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Urbanisme – Mise en consultation du Plan Directeur de la ville historique 

Fribourg, le 17.10.2013 – Le 18 octobre, le Conseil communal de la Ville de Fribourg met en 

consultation, pour une durée de 30 jours, son Plan Directeur de la ville historique. Celui-ci 

s’inscrit dans un processus qui vise à donner une suite concrète à la fermeture du Pont de 

Zaehringen par une requalification de la ville historique, qui sera engagée sous la forme de 

réalisation de projets publics.  

Afin que les habitants de la ville historique puissent se réapproprier leurs quartiers dès la 

fermeture du Pont, des ateliers de réflexion seront  prochainement mis sur pied afin d’identifier 

les projets publics susceptibles d’être réalisés rapidement.  

Le Plan directeur vise la requalification de l’espace public et la mise en valeur du patrimoine, en même 

temps que la réalisation de nouvelles infrastructures de parking. Il s’agit d’une procédure légale 

indispensable, qui permettra ensuite d’engager un certain nombre de réalisations concrètes, comme la 

transformation de places urbaines ou la restauration de certains espaces publics.  

Le Plan Directeur définit des principes d’urbanisation et de déplacements pour les quartiers du Bourg, 

de l’Auge et de la Neuveville. Pour chaque quartier, des mesures sont édictées quant à 

l’aménagement de l’espace public, aux transports en commun, au transport individuel motorisé et au 

stationnement.  

Une première version du Plan Directeur avait été mise en consultation en été 2010. Plusieurs lacunes 

avaient alors été soulevées, notamment concernant le stationnement et la composition du groupe de 

travail. Ce dernier a alors été enrichi et renforcé par des représentants des associations de 

commerçants, des habitants et des établissements publics. Un bureau spécialisé a également été 

mandaté pour étudier la thématique du stationnement. 

Pas de suppression de places de parc sans nouvelle offre 

S’agissant du stationnement, la transformation de l’espace public et le remplacement des places de 

parc supprimées sont indissociables, l’une ne pouvant être entreprise sans l’autre. Les deux volets du 

Plan Directeur doivent donc être réalisés simultanément.  



 2. 

Si le Plan Directeur a bel et bien pour objectif de reloger en sous-sol des places de stationnement qui 

se trouvent actuellement en surface, un certain nombre de places seront néanmoins maintenues dans 

les rues actuelles et les autres seront remplacées par des nouvelles places intra- ou extra-muros. 

Des ateliers de réflexion pour dynamiser le centre historique 

Le Conseil communal souhaite que la transformation du quartier du Bourg débute dès la fermeture du 

pont de Zaehringen et s’engage à réaliser les premiers projets dans un délai de court à moyen terme 

(2016-2018). 

Les premiers projets qui pourraient voir le jour sont l’aménagement du parvis de la Cathédrale Saint-

Nicolas ainsi que la création d’un parking à proximité ou en lien avec le parking existant de la Grenette. 

Un concours d’architecture pourrait être lancé à cet effet en automne 2014 déjà.  

En attendant la réalisation concrète de ces premiers projets, le Conseil communal souhaite voir le 

quartier du Bourg vivre et les usagers s’approprier les espaces libérés par le trafic. C’est pourquoi dès 

cet automne, des ateliers de réflexion seront mis sur pied afin d’identifier les projets susceptibles d’être 

réalisés rapidement. Il pourra s’agir de manifestations, d’animations culturelles ou sportives… les 

idées émaneront des ateliers de réflexion composés d’habitants, de commerçants et de porteurs de 

projets.  

 

  

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

Séances d’information publiques concernant le Plan Directeur de la Ville historique 

Lundi 4 novembre 2013 à 19h30, Salle de la Grenette 

Mardi 12 novembre 2013 à 19h30, Salle paroissiale de la Lenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

M. Thierry Steiert, Conseiller communal, Directeur du Service de la mobilité, le 17.10 dès 15h au  

079 616 73 84  

Secrétariat de l’Edilité, au 026 351 75 04 

M. Thierry Bruttin, Architecte de Ville, au 079 372 54 45 

 


