
Pétition

en faveur de la valorisation 
du patrimoine architectural des 19e et 20e siècles en ville de Fribourg 

et de son intégration 
dans les stratégies de planification urbanistique en cours.

Conscients que toute une partie de l’héritage architectural 
et historique de notre ville de Fribourg est en train de dispa-
raître, nous les soussignés faisons appel à vous, membres du 
Conseil communal de la Ville de Fribourg et collaborateurs de 
l’Administration pour adopter une démarche de planification 
et de valorisation urbanistique incluant non seulement le pa-
trimoine architectural du Moyen-âge et de l’Ancien Régime 
de notre ville, mais également les témoins remarquables de 
l’architecture des 19e et 20e siècles actuellement très menacés 
(voir exemples au verso). 

Compte tenu de l’état de plusieurs de ces ensembles, dont 
la qualité et l’importance architecturale sont trop souvent 
sous-estimées, voire ignorées, nous vous demandons d’agir ra-
pidement en donnant la priorité à la mise en valeur de ces 
ensembles dans les stratégies de planification urbanistique en 
cours. Dans ce but, nous vous prions de soutenir sans tarder 
des projets de recensement, de mise sous protection et de 
conservation de ce patrimoine et non de le sacrifier, progres-
sivement, à la seule et unique logique visant la facilité et la 
rentabilité à court terme.

Adresse :Nom / Prénom : Profession :

Initiateurs de la pétition :

Dorothée Anderegg, Rédactrice – Anne Déchamboux, Enseignante en Education sociale – Michael P. Fritz, Prof. d’Histoire de 
l’architecture à la Haute Ecole Spécialisée de Fribourg – Martine Nida-Rümelin, Prof. de Philosophie à l’Université de Fribourg 
– Florinel Radu, Architecte et prof. d’Architecture à la Haute Ecole Spécialisée de Fribourg – Michia Schweizer, Animateur 
socioculturel – Pieter Versteegh, Architecte, prof. d’Architecture et resp. de la filière d’Architecture à la Haute Ecole Spécialisée 
de Fribourg.  

IMPORTANT: Prière de retourner cette pétition à la personne du groupe des initiateurs qui vous la donnée où à l’adresse suivante : 
  Martine Nida-Rümelin, rue de l’Industrie 2, 1700 Fribourg.  Merci d’avance !



Fig. 1/2 Villa des Glycines ou Villa Fischer-Reydellet à 
Pérolles, construction du début du 20e siècle

Fig. 3 Werner Stücheli et Walter Groebli, Brasserie 
Beauregard (1959–1961), rue de la Carrière 6

Fig.4 Rodolphe Spielmann,  Immeuble de rapport 
(1899), avenue de Beuregard 18.

Fig. 5 Maison d’habitation, rue du Criblet 8

Fig. 6 Maison d’habitation, route des Dailettes 41.

Fig. 7     Maisons ouvrières (vers 1900), rue de l’Industrie 
24–28 
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