
Fribourg 

Le quartier Vauban



Le quartier Vauban est un 
éco-quartier, il fait en sorte 
d’utiliser le moins de voiture 
possible. C’est pourquoi 2 
garages collectifs solaires 
(460 places) ont été 
construits aux extrémités du 
quartier. 1640 m² de 
panneaux photovoltaïques 
sont installés sur les 
parkings.
Il est impossible de 
stationner en voiture à 
l’intérieur du quartier, on 
peut tout de même y circuler 
occasionnellement.  La place 
de parking coûte 18 000 € 
(ou 1500€/an).

On utilise le vélo, pour aller faire de petits achats dans les petites 
boutiques de la ville, mais la plupart des habitants de ce quartier 
travaillent à l’extérieur du quartier ou très loin de Fribourg, ce qui est 
embêtant pour se déplacer, c’est une perte d’argent et de temps 
parfois très importante. Les habitants ont donc besoin d’un véhicule à 
proximité.

À savoir : Il y a seulement 640 voitures pour 5000 habitants.



Même si les habitants n’ont pas les 
véhicules motorisés pour circuler, ils 
leur restent leurs pieds, le vélo, le 
tramway, ou les bus qui circulent 
dans le quartier, c’est économique et 
bon pour l’environnement, et c’est 
plus agréable…

À savoir : 
- les piétons sont prioritaires.
- Des pistes cyclables sont aménagés
- Il y a 8000 vélos pour 5000 habitants 
- Il faut 15 minutes pour atteindre le centre ville (à 3km)
- Le tramway est très silencieux (grâce à l’herbe, caoutchouc) 

Le problème est que le vélo n’est pas 
pratique pour de longues distances, et 
le tramway ou encore les bus sont 
concentrés sur l’allée centrale.



Façade au Sud Façade au Nord 

Les maisons ont une très bonne isolation, grâce à la laine de roche, à une forte 
épaisseur de mur, au transport de la chaleur, à l’importance des fenêtres sur la 
façade Sud. Les fenêtres ont 3 épaisseurs, à l’intérieur il y a de l’argon, qui isole 
du chaud et du froid. 
Le toit est incliné à 30° pour permettre aux panneaux photovoltaïques ou 
géothermiques d’être fonctionnels. Les toits sont aussi remplis de végétaux pour 
que l’eau s’infiltre plus facilement. 

Les bâtiment écologiques ne sont pas forcément économiques, le matériel 
nécessaire à une consommation faible en énergie coûte très cher. 
Conséquence, le quartier n’est pas accessible à tous les niveaux sociaux.



Près de 50 architectes ont travaillés sur ce projet, ils 
voulaient une architecture nouvelle et durable avec la 
nature. Ils ont beaucoup d’idées écologiques. Ils favorisent 
les espaces verts, la priorité aux piétons, dont les enfants 
(1000 enfants dans la ville). Ils utilisent de la verdure, des 
différences de style, des couleurs vives… etc. Ça donne un 
côté chaleureux et convivial. Ils ont pensés à des 
« couloirs » pour aérer la ville grâce à un vent du Sud… 

Un éco-quartier doit être basé sur un développement durable composé du social, 
de l’environnemental, et de l’économie. Dans ce quartier, ils ont favorisés 
l’environnement… Pour l’économie, ces petites maisons ne sont pas accessibles à 
tous, elles sont trop coûteuses, donc les personnes de niveaux sociaux différents 
ne peuvent pas se permettre de vivre dans cet éco-quartier.



Alexis, Elodie T, Dilhan, Ophélie 2 6 

Bon travail , une ou 2 maladresses d'expression. Rq : il y a des voitures en location : autopartage 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

