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Ordre du jour

Accueil des participants Andrea Burgener Woeffray

Présentation de la démarche Fabrice Aubert

Présentation du concept de mobilité Camille Peiry

Présentation de l’avant-projet de la place Pascal Heyraud 
Valentine Lambert

Damián Navarro

Jean-Pierre Dewarrat

Sébastien Nendaz

Questions de compréhension
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Périmètres du projet
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Processus

Démarche 
participative

Sélection 
des 

mandataires
Avant-projet Projet

Présentation de
l’avant-projet

Avril 2018 Juillet 2019 Novembre 2019
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Processus

Examen préalable Enquête 
publique

Demande 
de crédit 

d’ouvrage
Projet d’exécution

Présentation du projet

Travaux

Avril 2020 Septembre 2020 Juin 2021
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Démarche participative
7 avril 2018 enquête lors du marché aux puces

1er juin 2018 atelier participatif

6 juin 2018 rencontre avec les représentants de GastroFribourg

Rapport de la démarche participative intégré au cahier des charges lors de la 
sélection des mandataires

15 et 23 octobre 2019 présentation de l’avant projet et discussion

Les éléments discutés seront intégrés au projet

septembre 2020 présentation du projet



Place du
Petit-Saint-Jean

Concept mobilité

Service de la Mobilité

mardi 15 octobre 2019
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Sommaire

Introduction

Objectif

Concept de mobilité



Introduction
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Du point de vue de la mobilité, le périmètre 
d’étude est élargi afin de permettre une vision 

globale des flux dans ce secteur

Diagnostic 

Objectif

Concept 
mobilité



Objectif : 
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Limiter l’emprise du trafic motorisé et regagner des espaces pour
améliorer la qualité de vie du secteur

Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement aux plus vulnérables

Favoriser la mobilité douce et maîtriser la circulation individuelle sur la
place

Garantir l’accessibilité multimodale

Réduire les flux de transit



Concept mobilité : 
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Arrêt 
de bus

Deux 
roues

Stationnement

Piéton

Schéma de 
circulation

Accessibilité 
livraison



Schéma de circulation :  
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Rues bidirectionnelles

Gabarit de chaussée restreint

Espace ouvert à la circulation

Forte cohabitation TIM - Piéton

ETAT ACTUEL
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1. Boucle bidirectionnelle

2. Boucle unidirectionnelle

3. Compartimentage

4. Espace public

Schéma de circulation :  
DEVELOPPEMENT DE VARIANTES
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V1 V2 V3 V4
Accessibilité aux quartiers 

environnants + + - +
Accessibilité TP + + +/- +

Réduisant flux de transit + +/- + +/-
Plus value espace public + +/- +/- +

Acceptabilité +/- ++/- - ++/-
Faisabilité - - +/- +

Coût - + + +
A ECARTER A ECARTER ENVISAGEABLE RECOMMANDEE

Schéma de circulation :  
EVALUATION DE VARIANTES



1. Boucle bidirectionnelle

2. Boucle unidirectionnelle

3. Compartimentage

4. Espace public
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RECOMMANDER

ENVISAGABLEA ECARTER

A ECARTER

Schéma de circulation :  
CHOIX DES VARIANTES
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Schéma de 
circulation :  
DEVELOPPEMENT 

DU CONCEPT 

Sentiment de sécurité
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Schéma de 
circulation :  
DEVELOPPEMENT 

DU CONCEPT 

Regagner des espaces
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Schéma de circulation :  
PLACE DU PETIT-ST-JEAN – VOIE DE CIRCULATION

Maîtriser la circulation, réduire
l’emprise du TIM sur la place

Réduction du gabarit routier
Espace de croisement défini

TEST

Schéma voie de circulation



Stationnement
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Stratégie



Divers
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Implantation de quai de bus accessible au personne à mobilité réduite

Aménagement pour les deux roues
o Publibike
o Stationnement vélo
o Maintien du vélo cargo



Objectif : 
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Limiter l’emprise du trafic motorisé et regagner des espaces pour
améliorer la qualité de vie du secteur

Améliorer le sentiment de sécurité, particulièrement aux plus vulnérables

Favoriser la mobilité douce et maîtriser la circulation individuelle sur la
place

Garantir l’accessibilité multimodale

Réduire les flux de transit



Questions ?
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Pascal Heyraud sàrl, architecte paysagiste FSAP HES
Rue de l’Evole 8a, 2000 Neuchâtel
t. +41 32 724 11 92    -     neuchatel@heyraud.ch

ITINERA, DT & AT
Développement territorial & archéologie du territoire
Rue Beau-Séjour 14 | 1003 Lausanne

Damian Navarro 
artiste plasticien 
rue de la Prulay 37 / 1217 Meyrin 

CSD INGENIEURS SA 
ingénieurs civils  
route de Jo-Siffert 4 / 1762 Givisiez 

Requalification de la  Place du Petit-Saint-Jean 

Ville de Fribourg
Édilité - Service d’urbanisme et d’architecture  



1 _ Historique et contexte

2 _ Points de départ

3 _ Proposition 

4 _ Intervention artistique



Un lieu chargé d’Histoires



Histoire et développement de la ville





Les pavés tout une histoire



Arrivée de l’enrobé des voitures



Aujourd’hui 



Points de départ



Travailler l’ensemble 



Marquer les entrées



De façade à façade



Renforcer la présence végétale au cœur du quartier



Une proposition



Un concept qui renforce une convivialité existante



Une mobilité apaisée

flux TIM et TP bidirectionnel 

flux TIM unidirectionnel 

arrêt de bus 

zone piétonne 

espace de pause

cargo bike 

station VLS 

parking voiture 
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Une proposition 



Les placettes : «porte d’entrée»

Placette de la Samaritaine Placette du Pont du Milieu Placette de Pont de Berne



Les placettes : «porte d’entrée» 



Le cœur de la place 





L’intervention artistique 



Une intervention artistique 



Cheminement / Réflexions

La place est riche d’une rhétorique architecturale qui stigmatise le passage du temps 
et des époques.

- Incitation à lever le regard, se pencher, appréhender l’environnement sous des angles 
insolites révélant des détails porteurs de narrations.

- Invitation à la promenade,  à l’observation, au jeu de piste, à un déplacement différent. 



Après l’observation ludique des détails ajoutés relevant les détails en place, l’intervention revêt un 
caractère plus métaphorique.

Elle propose une lecture qui envisage le quartier comme un organisme vivant, en perpétuel mouvement. 
Habitants et visiteurs irriguent la place par leurs déplacements et leurs activités comme des cellules 
agissant consciemment ou non pour un dynamisme global et une action collective. 

Ruelles, sillons des pavés, système d’égout sont autant de canaux et d’artères, qui,  mis en réseaux, 
permettent de faire fonctionner l’entité quartier. 

Le citadin enclenchera la possibilité de faire exister l’intervention, s’il prend le temps de se promener 
dans le quartier, de l’observer et de prendre son pouls.

Swissair Photo AG-09.03.1961 dessin de recherche - neurones dans l’hippocampe, stimulis nerveux, Santiago Ramón Y Cajal 



La place comme centre névralgique 
où convergent les habitants, 
vecteurs de vie à travers 
leurs déplacements 
et leurs activités.

dessin de recherche, Santiago Ramón Y Cajal 



dessin de recherche, Santiago Ramón Y Cajal 



dessin de recherche - circuits nerveux, Santiago Ramón Y Cajal 

Place du Petit-Saint-Jean vers 1900



Conçu au sol le dispositif invitera les passants 
à expérimenter une promenade attentive. 

Le geste sera suggéré et non imposé. Il aura 
lieu uniquement si le passant décide de 
l’observer et il sera très facile de passer à 
coté.



L’intervention, volontairement légère et suggérée 
prend place dans les sillons et les interstices, au 
niveau du sol avec des dispositifs non imposants 
et non ostentatoires. 

- Invitation à un temps d’arrêt et à une lecture 
différente d’un environnement familier.

-  Les notions de fluidité, de mouvement et de 
vie relayent de nouveau le caractère collectif et 
global du quartier,  irrigué par les habitants et des 
visiteurs en déplacement.



Deux profils d’intervention sont envisagés à l’heure actuelle

- Intervention dans certains sillons des pavés, à des endroits spécifiques qui restent à déterminer 
et dans lesquels courront des coulées de métal. 

- Conception du motif et du moule d’une plaque d’égouts, avec pour objectif de créer un ensemble 
qui se déploie sous forme de constellation sur tout le périmètre.

- Les deux types d’intervention imaginés jusqu’à présent évoquent les notions suivantes : 
mouvement, réseau, fluidité, vernaculaire. Chacune des deux approches livre une version décalée et 
désacralisée de la statuaire en bronze qui orne traditionnellement les places publiques. D’ordinaire 
verticales et illustrant les élites marquantes d’une ville, les sculptures seront ici horizontales et 
rattachées à des éléments vernaculaires et anodins. Elles rendront hommage à l’importance de 
l’activité de chacun au sein de la cité. 
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