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Fribourg en Brisgau 
Vitrine européenne de la ville durable 

21èmes Rencontres internationales en urbanisme de 

l’APERAU à Strasbourg, du 16 au 21 juin 2019 

Métropoles au XXIème siècle : 

Coupure-coutures-soudures : comment (re)faire la ville ? 

Image,  Caline Ly Keng, LIVE, UNISTRA 



  

Cette exploration urbaine sera l’occasion de visiter les lieux emblématiques de 

la ville allemande de Fribourg-en-Brisgau. 

Eco-quartier Vauban  

Réalisation emblématique et vitrine européenne de l’application du 

développement durable au sein des villes, l’Eco-quartier Vauban couvre 40 

hectares pour près de 5 500 habitants, à quelques minutes en tram seulement 

du centre-ville de Fribourg. Ancienne caserne militaire occupée par les Forces 

françaises stationnées en Allemagne, le départ des militaires en 1992 a 

enclenché un projet de reconversion des douze anciens bâtiments du site en 

logements. Sur les terrains restants, la ville a construit au fur et à mesure de 

nouveaux bâtiments de plus en plus innovants en matière de construction 

écologique mais également en terme de concertation autour du Forum Vauban 

et des associations de particuliers, les Baugruppen. Les groupes de travail 

composés d’experts et de citoyens qui ont travaillé sur le projet ont souhaité 

intégrer des initiatives sur l’énergie, la mobilité, l’architecture, l’écologie ou 

encore la vie citoyenne. Encore aujourd’hui, le quartier Vauban continue 

d’attirer de nouveaux habitants chaque année pour sa qualité de vie, mais 

également près de 15 000 visiteurs annuels, simples curieux ou 

professionnels en quête d’inspiration. 

Entre projets d’urbanistes et initiatives citoyennes, une ville en 

transition 

Vue sur une des allées du Quartier Vauban - Caline Ly Keng 



 

  

Une ville pionnière du développement durable 

Aujourd’hui, l’éco-quartier de Vauban s’inscrit avec le quartier Rieselfeld dans 

une politique plus large visant à transformer la municipalité de l’Etat fédéral de 

Baden Württemberg en « Capitale écologique ». Une part de cette politique 

repose sur le développement des énergies renouvelables telles que la biomasse, 

l’énergie solaire, les éoliennes et l’hydroélectricité. Malgré la visibilité des 

infrastructures de production jusque sur le toit de l’Hôtel de ville (« Solares 

Rothaus Freiburg »),  la part des énergies renouvelables ne compte que pour 5% 

du mix énergétique total. C’est donc bien la politique d’urbanisme durable qui 

vaut à Fribourg son statut de vitrine écologique.  

Universitätsbibliothek Freiburg - Caline 
Ly Keng 

Pour explorer cette facette de la politique 

urbaine, nous visiterons la bibliothèque 

universitaire de Fribourg. Depuis sa 

récente rénovation, ce bâtiment montre 

un exemple intéressant d’innovation 

énergétique, climatique et architecturale. 

En effet, grâce à sa façade géométrique 

transparente, la bibliothèque a été 

conçue comme un dialogue avec la ville. 

Il s’agira de d’observer plusieurs propositions permettant de vivre 

différemment la ville de demain en mêlant à la fois sobriété, densification et 

qualité de vie pour ses habitants 



Déroulé de la visite 

1. Départ de Strasbourg en bus à 8h45 (1h15 de trajet). 

 

2. Arrivée directement devant le Quartier Vauban, exploration 

commentée de plusieurs projets emblématiques de l’aménagement du 

site. Organisation de la visite par une des associations du quartier en 

petits groupes de 20 personnes environ (2h de visite). 

 

3. Repas pris au Restaurant Universitaire du Campus de Fribourg 

(déplacement en tram/bus). 

 

4. Découverte du bâtiment de l’Universitätsbibliothek, l’une des plus 

grandes et modernes des bibliothèques d’Europe, travail du cabinet 

d’architecture Messeturm von Morger & Degelo de Bâle (visite guidée). 

 

5. Déambulation dans les ruelles du centre historique autour de 

l’emblématique Cathédrale de Fribourg (30min de marche). 

 

 
Retour à Strasbourg à 17h 

Lieu de rendez-vous pour le départ : sera communiqué ultérieurement. 

Recommandation générale : veillez à toujours avoir sur vous votre carte d’identité ou votre passeport. 

Horaires de l’exploration : de 8h30 à 17h. 

Niveau de difficulté : facile, marche en milieu urbain entrecoupée de pauses  

Distance parcourue à pieds : entre 3 et 4km environ. 

Important : Probables fortes chaleurs et ensoleillement important, veillez à prendre vos précautions 



Infographie et texte : Aurélia IGNATZ 

Sources images : Caline Ly Keng pour le LIVE / Google Maps 

 

Rencontres internationales en urbanisme de l’APERAU 

Strasbourg, 16 au 21 juin 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  

Présentation des quartiers durables Vauban et Rieselfeld : https://www.ucp-

asbl.be/spip.php?article1499  

Sur la politique de développement durable menée à Fribourg-en-Brisgau :  

http://www.efficacite-electrique.fr/2013/05/embleme-ville-durable-europe-

fribourg-allemagne/  

https://www.ucp-asbl.be/spip.php?article1499
https://www.ucp-asbl.be/spip.php?article1499
http://www.efficacite-electrique.fr/2013/05/embleme-ville-durable-europe-fribourg-allemagne/
http://www.efficacite-electrique.fr/2013/05/embleme-ville-durable-europe-fribourg-allemagne/

