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Description

L'Agglomération de Fribourg (Agglo) dispose d'un 
outil directeur, le Plan d'agglomération 3 (PA3), qui 
détermine une stratégie d'urbanisation par "axes 
routiers structurants", plus particulièrement des 
intentions de densification et de structuration du 
développement à l'horizon 2030. 

Une première étude pilote (2017-2019) a été 
centrée sur un périmètre réduit, appelé Marly-
Pérolles, qui compte aujourd'hui environ 15'000 
habitants et potentiellement 30'000 à terme. La 
concrétisation des intentions de densification 
durable par une analyse quantitative et qualitative 
a été menée par le bureau GEA, en collaboration 
avec le bureau CITEC. Cette analyse a été ensuite 
étendue à l'entier du territoire de l'Agglo (10 
communes).

La méthodologie (quantitative et qualitative) a 
été spécialement développée pour répondre aux 
besoins d'analyse fine et de recommandations en 
matière d'aménagements ou réaménagements.

L'analyse quantitative a consisté en l'évaluation 
des potentiels de densification offerts par les 
PAL, en termes d'habitants et d'emplois, tout 
en intégrant diverses variables d'ajustement 
(réalisation effective des droits à bâtir, horizons 
de réalisation, contraintes territoriales, stratégies 
communales). Les résultats ont permis de disposer 
d'un potentiel de densification réaliste et d'effectuer 
une analyse par "poches" de la génération de trafic 
supplémentaire sur les axes principaux.

L'analyse qualitative a consisté en l'identification 
de lieux-types, qui sont des composantes des 
tissus adjacents et/ou liés aux axes fonctionnels 
que sont les boulevards urbains. Par le biais de 
critères précis (tissu urbain, mixité, espaces 
publics, mobilité, paysage) huit lieux-types ont été 
déterminés, puis traduits en un plan de localisation 
illustrant les réalités territoriales de l'Agglo. Chaque 
lieu a ensuite fait l'objet de fiches orientant les 
démarches des futurs projets. Elles se composent 
d'un constat, d'une grille d'analyse multicritères 
et de recommandations déclinées selon les 
thématiques suivantes : identité, urbanisme et 
architecture, mobilité, paysage et valeur d'usage.

Le travail du GEA a ainsi abouti à la mise à 
disposition de l'Agglo d'outils lui permettant 
d'affiner sa compréhension du territoire et son futur 
dynamisme, et d'orienter tant les communes dans 
leur densification que la révision du futur PA(4).
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