
La mobilité dans le Bourg – Entretien 
 
Bonjours à toutes et tous, 
 
Je m’appelle Edouard, je réside à Fribourg depuis toujours. Je suis actuellement en 3ème année de 
Bachelor en géographie à l’Université de Lausanne. 
 
Je me consacre actuellement à mon travail de Bachelor. Je suis très attaché à ma ville et soucieux 
de son développement, plus particulièrement au Bourg, son centre historique. Ainsi, mon travail 
porte sur ce quartier, plus particulièrement sur les questions de mobilité dans le quartier du 
Bourg suite à la fermeture du pont de Zaehringen. Ma question de recherche est la 
suivante : « En quoi la politique d’aménagement de la Ville de Fribourg, via la fermeture du pont de 
Zaehringen influence-t-elle les pratiques et perceptions de mobilité des habitants du Bourg ? ». 
 
Il s’agit pour moi de m’intéresser d’une part à la politique de la ville en matière d’aménagement et 
de mobilité dans le Bourg. Chose que j’ai déjà pu explorer à travers différentes publications ainsi 
qu’au cours d’un entretien avec un ingénieur en mobilité à la Ville de Fribourg. D’autre part, je 
souhaite révéler les différentes perceptions et changements en matière de mobilité des 
habitants / commerçants du quartier. Concrètement cela se découpe en trois éléments : le 
premier, qui vise à connaître quelles étaient les appréhensions à la fermeture du pont. Deuxième 
élément : révéler s’il y a eu effectivement des changements de pratiques de la mobilité après la 
fermeture. Enfin, troisième élément, s’intéresser aux différents ressentis et perceptions des 
habitants et commerçants. 
 
C’est pourquoi je me permets de vous solliciter pour un entretien collectif afin que vous puissiez 
partager vos expériences sur ces questions et les confronter à des hypothèses. 
 
 ................................................................................................................................................................  
 
Profil recherché : 

• Toutes personnes résidant et/ou travaillant dans le quartier du Bourg 
 
L’entretien concrètement : 

• 6 à 10 habitants et commerçants / « travailleurs » en tout 

• Durée d’environ 1h30 et les sondés discuteront de ces questions de mobilité tout en étant 
guidés par des questions.  

• L’entretien sera enregistré (non filmé) afin de le retranscrire. Il y a la possibilité de rester 
anonyme.  

• Il aura lieu dans un café, en toute décontraction et les boissons seront offertes. 
 
Si vous souhaitez participer et partager votre expérience, merci de me contacter par mail : 
edouard.nuoffer@gmail.com ou par téléphone au : +41 79 291 26 97 d’ici au lundi 24 avril 2017. 
 
D’avance je vous remercie pour votre engagement et reste à votre disposition pour toutes 
précisions complémentaires. 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 
Edouard Nuoffer 
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