
Quartier Vauban 
à Fribourg: un 
écoquartier. 

Au départ, étaient construite des 
casernes servant pour les forces 
françaises. C’est dans les années 
90 que le quartier fut  renouvelé en 
adoptant une démarche de 
développement durable. 
D’anciennes casernes ont été 
conservées. Ce sont à présent des 
logements pour les étudiants ou 
encore des logements alternatifs



Aujourd’hui la ville compte 151500 habitants. Dans le quartier 
Vauban la présence de verdure est très importante: favorisation 
de la biodiversité. Le quartier est calme et les gens vivent 
ensembles dans l’harmonie. Il y a un respect de l’environnement, 
la ville est propre donc agréable à regarder. 



Ce sont des maisons 
faites de produits 
recyclés: bois… et 
qui produisent de 
l ’énergie. L’énergie 
est utilisée pour se 
chauffer et l’utilisation 
d’isolants thermiques 
permet de limiter les 
pertes d’énergies.  
On peut voir qu’il y a 
une gestion des 
déchets, le recyclage 
est important. Les 
déchets verts sont 
compostés. 



Il y a une bonne gestion des déplacements:
-limitation de la voiture ou utilisation de voitures 
électriques.
-favorisation des transport plus doux: le vélo par la 
présence de nombreuses pistes cyclables ou 
marche. 
-utilisation des transports en communs: grandes 
lignes de tramway. 



Ces logements sont alimenté par l’énergie solaire pour produire de 
l’électricité. Grâce aux panneaux solaires la consommation énergétique est 
réduite. Les bâtiments respectent beaucoup de principes 
environnementaux, comme par exemple les toitures végétales.



Les voitures doivent rouler au pas… Les piétons ont le droit d’utiliser 
toute la largeur de la route. Les enfants peuvent jouer sans risques sur 

la route. Le quartier Vauban est surtout fait de voix piétonnes et de 
pistes cyclables. 



Le quartier Vauban 
milite pour la 
fermeture de la 
centrale de 
Fessenheim, on peut 
apercevoir ces 
banderoles sur 
plusieurs pavillons.



En quoi le quartier Vauban est-il durable ? 

Social

Environnemental 

Economique 

Un quartier est défini de durable s’il respecte les 3 piliers du 
développement durable. Le quartier Vauban à Fribourg en est un.

*Produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment   

Faciliter les 
modes de 
travail et de 
transport 

*Utilisation de 
ressource naturelles 
et renouvelables 

*Réduction des 
consommations:
-eau
-chauffage
-électricité 

*Action social et 
santé 

*Favorisation d’un 
commerce équitable 

*Bonne isolation des 
murs et des fenêtres 

*Récupération 
de l’eau de pluie 

*Utilisation 
d’énergie 
renouvelable 
(soleil, panneaux 
solaires installés 
sur les toits) 

*Tri des 
déchets 

*Gérance de 
la biodiversité: 
-jardins 
-toiture 
végétalisé 
-beauté de la 
ville 

*Logements 
sociaux, 
logements 
alternatifs  

*Mise en commun des 
jardins 

*Création 
d’associations 



Le quartier Vauban est un quartier durable mais il possède des 
limites: 

-il dépend beaucoup du reste de la ville au niveau des activités. 

-peu de commerces 

-problèmes au niveau de la mixité sociale et raciale

-le quartier Vauban est fait pour une génération de jeunes: pas 
d’ascenseur.. 

Les limites du développement 
durable



Bon travail, qqs maladresses d'expression . ( 2 oublis minimes : Quartier qui a 
gardé le bâti existant ( casernes , arbres ; participation des citoyens aux 
décisions)
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