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Fondement urbain et paysager
La couverture de l’autoroute offre (enfin) la possibilité de 

reconstituer une logique entre ville et territoire, entre nature 

et urbanisation. 

Le fondement de notre projet est de considérer le paysage 

morainique comme l’élément spécifique fort capable de 

structurer l’urbanisation future. A l’instar du lien identitaire 

entre Fribourg et la Sarine, le Grand-Fribourg a besoin d’un 

élément paysager puissant capable de véhiculer son identité 

et de structurer les densifications du tissu bâti existant.  

Cet Grand’Parc devra être à la mesure des ambitions du 

Grand-Fribourg, un espace de cohésion sociale qui renoue 

un lien écologique avec l’environnement et qui fédère le bâti.  

Fondements stratégiques
Un projet de développement urbain en 2020 diffère d’un 

projet similaire 10 ou 15 ans plus tôt sur plusieurs points, et 

en particulier la rareté et/ou le caractère fini des ressources.

Le sol étant une ressource rare, il est devenu essentiel de 

densifier le développement urbain vers l’intérieur pour lutter 

contre le mitage du territoire. Mais avec la progression du 

changement climatique, les villes et les agglomérations 

souffrent toujours plus de l’augmentation de la chaleur (îlots 

de chaleur). Il est donc devenu tout aussi indispensable de 

prévoir des espaces ouverts (surfaces vertes et perméables) 

en quantité suffisante, qui par leur connexion avec les 

zones rurales périphériques garantissent un apport et 

une circulation d’air frais et ainsi un rafraîchissement des 

nouvelles zones urbanisées. 

Cette mise en réseau des espaces verts est profitable pour la 

population, et elle l’est également pour la flore et à la faune, 

favorisant ainsi la biodiversité en milieu urbain.

Or il existe aujourd’hui suffisamment de réserves foncières 

dans l’Agglomération pour accueillir sa croissance prévisible 

jusqu’en 2040, sans aucune des zones du site de Bertigny ! 

Une coordination intercommunale et coordonnée avec le PA 

est donc nécessaire, sous peine de mettre en péril le PA 4 

voire le PA5, en raison du surdimensionnement des zones à 

bâtir. Des mécanismes d’échanges avec des terrains moins 

bien situés devront être mis en place à la juste échelle. 

En ce qui concerne l’utilisation durable des matériaux 

nécessaires pour la construction et, le développement 

de l’ensemble du secteur devra être pensé de manière à 

atteindre un équilibre entre les déblais et les remblais. 

La manipulation et la gestion de la terre végétale sera 

par exemple réalisée de manière à la préserver et à la 

valoriser directement sur site, dans l’optique du maintien de 

l’agriculture de proximité, de la création d’espaces verts et 

du développement du Grand’Parc.

Enfin, l’architecture de demain devra avoir une incidence 

positive sur la production énergétique. La diminution de la 

consommation énergétique par habitant jusqu’à 2’000’W 

est une cible à atteindre, possible pour les nouvelles 

constructions. Mais cela ne suffira pas. Il faudra compenser 

la consommation énergétique héritée des anciens bâtiments 

et de la planification urbaine énergivore. Une architecture 

nouvelle devra intégrer toutes les possibilités pour alimenter 

les quartiers avoisinants, qui de par leurs morphogénèses, 

leurs valeurs historiques, leurs contraintes physiques et 

culturelles, ne peuvent pas subvenir de manière autonome à 

leurs besoins énergétiques. 

Coordination accessibilité / développement 

urbain
Le secteur de Chamblioux – Bertigny dispose actuellement 

d’une situation difficile au regard de son accessibilité 

multimodale, notamment parce qu’il se situe en dehors des 

zones d’influences des gares et des axes forts transports 

publics de l’agglomération, derrière la colline du Guinzet qui 

constitue un obstacle important pour les mobilités douces ou 

encore découpé par l’autoroute.

Malgré cette situation de prime abord peu idéale, le projet 

articule de nouvelles polarités urbaines et des quartiers 

construits autour de la structure des transports publics. La 

partie Nord du secteur de projet est structurée autour de 

l’axe fort TP de la ligne de bus n°3 qui dessert la nouvelle 

centralité de La Chassotte, les quartiers sur la couverture de 

l’autoroute, tant au Nord au pied du Torry, qu’au Sud avec les 

secteurs Corberaye et Chassotte. La gare de Givisiez et l’axe 

fort TP de la ligne de bus n°2 jouent en revanche des rôles 

plus modestes, en raison de leur éloignement des nouveaux 

quartiers. 

Le secteur Chamblioux – Bertigny est ainsi principalement 

structuré par la nouvelle ligne de bus principale n°6, reliant 

Moncor au Schönberg, en passant par la gare. Cette ligne 

forte devant desservir les importants potentiels du nouveau 

pôle de santé et de son hôpital (HFR) est conçue de manière 

à structurer un nouvel axe de développement. Ainsi, un 

boulevard urbain rectiligne traversant l’ensemble du site d’Est 

en Ouest structure l’ensemble du secteur, entre Moncor et 

la route du Jura. Il traverse d’abord le pôle de santé, puis 

le grand parc et enfin le quartier résidentiel du Champ des 

Fontaines. Le site de l’ancien hôpital est desservi pas l’axe 

fort TP de la ligne de bus n°2 et à l’aide d’une nouvelle 

liaison mécanisée depuis la route de Villars permettant le 

franchissement du dénivelé.

FONDEMENTS DU 
PROJET
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L’allée productive

Six grandS principeS

1. créer le grand parc et le délimiter par la plantation de pépinières

Grâce à la couverture de l’autoroute et de la semi-autoroute à la hauteur du centre sportif de 

Corberayes, il sera possible de recréer une « nature nouvelle » connectée au grand paysage. 

Il s’agira ici de repenser une topographie nouvelle qui intègre les infrastructures nécessaires 

au rayonnement cantonal et à la haute qualité de vie pour ses habitants. Des connexions 

paysagères existantes et à créer convergeront dans le Grand’Parc, tantôt basées sur des 

particularités naturelles hydrauliques et topographiques, tantôt assurées par des artifices 

paysagers.

2. programmer et connecter le grand parc à son voisinage et à l’agglomé-

ration

Le Grand’Parc sera aménagé en partant des potentiels du site et en privilégiant - en tout cas 

à proximité de l’hôpital - des programmes relatifs à la santé. Les autres usages s’inspireront 

des autres activités présentes ou souhaitables : de l’agriculture urbaine autour des fermes, des 

terrains de sport, un centre sportif régional comprenant une piscine olympique pour pallier au 

manque de ce type d’infrastructure à l’échelle de l’agglomération, etc.

 

3. constituer une polarité hospitalière le long d’un nouvel axe urbain 

structurant 

Le développement s’orientera principalement sur deux axes forts TP d’agglomération : le 1er 

étant celui de la route de Villars pour le site de l’actuel hôpital et les quartiers d’habitation sur 

la crête du Guinzet. 

Pour desservir ce vaste territoire, une nouvelle liaison par les transports publics sera 

indispensable afin de relier de manière efficace l’HFR et les nouveaux quartiers au centre 

de Fribourg. Ce nouvel axe urbain qui longera la route du Champ-Fontaines et se poursuivra 

jusqu’à l’HFR pourra ainsi structurer les développements urbains autour d’un boulevard 

accueillant une nouvelle ligne de bus forte de l’agglomération et des itinéraires de mobilités 

douces. 

4. renforcer la polarité de La chassotte sur la couverture de l’autoroute 

Le développement s’orientera principalement sur deux axes forts TP d’agglomération : le 2ème 

étant celui parcourant la route du Jura et croisant la couverture de l’autoroute, localisant là 

un véritable nœud de TP offrant une bonne qualité de desserte à la polarité de La Chassotte. 

Ce site verra se développer la ville productive, tissant à terme une continuité urbaine jusqu’au 

secteur de la gare de Givisiez (le grand L).

5.  densifier le long des axes structurants de Tp et compléter les quar-

tiers

Au-delà de la nécessaire coordination étroite entre les axes transports publics et le 

développement urbain (dans le but de favoriser la bonne activité au bon endroit), le projet 

tirera parti des particularités topographiques et des qualités des différents sites, toujours dans 

le double respect de l’emprise intangible du Grand’Parc et de la structure générale des voies 

de desserte. 

6. réaliser les coutures urbaines et connecter les quartiers existants

La couverture de l’autoroute permettra d’offrir une grande qualité de vie dans tout le secteur 

(disparition du bruit) et de désenclaver les divers fragments urbains qui composent le paysage 

construit actuel. Le projet distingue trois aires de couture majeures.

Chantemerle

Le déplacement de la route de Chantemerle sur la couverture de l’autoroute présente le double 

avantage de gagner de l’espace public, et de libérer des terrains constructibles.

Champ-des-Fontaines

Ce nouveau quartier profitera de la nécessité de surmonter l’autoroute par un ouvrage d’art, ce 

qui lui offrira la possibilité de mutualiser les structures avec du stationnement. 

Hôpital

L’urbanisation dense autour de la route du Petit-Moncor prolongée et, dans une moindre 

mesure, le long du chemin des Tilleuls, accompagnera l’urbanisation sectorielle de Villars-Vert 

et réintègrera la cité dans une logique urbaine perméable.

Le parc paysager

A terme, au centre, le Grand’Parc permettra de relier tous les quartiers actuels et futurs par 

un vaste espace partagé. 

dÉVeLOppeMenT danS Le TeMpS

La prise en compte des incertitudes du développement nécessite de nouvelles méthodes de 

conception. 

L’optique générale de notre projet est celle d’une « ville productive », c’est à dire mixte (tenant 

bien entendu compte des nuisances, mais pas organisée selon les principes traditionnels du 

zonage), et à « déclencher » au fur et à mesure des opportunités, sur la base d’une « armature 

» définie au départ, et comprenant les grands équipements, les centralités de l’agglomération 

et les espaces publics qui les mettent en relation.

La première grande phase

La première étape comprend à la fois ce qui peut déjà être réalisé du Grand’Parc (dépendant de 

la longueur de la couverture de l’autoroute) et les développements urbains déjà décidés et/ou 

possibles, en particulier ceux confortant les sites stratégiques de l’agglomération de Fribourg 

: la polarité de l’Hôpital cantonal (en lien direct avec Moncor) et le secteur de développement 

de La Chassotte sur la couverture de l’autoroute déjà décidée, (en lien avec le site de Givisiez 

et sa gare). 

Ces deux polarités de rayonnement régional et d’agglomération sont à développer en premier 

lieu, pour permettre de déclencher ultérieurement les secteurs attenants.

L’armature des espaces publics (y compris futurs) est conçue dès la phase initiale dans son 

fonctionnement interne, et dans ses connexions à l’existant, elle comprend différentes natures 

et ambiances de lieux (comme le Grand’Parc) et d’axes (voir schéma) :

•	 Les	grandes	voies	de	liaison	avec	les	quartiers	voisins,	supports	des	TP,

•	 Les	voies	de	desserte	des	quartiers,

•	 Et	les	cheminements	de	mobilité	douce,	reliant	le	Parc	aux	quartiers	d’habitation,	et	au-delà.

Le Grand’Parc

Le Grand’Parc met en œuvre des mesures envisagées dans le projet d’agglomération de 3ème 

génération. Ici, à terme, les populations citadine et rurale se rencontreront dans un espace 

facilement accessible, accueillant, riche en biodiversité, et relié directement à une forêt (aussi) 

aménagée pour la détente. Il offrira une multiplicité de loisirs : des terrains de sport classiques 

(foot, tennis, basketball, boules etc.), des lieux adaptables aux sports urbains (cross fit, skate 

bords, cyclisme d’enfants etc…), des jardins accessibles aux seniors, personnes en situation 

de handicap et patients en convalescence (campus santé), des lieus productifs (champs, prés, 

potagers etc.) et une multitude de lieux de rencontre, de flânerie, des points de vue, et même 

des endroits secrets.

L’aménagement de cet espace public majeur se réalisera par étapes, avec des localisations 

déjà identifiées pour l’étape initiale : des activités outdoor pouvant profiter de la vue, des 

reconversions à prévoir sur le Parking actuel de l’hôpital, des secteurs de récolte des eaux 

tenant compte du relief et du paysage, l’agriculture en frange en lien avec les fermes existantes, 

etc.

Le dessin de son emprise intangible à long terme sera fixé dès le départ, et garanti par 

l’arborisation progressive de ses franges (pépinières), tout comme celle des secteurs déjà 

boisés. Son développement se fera dans le temps selon la progression de la couverture de 

l’autoroute, indispensable à terme pour permettre son usage sans être gêné par le bruit.

Le pôle de l’hôpital cantonal 

L’hôpital actuel n’est pas suffisamment accessible en TP, mais ce ne sera plus un problème 

dans sa nouvelle localisation et avec la réalisation d’une nouvelle ligne de bus forte. Ainsi, en 

parallèle à l’autoroute, il est urgent de réaliser le boulevard qui permet de relier la ville existante 

et les deux sites de développement, afin de desservir en TP tout le secteur.

Dans un premier temps, avant la réalisation du quartier des Tilleuls, la nouvelle route projetée 

en travers de la colline (pensée avec un Hôpital cantonal en haut) n’est à notre avis pas du 

tout indispensable (demande de mobilité nettement réduite par rapport à l’utilisation actuelle, 

que l’accès existant peu absorber sans problème). A terme, en lien avec l’urbanisation du futur 

quartier des Tilleuls, un nouvel accès (sans continuité vers le centre de Fribourg) adapté au 

contexte de quartier et respectant la topographie pourra être réalisé (voir schéma). 

La polarité de La chassotte sur la couverture de l’autoroute 

La couverture de l’autoroute déjà décidée permettra le développement d’une ville productive 

en lien / prolongement du secteur stratégique de développement de la gare de Givisiez (sous 

la forme d’un «Grand L »). Ce secteur structuré par son axe fort TP d’agglomération sera 

organisé autour d’une nouvelle place sur et autour du carrefour de La Chassotte avec la route 

du Jura.

a plus long terme, selon les opportunités

Entre	le	centre	vert	(le	Grand’Parc)	et	les	deux	polarités	(Hôpital	et	La	Chassotte)	les	différents	

secteurs se développeront (ou pas) au fur et à mesure des opportunités, avec deux contraintes 

: 

•	 Au	final,	le	parc	ne	pourra	pas	être	plus	restreint	que	la	surface	indiquée	comme	intangible	

dans le schéma de départ (et préservée par la plantation des pépinières) ;

•	 Les	déplacements	structurants	se	feront	selon	le	schéma	prévu	et	de	manière	coordonnée	

avec les lignes de bus structurant le site.

Les illustrations des formes urbaines présentées dans le projet pourront évoluer au fil du 

temps, mais l’échelle de travail des projets de détail devra être respectée (pour des raisons de 

cohérence urbaine et de financement / péréquation des opérations).

D’ici là, différentes réflexions essentielles doivent être reprises, en cohérence avec les 

prévisions de développement du projet d’agglomération de 4ème génération : 

•	 Sur	les	besoins	à	l’échelle	de	l’agglomération	(à	revérifier,	yc.	ce	qui	mériterait	d’être	confié	

aux générations futures) ;

•	 Sur	les	programmes	pertinents	(dans	le	long	terme)	;

•	 Sur	les	morphologies	urbaines,	les	ambiances,	le	découpage	de	la	juste	échelle	de	la	mise	

en œuvre ;

•	 Et	sur	le	traitement	des	franges,	afin	que	le	paysage	ne	soit	pas	une	traduction	directe	du	

zonage (limite franche), et qu’une certaine interpénétration entre les espaces verts et l’urbain 

soit possible.

La création du Grand parc paysager urbain profitera de la topographie de Chamblioux-Bertigny 

et de ses environs pour rester lisible et faire partie de l’identité future des nouveaux quartiers 

autour du parc. 

Par l’augmentation de la longueur de la frange entre parc et bâti, une grande partie des 

nouveaux habitants pourra profiter d’une position privilégiée (ville des courtes distances et 

même vue sur le parc). Cette frange arborisée ou plantée à épaisseur variable pourra accueillir 

des fonctions diverses, tant à l’échelle de l’agglomération (p. ex. centre sportif), qu’à celle des 

quartiers voisins (p. ex. potagers), et même intégrer des jardins à fonctions particulières (p. 

ex. campus santé).

L’arborisation du parc et des espaces verts/publics de l’ensemble du projet sera géré par la 

création d’une pépinière in situ : plantation du parc pensée comme productrice pour l’ensemble 

du quartier. Au départ, trois zones sont potentiellement intéressantes pour la pépinière : 

l’espace qui sera recouvert pour créer la liaison avec le Bois de Moncor et le grand paysage, 

l’espace de Courberayes ou l’espace à l’ouest du Guintzet. 

Le développement du secteur de l’hôpital cantonal sera structuré par son nouveau boulevard 

et sa ligne de bus se fera au fur et à mesure des opportunités (probablement lentement) : 

•	 Des	activités	en	contre-bas	des	tours	d’habitation	le	long	du	boulevard	nouvellement	créé,	

en continuité et complémentarité avec le site stratégique de Moncor,

•	 Un	centre	sportif	indoor	dans	l’échangeur	reconfiguré	(sous	réserve	de	sa	reconfiguration	

par rapport au projet actuel de nature plus routière qu’urbaine, fort consommateur de terrain, 

avec un programme potentiellement similaire à celui de Malley),

•	 Et	enfin,	quand	 le	besoin	s’en	 fera	sentir	à	 l’échelle	de	 l’agglomération,	 le	 futur	quartier	

d’habitation des Tilleuls.

Le développement amorcé à La Chassotte se poursuivra au fur et à mesure de la réalisation 

de la couverture de l’autoroute, jusqu’à atteindre les limites définies dans le Plan guide / 

Masterplan. Pour que cette couverture puisse être payée par les opérations immobilières, le 

périmètre des péréquations financières devra être étudié avec une grande attention.

L’impact de ce projet sur le Grand Fribourg et le projet d’agglomération

Le projet proposé prévoit un renforcement de la vision et de la structure établies pour 

l’agglomération fribourgeoise (et pas une nouvelle vision), fondée sur les trois axes suivants :

•	 Le	développement	de	la	polarité	d’agglomération	de	La	Chassotte	(Grand	L)	dans	la	continuité	

du site stratégique de Givisiez et autour de ses transports structurants que sont l’axe fort bus 

Fribourg	–	Jura	–	Chassotte	–	Givisiez,	ainsi	que	de	la	halte	RER	de	Givisiez	;

•	 Le	 développement	 de	 la	 polarité	 d’agglomération	 de	 l’Hôpital	 dans	 la	 continuité	 du	 site	

stratégique de Moncor et autour de ses transports structurants que sont l’axe fort bus Fribourg 

– Villars – Moncor – Villars-sur-Glâne, ainsi que la nouvelle ligne forte sur le boulevard créé ;

•	 Et	le	développement	mesuré	dans	le	temps	de	quartiers	résidentiels	sur	les	drumlins	et	aux	

abords du Grand’Parc, en coordination avec le développement global à moyen-long terme de 

l’agglomération fribourgeoise.
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Coupe territoriale sur le Grand’Parc, 1: 1’000
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Plan de Situation 1: 2’000



Coupe, Pôle Santé, 1: 1’000

Collage, Place de la Chassotte, Marché 

Zoom-in, la nouvelle polarité de la Chassotte, 1:500

Zoom-in, nouvelle centralité de quartier à Givisiez-Chassotte, 1:500

Zoom-in, l’espanade oblique entre le nouveau quartier de Champ-Fontaines et le Grand’Parc, 1:500

Collage, Pôle Santé, liaison au centre médicalisé et au Grand’Parc
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GIVISIEZ-CHASSOTTE
Activités, artisanat: 27 %

Tertiaire: 23 %

Commerce: 5 % 

Logement: 45 %

Total: 172’000 m2   

Equipements publics: administration, crèche, hôtellerie, restauration

Serres urbaines: 8.500 m2

CHASSOTTE
Activités, artisanat: 14 %

Tertiaire: 13 %

Commerce: 18 % 

Logement: 55 %

Total: 95.150 m2

Equipements publics: marché couvert, école primaire, crèche, 

espace socio-culturel et intergénérationnel, bibliothèque, école de 

parmaculture

Serres urbaines: 3.200 m2

CHAMPS DE FONTAINE
Activités, artisanat: 11 %

Tertiaire: 13 %

Commerce: 7 % 

Logement: 69 %

Total: 153.910 m2

Equipements publics : crèche, garderie, ecole primaire, salle polyvalente

Serres urbaines: 7.500 m2

POLE SANTE / TILLEULS
Activités, artisanat: 14 %

Tertiaire: 11 %

Commerce: 5 % 

Logement: 70%

Total: 274.860 m2

Equipements publics: Hôpital Cantonal, recherche, logements 

médicalisés, logements professionnels, hôtellerie 

Serres urbaines:  12.800 m2

TOTAL SBP:  env. 700.000 m2

Logement

Tertiaire

Artisanat, Production

Commerce

Equipements publics

Pôle santé

Energie

Stationnement

Serre urbaine
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