lui-même.

Développement
Perméabilité.

Extension
Aucune. DIfférenciation de la zone nord-
ouest.
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11 Torry

Caractère
Dortoir, exclu.

Fonctions
Logement, formation.

Population
Familles, populaire, étrangers.

Bâti
Années 70, immeubles locatifs de hauteur 
moyenne.

Atouts
Tranquilité, proximité de la nature.

Faiblesses
Accès, exclusion, caractère de banlieue 
monofonctionnelle, éloignement au centre.

Développement
Dynamisation, travail qualitatif sur les 

Extension
Sur la coline de Torry (PAD). Le sud du 
quartier se différencie.
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Manuel de densifi cation (annexe du chapitre 4.5, Q.8)



Vérifi cation des capacités d’acceuil: 
tests de modèles de densifi cation et de typologies 
par secteurs



Typologies 2013

1. Bourg

2. Faubourgs

3. Tissu urbain contigu

4. Immeubles

5. Pavillonaire

6. « Clusters hétérogènes »

7. Terrains productifs

8. Extension des surfaces bâties



1. Bourg

ISOS    
haute protection

indice de densifi cation selon PA2
aucun

potentiel de densifi cation  
aucun

structure de la proprieté
trés fragmenté

confl it urba-paysage
non

stratégies envisagées  
rénovation et animation depuis l’interieur



2. Faubourgs

ISOS    
haute protection

potentiel de densifi cation  
bas

structure de la proprieté
trés fragmenté

confl it urba-paysage
non

stratégies envisagées  
densifi cation ponctuelle possible
(espaces intérieurs vides???)



BNR Architectes
Babled - Nouvet - Reynaud
36 Logements

Saintes (F), 2005

Surface Habitable Logements 4370 m2
Surface Amenagements  6000 m2



3. Tissu contigu

ISOS    
protection moyenne

potentiel de densifi cation  
bas

structure de la proprieté
fragmenté

confl it urba-paysage
non

stratégies envisagées  
- ajouts
- remplissage



LAN Architecture
Student residence

21 rue Pajol and 65 rue Philippe de 
Girard, Paris 18 



4. Pavillonaire

ISOS    
protection moyenne

potentiel de densifi cation  
bas

structure de la proprieté
fragmenté

confl it urba-paysage
non

stratégies envisagées  
- ajouts
- remplissage
- rupture du périmetre et densifi cation dans la 
profondeur de l’îlot urbain



LYNCH ARCHITECTS
Greenwood Road

LYNCH ARCHITECTS
Rooftop



BNR Architectes
Babled - Nouvet - Reynaud
36 Logements

Montreuil (F)

Surface Habitable Logements 2572 m2
Surface Amenagements  3950 m2



EM2N
Hegianwandweg

Zürich (CH)



Burkhalter Sumi
Schwamendingen

Zürich (CH)



5. Immeubles

ISOS    
faible protection

potentiel de densifi cation  
haute

structure de la proprieté
grandes parcelles

confl it urba-paysage
parfois

stratégies envisagées  
- densifi cation des rez-de-chausée
- création d’espaces intermédiaires entre rue et espaces 
privés
- intégration de plusieurs aff ectations dans le même 
complex/volume/bâtiment
- high-rise



STUDIO UP
P10 mixed-use building

Split (KR)



FROETSCHER LICHTENWAGNER
Zentrum Odorf

Innsbruck (AT)



XDGA 
Chassé Park Apartments

Breda (NL)



6. Clusters hétérogènes

ISOS    
protection ponctuelle

potentiel de densifi cation  
moyen

structure de la proprieté
mixte

confl it urba-paysage
oui

stratégies envisagées  
- rupture du périmètre
- création d’espaces publics interieurs
- promotion de la diversité
- invention/introduction de nouvelles typologies



Bureau B+B
Innovatiepool 

Turnhaut (BE)



7. Terrains productifs

ISOS    
faible protection

potentiel de densifi cation  
haute

structure de la proprieté
grandes parcelles

confl it urba-paysage
oui

stratégies envisagées  
- espace public come génerateur de la ville du XXIeme 
siècle
- création de espaces publics  interieurs
- intensifi cation de la vie publique dans les zones 
d’activitées
- concilier existent avec le nouveau / valoriser l’éxistent



BAUART
Ecoparc

Neuchâtel (CH)



8. Extensions des surfaces bâties

ISOS    
non

potentiel de densifi cation  
à évaluer

structure de la proprieté
grandes parcelles

confl it urba-paysage
oui

stratégies envisagées  
- defi nition de la limite entre ville et paysage



Atelier 5
Siedlung Halen

Bern (CH)



Pool Architekten
Siedlung Leimbach

Zürich (CH)


