
L'écoquartier Vauban à Fribourg (Allemagne)
   Le premier objectif d'un écoquartier est bien sûr de réduire au maximum les impacts sur l'environnement. Les habitations 
consomment une quantité très variable d’énergie selon un certain nombre d’éléments : matériaux de construction, exposition au 
soleil, architecture de l’habitation… Ainsi, quatre types de maisons coexistent dans le quartier Vauban : des maisons normales, 
qui consomment 240 kwatt/m2/an ; des maisons avec label « habitat à basse énergie », qui consomment 55 kwatt/m2/an ; des 
maisons avec label « habitat passif », qui consomment 15 kwatt/m2/an. Les maisons passives sont orientées vers le sud, avec 
des fenêtres à triple vitrage pour favoriser l’ensoleillement, et une très bonne isolation en laine de mouton, liège, cellulose (pas 
de laine de verre, qui provoque un risque de maladies). Elles ont des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, pour 
produire l’électricité. Elles sont souvent construites en bois qui, s'il donne une touche « écolo », est cependant coûteux : il faut 
le repeindre tous les cinq ans. Certaines maisons, enfin, sont labellisées « Energie Plus » car elles produisent plus d'électricité 
qu'elles n'en consomment. Par ailleurs, de nombreuses toitures plates sont végétalisées, c'est-à-dire recouvertes d'herbe qui a 
pour principale fonction d'éviter l'échauffement du toit en été. Ainsi, la consommation énergétique moyenne des appartements 
du quartier est trois fois moins importante qu'avec un habitat classique.

Maisons passives du quartier 
Vauban. Comme dans les autres 
écoquartiers, l'habitat collectif 
est privilégié car il permet de 
réduire la consommation 
d'énergie par rapport à l'habitat 
individuel (ici, une seule 
chaudière suffit à chauffer un 
petit immeuble). 

    

   La population du quartier est une population jeune, avec beaucoup d’enfants (20% de la population), ce qui implique des 
aménagements particuliers, notamment des crèches, et une école où les enfants se rendent à vélo ou à trottinette. L’organisation 
générale du quartier semble d’ailleurs faite pour les enfants. Outre les multiples aires de jeu dans les espaces verts, la plupart 
des rues sont des rues piétonnes où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité. Les habitants ne peuvent y circuler en voiture 
qu'à vitesse très réduite (5 km/h) pour atteindre leur maison et décharger leur coffre. Le stationnement y est interdit, les voitures 
devant impérativement être rangées dans un garage privatif (25 % des habitants) si l'immeuble en est équipé, ou dans un des 
parkings collectifs situés en bordure du quartier, où les habitants peuvent acheter un emplacement pour 17 500 € (50 % des 
habitants). La circulation et le stationnement (payant) ne sont autorisés que dans quelques rues principales, en particulier l'allée 
Vauban qui traverse tout le quartier et où se trouvent la plupart des commerces ; la vitesse y est cependant limitée à 30 km/h et 
le tramway est prioritaire. Un quart des habitants ne possède pas de voiture mais peut occasionnellement en louer une à l'heure, 
moyennant une cotisation de 50 € par an auprès d'une association du quartier qui en propose la location en libre-service, 
facturée en fonction des kilomètres parcourus. Le quartier ne compte ainsi que 119 voitures pour 1000 habitants (contre 300 en 
moyenne dans les grandes villes européennes et 400 en moyenne à l'échelle de l'Europe de l'Ouest). Les premiers résidents 
respectent généralement ces règles strictes à l'élaboration desquelles ils ont participé. Mais depuis les dernières années, 
l'installation de nouveaux résidents se traduit par des signes de « rébellion », certains abandonnant leur voiture devant leur 
domicile en dépit de l'interdiction.

L'allée Vauban, 
principale voie de 
circulation du quartier, 
bordée de commerces. 
Elle est desservie par le 
tramway qui relie le 
quartier au centre-ville 
de Fribourg.



   Conformément au cahier des charges d'un écoquartier, on a recherché dès l'origine une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire à 
éviter la dissociation -génératrice de longs déplacements et donc de pollution- entre les lieux d'habitat, de travail et de 
commerce. Le quartier dispose ainsi d'une petite zone artisanale qui concentre 600 emplois et de commerces de proximité mais 
une infime minorité de ces emplois sont occupés par des habitants du quartier, qui par ailleurs font majoritairement leurs 
courses dans le reste de l'agglomération fribourgeoise. 

   Il s'agissait également, dans l'esprit d'un écoquartier, de favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire de « mélanger » dans un même 
quartier des populations aux niveaux de richesse différents. Or il faut compter environ 500 000 € pour s’offrir les 120 m2 d'un 
appartement dans une maison passive ! Le taux de 20% de logement social est toutefois respecté, mais ces logements sociaux se 
trouvent à la périphérie du quartier dans des habitations sans label puisqu'il s'agit des bâtiments rénovés de l'ancienne caserne, 
qui abritent aussi des chambres d'étudiants. C'est là qu'habitent les seuls Turcs du quartier. La mixité sociale se pose d’ailleurs 
en terme de problème lors des réunions de quartier : pour certains, si les propriétaires n’étaient pas homogènes socialement, 
cela serait très difficile de discuter. Le quartier est en effet composé à 75 % de professions libérales, de cadres supérieurs, de 
professions intellectuelles supérieures. 

Source : « L'éco-quartier Vauban » sur le site du département de géographie de l'ENS + sources diverses

1) Soulignez dans le texte 1 les trois phrases qui indiquent 
les objectifs poursuivis par un écoquartier. A partir de ces phrases, 
formulez une définition d'un écoquartier. (3 points)

2) Pour quel objectif le quartier Vauban est-il une réussite ? 
Justifiez en citant deux phrases du texte 1 particulièrement 
révélatrices des résultats atteints. (2 points)

3) En quoi peut-on dire que la réussite de ce quartier n'est 
pas totale ? (trois idées à formuler brièvement d'après le texte 1) 
(3 points)

4) D'après les textes 1 et 2, quelles conditions sont 
nécessaires pour assurer la réussite d'un écoquartier à la fois sur le 
plan écologique et sur le plan social ? (2 points)


