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Réaménagement des espaces publics
Résidentialisation et réhabilitation

So
ur

ce
s 

: A
xP

 U
rb

ic
us

Décembre  
2012

1er semestre  
2013

2ème semestre
2013

1er semeste 
2014

2ème semeste 
2014 2015 -2016

Consultation
des

entreprises

Début des travaux de réaménagement des espaces 
publics extérieurs (voirie, parking et placettes) de la 

première phase  Durée estimée à 18 mois

Début des travaux de réaména-
gement des espaces publics 

extérieurs (voirie, parking, espaces 
verts de la deuxième  phase   

Durée estimée à 6 mois

 Travaux de 
réaména-
gement des 

voiries de 
la troisième 

phase
Durée 

estimée à 6 
mois

Choix des 
entreprises par 

la CUGN

Atelier de concertation: 
Aménagement des voiries 

et choix des jeux

Début des travaux au niveau du secteur 
situé entre le programme de logements 

Batigère pour aller vers l’école

Travaux de construction du programme de logements Batigère                     
Durée estimée à 18 mois

Travaux de résidensialisation pour les résidences « Les Paons », « Les 
Paradisiers »  « Les Piverts », « Les Goélands », « Les Oiseaux Mouches », 

« Les Martinets », « Les Martins Pêcheurs » et « Les Hérons »

Réhabilitation de la résidence « Les Hérons »



LE 
PROJET
Principes retenus  
pour le projet
•	 Créer des liens piétonniers et 

cyclables avec le Cœur de ville 
et avec les autres quartiers

•	 Mettre les espaces publics 
aux nomes « Sécurité Pom-
piers » et d’accessibilité pour 
les « Personnes à Mobilité 
Réduite »

•	 Améliorer le stationnement

Les voiries  
à l’intérieur du quartier
•	 Aménagement de zones 20 

avec des sens de circulation 
adaptées

•	 Création de larges trottoirs le 
long de l’allée de Fribourg

•	 Amélioration des accès aux 
résidences « Les Paradisiers » 
et les « Piverts »

•	 Prolongement de l’impasse 
située devant l’école Jeanne 
d’Arc  : 1 allée pour se diriger 
vers la résidence « Les Hé-
rons » et ses abords jusqu’aux 
rues Carnot et Parme ; 1 
allée pour se diriger vers la 
résidence « Les Hérons » et ses 
abords jusqu’aux rues Carnot 
et E.Bergé

•	 Réaménagement d’une voie 
de desserte depuis l’avenue 
Jeanne d’Arc pour la nouvelle 
résidence Batigère

PRINCIPAUX 
IMPACTS
Coûts
Le projet qui vous est présenté 
a été chiffré à un peu plus de 11 
millions d’€ H.T dans sa totalité. 
La phase 1 est financée à hauteur 
de 6,2 millions d’€ HT (y compris 
la construction de la nouvelle 
résidence Batigère). La phase 2 est 
financée à hauteur de 3,9 millions 
d’€ HT. La phase 3 ne fait pas 
encore l’objet de financements.

Durée des travaux
La réalisation des travaux se fera en 
3 phases. La  durée des travaux :
•	  de la 1ère phase est estimée 

à 18 mois.
•	 de la 2ème phase est estimée 

à 6 mois
•	 de la 3ème phase est estimée 

à 6 mois

Les voiries  
autour du quartier
•	 Création d’un carrefour sécu-

risé à feux au croisement des 
rues de Parme, Carnot et de 
l’allée de Fribourg

•	 Création d’un carrefour 
sécurisé au niveau des rues de 
Milan et Carnot

•	 Création d’un giratoire au 
niveau du débouché de la rue 
E.Bergé et rue Carnot

•	 Mise à 2x1 voie de l’avenue 
Jeanne d’Arc entre la rue 
E.Bergé et le Bd de l’Europe

•	 Création d’aménagements 
cyclables permettant la des-
serte du quartier

Les espaces publics
•	 Aménagement de jardins et 

de squares arborés conviviaux
•	 Création de cheminements 

piétonnier plantés
•	 Réaménagement du parvis 

devant le groupe scolaire 
Jeanne d’Arc

•	 Améliorer l’accès et la sécurité 
devant les écoles

•	 Restitution et remise aux 
normes de l’offre de station-
nement 

•	 Création de 2 aires de jeux

Les résidences
•	 Construction d’une nouvelle 

résidence de 29 logements 
Batigère avenue Jeanne d’Arc

•	 Créer des espaces privatifs 
aux pieds des bâtiments : rési-
dentialisation des immeubles 
« Les Paons », « Les Paradi-
siers » et « Les Piverts », « Les 
Hérons », « Les Goélands », 
« Les Oiseaux Mouches », « 
Les Martinets », « Les Martins 
Pêcheurs »

•	 Réhabilitation importante de 
la résidence « Les Hérons »

•	 Projet de construction d’une 
résidence de 15 logements à 
une date ultérieure

Le périmètre

Trèves - Fribourg
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•	 Isolation thermique par l’extérieur 
•	 Remplacement des menuiseries extérieures y compris les volets
•	 Installation de balcons coté rue Carnot
•	 Réfection des parties communes 
•	 Remplacement des appareils sanitaires, cuisines, salle de bains 

et toilettes 
•	 Refection de l’installation électrique
•	 Mise en place d’un système de visiophonie

Réhabilitation de la résidence « Les Hérons »

Nouvelle résidence Batigère : 
29 logements

1ère phase
2ème phase
3ème phase
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