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Co ours d’ar hite ture et d’i gé ierie SIA  à  degrés 
en vue de la réalisation de logements à Bourguillon,           

art. 12011 RF Commune de Fribourg  
 

 

    
 

 

1. Introduction - développement immobilier  
 

La Bourgeoisie possède plusieurs parcelles toutes idéalement situées en Ville de Fribourg ou dans 

les e vi o s. La plupa t de es pa elles o stitue t d’i e ses se ves de te ai s o  
construites, de plusieurs hectares et qui présentent des étapes de d veloppe e t s’ tala t su  
plusieurs années (10-15 ans).  

 

Ce te ps elative e t lo g de d veloppe e t s’e pli ue e  ajeu e pa tie pa                                
les règlementations nouvelles plus contraignantes ressortant de processus cantonaux ou 

o u au . A tit e d’e e ple, la plupa t des se teu s dev o t fai e l’o jet de pla ifi atio  
di e t i e, de a dats d’ tudes pa all les ou de o ou s ai si u’e fi , des pla s 
d’a age e ts de d tails o p e a t ie  souve t da s le p i t e o e , de nombreux 

propriétaires présentant tous des intérêts parfois divergents. 

 

Par conséquent, tous ces secteurs (Hauts-de-Schiffenen, Torry-Est et Bertigny-Chamblioux) 

prendront plusieurs années avant de pouvoir concrétiser un projet précis. 
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2. Situation – parcelle art. 12011 RF Commune de Fribourg  
 

A cet égard, il faut observer que la parcelle n° 12011 sise sur la Commune de Fribourg et 

accessible par la route de Bourguillon est une exception. 

 

D’u e su fa e uivale t à '  ., à l’e lusio  de la pa tie totale  o p is l’ai e fo esti e 
(env. 10'790 m2), elle se situe en zone résidentielle à moyenne densité selon le nouveau plan 

d’a age e t lo al ave  u  i di e ut d’utilisatio  du sol IBUS  de , . La zo e p voit                    
un i di e o pl e tai e pou  le statio e e t de , . Il est possi le d’  o st ui e des petits 
logements collectifs.  

 

Voi i des e t aits du pla  d’a age e t des zo es, espe tive e t du gle e t o u al 
d’u a is e esso ta t de la ème mise à l’e uête publique : 
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Chapitre 11 

‒ 
Zone résidentielle à moyenne densité I (ZRMD I) 

 

 

 
Art. 107 Destination 

 
1 La zone résidentielle à moyenne densité I est destinée principalement aux habitations. 

2 Des activités du secteur tertiaire compatibles peuvent être admises aux 

conditions suivantes :    celles-ci ne doivent générer que de faibles nuisances, 

et ; 

   la surface maximale utilisable à cette fin ne peut excéder l’équivalent de celle d’un niveau. 

 
 

 
Art. 108 Ordre des constructions 

 
1 Non contigu. 

2 La construction en mitoyenneté est autorisée si l’une des conditions suivantes est remplie : 

   l’implantation en limite de propriété préexiste sur l’un des deux fonds et le nouveau bâtiment ne porte pas préjudice 
à celui qui existe ; 

   les bâtiments nouveaux se réalisent simultanément ; 

   les deux propriétaires sont d’accord sur ce mode de construction. 

 
 

 
Art. 109 Indice brut d’utilisation du sol 

 
1 L’indice maximal brut d’utilisation du sol est de 0,90. 
2 Un indice brut d’utilisation du sol complémentaire de 0,25 est attribué pour les surfaces exclusivement destinées au 

stationnement. Cette valeur ne peut pas faire l’objet d’un report d’indice au sens de l’Art. 131 LATeC. 
 
 

 
Art. 110 Indice d’occupation du sol 

 
L’indice maximal de l’occupation du sol est de 0,40. 

 
 

 
Art. 111 Indices verts 

 
1 L’indice de surface verte, au sens de l’AIHC, est de 0.40. 
2 L’indice de surface verte naturelle, au sens de l’Art. 21, est de 0.30. 

 
 

 
Art. 112 Hauteur des bâtiments 

 
La hauteur totale du bâtiment est de 13,00 m. au maximum. 

 
 

 

Art. 113 Distance à observer 

 
La distance à observer est au minimum de 4,00 m. et se mesure conformément aux prescriptions de l’Art. 132 LATeC. 
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Contrairement aux autres secteurs mentionnés, elle ne présente que peu de contraintes de 

d veloppe e ts pa  e . pas d’o ligatio  de PAD  ho is uel ues p es iptio s sp iales 
eleva t de o sid atio s d’o d e pa sage  ou elatives au uit outie .  

 

Elle est située notamment dans un périmètre archéologique ainsi que dans un périmètre à 

prescriptions spéciales.  

 

Voici les extraits du plan de protection du site, respectivement du règlement communal 

d’u a is e esso ta t de la ème ise à l’e u te pu lique du PAL : 

 

 

 
 

 
Art. 205 Périmètre à prescriptions spéciales 14 

 
1 Le projet dans ce périmètre devra être soumis à des mesures constructives en lien avec l’ordonnance fédérale du 15 
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB). Une étude acoustique détaillée démontrant la conformité du projet 

par rapport aux Art. 7, 8 et 9 OPB sera établie avec le permis de construire. 

 
2 Tous travaux dans ce périmètre doivent tenir compte du caractère du site et respecter ses qualités paysagères. Les 

constructions, installations et leurs aménagements extérieurs doivent s’harmoniser avec l’aspect des lieux, tant par leurs 
dimensions, leurs matériaux que leurs teintes. 

 

 

 

Il sied de o state  ue le se teu  ’a pas su i de odifi atio s e t e la ème ise à l’e u te 
publique et la 3ème ise à l’e u te pu li ue. La pa elle ’a pas t  f app e d’oppositio . D s 
lo s, p ofita t de la possi ilit  d’o t oi d’u  pe is de o st ui e pa  l’effet a ti ip , il se ait 
possible de viabiliser la parcelle sans délai selon les règles et contraintes émises par le nouveau 

PAL. 
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3. Etude de faisabilité  

 

 

 

U e tude de faisa ilit  a t  e e pa  u  u eau d’a hite tes do t les résultats démontrent 

que le site pourrait accueillir au moins 3 bâtiments représentant une surface brute de plancher 

o st u ti le d’e v. '  2 (parking compris). Cela représente une surface, après déduction     

des su fa es de pa ki g soute ai , d’e v. '  2. Prenant en considération un coefficient 

ha ita le/ o  ha ita le de %, la su fa e ute de pla he  totale ha ita le est d’e v. '  2 

(surface sous-sol non habitable de 800 m2 . Si l’o  p e d un coefficient brut/net des surfaces 

ha ita les de %, la su fa e ette valo isa le s’ l ve ait à env. 2'300 m2.  

 

Il sied d’o se ve  à e stade ue les e ettes pote tielles se o t elative e t i po ta tes à 
l’ helle des e t es lo atives a uelles du pa  de âti e ts a tuelle e t p op i t  de                        
la Bourgeoisie (plus de 10%). A et ga d, il appa aît judi ieu  de d veloppe  le p ojet à l’i te e 
de la Bou geoisie et o  pas ett e à dispositio  des d oits à âti  o e ela a pu t e d’usage 
dans certains secteurs. Le développement interne du projet implique un investissement de départ 

lourd mais qui pourra ensuite être amorti sur plusieurs années grâce à un rendement important. 

A l’i ve se, le ve se e t d’u e e te de supe fi ie pe et u e e t e fi a i e al ul e su                   
la valorisation du terrain sur une échéance pouva t alle  jus u’à  a s ais sa s i vestisse e ts 
de la part du propriétaire du terrain et, à fortiori, moins intéressant financièrement.   
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4. Concours d’architecture 
 

La alisatio  d’u  o ou s d’a hite tu e et d’i g ie ie SIA  à  deg s, a été évalué comme 

étant la méthode la plus efficace pour ce site en vue de sélectionner un projet qui devra faire 

l’o jet d’u e de a de de dit d’ tude puis d’ouv age.  
 

P e i e e t, s’agissa t des odalit s du o ou s, il faut di e ue da s le ad e d’u  o ou s 
SIA 142 à un seul degré (ouvert ou sélectif), cela ne permet pas vraiment de juger exhaustivement 

les aspe ts d’i pla tatio , de fo tio e e t, d’a hite tu e, de st u tu e, voi e de te h i ue et 
de développement durable car il est parfois diffi ile de p e d e e  o pte l’e se le des it es 
et surtout de réorienter le projet sur certains aspects avant le choix final.  

 

Avec un concours en 2 degrés, le 1er deg  se t à s le tio e  oi s de  u eau  d’a hite tes 

sur la base de leurs idées de p og a e de loge e ts et p opositio  d’i pla tatio  de 
bâtiments ou encore d’a hite tu e. Le ut est d’avoi  u e v aie p e i e i age ais sa s 
de a de  à toutes les uipes d’app ofo di  toutes les uestio s te h i ues e gie, 
développement durable, uit, ph si ue du âti e t, et . . Cela o stitue ait u  t avail d’a al se 
o s ue t pou  l’e se le des dossie s p se t s. Ap s e er degré (« sélection »),                  

les u eau , do t les id es de ase au o t ete u l’atte tio  du ju , sur la base des exigences 

ressortant du cahier des charges, devront approfondir certaines thématiques à la lumière                     

des remarques formulées par le jury et les experts. 

  

Pou  e fai e, ils dev o t s’asso ie  o ligatoi e e t à des i g ieurs et spécialistes dans différents 

domaines spécifiques (par ex. énergie et développement durable) afin de présenter un projet 

fi al. P o de  de la so te a le ite aussi de gag e  du te ps su  la phase d’ava t-projet qui 

suivra le concours.  

 

De plus, une expertise économique indépendante permettra de prendre en compte de manière 

précise et chiffrer l’i t g atio  da s les p ojets des diff e ts fa teu s et e ige es. L’o je tif est 
d’ a te  des p ojets ui appa aît aie t d’e l e i alisa les ou peu éalistes en termes de 

rentabilité minimale à atteindre. 

 

S’agissa t des t pologies de loge e t et de leu  dosage, l’ tude de l’ava t-projet se fera en 

étroite collaboration avec la Ville de Fribourg qui accompagne tout projet de taille sur le territoire 

co u al. L’o je tif est de pouvoi  tudie  le a h  et ses esoi s afi  de d veloppe                          
une vision commune et, au final, des logements attractifs. Il sera utile à cet égard de prendre en 

compte les différentes données à disposition et elles issues de l’O se vatoi e a to al du 
logement. 

 

En résumé, la forme de concours prévu et son déroulement sont destinés à sélectionner, à la fin 

de la procédure, un projet de qualité, satisfaisant non seulement aux aspects urbanistiques, 

fonctionnels, structurels et architecturaux, mais en tenant compte des aspects énergétiques, 

environnementaux et financiers, ce qui est le souhait de la Bourgeoisie de Fribourg dans le cadre 

de cette procédure de concours qui se veut exemplaire.  

 

En effet, le cahier des charges à développer ainsi que le choix des experts devront répondre à                 

la volonté de développer un projet prenant en compte des facteurs et dimensions apportant                

une véritable plus-value et attractivité sur le long terme. Cela peut passe  pa  l’e ige e de 
certifications de type « site 2000 Watts » ou « SNBS » (Standard Construction durable Suisse). 

L’i t t de telles e tifi atio s, e o ues pa  les aît es de l’ouv age ta t pu li s ue p iv s, est 
de créer un concept global couvrant non seulement les bâtiments mais aussi le site dans                           

le o te te de so  e vi o e e t. Il s’agit de d veloppe  u e visio  de l'e se le du le de vie 
de âti e ts et d’u  site. Cela ga a tit u  p o essus d'a lio ation continue dans la phase de 

développement, de réalisation et ensuite d'exploitation. 
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5. Planning intentionnel  
 

Calendrier : 

 

Elaboration du programme de la procédure  Juin 2021 

Validation du programme de la procédure  Mi-juillet 2021 

Lancement de la procédure (FAO et SIMAP)  Septembre 2021 

Questions / réponses  Septembre - octobre 2021 

Rendu des projets du 1er degré  Mi-décembre 2021 

Jugement du 1er degré  Mi-janvier 2022 

Lancement du 2ème degré  Mars 2022 

Rendu des projets du 2ème degré  Juin 2022 

Jugement du 2ème degré  Mi-juin 2022 

Lauréat / vernissage / exposition  Juillet 2022 

 

6. Financement  
 

Le crédit pour la réalisation du concours est libellé comme suit : 

 

Frais de o ours d’ar hite ture et d’i gé ierie 

 

Organisateur de la procédure jus u’à 3  projets au 1er degré) 60'000.00 CHF/TTC 

Supplément 30 projets rendus  

(200.00 CHF/TTC par projet supplémentaire au 1er degré) ’ .  CHF/TTC 

 

Membres du jury professionnel (estimation) ’ .  CHF/TTC 

Membres du jury expert en développement durable (jury + rapport) 10'000.00 CHF/TTC 

Membres du jury expert en physique / énergie du bâtiment (jury + rapport) 10'000.00 CHF/TTC 

Membres du jury expert en économie de la construction (jury + rapport) 20'000.00 CHF/TTC 

Membres du jury non-professionnel (jeton de présence) 0.00 CHF/TTC 

 

Montant des prix / indemnités pour les candidats 165'000.00 CHF/TTC 

Estimation selon devis estimatif transmis par le MO. Selon courbe SIA 142  

+ suppléments pour 1 degré suppl. et ingénieurs spécialistes 

 

Géomètre (relevé topographique) ’ .  CHF/TTC 

Géologue (3 sondages à la tarière mécanique)  ’ .  CHF/TTC 

Option Géologue appo t succinct  ’ .  CHF/TTC 

Etude préalable « Mobilité, accès routier » ’ .  CHF/TTC 

Maquettiste (30 pièces échelle 1/500) ’ .  CHF/TTC 

Supplément 30 maquettes (250.00 CHF/TTC/pce) ’ .  CHF/TTC 

Notaire ’ .  CHF/TTC 

 

Lo atio  espa e de juge e t et d’e positio  1'500.00 CHF/TTC 

Location de panneaux 500.00 CHF/TTC 

Location bus pour transport des panneaux 500.00 CHF/TTC 

Frais de reproduction et publication 3'000.00 CHF/TTC 

Vernissage 2'000.00 CHF/TTC 

Repas jury (estimation) 2'000.00 CHF/TTC 

Divers frais 2'000.00 CHF/TTC 

 

TOTAL ESTIMATIF (60 projets rendus au 1er degré) 345'000.00 CHF/TTC 
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En raison du nombre de projets qui peut être supérieur, il convient de prendre une réserve 

d’e v. CHF 15'000.00 TTC. 
 

Il o vie t de voter u  rédit pour le o ours d’ar hite ture d’e v. CHF 360'000.00 TTC. 

 

Le fi a e e t des tudes se fe a su  la ase d’u  e p u t a ai e % .  
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal demandent à 

l’asse lée ourgeoisiale : 
 

 l’o troi d’u  rédit d’étude pour la réalisatio  du o ours de CHF 6 ' .00 TTC 
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