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FRIBOURG

LE VALLON DE VILLARS

VILLARS-SUR-GLANE

1.1 Situation échelle de l’agglomération
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UN PROJET MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN POUR VILLARS-SUR-GLÂNE

Louis-Guy Vorlet a présenté ce matin un ambitieux projet de développement urbain pour Villars-sur-Glâne. 
Au terme d’un mandat d’étude parallèle auquel ont participé trois bureaux fribourgeois, c’est LVPH Archi-
tectes qui a été retenu pour réaliser ce nouveau quartier. Le maître d’ouvrage, l’architecte et les autorités 
communales ont présenté à la presse un projet parfaitement cohérent qui prévoit la réalisation de 120 
appartements au cœur d’un parc public. Tous s’accordent sur l’importante plus-value du « Vallon de Villars » 
pour la commune de Villars-sur-Glâne.

«  Le Vallon de Villars » se développera entre la gare de Villars-sur-Glâne et le quartier des Dailles, modifiant profondé-
ment le cœur de la commune, à proximité de l’église, de la bibliothèque communale et de la future salle paroissiale. Les 
quelque 20 000 m2 concernés seront totalement réaménagés pour se transformer en un grand parc public accueillant 
huit immeubles aux tailles et typologies variées, pour un total de 120 appartements.
Plusieurs centaines d’habitants pourront s’installer dans ce nouveau quartier à l’attractivité évidente, à trois minutes à 
pied de la gare, au cœur d’un magnifique îlot de verdure. Résolument ouvert sur les quartiers adjacents, «  Le Vallon 
de Villars » bénéficiera également à tous les voisins. Les habitants de toute la zone pourront jouir des espaces publics 
aménagés et utiliser les cheminements proposés au cœur du nouveau quartier pour gagner plus facilement la gare. « Le 
Vallon de Villars » a l’ambition de devenir un nouveau trait d’union au cœur de Villars-sur-Glâne.

Mandat d’étude parallèle
Louis-Guy Vorlet est le propriétaire des terrains et le maître d’ouvrage de ce plan de développement urbain. Après avoir 
envisagé un premier projet pour ces terrains, qui abritaient auparavant les activités des entreprises Vorlet Paysages SA 
et Realsports SA, il a décidé, sur les conseils de l’architecte Maurice Egger, de lancer un mandat d’étude parallèle.
Il a toujours été évident pour Louis-Guy Vorlet, en considérant le positionnement stratégique de ses parcelles, que ce 
projet devait être exemplaire, non seulement du point de vue architectural, mais également en termes d’intégration ur-
baine. « Le Vallon de Villars » doit apporter un supplément de cohésion au cœur de Villars-sur-Glâne. Très attaché à sa 
commune, l’entrepreneur sera le premier touché par la qualité de son projet : les nouveaux bâtiments seront construits 
sous les fenêtres de sa maison familiale.
Trois bureaux fribourgeois ont été invités à participer à ce mandat d’étude parallèle : Boegli-Kramp, Bovet-Jeker et LVPH 
(Laurent Vuillemier & Paul Humbert). C’est ce dernier qui a convaincu le jury constitué de Pascal Amphoux, urbaniste et 
professeur à l’EPFL, Alexandre Blanc, architecte et professeur, Bruno Marmier, conseiller communal à Villars-sur-Glâne, 
Maurice Egger, architecte-urbaniste ETS et Louis-Guy Vorlet. Les trois bureaux se sont très fortement investis dans ce 
mandat : ils savaient que le maître de l’ouvrage confierait au lauréat le développement d’un plan d’aménagement de 
détail et d’un projet d’architecture pour l’ensemble du quartier.
Le projet de LVPH a convaincu le jury par la manière remarquable dont il a su intégrer « Le Vallon de Villars » aux quar-
tiers existants. LVPH ne s’est pas contenté de créer des immeubles sur une parcelle. Le bureau a d’emblée réfléchi 
globalement au développement d’un quartier cohérent, où les espaces publics ont été intégrés à la réflexion avec le 
même degré d’importance que les bâtiments. L’autre défi, pour le maître d’ouvrage, consistait à densifier les parcelles 
en sa possession sans dénaturer la zone. La solution retenue répond aux exigences de densification du Plan directeur 
de l’agglomération de Fribourg sans imposer aux voisins des bâtiments hors de l’échelle de ceux qui les entourent.

Densification harmonieuse
La propriété de Louis-Guy Vorlet s’étend sur une superficie de 19 870 m2. Elle figure depuis 2011 sur le Plan directeur 
de l’agglomération de Fribourg dans « le périmètre compact d’urbanisation » en zone « secteur centre », qui prévoit un 
indice IBUS de 0.9-1.2. Le premier projet de PAD déposé en 2011 par le maître d’ouvrage était basé sur un indice de 
0.5, selon les exigences du Plan d’aménagement local de la commune datant de 1993, en cours de révision.
Le nouveau projet tient donc compte de cette volonté de l’agglomération et de la commune de densifier cette zone. 
Les architectes devaient répondre à de nombreux défis : densifier, pour respecter les projets de révision du PAL et du 
PAZ de Villars-sur-Glâne, intégrer le « Vallon de Villars » au cœur de trois zones adjacentes très différentes les unes 
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des autres, sans les dénaturer, et amener une réelle plus-value dans cette zone stratégique de la commune. Le mandat 
d’étude parallèle était le processus approprié pour résoudre cette équation et conduire à un PAD permettant à la fois de 
créer des logements de qualité et de valoriser le site et ses quartiers environnants.
Le projet de LVPH bénéficiait aussi du plus gros potentiel d’évolution pour répondre à l’ensemble de ces défis. L’en-
semble du projet a évolué de manière très cohérente, ces derniers mois, d’autant plus que LVPH a décidé de continuer 
à collaborer avec les deux autres bureaux invités. Chacun projettera ainsi un des trois immeubles dans la zone centrale 
du projet : « Nous voulions continuer la réflexion à trois pour arriver à un résultat optimal », explique Paul Humbert.
Il faut encore signaler que le projet retenu par le maître d’ouvrage était celui qui proposait le moins d’appartements. 
Durant l’élaboration du PAD, le nombre de logements a encore diminué. Il ne s’agissait donc à aucun moment de 
maximiser l’utilisation des parcelles, mais d’élaborer une stratégie urbaine cohérente.

Parc public avec immeubles
Synthétiquement, le PAD s’articule autour des priorités suivantes :
• Redonner une nouvelle centralité au village en requalifiant l’espace de la rue et les bâtiments existants.
• Valoriser la végétation sur le site à travers un projet paysager de qualité.
• Limiter l’emprise au sol des constructions pour laisser un maximum d’espaces verts.
• Proposer des cheminements pour la mobilité douce afin d’améliorer la liaison des quartiers environnant à la gare.
• Accompagner l’élaboration du PAD d’une recherche typologique permettant de réaliser des logements de qualité.
• Limiter les nuisances des véhicules avec la conception d’un parking souterrain unique pour toute la parcelle.
Dans le projet retenu, « Le Vallons de Villars » se développe en trois secteurs comprenant huit bâtiments au total. L’im-
plantation des immeubles a une faible emprise au sol et laisse une très large part aux espaces publics. Le quartier sera 
entièrement revégétalisé selon un concept élaboré par des architectes paysagistes qui accompagnera le PAD : il sera 
constitué d’une zone de rencontre « centre-village », d’une aire de jeu, d’une prairie et d’un parc public dans la zone 
du vallon, à l’Ouest du terrain. L’aménagement favorisera également la mobilité douce pour les habitants des quartiers 
environnants qui disposeront de chemins plus aisés, entre autres pour atteindre la gare.

La commune adhère au projet
C’est la commune de Villars-sur-Glâne qui pilotera l’aménagement du parc public situé à l’Ouest du terrain. Cette zone 
est pour l’instant dans un état qui ne permet pas aux habitants d’en jouir. Le projet lui redonnera toute son attractivité.
La commune a été convaincue par le projet proposé parce qu’il permettra aux habitants de s’approprier de l’ensemble 
du « Vallon de Villars », en favorisant la perméabilité entre les différents quartiers environnants et en apportant une 
plus-value à tous les habitants et à tous les propriétaires des secteurs concernés. Il s’agit donc d’une « vraie opportunité 
pour Villars-sur-Glâne », résume Bruno Marmier, le conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, des 
routes de la mobilité et de l’environnement.
Le plan de l’agglomération place le périmètre du projet en zone de densification et permet donc de réaliser un nombre 
conséquent de logements. Ce qui est évidemment avantageux pour le propriétaire, qui s’engage en contrepartie à céder 
une partie de son terrain pour réaliser un parc public et à en financer les aménagements.

Une grande cohérence
Le projet présenté ce matin fait preuve d’une très grande cohérence. Il est le résultat d’un travail de longue haleine mené 
par le maître d’ouvrage, les architectes, les architectes paysagistes, les ingénieurs… sous l’œil attentif des autorités 
communales. Grâce à l’engagement de tous, passionnés par ce projet stratégique pour la commune, de nombreuses 
variantes ont pu être étudiées afin d’arriver à un plan de développement de quartier exemplaire.
Le PAD sera mis à l’enquête en mai, parallèlement au dépôt de la révision du plan d’aménagement local de la commune 
de Villars-sur-Glâne. Si tout se passe comme prévu, en janvier 2015, on entreprendra les travaux dans « Le Vallon de 
Villars ».
Le maître d’ouvrage prévoit un investissement global de 63 millions de francs pour réaliser son projet. Les 120 appar-
tements construits seront en partie mis en vente et en partie mis en location.
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2.1 Vue de la parcelle

2.2 Contextes
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Le périmètre du site est délimité à l’Est par la route communale (route de l’Eglise), au Sud par la ligne de chemin de fer 
Lausanne-Berne, à l’Ouest par le ruisseau et son vallon et au Nord par le chemin piétonnier reliant le vallon à la route 
de l’Eglise.
Le site comprend actuellement deux bâtiments d’habitation jouxtant la route de l’Eglise : l’ancienne ferme de la cure à la 
route de l’Eglise 9 et la première école du village à la route de l’Eglise 11. Le reste du terrain est un champ qui servait 
de dépôt aux entreprises Vorlet Paysages SA et Realsport SA et qui ne comporte aujourd’hui que des constructions 
provisoires.
NB : le périmètre de réflexion du PAD englobe les parcelles de la bibliothèque communale, de l’église et le nouveau 

centre paroissial (articles 4241  et 4133), afin de valoriser ces bâtiments publics et leurs abords. 

3 zones distinctes existantes sont prises en compte pour l’élaboration du PAD :
- La zone bordant la route et qui contient l’église, le futur centre paroissial, la bibliothèque, les immeubles de la route 
de l’Eglise 9 et 11.
- Le quartier Sicoop au nord du périmètre, qui regroupe des  « barres » de logements orientées Est-Ouest.
- Le vallon et son ruisseau à l’ouest de la parcelle. La végétation actuelle sur cette partie du site est très dense, plantée 
de sapins et sans valeur écologique.
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3 PROJET

Objectifs

• recréer une centralité avec du caractère à Villars-sur-Glâne

• prendre en compte les 3 différents contextes du site pour l’élaboration du projet

• tirer parti de la proximité de la gare

• favoriser la diversité architecturale

• créer un grand parc public

• valoriser le bâtiment de la bibliothèque

Stratégie
Pour répondre aux objectifs fixés par LVPH lors de l’analyse préliminaire du site, le projet propose de répondre aux 
3 différents contextes du site par 3 ensembles spécifiques avec des bâtiments différents. Cette stratégie assure une 
grande diversité architecturale pour l’ensemble de la parcelle tout en permettant de valoriser ses abords directs. Elle 
permet d’étendre la réflexion urbanistique à une plus grande échelle et d’intégrer les enjeux territoriaux du canton dans 

le développement du projet.



3.2 Secteur A (Image réalisée par LOOMN Architektur Visualisierung)

Secteur A
Le secteur A intègre la ferme et une série de bâtiments publics existants : la bibliothèque, l’église et le futur centre 
paroissial. Le projet propose d’accentuer le caractère ouvert de ce secteur en implantant 2 nouveaux bâtiments à vo-
cation publique et en aménageant une petite place arborisée. L’objectif est de créer un lieu avec une véritable identité 
et d’offrir à la commune un nouveau centre de village. L’architecture proposée pour les nouveaux édifices reprend la 
morphologie des bâtiments existants avec des toitures à 2 pans et des volumes de taille réduite. Les nouveaux édifices 
forment un premier plan qui atténue la perception des secteurs B et C depuis la rue. En contrebas, le réaménagement 
du parking actuel permet de revaloriser le bâtiment de la bibliothèque qui acquiert un nouveau statut, celui d’un édifice 

public dans un parc.
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3.3 Secteur B (Image réalisée par LOOMN Architektur Visualisierung)

Secteur B
Surplombant la voie CFF, le secteur B contient la majeure partie des appartements du projet. Il se développe dans la 
continuité du quartier Sicoop qu’il relie directement par l’aménagement de nouveaux cheminements et d’une zone de 
rencontre accueillant une place de jeu à disposition de tout le quartier. Pour profiter au mieux des orientations du site 
et maintenir un maximum d’espaces verts, 3 bâtiments de formes différenciées s’organisent de manière compacte au-
tour de l’espace de rencontre. A l’intérieur des bâtiments, l’organisation des pièces favorise les échanges de voisinage 
entre les habitants avec des cuisines orientées vers la cour et au rez-de-chaussée du bâtiment B3 un grand parking 

commun pour les vélos et un jardin d’enfant.
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3.4 Secteur C (Image réalisée par LOOMN Architektur Visualisierung)

Secteur C
Le secteur C occupe la zone du vallon à l’ouest de la parcelle. Plutôt que de construire un bâtiment massif avec une 
trentaine d’appartements, le projet propose de diviser ce programme et de créer 4 volumes élancés verticaux entrete-
nant une relation forte avec la nature. Cette relation s’établit grâce aux percées visuelles entre les bâtiments et grâce à la 
proximité des nouveaux arbres qui entourent les volumes. Une cage d’escalier unique distribue les étages qui peuvent 
accueillir 1 à 2 appartements. La vue panoramique sur la nature autour des 4 façades offre une richesse spatiale excep-

tionnelle aux habitations.
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4.1 plan de mobilité
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4 MOBILITÉ

Le projet donne une importance particulière au concept de mobilité douce.

Liaison Sicoop - gare
Le dessin des cheminements et aménagements extérieurs prolonge les chemins du quartier Sicoop en permettant un 
accès direct vers la gare. Ce concept permet de faire profiter à tout le quartier de la végétation du parc.

Liaison le long de la voie ferrée
Cette liaison fait partie du concept de mobilité douce de l’agglomération. Un cheminement le long de la voie ferrée 
devra lier le vallon à la gare de Villars-sur-Glâne, située au sud-est, à l’extérieur du périmètre. Ce cheminement fera 
partie intégrante des itinéraires possibles en bordure du PAD, et sa largeur sera de 3 m 60. Le chemin longera paral-
lèlement les voies de chemin de fer, puis rejoindra les parcours existants dans le vallon par l’intermédiaire d’un pont 
pour franchir le dénivelé et le ruisseau.

Accès Transports publics
Le périmètre du PAD est situé entre 3 lignes de bus du réseau urbain des TPF, la ligne 2 Les Dailles (arrêt Rochettes), 
la ligne 5 Villars (arrêt Villars-sur-Glâne gare), et la ligne 11 Fribourg, reliant la gare de Fribourg à celle de Rosé. Elle 
dispose d’un arrêt « Eglise » à proximité directe du périmètre du PAD (deux bus par heure). Temps de parcours jusqu’à la 
gare de Fribourg : 10 minutes. A proximité, la gare CFF est desservie deux fois par heure par le train reliant Villars-sur-Glâ-
ne à Fribourg (trajet cinq minutes).

Parkings souterrains et accès unique des véhicules
Le projet réunit la majeure partie des stationnements du projet en sous-sol organisé sur un seul niveau. L’accès à la 
parcelle depuis la voie publique, pour l’ensemble des véhicules, se situe face à l’église, point stratégique qui offre la 
meilleure visibilité.

Parking en surface
Un seul parking en surface regroupe les stationnements visiteurs pour les logements et la bibliothèque. Ils seront obli-

gatoirement traités comme des parkings végétalisés, où le cheminement sécurisé des piétons sera privilégié.
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5 PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE

7 CONTACTS

Dépôt PAD    mai 2014

Mise à l’enquête bâtiments  juin 2014

Début des travaux   2015

Premiers logements sur le marché  2016

Projet Le Vallon de Villars   www.levallondevillars.ch

Maître de l’ouvrage   Louis-Guy Vorlet    079 447 53 77 
                    lgv@levallondevillars.ch

Architecte auteur du projet  LVPH Architectes, Paul Humbert 026 321 12 80
     Lea Mesples   lvph@lvph.ch
     Miriam Fernandez Ruiz

Représentant de la commune  Bruno Marmier    077 465 10 40
                    bruno.marmier@villars-sur-glane.ch
 

Attaché de presse   Charly Veuthey    079 205 35 86 
                 charly.veuthey@bluewin.ch

Maître d’ouvrage    Louis-Guy Vorlet

Architecte coordinateur    LVPH Architectes Sàrl

Architectes collaborateurs     Boegli Kramp, Bovet-Jeker

Architecte-urbaniste   Maurice Egger

Architectes-paysagiste   Beglinger-Bryan GmbH

Ing. hydrauliques    Niederer-Pozzi Umwelt AG

Ing. civil     SD Ingénierie Fribourg SA

Ing. CVS    Equada SA

Ing. électricité    ECF Sàrl

Ing. environnement   CSD Ingénieurs SA

Ing. circulation    Chryste et Gigax Ing. Conseils SA 

Surveillance des travaux   Laurent Clément

Commercialisation   Carole Clément

6 ÉQUIPE DE PROJET
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A1  PLAN DE L’AGGLOMERATION
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A2. 1 Projet présenté par Boegli-Kramp

A2. 2 Projet présenté par Bovet-Jeker

A2. 3 Projet lauréat présenté par LVPH Architectes

A2  MANDAT D’ETUDES PARALLELES
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A3.1 LVPH Architectes, Maison 5.5 x 5.5, Fribourg (Photo Jérôme Humbert)

Diplômés de L’EPFL en 1995 et 1998, Laurent Vuilleumier et Paul Humbert ont multiplié les expériences 
professionnelles à l’étranger avant de fonder le bureau LVPH en 2003 à Pampigny (VD) et d’ouvrir une 
deuxième structure en 2010 à Fribourg. Le bureau LVPH occupe actuellement une vingtaine de collabora-
teurs et concentre son travail sur deux thèmes de prédilection :
- La relation de l’architecture avec la nature et les espaces agricoles : depuis 2003, le bureau explore les différentes 
manières de convertir des espaces agricoles en lieux habitables, en transformant des bâtiments ou en occupant des 
lieux de nature avec une architecture singulière (image ci-contre).
- Le logement : la recherche sur le logement collectif est devenue un des thèmes de recherche principaux du bureau, qui 
développe actuellement trois grands projets de logements en interrogeant plus particulièrement la question de l’espace 
public et de la mixité des logements.

Distinctions et projets en cours
Distinction Romande d’Architecture pour la transformation d’un rural à Pampigny (VD) / 2006
1er prix pour la réalisation de 50 logements à Köniz / 2007/ chantier en cours
1er prix pour le concours la création d’un équipement scolaire et public dans le parc des Cropettes à Genève /  2010 / 
chantier en cours
1er prix pour le MEP des Pilettes à Fribourg / 2011/  PAD en cours d’élaboration
1er prix pour le concours d’une patinoire et d’une piscine publique à Coppet (VD) / 2012 / projet en cours
1er prix pour la transformation de la ferme du Désert en centre de quartier, Lausanne / 2013 / projet en cours
1er prix pour la transformation de deux fermes et d’une ancienne école en logements à Cressier/ 2013 / projet en cours

Actualité
LVPH est actuellement exposé au Musée d’Architecture Suisse à Bâle : www.sam-basel.org
LVPH présentera son travail lors du prochain cycle de conférences de la Maison de l’architecture à Genève : www.ma-ge.

ch

A3 LVPH ARCHITECTES


