
Visite à Fribourg-en-Brisgau
les 6 et 7 juin 2002

Contexte!
Le quartier nouveau Vauban est situé sur l’emprise d’une ancienne caserne française, en périphérie de
Fribourg-en-Brisgau. A terme, il est prévu que ce nouveau quartier compte 5000 habitants et 600 emplois.
Trois ans après son lancement, la moitié de ce programme est déjà réalisée.

Développement durable
Le quartier est construit sur les bases du développement durable!: économie d’énergie, utilisation de maté-
riaux régionaux, application du solaire actif et passif et la valorisation du bois, A noter que la ville de Fri-
bourg a renoncé à en faire un quartier sans voiture comme d’aucuns l’auraient souhaité. Toutefois,
l’utilisation de la voiture est minimisée grâce au système de stationnement et à la mise en place de l’auto-
partage, et surtout à l’engagement de la moitié des ménages de se passer de voiture.

Fribourg-en-Brisgau
La ville de Fribourg-en-Brisgau est exemplaire à plus d’un titre. En matière d’environnement!: Fribourg
est la capitale allemande du solaire et a réduit considérablement ses déchets ménagers. En matière de mo-
bilité, l’intérêt est au moins aussi grand. Le transfert modal n’est pas qu’une vue de l’esprit!: la capitale de
la Bade du Sud compte 1/3 de cyclistes, 1/3 d’utilisateurs des transports publics et 40% d’automobilistes.
C’est une rare ville d’Europe où la part modale de la voiture est restée stable depuis 20 ans.

Programme

Horaire Jeudi 6 juin
7!:48 Départ de Genève Inter-Régio + ICE72
11!:44 Arrivée en Fribourg-en-Brisgau

Dépose des bagages à l’Hôtel
12!:30 Repas au «!café vélo!» de Mobil
14!: 00 Visite de Mobil Centre des mobilités douces

Gare à vélo, centre de réservation auto-partage, etc.
14!:30 Présentation de Fribourg-en-Brisgau

Ville exemplaire
- environnement  (déchets, énergie, solaire)
- mobilité et urbanisme

17.00 Visite en tram du quartier de Rieselfeld Quartier nouveau et transports publics
18!: 00 Accueil par les autorités de Fribourg!
19!: 00 Soirée libre

Vendredi 7 juin
9!: 00 Visite de Vauban, quartier modèle Présentation par l’administration
12!: 00 Repas sur place (cafetaria) Rencontre informelle avec les habitants, autorités et fonc-

tionnaires
14!: 00 Suite visite de Vauban Rencontre avec le Forum Vauban (coopérative habitants)

Questions - réponses
18!; 13 Départ de Fribourg-en-Brisgau

(départ de Bâle 19!: 24)
EC105
IR634

22!: 16 Arrivée à Genève

Coût!: environs Fr. 450.- (Fr. 60.- de réduction avec l’abonnement général des CFF) comprenant le
voyage en train, une nuit d’hôtel ***, 3 repas et la documentation.



Inscription
Nom

Représentant (Commune, département, bureau, association, …)

Adresse

Tél. prof Courriel @

Langue(s)!: allemand oui/non anglais oui/non

Abonnement général!: oui / non
Abonnement demi-tarif oui / non

Inscription à retourner à
1. Par la Poste
DAEL
Philippe Brun
5, rue David-Dufour 1211 Genève 8

2. Par courriel
philippe.brun@etat.ge.ch

A noter que le nombre de place est limité.
Merci de vous inscrire rapidement, mais d’ici au 13 mai 2002 au plus tard.




