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Requalification du Bourg

Fermeture du Pont de Zähringen

Ouverture du Pont de la Poya

Qualité et importance patrimoniale du Bourg de Fribourg



Historique du concours
11 novembre 2014: Décision relative à la validation du Plan 

Directeur partiel et sectoriel de la Ville 
Historique

06 mars 2015: Publication du concours

01 juin 2015: Rendu du concours:
27 dossiers rendus dont 1 écarté pour cause 
de non-conformité

11-12 juin 2015: Jury du concours

22 juin Décision du conseil communal de suivre les 
recommandations du jury

25 juin 2015: Information publique et vernissage de 
l’exposition



Procédure appliquée

Concours de projet et Concours d’idées à un degré en procédure 
ouverte, selon le règlement SIA 142.

Rendu des projets : sous forme anonyme.

Jugement des projets rendus par un jury composé :
- de membres professionnels,
- de membres non professionnels,
- de représentants de centres d’intérêts locaux, et
- de spécialistes-conseils.

Critères d’appréciation : le jugement de projets rendus s’est fait sur
la base des critères d’appréciation énoncés dans le règlement du
concours d’architecture.



PERIMETRE DU CONCOURS DE PROJET



PERIMETRE DU CONCOURS D’IDEES



1ER PRIX concours de projet
1ER PRIX concours d’idées

26  RECIT

Architecte
Francesco Fusaro – Studio Montagnini Fusaro, Architettura e paesaggio
Sestiere San Marco 552
30124 VENISE (Italie)
collaborateurs :
Alessandro Carollo
Laure Lepareux
Serena Vianello
Giancarlo Zampirollo
Chiara Michelotto

Eclairagiste
Susanna Antico – Susanna Antico Lighting
Designer
Via Cadore 38
20135 MILANO (Italie)
collaborateurs :
Helena Gentili
Gad Giladi
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Concours de projet : 
Abords de la Cathédrale
Suite à donner

Juin 2015 Décision du Conseil communal pour la suite 
du mandat

Automne 2015 Développement de la phase 1 de l’avant-
projet du concours de projet en vue de 
l’octroi du crédit d’étude

Février 2016 Message pour l’octroi du crédit d’étude

Puis Développement de l’ avant-projet + projet +
procédure de mise à l’enquête publique +
appel d’offres

Mi-2017 Message pour l’octroi du crédit d’ouvrage



Concours d’idées : Place Notre 
Dame, Place des Ormeaux et autres 
Suite à donner

Juin 2015 Validation de la démarche par le Conseil communal

2ème semestre 2015 Démarche de concertation

Février 2016 Demande de crédit d’étude pour avant-projet 
Phase 1 (Plan guide)

2016 Développement d’un Plan guide issu du 
concours d’idées en vue de l’octroi du 
crédit d’étude (avant-projet Phase 1)

Février 2017 Message pour l’octroi du crédit d’étude

2017-2018 Développement de l’avant-projet + projet + 
procédure de mise à l’enquête publique + 
appel d’offres

Février 2019 Message pour l’octroi du crédit d’ouvrage



Merci pour votre attention








