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1. Introduction

En tant qu’étudiantes en architecture, nous sommes sensibles à la 
thématique de l’aménagement du territoire suisse, la croissance de 
ses villes et de sa population. Cela intègre aussi la notion de la den-
sification urbaine et des problèmes liés aux demandes toujours plus 
accrues en constructions. Diverses solutions peuvent être utilisées 
notamment dans le cas de la régénération de friches, sujet que nous 
avons choisi d’approfondir dans ce travail.

Etant un sujet d’actualité et mis en pratique dans de nombreuses 
villes suisses et étrangères depuis quelques décennies, la régénéra-
tion de friches permet notamment de répondre à la nécessité de den-
sifier les villes. Ceci limite l’étalement urbain et permet de répondre à 
la demande de constructions de biens immobiliers.

Dans notre travail, nous avons choisi de traiter le sujet des friches 
dans les commune-centres hors agglomération que nous nommons 
les centres isolés. Mais avant de développer ce sujet bien spécifique, 
nous débuterons notre analyse en prenant connaissance des ten-
dances démographiques et territoriales en Suisse, mais aussi soule-
ver l’importance et la nécessité de régénérer les friches. Il s’agira par 
la suite de présenter le principe de densification des milieux bâtis en 
se focalisant sur le sujet de la densification par la régénération des 
friches urbaines. Ensuite, nous présenterons la définition de friche 
urbaine ainsi que ses différents types et nous introduirons également 
la notion de territoire à caractère urbain. 

Notre principale réflexion portera sur les potentiels inexploités des 
friches situées dans des régions plus reculées mais tout aussi im-
portantes et stratégiques pour le développement territorial suisse. 
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Il s’agira de se concentrer sur une région de la Suisse romande 
connaissant une croissance démographique et économique accrue 
ces dernières années ainsi que dans le futur. Nous analyserons deux 
centres isolés afin de déterminer les potentiels de chacun d’eux, 
notamment par la présence de friches, pour finalement établir une 
étude plus approfondie sur l’une d’entre elle.

Une fois la recherche aboutie, nous finaliserons notre travail dans 
la deuxième partie de notre projet de master en réalisant un projet 
architectural sur cette friche.
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2. Contexte global

2.1 Contexte global démographique

La compréhension des tendances démographiques en Suisse est 
essentielle afin d’appréhender au mieux l’enjeu des friches dans nos 
villes et campagnes. De nombreuses études sont régulièrement ef-
fectuées au sein de l’Office fédéral de la statistique afin de permettre 
aux services publics de prévoir les divers besoins futurs de la Suisse. 
Un rapport a été publié au mois de juin 2015 en présentant trois 
scénarios possibles sur l’évolution de la population de la Suisse d’ici 
à 2045.

D’année en année, la population suisse a considérablement aug-
menté. Elle comptait 3,3 millions d’habitants en 1900, puis 4,7 mil-
lions en 1950 et atteint le chiffre de 8.3 millions en 2015. Le phé-
nomène devrait se prolonger dans les années à venir, en effet, il est 
prévu d’atteindre 9.5 millions en 2030 puis 10.2 millions en 2045.

Le premier scénario du rapport, nommé A, prévoit une évolution telle 
que nous l’observons ces dernières années tandis que le scénario 
B prévoit une augmentation plus poussée que celle engendrée par 
la simple croissance démographique, la formation ou au marché du 
travail. Le dernier scénario C, est à l’inverse moins optimiste et pro-
pose une croissance moins favorable.1 (Fig.1)

La croissance par tranches d’âge connaitra une évolution significa-

1 Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045, 
Département fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2015, p.4-5.
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tive qu’il est nécessaire de prendre en considération. Dans les trente 
prochaines années, la Suisse devra faire face à un vieillissement de la 
population dû tout d’abord à une baisse du taux de fécondité durant 
ces dernières décennies. De plus, ce phènomène sera amplifié par 
les conséquences d’un pic de naissances recensé dans les années 
50 et 70. Il faut notamment tenir compte de la grande part d’immigra-
tion qu’a connu la Suisse entre 1950 et aujourd’hui, car cela a pour 
effet d’accroître le phénomène de vieillissement de la population.2

En 2015, on compte environ 20% de la population ayant moins de 
20 ans tandis qu’on atteindra les 18.6% en 2045 selon le scéna-
rio A. Le même phénomène s’observera pour la tranche de 20 à 
64 ans passant de 61.9% à 54.9% en 2045. La troisième tranche 
d’âge, celle des 65 ans et plus, augmentera très rapidement ces 
prochaines décennies. Le pourcentage passe de 18.0% à 26.4% en 
2045 (Fig.2). Ce phénomène devra être pris en considération lors de 
la réalisation de projets architecturaux afin de répondre aux besoins 
de cette population.3

D’autres conséquences pourront être observées. En effet, l’Europe 
connaitra une baisse des personnes actives due au faible taux de 
fécondité, engendrant par ailleurs une baisse du taux de migration 
dans toute l’Europe. Pour le bien de l’économie, les services publics 
devront inciter les femmes à se mettre dans le marché du travail. 
Pour ce faire, la Confédération devra pouvoir garantir la mise à dis-
position d’un nombre plus important de crèches et d’infrastructures  

2 Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045, 
Département fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2015, p.6.
3 Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045, 
Département fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2015, p.7
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parascolaires afin de parer aux problèmes de garde des enfants.4 

En 2007, l’OFS a publié un autre rapport relatant les projections 
démographiques cantonales pour 2010-2030. Cinq cantons sont 
particulièrement touchés par une croissance marquée. Il s’agit des 
cantons de Zoug, Fribourg, Appenzell Rhodes-Intérieur, Nidwald et 
Schwytz.5 Le canton de Fribourg atteindra la plus forte croissance 
avec une augmentation de 21.4 habitants pour 100 habitants. (Fig.3) 

Ces données sont relatées au niveau cantonal, il est donc néces-
saire de nuancer ce schéma car ce dernier n’est pas représentatif 
de la projection démographique par région MS (mobilité spatiale). 
Ces dernières sont référencées en 106 zones6. Elles représentent 
une homogénéité spatiale à l’échelle microrégionale et offrent une 
concentration d’emplois tout en étant connectées aux centres plus 
importants.

De manière générale, ces croissances cantonales connaitront des 
évolutions identiques. Le pourcentage de personnes âgées va effec-
tivement croitre en atteignant une moyenne de plus de 50% dans 
presque tous les cantons à l’exception de Glaris, Neuchâtel, Genève 
et Bâle-Ville. Les cantons de Zoug, Vaud, Zurich et Fribourg seront 
les seuls à ne pas connaitre une diminution de leur population âgée 
de moins de 20 ans. De plus, Zoug, Fribourg et Appenzell Rhodes-
Intérieur observeront une augmentation plus marquée (+10%) de leur 

4 Les scénarios de l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045, 
Département fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2015, p.13
5 Les scénarios de l’évolution de la population des cantons 2005-2030, 
Département fédéral de la Statistique, Neuchâtel, 2007, p.3.
6 http://www.bsf.admin.ch, Région MS et bassins d’emplois, le 20 
décembre 2015



23 

population en âge de travailler (20 à 64 ans) à l’inverse de Bâle-Ville 
et Glaris.

Ces prévisions permettent de cibler plus précisément les lieux qui 
connaitront une demande accrue d’infrastructures et de ressources 
pour faire face aux besoins de ces nouveaux habitants. 

Fig. 3 | Accroissement pour 100 habitants par canton, de 2005 à 2030
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2.2 Contexte global territorial

Au sein du territoire suisse, les principales grandes agglomérations 
sont composées des villes de Zurich, Genève-Lausanne, Bâle et 
Berne. Ces espaces urbains prennent de plus en plus d’importance 
aussi bien en Suisse qu’au niveau international7. Au cours des dix 
dernières décennies, ces villes-centres et leur agglomération ont 
connu une croissance supérieure à la moyenne suisse au niveau de 
sa population et de l’offre d’emploi. Cette croissance a notamment 
des répercussions sur le territoire suisse et les zones rurales. 

En considérant les pôles de Zurich et Genève comme principaux 
générateurs de flux dans l’économie (Fig.4), la tendance future peut 
s’appréhender de deux façons. La première serait de maintenir cette 
concurrence entre ces deux villes et d’amplifier les relations entre ces 
deux pôles. Ou inversément, il s’agirait de voir la Suisse comme une 
seule et grande métropole. En se penchant sur ce principe, il s’agirait 
de renforcer toutes les lignes de connexion entre les pôles urbains 
et de permettre d’accéder en tout point à chaque centre urbain de 
manière efficace et rapide.

La situation actuelle au sein des villes en Suisse se dirige vers cette 
deuxième tendance. En effet, le phènomène de flux migratoires vers 
des villes-centres telles que Genève, Lausanne ou Berne s’est in-
versé en donnant naissance à un nouveau flux en direction de plus 
petits centres. Ceci s’explique par un effet de débordement. Ces 
grands centres urbains et leur agglomération se sont retrouvés à 

7 Meier H.R., Kuster J., Monitoring de l’espace urbain suisse, Analyse des 
villes et agglomérations, Office fédéral du développement territorial ARE, Berne, 
2009, p.7.



25 

Fig. 4 | Pôles économiques, Atlas structurel des mutations spatiales

saturation, créant ainsi un mouvement vers les régions rurales.8 Cela 
explique entre autres la croissance démographique du canton de 
Fribourg, qui accueille le surplus de Berne. Tandis que les cantons 
de Nidwald, Zoug et Schwytz accueillent les effets de débordement 
de la ville de Zurich (Fig.3).

8 http://fribourg.ch/fr/stories-fr/croissance-demographique-dans-le-canton-
de-fribourg/, le 14 octobre 2015
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La Suisse doit pouvoir anticiper ces phénomènes et dans ce but, 
elle a mis en place des organes responsables d’analyser et de com-
prendre les phénomènes impactant sur son sol. Ainsi, l’Office fédéral 
du développement territorial ARE propose des stratégies et des pla-
nifications pour le territoire suisse. En 2012 un rapport est publié sur 
l’aménagement du territoire suisse, il relate les tendances et défis en 
ce qui concerne la Confédération helvétique. Cinq facteurs sont alors 
relevés comme ayant une incidence territoriale sur la Suisse. 

Nous portons un intérêt particulier sur le cinquième facteur. Ce der-
nier relate la croissance démographique de la Suisse et ses consé-
quences dans la demande toujours plus accrue en produits alimen-
taires. A cela s’ajoute une tendance à la réduction des surfaces 
agricoles due au phénomène de l’étalement urbain. Ce dernier doit 
être diminuer dans le but de maintenir des proportions acceptables 
entre surfaces perméables et imperméables9.

A une plus petite échelle, il s’avère que les villes et les aggloméra-
tions accueillent une grande part de la population et c’est également 
à ces endroits que la croissance démographique se démarque. Les 
communes d’agglomération situées autour des villes-centres sont 
les plus concernées par cette croissance. Cela implique une forte 
demande de logement alors que les terrains manquent. Les surfaces 
urbanisées ont augmenté de 24% depuis les années 80 dont un tiers 
est dédié aux transports . Cette extension se répercute en majorité 
sur les terres cultivables.
 
De plus, ces tendances sont contraires au principe du développe-

9 Aménagement du territoire: tendances et défi, Office fédéral du dévelop-
pement territorial ARE, Berne, 2012, p.4-5.



27 

ment durable et de la protection de l’environnement. Afin de mainte-
nir un équilibre à toutes les échelles, que ce soit au niveau de l’être 
humain ainsi que pour la faune et flore, la Suisse se doit de planifier 
tous les éléments cités ci-dessus. 

La Confédération cherche à concentrer le développement urbain 
au sein des zones déjà occupées par l’homme, et par conséquent 
réduire l’expansion des constructions sur des terrains cultivables, 
de même que diminuer les surfaces imperméables. On parle alors 
de densification urbaine. La Suisse cherche à privilégier les dépla-
cements de courte distance dans un but d’optimisation de l’espace. 
Les espaces devront être plus fonctionnels et répondre aux besoins 
de chacun, particulièrement pour une population vieillissante qui de-
mande un nouveau type d’habitat.

Pourtant, les surfaces ne manquent pas en Suisse. Il est relevé qu’un 
cinquième des surfaces situées en zone constructible sont inoc-
cupées. En chiffre cela permettrait d’accueillir 1,4 millions de per-
sonnes10. Des réserves de terrains se trouvent par exemple dans 
les friches industrielles, ferroviaires, dans les zones accueillant des 
infrastructures vétustes, ou encore des quartiers situés dans des 
zones à taux d’occupation du sol extensif. Toutes surfaces partielle-
ment ou totalement désaffectées peuvent être revalorisées au béné-
fice de la population. Dans ce sens, il s’agit de reprendre possession 
de ces lieux mal exploités et de les requalifier à leur juste valeur.

 

10 Aménagement du territoire: tendances et défi, Office fédéral du dévelop-
pement territorial ARE, Berne, 2012, p.7.
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2.3 Les solutions architecturales

La densification urbaine peut s’appréhender de plusieurs manières. 
Cependant, il ne s’agit pas seulement d’augmenter les capacités 
d’accueil des sites mais aussi d’en améliorer les conditions par des 
choix judicieux répondant à l’attente des habitants. La qualité étant 
aussi importante que la quantité. Pour cela, le patrimoine suisse met 
à disposition une brochure contenant dix principes permettant la 
bonne réalisation d’une densification. 

Il s’agit :

 - de respecter l’identité du lieu

 - d’en conserver les éléments identitaires

 - d’obtenir une densité optimale et non maximale

 - d’effectuer des modifications sur le long terme et de 

   prévoir le temps nécessaire  

 - de planifier de manière juste et réfléchie

 - de créer des lieux multi-fonctionnels et diversifiés pour 

   répondre aux divers besoins du lieu

 - de tenir compte des inventaires des sites protégés à

   densifier

 - de mettre en place une architecture de qualité

 - de préserver des lieux non-bâtis

 - de générer une politique foncière active11

11 Aménager et construire plus dense, Forum du développement territorial, 
Office fédéral du développement territorial ARE, Berne, 2013, p.54-55. 
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Il n’existe par conséquent pas une seule méthode de densification 
mais plutôt une gamme de conseils à respecter permettant à chaque 
ville d’augmenter ses capacités en milieu bâti sans pour autant 
s’étendre au-delà de son territoire. 

De plus, une plateforme de conseil intitulée «SITES en dialogue» pro-
pose des modèles de bonne pratique en matière de densification et 
donne la possibilité à toutes communes et villes d’en prendre connais-
sance. Cela va de pair avec la révision des lois d’aménagement du 
territoire afin de permettre certaines modifications jusqu’alors diffici-
lement praticables.

Plusieurs pratiques s’effectuent en matière de densification, en voici 
quelques exemples:

1  La surélévation de l’existant

2  La réorganisation d’immeubles afin de les optimiser

3  La régénération de quartiers, notamment certaines 

zones villas possèdant un plus grand potentiel au ni-

veau du taux d’occupation du sol

ou www.patrimoinesuisse.ch/politique
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4  La densification de terrains naturels en milieu urbain. 

Exemple de la zone «Waldstadt» à Berne, qui est un 

résidu de forêt entre la capitale et l’autoroute. Mais éga-

lement le cas des terrains agricoles se trouvant sur des 

zones à bâtir.

5  La régénération des friches urbaines

C’est sur ce dernier point que nous portons notre intérêt. Ce sujet 
fait l’objet de nombreuses études et réalisations en Suisse depuis 
quelques décennies. Cependant, un grand potentiel s’y attache tou-
jours et nous allons le présenter ainsi que le développer de manière 
plus approfondie dans les chapitres suivants.
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Thématique I
 La friche urbaine

3
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3. Thématique I : La friche urbaine

Bien qu’étant un sujet d’actualité et connu depuis quelques décen-
nies, la friche urbaine ne connait cependant pas de définition officielle 
et univoque. Nous proposons malgré tout de retenir une définition. 
Celle-ci se base sur les propos exprimés par Emmanuel Rey dans 
son ouvrage intitulé «Régénération des friches urbaines et dévelop-
pement durable» ainsi que ceux décrits dans l’étude de Wüest et 
Partner « Les friches industrielles et artisanales de Suisse ». 

3.1 Définition

Dans le cadre de ce travail nous avons décidé de travailler sur des 
friches se trouvant dans des espaces nommés «urbains». Parmi les 
nombreuses définitions possibles, nous avons porté notre attention 
sur celle de l’Office fédéral de la statistique. Le terme exact employé 
est celui « d’espace à caractère urbain » (2012) qui se définit par des 
critères tels que ; la densité de population (en prenant en compte la 
population résidente permanente, les emplois et les nuitées hôte-
lières) et les flux pendulaires (correspondant au flux de personnes 
avec un emploi qui travaillent hors domicile). Sur cette base, des 
communes à caractère urbain ont été identifiées et classées dans 
quatres catégories12. Par conséquent, uniquement les sites à po-
tentiel de développement se trouvant sur l’une de ces communes 
urbaines pourront être considérés comme friche.  

12 L’espace à caractère urbain 2012: Rapport explicatif, Office fédéral du 
développement territorial ARE, Berne, 2014, p.6-7.
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Par ailleurs, le statut de friche urbaine est donné aux terrains dont :

- la superficie est supérieure à un demi hectare, soit 5’000 m2.13

- le potentiel d’exploitation doit être utilisé à moins de 50% de sa 
superficie14.
- le temps d’inutilisation du terrain doit être au minimum d’une 
année.1

Finalement et contrairement aux idées reçues, ces sites ne doivent 
pas nécessairement ou automatiquement présenter des traces de 
pollution pour obtenir le statut de friche. A noter également que le 
type d’affectation n’est pas prédominant dans le statut de friche ur-
baine. Il peut s’agir de sites de production comme de sites de loge-
ment, à condition de se trouver dans un milieu urbain et sur lequel 
des constructions existent ou ont existé par le passé.  

Types

Le type de friche fait référence à la dernière fonction ayant occupée 
le site avant qu’une partie de son activité principale ne soit abandon-
née. Voici quelques types de friches que l’on peut trouver en Suisse.
Les types les plus connus et médiatisés sont les friches industrielles 
et ferroviaires. L’apparition des friches industrielles débute au début 
des années 1990, suite à la désindustrialisation. Ceci est dû notam-
ment à la disparition de certains domaines de l’industrie (lié à un dé-

13 Rey E., Régénération des friches urbaines et développement durable. 
Vers une évaluation intégrée à la dynamique du projet, Louvain-la-Neuve : Presses 
universitaires de Louvain, 2012, p.27.
14 Hofer M., Lehmann M. et Malek M., Les friches industrielles et artisanales 
de Suisse, Reporting 2008, Wüest & Partner, Genève, 2008, p.2.
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passement de la technologie par exemple), la délocalisation dans une 
autre ville, région ou même un pays et finalement, l’augmentation du 
rendement sur des surfaces minimisées. Ces industries se trouvaient 
dans la périphérie des villes mais, suite à l’étalement urbain, ces sites 
se sont retrouvés entourés d’urbanité. Cela explique que 70% de ces 
terrains se trouvent actuellement dans des agglomérations15.

La compagnie ferroviaire (CFF) est l’un des plus grands propriétaires 
immobiliers de Suisse. Suite à des changements dans l’organisation 
du transport ferroviaire, on observe une naissance de friches ferro-
viaires. Ces sites possèdent un fort potentiel de développement car 
ils se trouvent à proximité de noeuds de mobilité.  

Le secteur tertiaire connaît également un développement techno-
logique et fonctionnel qui peut conduire à l’abandon ou l’utilisation 
partielle de certains sites. Ces terrains deviennent des friches infras-
tructurelles.

L’armée suisse est également un grand propriétaire immobilier, qui 
suite aux restrictions budgétaires, doit rationaliser son patrimoine 
bâti. Ces terrains qui ne sont plus exploités, se retrouvent avec le 
statut de friches militaires.

A noter que les chances de reconversion de ces friches dépendent 
de nombreux critères notamment du marché foncier local. En effet, 
dans les zones dynamiques dont la demande est forte, la réhabilita-
tion est plus favorable. Cependant, à l’avenir de nouveaux types de 
friches pourraient apparaître suite à des changements, bouleverse-
ments ou de nouvelles technologies.

15 Rey E. & Froidevaux H., Les friches industrielles, un réservoir de nouvelles 
urbanités, Tracés n°4, 2009, p.27.
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3.2 Potentiel qualitatif

La régénération des friches comporte autant des potentiels quan-
titatifs que qualitatifs. En terme de durabilité environnementale, la 
régénération de friches permet de préserver les ressources du sol 
en travaillant sur des zones déjà bâties. Il s’agit de densifier les tis-
sus existants et d’éviter un phénomène présent en Suisse, celui de 
l’étalement urbain.

De plus, cette action sur les sites en friche revalorise non seule-
ment les secteurs en déclin mais aussi le patrimoine existant du lieu. 
L’image du quartier et de la ville est alors redynamisée et préservée.

Au niveau de l’échelle urbaine, cela permet de valoriser les dessertes 
existantes et par conséquent d’économiser des coûts d’infrastruc-
tures au niveau des transports publics. La parcelle étant déjà reliée 
aux divers réseaux de la ville (canalisations, électricité...), une autre 
économie financière s’observe.

3.3 Potentiel quantitatif

 

Reporting 2008 

L’entreprise Wüest & Partner est un cabinet de conseil porté sur le 
marché de l’immobilier et de la construction ainsi que la probléma-
tique du développement territorial. En 2007, cette entreprise a été 
mandatée afin d’établir un inventaire sur les friches dans le but d’ef-
fectuer une première estimation de leur nombre en Suisse.



39 

Un rapport a été publié décrivant les résultats obtenus. Les chiffres 
révèlent que 54% de la superficie totale inexploitée est constituée de 
friches industrielles, soit 9’906’000 m2 sur un total de 18’204’000, ou 
encore 240 friches sur un total de 348 friches.

En voici un récapitulatif:

Type 
de friche

Nbre Nbre en % Surface
 en ha

Surface en %

Industrielle 240 69 % 991 54 %

Ferroviaire 49 14 % 224 12 %

Militaire 24 7 % 88 5 %

Aérodrome 6 2 % 434 24 %

Autres friches 29 8 % 84 5 %

Total 348 100 % 1820 100 %

Fig. 5 | Potentiel quantitatif des friches suisses selon le Reporting 2008

Données
1 friche                = 10’000 m2

Taux d’occupation du sol 0.7        0.7 * 10’000 = 7’000 m2

Surface nette logement (75%)        7’000 * 0.75 = 5’250 m2

1 logement (100 m2/log.)                 100 * 5250 m2 =  50 log.
Surface nette bureaux (80%)         7’000 m2 * 0.8 = 5’600 m2 

La surface totale des 348 friches identifiées est de 1820 ha, ce qui 
correspond à  85 000 logements ou      

             450 000 postes de travail, secteur tertiaire16

16 Hofer M., Lehmann M. et Malek M., Les friches industrielles et artisanales 
de Suisse, Reporting 2008, Wüest & Partner, Genève, 2008, p. 9
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L’Atlas du développement

Les changements législatifs survenus dans la loi sur l’aménagement 
du territoire, ont engendré un intérêt grandissant pour les sites à po-
tentiel de développement. Dans cette suite d’idées, le bureau Wüest 
& Partner a mis en place une base de données nommée Atlas du 
développement. Paru en 2014, il s’agit d’un répertoire de référence 
qui regroupe les sites suisses comportant un intérêt et un potentiel 
de développement, dont le changement d’affectation est en cours. 
Cet outil est actualisé et mis à jour en permanence, rendant alors 
possible de le consulter et d’en recueillir les informations.

Chaque site à potentiel de développement est fiché et comporte des 
informations telles que: 

- La désignation initiale et actuelle du site

- Son adresse et ses coordonnées

- Son périmètre

- Sa surface du site et la surface de plancher potentielle

- La régionalisation

- Le type de zone et statut

- La zone à bâtir actuelle et planifiée

- Les sources et liens internet

- Incluant si possible d’autres données supplémentaires

En chiffres, cela correspond à plus de 704 sites identifiés moyennant 
une surface totale de 5’626 hectares. Seulement 381 sont certifiés 
comme friches, correspondant à 1’922 hectares environ.  Il est indi-
qué que ces surfaces suffiraient à satisfaire 4 ans de travail dans le 
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domaine de la construction.17

Leur surface unitaire doit atteindre au minimum un hectare avec la 
présence de constructions existantes ou ayant existées. De plus, le 
type de friches se limite aux friches industrielles, ferroviaires et mili-
taires. 

Nombre de friches 

Total 704 sites
Surface des friches

     Total 5’626 hectares

Fig. 6 | Potentiel quantitatif des friches suisses selon l’Atlas du développement

= 381 Friches pour un total de 1’922 hectares

sites industriels

sites ferroviaires

sites militaires

 
    développement de quartiers 

immeuble existants avec potentiel de réaffectation

terrains à bâtir

17 Froidevaux H. et Dorenlot J., “Immo-Monitoring 2015“, Wüest & Partner 
SA, Genève, 2015, p.52.
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Estimation du Professeur Emmanuel Rey

L’ouvrage intitulé “la Régénération des friches urbaines et développe-
ment durable. Vers une évaluation intégrée à la dynamique du projet“, 
présente une estimation de la superficie des friches urbaines suisses 
en 2012. Afin de quantifier ce potentiel, de multiples sources ont été 
exploitées, entre autres les données du bureau Wüest & Partner et 
de l’Office fédéral du développement territorial ARE. A ce stade, il 
nous faut préciser quelques  critères utilisés dans ces estimations 
pour qu’un site puisse obtenir le statut de friche. Premièrement, le 
panel de type de friche considéré est vaste, allant entre autres de la 
friche industrielle, ferroviaire, militaire mais aussi infrastructurelle et 
délaissée. De plus, la superficie minimale unitaire exigée est de 0.5 
hectare.   

La surface des friches urbaines avoisine les 2’500 à 3’500 ha18, ce 
qui correspond à 300’000 à 700’000 logements soit,
   10 ans de besoins en logements19

Données
Taux d’occupation du sol           1.2 à 2.0
Surface d’un logement          100 m2

Demande annuelle de logement   30’000 logements

18 Rey E., Régénération des friches urbaines et développement durable. 
Vers une évaluation intégrée à la dynamique du projet, Louvain-la-Neuve : Presses 
universitaires de Louvain, 2012, p.82.
19 Ibid, p.84.
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Synthèse 

Voici un tableau récapitulatif du potentiel quantitatif des friches ur-
baines selon nos trois sources distinctes:

Friches Reporting 2008 E.Rey 2012 Atlas 2014

Nombre 348 - 381

Surfaces (ha) 1’820 2’500 - 3’500 1’922

Fig. 7 | Récapitulatif du potentiel quantitatif des friches suisses

Les estimations d’Emmanuel Rey correspondent à une tendance à 
la hausse par rapport à celles de Wüest & Partner car il prend en 
compte un plus grand panel de friches. En effet, dans sa définition le 
statut de friche est donné à des sites dont la surface est plus petite, 
c’est-à-dire à partir d’un demi-hectare. De plus, une plus grande 
variété de types de friche est prise en considération. 

Selon nous, le potentiel des friches devrait tendre plus vers le haut 
que le bas. En effet, comme le montre les chiffres, une augmentation 
du recensement des friches s’observe entre la publication de 2008 
et 2014. Cela démontre bien qu’il ne s’agit pas d’une tendance à la 
baisse mais bien au contraire à une augmentation significative. On 
parle de tendance cyclique car même si les friches seront régénérées 
dans les prochaines années, il existera probablement de nouveaux 
types de friches. 

Ces nouveaux types de friches commencent à apparaître, notam-
ment dans le cas des friches commerciales au Tessin. Par exemple, 
le centre commercial al Castello inauguré en 2012 à Bellinzone est en 
déclin avec un tiers de sa surface commerciale vide. Mais encore, le 
Centro Ovale de Chiasso également inauguré il y a trois ans compte 
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uniquement environ 10% des enseignes prévues initialement.20

Notre point de vue est renforcé avec les résultats de l’atlas du déve-
loppement, qui identifie uniquement 381 friches sur les 704 sites à 
potentiel. Ils ne prennent en compte que les friches situées dans les 
sites industriels, ferroviaires et militaires. Pourtant, les sites classés 
dans les autres catégories telles que le développement de quartier 
ou les immeubles existants avec un potentiel de réaffectation, pour-
raient être hypothétiquement des friches.  

20 Della Pietra N., L’avenir des centres commerciaux suisses s’annonce 
morose, http://www.rts.ch, le 12 mars 2015
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4. Thématique II : Le territoire urbain

La distinction entre territoire urbain et rural était clairement définie 
dans le passé. En d’autres termes, cela signifie que la limite entre 
la ville et la campagne semblait distincte. Cependant, cette classi-
fication devient de nos jours plus complexe à cause de l’étalement 
urbain. Afin de définir spécifiquement la notion de territoire urbain en 
Suisse et dans le contexte actuel, nous avons exploité la définition du 
rapport de l’Office fédérale de la statistique (OFS) intitulé « l’espace à 
caractère urbain 2012 » .

4.1 Définition

La notion d’espace à caractère urbain est définie selon deux ap-
proches distinctes, la première de manière morphologique et la se-
conde traitée selon un point de vue fonctionnel21. 

L’approche morphologique correspond à l’utilisation des critères de 
densité de la population et des seuils de la population. Pour ce faire, 
la grandeur utilisée est la variable HEN, qui correspond à la somme 
du nombre d’habitants, du nombre d’emplois mais aussi aux nuitées 
hôtelières (converties en équivalents-habitants).  La prise en compte 
des emplois, par rapport à une densité classique comportant uni-
quement les habitants, se justifie par le fait qu’ils sont liés à une forte 
utilisation du sol due à leurs infrastructures. Finalement, les nuitées 
hôtelières permettent de prendre en considération également le tou-
risme qui, à certains endroits, peut avoir un impact sur l’urbanité. 

21 L’espace à caractère urbain 2012: Rapport explicatif, Office fédéral du 
développement territorial ARE, Berne, 2014, p.6-7.
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AGGLOMERATION
min. 20’000 HEN

Détermination 
des zones 
centrales

avec une trame régulière, 
sans limites administratives

Agglomération
min. 500 HEN/km2

 min. 15’000 HEN
 min. 2’500 HEN/km2 

  + 5’000 HEN

Hors 
agglomération
min. 500 HEN/km2

min. 12’000 HEN
min. 2’500 HEN/km2 

+ 5’000 HEN

Commune-centre
 hors 

agglomération
50% HEN de la commune 

dans la zone centrale
min. 14’000 HEN au total

Commune-centre
 d’agglomération

50% HEN de la 
commune dans
 la zone centrale

Commune 
de la couronne

 d’agglomération
1/3 entre pendulaires

 et domiciliés
 

Secondaire
min. 26.67% des pen-
dulaires vers la com-

mune principale

Principale Commune
 multi-orientée

1/3 des pendulaires 
vers plusieurs

 agglomérations

Fig. 8 | Définition des catégories de l’espace à caractère urbain
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A noter que lorsque nous mentionnons le nombre d’habitants, cela 
correspond à la grandeur HEN22.

L’approche fonctionnelle dans la définition d’une ville urbaine corres-
pond à la prise en compte des conséquences de l’attractivité des 
villes sur les zones adjacentes. Afin de mettre en évidence ce phéno-
mène qui permet de structurer la ville, un indicateur est mesuré, celui 
du flux de personnes pendulaires.

4.2 Catégories

Afin de décrire les différentes catégories d’espace à caractère urbain 
en Suisse, nous allons décrire la méthode que l’Office fédéral de la 
statistique a suivi pour les identifier.

La première étape est de déterminer des zones centrales d’agglomé-
rations. Pour cela, une trame régulière de 300 mètres par 300 mètres 
est positionnée sur la Suisse, ce qui permet de ne pas prendre en 
compte les limites administratives. Ensuite, sont identifiées toutes 
les cellules qui possèdent une densité minimale de 500 HEN/km2, 
une taille minimale de 15’000 habitants et un noyau avec une haute 
densité de minimum 2’500 habitants/km2 ainsi que minimum 5’000 
habitants en valeur absolue.

Par la suite, les communes dont 50% de leur habitants se trouvent 
dans les cellules de la zone centrale d’agglomération, sont appe-
lées commune-centres d’agglomération. Ces centres, pouvant 

22 L’espace à caractère urbain 2012: Rapport explicatif, Office fédéral du 
développement territorial ARE, Berne, 2014, p.8.
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Frontière de l’agglomération
Frontière de la commune
Flux de pendulaires
Zone centrale

Commune-centre 
d’agglomération princi-
pal 
nombre de communes: 430
exemples de ville: Lausanne 
VD, Fribourg FR 
Commune-centre 
d’agglomération secondaire
Commune de couronne
nombre de communes: 660
exemples de ville: Froideville 
VD, Marly FR
Commune multi-orientée
nombre de communes: 350
exemples de ville: Châtel-
Saint-Denis VD
Commune-centre 
hors agglomération
nombre de communes: 57
exemples de ville: Morat 
FR, Payerne VD

Fig. 9 | Schémas des espaces à caractère urbain
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appartenir à la même agglomération, sont ensuite hiérarchisés en 
centres principaux et secondaires. Pour cela, la deuxième approche 
de la définition de la ville urbaine est utilisée, l’approche fonctionnelle. 
En effet, si plus de 26.67% de la population active d’un centre donné 
se déplace dans un second centre, ce dernier est considéré comme 
principal.  

De plus, raccordées à ces centres d’agglomération, se trouvent les 
communes de la couronne d’agglomération. Ce statut est ac-
cordé aux communes qui possèdent une proportion minimale d’un 
tiers entre les pendulaires, ceux qui travaillent dans la commune 
centre de l’agglomération, et les habitants domiciliés dans la com-
mune. 

Finalement, un dernier critère doit être rempli pour pouvoir donner le 
statut d’agglomération à ces communes. Ce dernier se caractérise 
par une taille minimale de 20’000 habitants en assemblant les com-
munes-centres et les communes de la couronne. 

En outre les communes d’agglomération, il existe encore deux caté-
gories de villes se trouvant hors agglomération mais tout de même 
considérées comme ayant un caractère urbain. Dans la première 
catégorie se trouvent les communes nommées communes multi-
orientées, qui ont été identifiées suite à l’analyse des flux de pen-
dulaires hors agglomération. Il s’agit de communes qui possèdent 
la même spécification que celles de la couronne. C’est-à-dire des 
communes dont un tiers de travailleurs sont dirigés au minimum sur 
deux centres d’agglomération différents.

La dernière catégorie est les commune-centres hors agglomé-
ration, anciennement nommées «villes isolées». Les critères pour 
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ce statut de centre sont pratiquement les mêmes que ceux des 
commune-centres d’agglomération, sauf qu’elles ne possèdent pas 
la taille requise pour être considérées comme une agglomération. 
La différence se trouve dans l’identification de la zone centrale qui 
nécessite une taille minimale plus faible, de 12’000 habitants (15’000 
habitants pour les centres agglomérés). Par ailleurs, l’ensemble des 
communes doivent avoir un minimum de 14’000 habitants (20’000 
habitants pour l’agglomération)23. 

Le reste des communes qui ne sont pas identifiées par cette mé-
thode morphologique et fonctionnelle, deviennent des espaces sans 
caractère urbain, en d’autres termes des communes rurales.

23 L’espace à caractère urbain 2012: Rapport explicatif, Office fédéral du 
développement territorial ARE, Berne, 2014, p.9-14.



55 



 56 

587

932

756

Sarnen

Brig – Visp

SierreSion

Zermatt

Martigny

Monthey

Aigle

Vevey – Montreux

Bulle

Yverdon-les-Bains

Neuchâtel

Murten

Biel/Bienne

Grenchen

Delémont (CH)

Solothurn

Oensingen

Langenthal

Sursee

Reinach(AG)

Schönenwerd
Olten – Zofingen

Aarau Lenzburg

Baden – Brugg

Döttingen –

Thun

Spiez

Bern

Burgdorf

Kirchberg (BE)Lyss

Interlaken

Fribourg
Payerne

Lausanne

Basel (CH)

Genève (CH)

La Chaux-de-Fonds –
Le Locle (CH)

Porrentruy

4.3 La Suisse et ses villes urbaines

0 10 20 30 40 50km

Commune-centre 
d’agglomération principal
Commune-centre 
d’agglomération secondaire
Commune de couronne
Commune multi-orientée
Commune-centre 
hors agglomération



57 

3251

Winterthur

Frauenfeld

Zürich

Zug

Rapperswil-
Jona – Rüti

Lachen

Wattwil

Uznach

Glarus

Altdorf (UR)

Luzern

Sarnen

Stans

Arth
Schwytz

Einsiedeln

Schaffhausen (CH)

Arbon – Rorschach

St. Gallen

Amriswil – 
Romanshorn

Kreuzlingen (CH)

Buchs (SG) (CH)

Chur

Landquart

Mels – Sargans

Davos

St. Moritz

Bellinzona

Sursee

Reinach(AG)

Lenzburg

Baden – Brugg

Döttingen –
 Böttstein

Wohlen (AG) 

Locarno (CH)

Lugano (CH)

Wil (SG)

Flawil

Weinfelden

Chiasso – 
Mendrisio (CH)

0 10 20 30 40 50 km

Fig. 10 | Carte de la Suisse 
et ses espaces à caractère urbain
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5. Problématique 

5.1 Friches & centres d’agglomération

De nos jours, les grands centres sont les premiers lieux de régénéra-
tion de friches urbaines. Il est estimé que 75% des sites à potentiel 
de développement situés dans ces zones ont été étudiés et sont 
passés au stade de réalisation. Tandis que les centres de régions 
périphériques ne présentent que 16% de projet en cours de réhabili-
tation sur leurs sites à potentiel. 
De plus, les communes étant moins bien cotées possèdent un taux 
plus faible de friches en cours de réhabilitation par rapport aux com-
munes les mieux notées. Nous passons d’un taux de 45% à 26%24.

Il est donc plus difficile de nos jours de trouver des zones à potentiel 
situées dans de grands centres urbains puisque la plupart des sites 
ont été repérés et sont en cours de réalisation. 

5.2 Friches & centres isolés

Nous constatons que la situation territoriale d’un site à potentiel de 
développement est déterminante. En effet, plus sa situation est à 
proximité de commerces, de points de desserte, de services publics 
ou de lieux de travail, plus sa chance de reconversion est favorable.

Cependant, une commune en situation de croissance économique 

24 Hofer M., Lehmann M. et Malek M., Les friches industrielles et artisanales 
de Suisse, Reporting 2008, Wüest & Partner, Genève, 2008, p.17.
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a grand intérêt à revaloriser ses friches afin de répondre aux besoins 
de ses nouveaux habitants. De plus, l’entretien de ces biens a pour 
conséquence de redynamiser l’image de la ville entre autres.

Notre intérêt se porte alors sur les commune-centres hors agglomé-
rations, en d’autres termes, les centres isolés (Fig.11). Premièrement, 
ces dernières occupent une place importante pour les communes 
aux alentours car elles sont souvent des centres régionaux et font 
l’objet d’une demande en logement plus accrue de par leur statut. 

D’autant plus qu’avec la révision de la loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT) entrée en vigueur en 2014, tous les sites actuellement ur-
banisés, quelle que soit leur situation, connaissent une augmentation 
de leur valeur. En effet, le but de la révision est d’inverser la tendance 
du mitage du territoire que nous avons connu ces dernières années, 
en assurant une utilisation mesurée du sol ainsi qu’en exigeant un 
développement de la ville et des villages à l’intérieur du milieu bâti25. 
Bien que la valeur des territoires isolés n’apparaisse pas au premier 
regard, ces derniers constitueront un intérêt urbain de par leur poten-
tiel encore inexploité. Notre travail anticipe ce futur potentiel afin de 
rendre compte de son impact sur ces plus petites villes. 

25 Le Conseil fédéral met en vigueur au 1er mai 2014 la loi sur l’aménage-
ment du territoire révisée, Office fédéral du développement territorial ARE, Berne, 
2014
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1  Aigle
2 Payerne
3 Morat
4 Zermatt
5 Spiez
6 Lyss
7 Burgdorf
8 Kirchberg
9 Porrentruy
10 Langenthal
11 Oensingen
12 Schönenwerd
13 Reinach
14 Sursee

15 Sarnen
16 Stans
17 Arth
18 Schwyz
19 Einsiedeln 
20 Uznach
21 Döttingen - Böttstein
22 Wattwil
23 Weinfelden
24 Flawil
25 Mels - Sargans
26 Landquart
27 Davos
28 Saint Moritz

Fig. 11 | Carte de la Suisse avec ses centres isolés
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Aspects qualitatifs 

Ces centres isolés, qui sont dispersés à travers la Suisse, possèdent 
leurs qualités propres dues notamment à leur petite taille, leur situa-
tion ou encore leur histoire. 

Dans un premier temps, une partie de ces villes sont à caractère 
urbain historique, ce qui leur apporte un charme et un intérêt particu-
lier. De plus, ces villes ont une dimension considérable et possèdent 
des services tels que des commerces, des écoles et des transports 
publics à proximité. 

Mais encore, les centres isolés ont la particularité de se situer à 
proximité de millieux naturels tels que les lacs, les rivières ou les 
montagnes. Cette spécificité est intéressante en sachant que, selon 
l’OFS, le motif de déplacement journalier de la population effectuant 
la plus grande distance en Suisse s’avère être les loisirs26. D’autant 
plus que, dans le cas d’une étude relatant les choix résidentiels des 
familles, la nature est l’un des premiers critères de sélection27.

Finalement, ces centres isolés possèdent des qualités qui sont en 
opposition aux grandes villes. Le prix du terrain est moins élevé, 
le rendant plus abordable notamment pour les familles. Ces villes 
possèdent également une dimension moins anonyme que celle des 
grands centres. Ces derniers sont souvent cités comme des lieux 
repoussoirs du fait de leur environnement bruyant, stressant, pollué 

26 Mobilité et transport, statistique de poche 2015, Office fédéral de la statis-
tique, Neuchâtel, 2015, p.18.
27 Pattaroni L., Thomas M.-P, Kaufmann V., Habitat urbain durable pour les 
familles, LASUR, EPFL, 2009, p.23.
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Fig. 12 | Château de Spiez (Berne)

Fig. 13 | Davos (Grisons)



 66 

et non adapté aux enfants28. Pour conclure, la dernière spécificité de 
ces centres, en comparaison aux grandes villes, est la faible densité 
de population, amenant du calme et de la tranquilité, qui est égale-
ment l’un des critères dans le choix résidentiels des familles.

Toutes ces spécificités données aux centres isolés leur permettent 
d’offrir un cadre de vie attractif. 

Définition de la friche urbaine spécifique

Suite à une première définition de la friche urbaine très théorique, 
nous avons constaté qu’une adaptation est nécessaire dans le 
contexte des centres isolés. Pour rappel, le statut de friche urbaine 
est donné aux terrains dont: la superficie est supérieure à un demi 
hectare, le potentiel d’exploitation doit être utilisé à moins de 50% de 
sa superficie, le temps d’inutilisation du terrain doit être au minimum 
d’une année.

Tout d’abord, la dimension des sites de 0.5 ha est respectée. Cela 
s’explique d’une part par l’importance de bénéficier d’une surface 
suffisamment grande afin d’y intégrer un projet dense. D’autre part, 
ces centres isolés étant de plus petite taille par rapport aux grands 
centres, leur dimension de 0.5 ha a un impact d’autant plus significa-
tif et renforce la nécessité de réaffecter ce type de sites.

Ensuite, le pourcentage d’utilisation du site selon son potentiel d’ex-
ploitation peut être nuancé. Il s’agit plutôt d’un décalage entre les 
activités actuelles, qui sont souvent à titre temporaires et non offi-

28 Ibid, p.22.
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Fig. 14 | Burgdorf (Berne)

Fig. 15 | Bourg de Morat (Fribourg)
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cielles, et le potentiel réel du site. Ceci rend possible le fait qu’un site 
exploité actuellement à un taux élevé, soit tout de même considéré 
comme friche. 

Finalement, le critère d’inutilisation du terrain de minimum une année 
fait référence à une durée prolongée sans investissement qui rédui-
rait la valeur du terrain. De ce fait, les sites qui n’ont pas été réno-
vés (se trouvant hors normes énergétiques actuelles) ou entretenus 
convenablement, répondent également à ce critère. 

Ces nuances dans la définition théorique de la friche urbaine, nous 
amènent à une nouvelle définition qui est spécifique à la probléma-
tique des centres isolés.
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Fig. 16 | Abbaye de Einsiedeln (Schwytz)

Fig. 17 | Vieille ville de Sursee (Lucerne)
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Le cas de Fribourg et Vaud

Comme mentionné au début de notre énoncé, le canton de Fribourg 
connaitra la plus forte croissance démographique ces prochaines 
années. Plus précisément, la broye fribourgeoise sera la plus tou-
chée par ce phénomène (Fig. 18). Etant situé entre les métropoles 
bernoises et lémaniques, le canton de Fribourg devient un nouveau 
lieu d’accueil pour les habitants des agglomérations. Selon Pierre 
Caille, chef du service de la statistique du canton de Fribourg, les 
raisons expliquant ce phénomène migratoire sont l’offre du terrain 
et des logements ainsi que la performance du réseau de transports. 
Bien que conscient de sa nouvelle situation, le canton de Fribourg 
souhaite éviter le statut de canton dortoir en cherchant à dynamiser 
son économie. 

Actuellement, la Broye fribourgeoise est le district connaissant la 
plus forte croissance du canton.29 Il s’agit d’une région périphérique 
en dehors des zones métropolitaines, entre Lausanne et Berne. De 
manière générale, la région de la Broye a la particularité de figurer 
dans deux cantons, celui de Fribourg et de Vaud. L’agriculture y est 
une dominante autant dans le paysage que par sa productivité. Une 
autre particularité se distingue par la forte présence de la pendularité 
au sein de ses habitants. Cette région connait certes une forte crois-
sance démographique mais comporte malgré tout une faible densité 
d’habitation.

Les principales communes de cette région sont Avenches, Dom-
didier, Estavayer-le-Lac, Lucens, Moudon et Payerne. Ces villes 

29 Bilan de la population résidante permanente selon les cantons, Office 
fédéral de la statistique STATPOP, Neuchâtel, 2014
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connaissent une meilleure desserte depuis 2001 avec l’ouverture de 
l’autoroute A1 engendrant en contrepartie une part plus importante 
des transports motorisés individuels. De plus, l’offre des transports 
publics n’est pas optimale et connait un déficit significatif.

Les forces majeures de cette région peuvent s’exprimer comme 
telles: 

- sa bonne santé démographique
- sa qualité de vie
- sa proximité aux agglomérations
- son paysage rural
- une agriculture productive
- son réseau routier performant
- sa proximité d’offres de formation supérieure 
- ses aménités dans les centres. 

Ces divers éléments en font une attractivité résidentielle avec un po-
tentiel intéressant pour le développement des centres. 

Quelques aspects sont encore à améliorer tels que vu précédem-
ment au niveau des transports publics. A cela s’ajoute:

- un nombre trop faible de services publics
- un mitage du territoire
- une mobilité douce sous-valorisée 
- une faible importance du secteur tertiaire. 
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Cette région doit entre autre éviter l’étalement urbain ainsi qu’une 
dégradation de ses qualités paysagères30. 

Le district du Lac, situé dans le canton de Fribourg, est pris en consi-
dération dans notre étude. Ce district se situe également sur le tron-
çon reliant Lausanne à Berne. Une des particularités de cette région 
résulte premièrement de son bilinguisme. En effet, ce district se 
trouve aux limites bernoises et contient des communes de langues 
germanophones. Son développement écononomique comporte plus 
de la moitié de ses activités professionnelles dans le secteur tertiaire, 
avec un peu plus d’un dixième au secteur primaire et enfin environ un 
tiers dans le secondaire31. 

Ce district comporte plusieurs forces majeures dont celle de sa 
situation géographique proche des divers centres urbains tels que 
Fribourg, Berne et Neuchâtel. Cette région connait également une 
croissance démographique supérieure à la moyenne ainsi qu’une 
desserte routière très performante de par sa proximité avec les axes 
routiers et autoroutiers. De plus, le tourisme est très présent sur les 
sites appelés «le Pays des Trois-Lacs», «le Grand-Marais», la ville de 
Morat et le site du Papiliorama à Kerzers. Ces derniers rendent cette 
région attractive et dynamique. La beauté du paysage en fait notam-
ment un lieu attrayant avec une offre de terrains pour l’habitation 
intéressante de même que pour les activités professionelles. 

De manière identique à la Broye, le district du lac connait un phé-
nomène de pendularité qui l’amène à être considéré comme dis-

30 Communauté régionale de la Broye (COREB), Stratégie économique 
régionale 2012-2015, Lully, 2011, p.4, 8.
31 http://www.see-lac.ch/, le 15 octobre 2015
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trict dortoir. Les transports publics sont encore faibles et peuvent 
être améliorés. Finalement, son manque de disponiblités pour les 
grandes zones d’activités péjore cette région de même que sa situa-
tion ne permet pas un lien efficace entre l’axe économique de Berne 
et l’axe géopolitique de Fribourg.

En prenant en compte les centres hors agglomération de ces deux 
régions, les villes de Payerne et Morat se démarquent (Fig. 19). 
Elles représentent tout à fait la situation décrite précédemment. 
Conscientes de leur emplacement stratégique et du potentiel qu’elles 
disposent, ces deux villes connaissent des nombreux changements 
au sein de leur territoire.
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6.Présentation des villes

6.1 Morat

Situation géographique

La ville de Morat se trouve au bord d’un lac portant le même nom, le 
lac de Morat. Située à une altitude moyenne de 453 mètres pour une 
surface de 1362 ha, cette ville offre une vue spectaculaire sur le Mont 
Vully ainsi que le Jura. Comme le démontre le schéma, le centre isolé 
de Morat contient cinq communes au total.

Autoroute
Train
Route cantonale
Lac et rivières

Lac de Morat

1 Courgevaux

2 Villars-les-moines

3 Morat

4 Meyriez 

5 Montilier 
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terre agricole
train forêt
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Fig. 20 | Remparts

Fig. 21 | Vue aérienne

Fig. 22 | Bord du lac
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Histoire

La ville de Morat est fondée vers 1170 par les ducs de Zähringen, 
notamment fondateurs de la ville de Berne et Fribourg. Elle passe 
ensuite aux mains de la maison de Savoie après l’extinction de la 
famille Zähringen en 1255. La ville est détruite en 1416 par un incen-
die et suite à cela, elle décide de construire ses bâtiments en pierre. 
Cependant, c’est en 1476 que Morat se fait connaître dans l’histoire 
européenne suite à la fameuse et victorieuse bataille de Morat contre 
Charles le Téméraire. 

Dès lors, la ville est sous l’emprise de deux cantons, Berne et Fri-
bourg. Ces derniers se partagent les droits, Berne gérant les écoles 
et l’Eglise, tandis que Fribourg s’occupe des affaires militaires. A 
cette époque, vers 1530, la ville de Morat se développe au niveau 
du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture à travers l’élevage, la 
viticulture, la production de céréales et de tabac.

Durant la période de la révolution française, Morat passe définitive-
ment aux mains de Fribourg. Puis pendant l’ère de l’industrialisation, 
la ville est péjorée suite au tracé des voies ferrées reliant Lausanne-
Berne par Fribourg. Elle ne connait pas de développement industriel 
et concentre ses activités dans sa périphérie. 

C’est seulement durant la période d’après-guerre que Morat se 
développe dans l’industrie et l’artisanat et construit de nouveaux 
quartiers d’habitations. La construction de l’autoroute A1 et son rac-
cordement à cet axe routier lui permettent de s’affirmer auprès des 
pôles urbains voisins.

Dans les années 70, un nombre important d’entreprises s’y installent 
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et proposent une palette d’emplois plus importante. Finalement, 
c’est en 2002 à l’occasion de l’Expo 02 que la ville se démarque et 
renforce son statut de lieu touristique.32

Contexte contemporain

Aujourd’hui la ville de Morat dénombre 6’490 habitants avec une den-
sité de 5.04 hab / ha, ce qui correspond à cinq fois moins que la  ville de 
Berne avec 25.18 hab/ha.33

Morat est accessible par l’autoroute A1, lui permettant de se relier 
efficacement et rapidement aux villes de Fribourg, Berne, Lausanne 
et Neuchâtel. Les bateaux complètent la desserte avec des services 
réguliers pour les touristes, en reliant Morat, Neuchâtel et Bienne. 
Une gare connecte également la ville en direction de Berne, Neu-
châtel, Fribourg et Payerne.

32 http://www.murten-morat.ch/de/portrait/resume/histoire/, le 16 octobre 
2015
33 Atlas statistique de la Suisse - densité de la population, Office fédéral de la 
statistique, Neuchâtel, 2014 

Fig. 29 | Course populaire Morat-Fribourg Fig. 30 | Marché de mai



Morat 1: 15’000

rayon de desserte à pied (5min du bus et 10 min de la gare)

arrêts

lignes bus lignes RER



 86 

De par son bilinguisme et sa situation, elle génère autant un inté-
rêt auprès de la suisse romande que de la suisse alémanique. Elle 
bénéficie d’un statut de ville touristique et présente une architecture 
médiévale de qualité puisqu’elle est la seule ville de Suisse à possé-
der des fortifications presque intactes. 

De nombreuses manifestations sont présentes au cours de l’année 
telles que des événements sportifs dont le slow up de Morat et la 
célèbre course populaire Morat-Fribourg (Fig.29). Plusieurs marchés 
artisanaux sont également organisés durant l’année ainsi que des 
événements liés aux loisirs dont le Murten Classics (Fig.31), un festi-
val de musique classique, et un cinéma Open Air (Fig.32).

Au niveau de son attractivité commerciale, de nombreux com-
merces desservent ses habitants en allant des grandes enseignes 
à de petites boutiques sous les arcades des rues pittoresques de la 
vieille ville. Les activités professionnelles au sein de la ville présentent 
64% d’activités dans le secteur tertiaire, particulièrement grâce à 
l’affluence du tourisme. 33 % de l’emploi est porté sur le secteur 
secondaire et seulement 3% dans le primaire. 

D’autres chiffres démontrent la présence de bilinguisme au sein de 
la ville de Morat. On dénombre environ 76% de personnes germano-

Fig. 31 | Murten Classics Fig. 32 | Cinéma Open Air
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phones, 13% de francophones, 9% de langues étrangères et seule-
ment 2% d’italophones. 

Les tranches d’âges de la population de Morat atteignent les 20% 
pour les personnes âgées de 0 à 18 ans, 60% de 19 à 64 ans et pour 
finir 20% pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 

Au niveau de sa mixité sociale, cette ville comporte 79% d’habitants 
à nationalité suisse pour 21% de personnes étrangères. La ville de 
Morat dispose donc d’une mixité à différents niveaux.
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6.2 Payerne

 Situation géographique

La ville de Payerne se trouve dans le nord-est du canton de Vaud, 
plus précisément dans le district de la Broye ainsi qu’au bord du 
cours d’eau de la Broye. Elle est située à une altitude moyenne de 
456 mètres et possède une superficie de 2’419 ha. Le centre isolé 
de Payerne est composé de deux communes
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Fig. 33 | Place devant l’abbatiale

Fig. 34 | Vue sur la Broye

Fig. 35 | Panorama
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 Histoire

Le point de départ de la ville de Payerne remonte au III ème siècle. 
A cette époque, elle est une bourgade, en d’autres termes un petit 
bourg isolé qui débute par la construction d’une «villa». Cette der-
nière est commanditée par un riche citoyen gallo-romain d’Avenches, 
nommé Publius Graccius Paternu, qui donne son nom à la ville. 

A la fin du VI ème siècle, Payerne s’ouvre au monde chrétien avec 
la construction de sa première église consacrée par l’evêque de 
Lausanne. Par la suite, les moines de Cluny arrivent au Xème siècle 
et entament la construction de l’Abbatiale (Fig.33). Ce monastère 
est un magnifique sanctuaire romain qui, depuis la seconde moitié 
du XIème siècle est considéré comme un édifice romain de première 
importance en Suisse. Il a notamment servi de base au tissu urbain 
de la ville jusqu’à aujourdhui. 

Au XVIII ème siècle, Payerne connait une période d’agitation due à la 
révolution française et vaudoise. En effet, étant la capitale du canton 
temporaire de la Sarine et de la Broye en 1798, la ville est incorporée 
au canton de Fribourg contre le gré de ses habitants. Finalement 
en 1802, c’est le retour définitif de la ville dans le canton de Vaud. 
A partir de ce moment,  la ville connait une période néfaste avec 
notamment un manque d’entretien important, nuisant ainsi à son 
développement.34 

Au début des années 1920, la ville connait une nouvelle identité avec 
l’arrivée de l’aérodrome militaire sur le site de Payerne. De plus, en 

34 http://www.payerne.ch/municipalite/situation/histoire, le 16 octobre 2015
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1935 la commune cède 35 hectares de terrain à la Confédération 
pour la construction d’une place d’aviation et d’une caserne d’avia-
tion en ville. Au fil des années, la base aérienne de Payerne s’agrandit 
continuellement jusqu’à devenir aujourd’hui la principale base des 
Forces aériennes suisses ainsi que l’un des plus grands employeurs 
de la région.35 (Fig.42 et 43) 

Contexte contemporain 

Aujourd’hui la ville de Payerne dénombre 9’597 habitants , avec une 
densité de 3.97 hab / ha, ce qui correspond à environ six fois moins 
que la  ville de Berne avec 25.18 hab/ha.36

Elle jouit d’un positionnement stratégique en terme de transports. 
En effet, la ville est située sur l’axe d’autoroute connectant Zürich 
et Genève. Les grands centres urbains, tels que Berne, Lausanne 
et Neuchâtel, sont rapidement accessibles en 30 minutes. Fribourg 

35 Forces aériennes suisses http://www.lw.admin.ch, le 16 octobre 2015
36 Atlas statistique de la Suisse - densité de la population, Office fédéral de la 
statistique, Neuchâtel, 2014

Fig. 42 | Base aérienne 
de Payerne

Fig. 43 | Vue aérienne de la base
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et Yverdon, qui sont des centres de taille moyenne, se trouvent à 
20 minutes de trajet. Au niveau des transports publics, la gare de 
Payerne est un noeud ferroviaire permettant d’atteindre différentes 
lignes, telles que Lausanne - Lyss mais également Fribourg - Yver-
don-Les-Bains. Cependant, ces trajets ne sont pas des lignes di-
rectes, rendant leur accès peu rapide. Finalement, la ville ayant une 
petite taille, elle est facilement praticable à pied.

Payerne est une ville active et dynamique qui suit deux directions 
distinctes. Premièrement, elle est tournée vers le passé, avec no-
tamment l’abbatiale qui est représentative de sa richesse historique, 
mais également vers le maintien de la tradition telle que la société 
plus que centenaire organisatrice du carnaval ou encore la culture 
de tabac. Deuxièmement, elle dispose de technologie d’avant-garde 
dans le domaine de l’énergie renouvelable et l’aéronautique. Elle est 
entre autre la terre d’accueil du projet Solar Impulse.

Possédant la qualité de centre économique régional, la ville de 
Payerne est le siège de nombreuses entreprises dans le domaine de 
l’agro-alimentaire, le bâtiment, la santé et le secteur public. Selon le 
recensement des entreprises, la commune abrite 710 entreprises, 
dont 78.8% dans les services, 19.2% dans le secteur industriel et 
1.9% dans le secteur primaire.37 En effet, elle offre des opportuni-
tés intéressantes pour les entreprises en manque d’espace dans 
les grandes agglomérations telles que l’arc lémanique, d’autant plus 
qu’elle dispose d’un aéroport ouvert au civil. 

Au niveau des commerces, un certain nombre d’enseignes connues 

37 Contrôle communal des logements: Ville de Payerne, FRPE, 3 trimestre 
2015 
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ainsi que des boutiques y sont installées, amenant une certaine at-
tractivité au niveau régional. Toutefois, la ville subit un manque de 
diversités commerciales au centre ville. En effet, de nombreuses 
grandes enseignes se situent dans la périphérie de la ville. La rue 
principale de Payerne est composée de petits commerces mais 
n’est pas dédiée aux piétons. Par conséquent, la forte présence du 
trafic routier péjore cet axe structurant de la ville.

Sur le plan des loisirs, un grand panel d’activités est proposé au sein 
de la ville, avec des associations sportives et culturelles variées. Elle 
met en place également des manifestations de plus grandes renom-
mées dont les Brandons de Payerne (Fig.44) qui sont l’un des plus 
vieux carnavals de Suisse.

La ville organise également l’un des plus grands meetings européens 
dans le domaine de l’aviation militaire qui a lieu une fois par décen-
nie.38 

38 http://www.payerne.ch/municipalite/situation/payerne-en-bref et http://
www.payerne.ch/municipalite/situation/presentation-de-payerne, le 16 octobre 2015 

Fig. 44 | Les Brandons de Payerne
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Au niveau de sa mixité sociale, cette ville comporte 61.7% d’habi-
tants à nationalité suisse pour 38.3% de personnes étrangères, ame-
nant à la ville de Payerne une multiculturalité forte.39 Ce rapport est 
proche de la ville de Lausanne qui possède 42.3% de personnes 
étrangères. 

Les tranches d’âge atteignent les 23.5% pour les personnes âgées 
de 0 à 19 ans, 60.2% pour les personnes entre 20 à 64 ans et fina-
lement 16.3% pour les 65 et plus.40

39 Atlas statistique de la Suisse - population résidente permanente étrangère, 
Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2014 
40 Atlas statistique de la Suisse - population résidente permanente selon 
structure par âge, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2014 
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7. Méthodologie

7.1 Intérêts analytiques

Ce travail portant sur la réaffectation de friches dans les centres iso-
lés cherche à comprendre l’enjeu de ce type de sites à potentiel. 

Pour ce faire, nous élaborerons un système d’indicateurs sur l’état 
des lieux de ces friches. Premièrement, cela permettra de présen-
ter les caractéristiques environnantes et intrinsèques de ces friches 
et de constituer, dans un deuxième temps, des caractères permet-
tant la sélection d’un site définitif. Nous nous référons notamment à 
l’étude sur «les choix résidentiels et modes de vies dans l’aggloméra-
tion franco-valdo-genevoise»41, en notant que nous considérons ses 
choix identiques pour les centres isolés. 

Tout d’abord, nous souhaitons proposer une friche située dans un 
contexte urbain riche. Les équipements environnants tels que les 
commerces, les infrastructures scolaires et sportives ainsi que les 
fonctions liées à la santé devront être présents. Ces aménités exis-
tantes valorisent le site tout en sachant que la proximité des com-
merces et services est le quatrième critère de choix résidentiel de la 
population42.  

41  Thomas M.-P., Adly H., Pattaroni L., Kaufmann V., Galloux S., «Choix 
résidentiels et modes de vie dans l’agglomération franco-valdo-genevoise», LASUR, 
EPFL, Lausanne, 2011
42  Thomas M.-P., Adly H., Pattaroni L., Kaufmann V., Galloux S., «Choix 
résidentiels et modes de vie dans l’agglomération franco-valdo-genevoise», LASUR, 
EPFL, Lausanne, 2011, p.54.
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Nous portons également un intérêt particulier sur la nature dite exo-
gène43. Cela renvoie à la qualité environnementale et paysagère de 
la nature autour des friches. De nos jours, la nature n’est plus seule-
ment présente dans les campagnes mais elle est attenante à la ville, 
voire même à l’intérieur de celle-ci. 

La notion de nature urbaine a évolué jusqu’à faire référence à de 
nombreuses valeurs. Elle peut servir de repères, de lieux récréatifs, 
elle peut apporter une plus-value dans l’achat d’un bien immobilier, 
bénéficier d’une importance patrimoniale ou encore amener à une 
identification d’un lieu à travers des paysages symboliques. La ville 
tend notamment à préserver ses milieux naturels pour répondre à 
divers besoins sociaux tels que les loisirs, la pédagogie, la qualité 
de vie. Entre autre, l’étude sur les aspirations résidentielles relève 
l’importance de la proximité d’espaces verts puisqu’elle est l’un des 
premiers critères dans le choix résidentiel44. La qualité de la nature 
peut aussi apporter une attractivité pour le tourisme (à l’exemple de 
la région des Marais près de Morat).

Nous nous intéressons en outre à l’idée d’»écologie sensible». La na-
ture est vue comme un élément renforcant les liens sociaux dans un 
quartier, de même qu’elle permet une accomodation plus favorable 
du lieu par ses habitants. Différents types de nature seront présentés 
dans la suite de notre travail et seront ensuite étudiés de manière 
plus approfondie dans l’étude détaillée du site définitif. 

43 Lufkin S., Entre ville et campagne: Stratégies de densification qualitative 
ciblée des friches ferroviaires régionales, EPFL, 2010, p.29.
44  Thomas M.-P., Adly H., Pattaroni L., Kaufmann V., Galloux S., «Choix 
résidentiels et modes de vie dans l’agglomération franco-valdo-genevoise», LASUR, 
EPFL, Lausanne, 2011, p.53-54.
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Une nouvelle thématique s’ajoute à notre étude, celle de la densité 
de bâti autour de chacun des sites. Dans une volonté d’adéqua-
tion entre une densité considérable du projet de réaffectation ainsi 
que son environnement, nous estimons préférable de disposer d’un 
milieu bâti déjà dense pour une meilleure intégration de notre projet 
dans celui-ci. Le degré d’isolement de la parcelle par rapport à son 
environnement sera notamment étudié. Par cela, nous jugerons de 
la pertinence de réaffecter un site qui se trouve en décalage, ou non, 
avec son environnement.

Plus spécifiquement, l’identité du site à travers sa valeur au patri-
moine peut amener une plus-value au site45. Nous porterons donc un 
intérêt sur cet aspect tout en considérant la restriction à la densifica-
tion engendrée par le niveau de protection des bâtiments. 

D’autres critères d’ordre plus général seront étudiés tels que les nui-
sances sonores et la proximité aux transports publics.

45  CABERNET, The Need to Consider Social and Cultural Objectives When 
Regenerating Brownfields in Europe, Oxford, 2004
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7.2 Procédure méthodologique

La visite des villes de Payerne et Morat est la première étape pour 
l’identification des zones à potentiel. Il s’agit tout d’abord de repérer 
de manière intuitive certains sites que ce soient par nos connais-
sances personnelles des villes ou par la visite même de celles-ci. 
Une fois sur place, il s’agit de faire appel aux connaissances des 
personnes présentes sur les sites mêmes. Cela nous permettra de 
mieux cerner l’état actuel des bâtiments et de leur utilisation.

Afin de conforter les premières recherches sur les sites, une prise de 
contact s’opèrera avec les responsables de l’urbanisme de chacune 
des deux villes. Les échanges nous permettront de confirmer les pre-
mières sélections et d’en ajouter de nouvelles aux recherches.

Puis, après une brève présentation de chaque site au sein des deux 
villes, nous effectuerons une présélection en tenant compte de deux 
critères qui nous semblent fondamentaux. Le premier est la dimen-
sion du site que nous limiterons à une taille minimale à atteindre dans 
le but d’avoir une surface suffisamment grande pour impacter sur 
la ville et nous permettant d’accueillir un programme d’une certaine 
envergure. 

Le deuxième critère portera sur la proximité du site à la gare, généra-
lement située au centre ville. Nous admettons 10 minutes de marche 
pour atteindre ce point de la ville, ce qui correspond à une distance 
de 800 mètres. Cette valeur est utilisée comme référence dans les 
normes d’ingénierie de transport. La proximité ou non du site à ce 
noeud de desserte indiquera son importance et son intérêt à être 
régénéré. En effet, nous estimons qu’une trop grande distance à 
parcourir à pieds quotidiennement péjorerait le site. Cela aurait pour 



107 

effet d’inciter les habitants à utiliser un transport individuel motorisé 
pour effectuer leur parcours quotidien. De plus, nous préférons agir 
sur les sites situés proches des centres-villes puisqu’ils ont une plus 
grande valeur. Plus précisément, ces sites à potentiel sont plus rares 
dans ces endroits de la ville car la plupart des parcelles sont déjà au 
maximum de leur capacité. 

Suite à cette présélection, nous effectuerons une étude plus appro-
fondie des sites restants. Comme indiqué dans le sous-chapitre pré-
cédent, nous porterons un intérêt à la proximité au site d’éventuels 
transports publics ainsi qu’aux différentes aménités de la ville (com-
merces, écoles, etc). De plus, différentes données seront également 
présentées en relation à chacun des sites telles que:

- Son identité 
- Ses restrictions patrimoniales
- Sa zone d’affectation
- Sa densité

Nous tiendrons également compte de critères qualitatifs tels que:

- La vue
- Les nuisances 
- L’environnement à travers la nature

Nous chercherons à identifier son potentiel de densification et par 
conséquent son potentiel d’accueil de logements. Ainsi nous pour-
rons comparer les résultats obtenus avec les besoins réels de la ville. 
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Pour finir, nous reporterons les résultats sous forme de schéma réca-
pitulatif, cela nous permettra de sélectionner un seul site. Ce dernier 
bénéficiera encore d’une micro analyse où nous nous concentrerons 
sur diverses thématiques d’analyses.

La phase finale de cet énoncé consistera à élaborer une hypothèse 
programmatique sur le site en tenant compte des besoins de la ville, 
de la région voire du canton. Finalement, la notion de développement 
durable sera intégrée dans notre projet car la régénération de friches 
n’est en soit pas suffisante. Il s’agit aussi d’y intégrer les notions de 
durabilité environnementale, socioculturelle et économique au sein 
même du projet pour qu’il puisse réellement avoir un impact consi-
dérable.46

46  Rey E. & Froidevaux H., Les friches industrielles, un réservoir de nouvelles 
urbanités, Tracés n°4, 2009, page 5
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8. Analyses et choix d’une friche

8.1 Identification

Suite aux premières visites plus intuitives des villes, comme décrit 
dans le chapitre précédent, nous avons pris contact avec les respon-
sables d’urbanisme de ces dernières, ainsi qu’avec des personnes 
in situ, afin d’établir définitivement la liste des friches. Pour ce faire, 
nous avons bénéficié de l’aide de plusieurs personnes dont:

Stefan PORTMANN, responsable de la section d’urbanisme, Morat

MARCANTONIO architectes, Route de Pra Pury , Morat

Ernest BUCHER, responsable de la section d’urbanisme, Payerne

COLLECTIFLABO architectes sàrl, Rue de la Boverie, Payerne

FERMENTA S.A, Rue de la Boverie, Payerne 

Une fois les friches identifiées, le travail consiste en l’étude de chacun 
des sites afin d’en percevoir leurs spécificités et contexte proche.



Sites identifiés Morat 1: 15’000



Sites identifiés Payerne 1: 15’000
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1. Site du Champ Olivier
Morat
1.85 ha
Usage actuel inapproprié
Situé aux limites de la ville
Proximité de commerces

3. Site de la Prehl 
Morat
2.55 ha
Proximité du centre ville et de la gare
Traversé par le ruisseau de la Prehl

2. Site du Fin de Mossard
Morat
2.07 ha
En location
Situé hors de la ville

5. Site des Abattoirs
Payerne
0.50 ha    
Racheté par la commune
Inoccupé
Proximité de la Broye

4. Site de la Tour
Morat
2.55 ha
Proximité de la gare
Usage inapproprié
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6. Site de Grandcour 
Payerne
1.40 ha
Situé le long de la Broye

7. Site de l’Eparse
Payerne
2.85 ha
Exploitation faible
Proximité du site militaire
Situé le long de la Broye

9. Site de la Broye
Payerne
1.95 ha
Certains locaux loués
Mandat d’étude de faisabilité en cours
Situé le long de la Broye

8. Site de la Maladaire
Payerne
0.55 ha
Proximité de la gare

10. Site des Guillermaux
Payerne
0.20 ha
Racheté par un investisseur
En zone résidentielle
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Apports quantitatifs

L’ensemble des sites présentés précédemment comportent un po-
tentiel d’accueil pour des futurs habitants et peuvent par conséquent 
répondre en partie à la demande en logement des deux villes.

En effet, en comptabilisant toutes les surfaces de chacun des sites 
par ville, nous atteignons une surface totale de 90’200 m2 ha pour la 
ville de Morat et 74’000 m2 pour la ville de Payerne. 

De plus, nous tenons compte d’un indice d’utilisation du sol (IUS) 
entre 1.2 et 247 qui provient d’une moyenne observée dans les régé-
nérations de friches. De ce fait, il est possible de quantifier les sur-
faces brutes de plancher des sites en friches dans ces deux villes. 
Soit pour la ville de Morat, une surface entre 108’240 m2 à 180’400 
m2, et pour la ville de Payerne, une surface entre de 88’800 m2 à 
148’000 m2.

Avec une moyenne de 100 m2 de surface brute de plancher par lo-
gement48, cela permettrait de construire entre 1’082 et 1’804 loge-
ments pour Morat et 888 à 1’480 logements pour Payerne. 

Finalement, en considérant la taille des ménages actuelle pour cha-
cune des villes, correspondant à 2.26 personnes par logement pour 
Morat et 2.31 personnes par logement pour Payerne49, les friches 

47 Rey E., Régénération des friches urbaines et développement durable. Vers 
une évaluation intégrée à la dynamique du projet, Louvain-la-Neuve : Presses univer-
sitaires de Louvain, 2012, p.83.
48 Statistiques des bâtiments et des logements 2013, Office fédéral de la sta-
tistique, Neuchâtel, 2015, p.13.
49 Ménages privés selon la commune et la taille du ménage, Office fédéral de 
la statistique, Neuchâtel, état au 31 décembre 2014
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Potentiel de construction Densité 
(IUS)

Payerne Morat

Surfaces totales des 
friches 74’000 m2 90’200 m2

Surface brute de plancher 
(SBP) 1.2

2
88’800 m2

148’000 m2
108’240 m2 

180’400 m2

Nombre de logements 
(100 m2 SBP/logement)

Projections demande de 
logement 2030

1.2
2

888
1’480

851

1’082
1’804

-

Nombre d’habitants
(taille de ménage: Morat 
2.26 et Payerne 2.31)

1.2
2

2’051
3’418

2’445
4’077

Fig. 45 | Potentiel de construction dans les friches identifiées pour chaque ville. 
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identifiées permetteraient d’accueillir entre 2’445 et 4’077 nouveaux 
habitants à Morat, et entre 2’051 et 3’418 nouveaux habitants à 
Payerne. 

Par la suite, nous avons cherché à transcrire ces données en ré-
ponse aux besoins en logement des ces communes. Cependant, 
la ville de Payerne est la seule à avoir effectué une étude sur les 
futurs besoins en logement. Les perspectives pour l’année 2030 
démontre une demande de 851 appartements locatifs et propriétés 
privées confondus, ceci dans le cas d’un aménagement de l’espace 
inchangé50. En tenant compte de la similarité entre ces deux villes, 
nous exploiterons également ces chiffres pour la ville de Morat. 

De ce fait, la régénération des friches dans les deux villes suffit am-
plement à répondre aux besoins en logement pour les quinze pro-
chaines années, voire beaucoup plus dans le cas de la seconde 
hypothèse de l’utilisation du sol.

Cependant, ces calculs théoriques ne prennent pas en compte la 
spécificité de chacun des sites (son degré de protection, ses zones 
constructibles...). De plus, certaines données sont à l’échelle natio-
nale et non spécifiques à la ville. Néanmoins, ces calculs permettent 
de démontrer le fort intérêt de régénérer ces friches pour ces petits 
centres urbains. 

50 Contrôle communal des logements: Ville de Payerne, Fahrländer Partner 
AG Raumentwicklung, 4 trimestre 2015, p.19.
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8.2 Pré-sélection

Suite à l’identification des friches situées dans les deux villes, nous 
avons effectué une présélection selon deux critères afin de conserver 
les sites les plus pertinents pour une analyse plus complète par la 
suite.

Le premier critère est la dimension du site donné. En effet, comme vu 
précédemment dans la définition des friches, une surface minimale 
de 0.5 hectare est nécessaire afin d’avoir une répercussion sur la 
ville. Dans le cas de ces centres de plus petites tailles, l’impact dans 
la ville est d’autant plus fort. 

Cette présélection permettra d’éliminer les sites qui sont tout de 
même trop petits pour avoir une répercussion pertinente dans la ville. 
En effet, ce travail portera sur l’étude d’un site qui puisse répondre 
à divers besoins de la ville, sa taille a donc une importance sur son 
potentiel.

Le deuxième critère correspond à la proximité du site à la gare. Dans 
l’optique de créer un projet sensible à ces impacts environnemen-
taux, il est important de limiter l’utilisation de la voiture en promou-
vant les transports publics ainsi que la mobilité douce. De plus, en 
terme de confort pour l’habitant, il est préférable d’avoir une relation 
proche avec la gare afin de faciliter ses déplacements.

Nous nous référons à une norme utilisée en ingénierie des transports. 
Elle se représente à travers deux caractéristiques: soit un temps de 
déplacement acceptable correspondant à 10 min de marche, soit 
une distance de 800 mètres de rayon autour de la gare à vol d’oi-
seau. Les plans suivants présentent l’impact de ce rayon d’action 
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Fig. 46 | Pré-sélection selon le critère de la dimension 
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Payerne

Morat

800m

800m

Fig. 47 | Pré-sélection selon le critère de la proximité à la gare 
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sur les deux villes. De nombreux sites ne répondent pas à ce critère 
malgré leur surface intéressante. 

En conclusion, cette première étape a permis de peaufiner l’étude en 
diminuant de 50% le choix des sites comme le démontre le schéma 
ci-dessous. 

Il s’agit maintenant de travailler de manière plus approfondie sur cha-
cun d’entre eux.
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Fig. 48 | Synthèse de la pré-sélection 
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8.3 Choix d’un site 

Comme mentionné précédemment dans la méthodologie, le choix 
du site découle de l’analyse détaillée et multidimensionnelle des 
friches restantes, à travers quatres caractères.

Caractères

Equipements | Ce premier caractère consiste à répertorier tous les 
bâtiments d’utilité quotidienne dans les alentours du site. Notre ob-
jectif est de réhabiliter la friche en ajoutant une nouvelle fonction. 
Cette dernière amènera une plus-value à la ville et de ce fait, il sera 
nécessaire que le site possède déjà ces infrastructures à proximité, 
augmentant ainsi l’attractivité du lieu.

Le rayon d’analyse est de 500 mètres à vol d’oiseau, correspondant 
à une distance praticable à l’échelle du piéton. Cette dimension nous 
semble adaptée dans le contexte du développement durable et de 
la mobilité douce.

Bâtiments scolaires: de la crèche à l’université

Commerces: du petit commerce au centre commercial

Culture et loisirs: musée, galerie, église, salle de sport 

Restauration: restaurant, bar, tea-room...

Santé: hôpital, cabinet de médecin, pharmacie, clinique

Services: banque, assurance...
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Fig. 49 | Radar explicatif selon le caractère Equipements 
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Densité | Ce caractère représente divers sujets liés à la densité. Le 
rayon d’analyse est également de 500 mètres.

IUS: rapport entre surface brute de plancher (SBP) et surface 
totale de la zone d’étude 

IOS: rapport entre surface bâtie au sol et surface totale de la 
zone d’étude

Degré d’isolement: indicateur de la situation du site permettant 
de l’identifier comme étant vétuste ou non. Dans la situation 
d’une inadéquation du site sur son entourage, un changement 
d’affectation de la zone51 est plus envisageable.

Nuisances: indicateurs des diverses nuisances qui ont des ré-
percussions sur la qualité du site. (nuisances sonores52, dan-
gers du site, pollution du site53). Bien que la limite admissible 
des nuisances de nuits équivaut à 50 db (contrairement à 60 
db journalier), ce sont les nuisances de jour que nous allons 
considérer. En effet, ces dernières ont un plus grand impact 
sur le territoire.

Microdesserte: présence de transports publics à proximité 
dans un rayon de 300 mètres54.

51 Plan d’aménagement de la ville de Morat et de Payerne, novembre 2015
52 Office fédéral de topographie swisstopo, thème OFEV (office fédéral de 
l’environnement), http://map.geo.admin.ch, novembre 2015
53 Guichet cartographique du canton de Fribourg et du canton de Vaud, 
http://www.geo.fr.ch, http://www.geo.vd.ch, novembre 2015
54 Normes VSS 1993, VSS A. suisse des professionnels de la route et des 
transports, Stationnement - Besoin, limite, besoin réduit, offre. SN 640 290, 1993
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Fig. 50 | Radar explicatif selon le caractère Densité 
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Spécificités intrinsèques | A travers ce caractère, nous nous intéres-
sons cette fois-ci aux qualités intrinsèques du site.

Vue: la qualité de la vue offerte depuis le site est à prendre en 
considération, cette dernière peut amener une plus-value au 
site. 

Identité: certains bâtiments au sein du site ont une importance 
au niveau du patrimoine, pouvant aussi amener à une plus-
value du site. L’échelle représentera le degré de protection55. 

Restriction patrimoniale: un site peut subir des restrictions 
relatives aux protections du patrimoine. Ceci peut péjorer le 
projet par rapport aux libertés d’action sur le site et par consé-
quent diminuer son potentiel d’accueil pour une reconversion 
du site.

55 Guichet cartographique du canton de Fribourg et recensement architectu-
ral du canton de Vaud, http://www.geo.fr.ch, 
http://www.recensementarchitectural.vd.ch/, novembre 2015
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Nature | Ce caractère répertorie la nature en plusieurs catégories afin 
de spécifier l’environnement naturel entourant le site. Pour ce faire, 
nous nous sommes référées à la méthode utilisée par S. Lufkin dans 
sa thèse56. Le rayon d’analyse est également de 500 mètres.

Nature productive: Cela prend en compte les champs et  les 
autres surfaces dédiées à la production. Ce critère est relevé 
en surface.

Nature équipée: Cela représente les parcs, mais également les 
équipements culturels, sportifs et autres éléments accessibles 
au public et dans un cadre végétalisé. Ce critère est relevé 
par quantité d’infrastructures et non par surfaces, puisque son 
intérêt porte sur sa valeur nominale.

Nature habitée: Il s’agit de nature reconstituée telle que les 
jardins privatifs. Ces éléments sont d’ordre privé. Ce critère 
est relevé en surface.

Nature contemplée: Toute nature dédiée à la contemplation 
telle que les lacs ou les rivières. L’échelle indique si le site en 
dispose ou non.

56 Lufkin S., Entre ville et campagne: Stratégies de densification qualitative 
ciblée des friches ferroviaires régionales, EPFL, 2010, p.166-168.
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Fig. 55 | Vue depuis le site de la Prehl
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Site de la Tour

Fig. 56 | Vue depuis le site de la Tour
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Site des Abattoirs

Fig. 57 | Bâtiment protégé sur le site des Abattoirs
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Fig. 59 | Vue depuis le site de la Broye

Site de la Broye

Fig. 58 | Bâtiment protégé sur le site de la Broye
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Fig. 60 | Bâtiment recensé sur le site de la Broye
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 Synthèse 

La première constatation résultant de l’analyse détaillée démontre 
une variété des profils, et ceci malgré leur emplacement dans des 
villes similaires. 

De plus, il est à noter que chacun des sites possède un potentiel et 
pourrait faire l’objet d’une étude approfondie. Cependant, le choix 
du site s’est effectué selon l’offre la plus complète possible dans 
l’ensemble des caractères. De ce fait, la friche de la Prehl  localisée à 
Morat répond au mieux à nos intérêts analytiques. 

Effectivement, le site sélectionné dispose de nombreux équipements 
à proximité, d’une densité du bâti élevée aux alentours, d’une proxi-
mité aux transports publics de qualité, ainsi qu’une identité du lieu à 
exploiter. Malgré la faible quantité de nature à contempler, le ruisseau 
de la Prehl pourra être revitalisé tout en amenant une plus-value au 
futur quartier.   

NA
TU

RE
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9. Etude détaillée du site

Suite au choix de notre site de projet, une analyse plus détaillée de la 
friche a été effectuée. En effet, le premier objectif dans cette nouvelle 
étude est de confronter la friche à son entourage proche, en relevant 
les axes forts reliant le site au territoire mais également le développe-
ment historique de ce dernier. Le deuxième objectif consiste à une 
compréhension du site en lui-même. 
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9.1 Chronologie 

L’évolution de la ville durant le dernier centenaire est scindée en plu-
sieurs étapes. L’année de référence datant de 1930 montre une ville 
avec un centre historique fort et quelques maisons éparses dans 
sa périphérie. Cette ville de petite taille évolue ensuite de manière 
toujours disparate avec une période de forte croissance dans les an-
nées 1970 et suivantes par la construction de nombreux immeubles 
d’habitations.

Le site de la Prehl connait une multitude de changements comme 
le démontre la gamme de couleurs chronologiques dans son péri-
mètre. C’est donc un site chargé d’histoire qui comporte des bâti-
ments construits durant des périodes très différentes. Les premières 
constructions datent de 1725 pour les bâtiments protégés jusqu’à 
de nos jours avec la construction d’entrepôts dédiés aux industries 
contemporaines.
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1930 et avant

1939

1946

Chronologie détaillée du site

Le site comporte différentes étapes de construction significatives. De 
nombreux bâtiments ont connu des agrandissements engendrant un 
ensemble très peu homogène. Cela démontre un site en constante 
évolution n’ayant pas encore atteint un stade final convaincant.
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9.2 Trame paysagère

Comme vu précédemment, la proximité de la nature auprès d’un site 
en fait un atout majeur pour celui-ci. Cela augmente le potentiel du 
site au niveau de la qualité de vie, de l’attractivité mais également des 
principes de durablilité.

Un relevé de ces éléments naturels propose une vision globale de 
la trame paysagère au sein de la ville de Morat. Ce schéma com-
porte les réseaux d’eau, tels que le lac de Morat et le ruisseau Prehl-
bach; les espaces verts publics, tels que les places végétalisées et 
les parcs; les équipements sportifs, tels que les terrains de sport; et 
finalement les jardins potagers publics.

Cet état des lieux nous permet d’identifier une trame paysagère à fort 
potentiel. En effet, cette trame réunit plusieurs entités naturelles et se 
manifeste dans deux principales orientations. La première trame suit 
le bord des rives du lac, et la deuxième longe le ruisseau de la Prehl. 
Le site choisi se trouve à la jonction de cet espace, ce qui renforce 
l’idée d’intégration d’éléments naturels dans la régénération de cette 
friche.
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9.3 Connectivité

Dans un contexte de durabilité, nous avons répertorié la mobilité 
douce présente aux abords du site. Un réseau de randonnée est 
bien développé contrairement au réseau cyclable qui peut être qua-
lifié comme inexistant. 

Une première observation fait apparaître un cloisonnement au nord 
du site de la Prehl, ceci est dû à sa proximité aux voies ferrées. Deux 
passages à niveau situés aux extrémités du site permettent de fran-
chir cette barrière infrastructurelle. 

La seconde observation dévoile un site à proximité de plusieurs 
points d’intérêts. Il est possible d’accéder au centre-ville en 5 mi-
nutes à pied par des chemins piétons. Ce centre urbain est bien 
équipé en commerces, services, restauration et lieux culturels, mais 
permet également en 5 minutes une connexion piétonne à l’une des 
deux écoles de Morat.

Finalement, au niveau des transports publics en bus, on constate 
que le site ne possède pas d’arrêt à proximité. Cependant, la gare 
est relativement proche.
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9.4 Fonctions

Il existe différents types de bâtiments sur ce site. Tout d’abord, il 
est principalement constitué d’industries, puisqu’il figure dans une 
zone industrielle et artisanale. A cela s’ajoutent quelques habitations 
individuelles et mixtes, un bâtiment d’entretien de la commune ainsi 
qu’une ferme. Cette combinaison de fonctions démontre bien un 
décalage de ces dernières au sein du site. 

De plus, les nombreuses extensions visibles sur les bâtiments ré-
vèlent une seconde particuliarité du site. En effet, elles démontrent 
les différentes étapes de construction que le site a connu, rendant la 
lecture du site plus difficile.
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9.5 Revêtements de sol

Le revêtement de sol du site est bitumé sur presque toute la totalité 
de sa surface. Les chemins d’accès se trouvent dans la partie sud 
du site aux abords de la route et sont sans issue. Le parcours dans 
le site est peu intelligible puisque les chemins piétons n’existent pas. 

Au niveau topographique le site se localise dans une cavité sur l’axe 
nord-sud, mais relativement plat en est-ouest.
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Fig. 61 | Ruisseau de la Prehl dans le site
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Fig. 63 | Rapport entre voies ferrées et bâti

Fig. 62 | Passage à niveau
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Fig. 64 | Ruisseau de la Prehl aux abords de la route
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Fig. 66 | Vue sur le site

Fig. 65 | Bâtiment agricole sur le site
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10. Hypothèse de programme 

10.1 Besoins programmatiques

Contexte global

Comme vu précédemment au chapitre 2 à propos des «Scénarios de 
l’évolution de la population de la Suisse 2015-2045», nous rappelons 
la nécessité de considérer le vieillissement de la population dont sera 
sujette la Suisse dans les années à venir, que ce soit par la construc-
tion d’EMS (Etablissements Médico-Sociaux) qui proposent de 
prendre en charge des personnes âgées ne possédant plus toutes 
leurs capacités physiques et psychiques pour vivre de manière auto-
nome, ou bien encore par la construction de logements protégés qui 
consistent en un nouveau mode de vie pour les personnes âgées. 
Ces logements protégés permettent l’autonomie de ces personnes 
puisqu’elles possèdent leur propre logement individuel tout en ayant 
un suivi médical à proximité.

Une seconde nécessité préalablement présentée dans le même 
chapitre consiste en la construction de crèches et d’infrastructures 
parascolaires pour l’accueil d’enfants en dehors des heures d’école. 
Les demandes de ce type d’infrastructures seront à la hausse pour 
permettre une meilleure intégration des femmes au sein du monde 
du travail en leur proposant des solutions pour parer aux besoins de 
garde des enfants.
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Contexte in-situ: programmes privés

Afin de prendre connaissance des différents besoins pour l’habitant, 
nous avons effectué une recherche in-situ en se basant sur des don-
nées échangées lors de rendez-vous avec le responsable de l’urba-
nisme de la ville de Morat. Ce dernier nous a informé sur les différents 
besoins de la ville en se basant sur des constatations et faits. En 
effet, la ville de Morat ne possède pas de données précises relatant 
les besoins futurs en logement.

Une des premières observations démontre le besoin en logements 
protégés pour personnes âgées. Bien qu’un nouveau complexe 
d’appartements pour personnes âgées ait vu le jour, il ne répond 
pas à la demande générale car il est dédié aux personnes à un re-
venu élevé. De plus, une «politique du 3ème âge de la commune de 
Morat»57 a été mise en place en avril 2015 pour maintenir et augmen-
ter la qualité de vies des ainés. Ainsi, la nécessité de construire pour 
des personnes âgées à revenu modéré est justifiée. Ceci est renforcé 
par les prévisions suisses sur le vieillissement de la population qui 
mettent un accent sur la construction pour ce type de population.

Une constatation similaire s’observe pour les familles à revenu 
moyen. Actuellement, beaucoup de logements possèdent des loyers 
trop élevés pour ce type de familles. Dans le but d’élargir la gamme 
d’habitants à Morat, un intérêt à la construction de logements à prix 
modéré s’avère significatif. 

57 http://www.murten-morat.ch, le 16 décembre 2015
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Contexte in-situ: programmes publics

Dans le but de créer un élément détonateur au sein de notre nouveau 
quartier, nous avons cherché à intégrer une fonction publique dans 
notre programme. Pour ce faire, nous avons pris contact avec les 
différents organes de la ville dont l’office de tourisme et le service 
d’urbanisme. 

Premièrement, la principale période touristique se situe entre le mois 
d’avril et le mois d’octobre. En période estivale (juillet-août), la ville 
connait une saturation au niveau de l’hébergement et des prestataires 
dans le tourisme. De ce fait, un manque dans l’offre de chambres 
d’hôtel s’observe pour accueillir ce flux de personnes. Actuellement, 
les chiffres du secteur para- et hôtelières atteignent des valeurs de 
100’000 nuitées par année.58 

De plus, l’union fribourgeoise du tourisme a mis en place une straté-
gie de développement du tourisme fribourgeois «Vision 2030», dans 
laquelle il est mentionné l’importance de créer de nouvelles infras-
tructures hôtelières autant quantitativement que qualitativement.59 Il 
y a donc un réel besoin d’infrastructures dans ce secteur. 

Selon le responsable de tourisme, la ville de Morat aurait besoin plus 
spécifiquement d’un hôtel séminaire. Actuellement, un manque au 
niveau de l’offre de salles de séminaires s’observe au sein de la ville. 
Ce complexe permettrait d’accueillir des congrès tout en donnant la 

58 Rapport d’activités 2014, Morat Tourisme, Morat Tourisme, Morat, 2015, 
p.7
59 Stratégie du développement du tourisme fribourgeois Vision 2030, Union 
fribourgeoise du tourisme, Fribourg, 2009, p.14.
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possibilité de séjourner et visiter la région.

Ensuite, le reste de l’année connait une période plus calme et fait 
l’objet d’une redynamisation de la part de la ville. L’office de tourisme 
a mis en place un objectif stratégique pour la période hivernale per-
mettant de stabiliser le tourisme en instaurant un festival des lumières 
pendant dix jours durant le mois de janvier. L’objectif serait de pro-
longer cet événement, actuellement ponctuel, sur toute l’année à 
travers des infrastructures permanentes. En effet, la ville de Morat 
souhaite instaurer une nouvelle image en tant que ville Lumière, de la 
même manière que la ville de Lyon. 

Pour ce faire, trois couches sont organisées dans le périmètre de la 
ville: la première aux abords du lac, la seconde dans la vieille ville, 
puis la troisième avec un principe de projection et d’animations nom-
mées arteplages, dans lesquelles une vingtaine d’artistes expose-
raient des oeuvres lumineuses. Ce projet de ville lumière cherche à 
s’étendre au-delà des limites de la ville en créant une dynamique au 
sein de la région générant un flux touristique. Cet objectif est un réel 
projet d’aboutissement pour cette région. 

Toutefois, un tel projet nécessite quelques précautions puisqu’il fait 
aussi référence à la problématique de la pollution lumineuse60. Il est 
donc important d’introduire une réflexion soucieuse de l’environne-
ment au sein même de ce projet afin d’être cohérent avec les prin-
cipes de l’écologie et de développement durable.

Une recommandation de la ville est suggérée pour la construction 

60  Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur, SIA, Zurich, 
2013
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d’un bâtiment administratif. Ce dernier aurait pour but d’accueillir 
toutes les entités relatives au pouvoir public telles que le tribunal du 
district, le registre foncier, l’état civil, la justice de paix, la police can-
tonale, l’office des poursuites ainsi que la préfecture. Actuellement, 
toutes ces fonctions sont réparties dans différents bâtiments de la 
vieille ville, ce qui occasionnent des gênes au niveau administratif 
mais aussi au niveau physique. En effet, ces bâtiments, de par leur 
date de construction, possèdent généralement de nombreuses dif-
férences de niveaux et sont difficilement accessibles pour les per-
sonnes handicapées. De plus, lors de démarches administratives, 
les habitants sont souvent amenés à traverser la ville afin de passer 
d’une institution à l’autre.

Toujours dans le domaine public, une seconde recommandation pro-
pose la construction de nouveaux accueils extrascolaires. Ceci pre-
mièrement pour répondre aux besoins des familles mais également 
pour maintenir un attrait pour ces dernières. Cette démarche est 
renforcée par les besoins programmatiques relatés dans le contexte 
suisse.

Finalement, dans une volonté d’intégrer une identité forte dans notre 
site, la notion d’artisanat nous semble importante dans le cadre de 
ce travail. En effet, la région de Morat possède des traditions fortes 
et des produits de qualité faisant la réputation du lieu. Que ce soit 
par son terroir, son vin, sa culture maraîchère dans le Grand Marais, 
l’image de cette région se caractérise par des valeurs respectueuses 
de la nature et de ses produits. Nous souhaitons  donc intégrer cette 
particularité sous forme de programme public au sein de notre projet. 

Tous ces programmes seront à préciser et valider lors de la phase du 
projet architectural.
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10.2 Objectifs 

Densité bâti 

L’un de nos objectifs consiste à définir une densité bâtie optimale 
sur notre site, c’est-à-dire celle qui répondra à la fois aux objectifs 
de durabilité ainsi qu’au degré d’acceptabilité physique du site et 
sociale des futurs habitants61. 

Tout d’abord, en vue du changement d’affectation du site en zone 
mixte, le service d’urbanisme propose dans son règlement une den-
sité maximale ainsi qu’un gabarit. Ces valeurs correspondent à un 
indice d’utilisation du sol (IUS) maximum de 1.5, à un indice d’occu-
pation du sol (IOS) maximum de 0.4 et à une hauteur limite de 13.50 
mètres, correspondant à 4 niveaux62. 

Nous avons confronté ces premières données à d’autres projets 
de régénération de friches urbaines, afin de remettre en question la 
densité optimale correspondant à ce type de projet. Premièrement, 
comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, l’indice d’utilisation 
du sol (IUS) moyen dans la régénération des friches est entre 1.2 
et 2 63. L’indice donné par la ville de 1.5 se trouvent donc dans la 
moyenne. 

Ensuite, nous nous sommes référées à un projet se trouvant dans 
une ville de même catégorie, c’est-à-dire une ville isolée, et avec une 

61 Rey E., GREEN DENSITY, Rey E. (Ed.), Lausanne: PPUR, 2013, p.137.
62 Extrait de la révision du Gemeindebaureglement (GBR), ville de Morat, p.23.
63 Rey E., Régénération des friches urbaines et développement durable. Vers 
une évaluation intégrée à la dynamique du projet, Louvain-la-Neuve : Presses univer-
sitaires de Louvain, 2012, p.83.
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situation similaire à la nôtre, c’est-à-dire à proximité de la gare et du 
centre-ville. Il s’agit du concours pour un ensemble mixte de loge-
ments, de locaux commerciaux et de locaux de service dans le sec-
teur sous-le-bourg à Aigle. Dans un premier temps, l’indice souhaité 
par la commune dans le cahier des charges correspondait à 1.2. 
Cependant, suite à la vérification de cet indice, les quatres premiers 
projets dépassaient tous cette valeur. Suite à la comparaison avec 
d’autres projets concurrents, le jury a admis une valeur supérieure. 
Au final, le projet gagnant possède un indice (IUS) de 1.4664. Ce der-
nier est relativement proche de celui prévu par la ville de Morat sur le 
site de la Prehl. 

Suite à ces analyses, nous avons déduit une hypothèse de densité 
optimale, avec un indice d’utilisation du sol proche de 1.5, que nous 
vérifierons à travers notre projet.

Développement durable

Nous souhaitons également intégrer des objectifs de développement 
durable au sein de notre futur projet. Ces objectifs font référence aux 
trois piliers principaux: celui de la société, l’économie et l’environne-
ment.65 Un quatrième pilier, celui de la gouvernance, fait appel à la 
communication, la participation, la collaboration de divers acteurs 
(voisins, etc) au sein du projet de réhabilitation d’une friche. En pra-
tique, ce thème est relativement important à intégrer dès les pré-

64 Rapport du jury: ensemble mixte de logements, de locaux commerciaux et 
de locaux de service. Secteur «sous-le-bourg». Aigle, société le centre, coopérative 
Cité-Derrière, Commune d’Aigle, le 9 décembre 2010, p.9.
65 Construction durable - bâtiment amendements au modèle de prestations. 
SIA, Zurich, 2005
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misses du projet. Cependant dans le cas d’un travail théorique, cela 
reste difficilement applicable. 

Finalement, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, effec-
tuer une évaluation du projet final afin de déterminer la performance 
de ce dernier en terme de durabilité. Différents systèmes de mesure 
existent actuellement tels que NEBIUS66, SMEO, SIPRIUS, ou encore 
SNARC. Le choix du système NEBIUS serait favorable dans notre 
travail puisqu’il comporte seulement 10 facteurs d’analyse. Ces 
derniers sont relativement simples à calculer et donnent une vision 
d’ensemble satisfaisante.

 

66 Rey E., URBAN RECOVERY, Rey E. (Ed.), Lausanne: PPUR, 2015, p.107-
122.
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Fig 67: Récapitulatif des programmes proposés par la ville et l’office du tourisme de 

Morat. 

ADMINISTRATION
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10.3 Pistes de projet

Suite à l’étude détailllée du site et l’hypothèse programmatique, nous 
avons élaboré des pistes de projet que nous reprendrons lors de la 
deuxième partie du travail.

La requalification de la route 

juxtaposée ainsi que du pas-

sage à niveau est nécessaire 

afin de bénéficier d’un accès 

de qualité. Aujourd’hui, la 

connexion est principalement 

dédiée à la voiture et ne bé-

néficie pas d’un arrêt de bus.

Une nouvelle connexion pié-

tonne peut être envisagée 

entre la vieille villle, le site et le 

bâtiment scolaire au sud de 

la ville. De plus, cela permet-

trait de se connecter au nou-

veau quartier au nord du site. 

Cette nouvelle connexion 

permet également de décloi-

sonner le site du côté Nord.

nouveau
 quartier

vieille 
ville

écoles
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Un dégagement au nord per-

mettra de bénéficier d’une 

vue de qualité sur la vieille 

ville et ses remparts. 

De par sa proximité aux voies 

ferrées, le site devra être pro-

tégé autant pour des raisons 

de nuisances sonores que 

de sécurité. Un filtre faisant 

office de transition figurera à 

cet emplacement.

Une gradation public-privé 

s’observera. Un parc public 

situé à l’emplacement du 

ruisseau de la Prehl requa-

lifera le lieu. Un programme 

public à proximité de la gare 

trouvera place ensuite aux 

abords du parc. Pour finir, 

des logements mixtes seront 

à proximité du nouveau quar-

tier d’habitation ainsi que du 

terrain de sport.
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Synthèse
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11. Synthèse

Ce travail confirme l’intérêt porté sur la régénération des friches 
dans la problématique de la densification urbaine. Bien que ce sujet 
soit traité depuis de nombreuses années, il reste d’actualité et pré-
sente un fort potentiel quantitatif pour répondre aux divers besoins 
en constructions et, par le fait même, offrir une alternative à l’éta-
lement urbain. Nous avons notamment constaté qu’il s’agit d’une 
tendance cyclique puisque de nouvelles friches apparaissent encore 
aujourd’hui.

Le cas spécifique de la régénération des friches dans les centres iso-
lés a fait l’objet de notre travail. Nos analyses ont permis de confirmer 
leur importance pour ce genre de villes. Ces dernières possèdent 
leurs propres qualités intrinsèques que ce soit par leur histoire, leur 
proximité à la nature, leur faible densité ou encore leur tranquilité. 
Nous avons notamment démontré l’impact que peut avoir une friche 
pour ce genre de ville de petite taille.

Les villes de Payerne et Morat, par leur emplacement stratégique, 
ont été choisi comme exemples représentatifs de cette probléma-
tique. En précisant notre étude sur la ville de Morat, nous en avons 
saisi ses atouts. Il s’agit d’une ville en développement qui fait preuve 
d’une sensibilité quant à son histoire, son patrimoine et sa culture 
régionale.

La régénération des friches dans les centres isolés peut ainsi ré-
pondre aux divers besoins spécifiques de la ville. La compréhension 
de ses besoins est rendu possible par une prise de contact avec les 
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divers acteurs de la ville. Les institutions se basent alors selon leur 
connaissance très précise du terrain ainsi que leur observation.

Finalement, le site final de la Prehl a été sélectionné suite à une série 
d’analyses qualitatives. Notre projet a pour but de redynamiser cette 
enclave industrielle en créant un nouveau quartier. Il s’agit plus préci-
sément de le dresser comme exemple et symbole d’un nouveau type 
de régénération de friches dans les centres isolés. 

En définitif, ce travail nous a permis d’une part d’apporter un nou-
veau regard sur ce type de ville, et d’autre part d’en découvrir ses 
richesses autant quantitatives que qualitatives. 
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