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CV court 
Lars Fränne est diplômé en génie civil et BTP du Royal Institute of Technology à Stockholm en 
1965, complété par un an d’études économiques. Il a travaillé cinq ans pour des projets de génie 
civil du stade de la conception à la réalisation, dont deux ans en Afghanistan dans le cadre d’un 
projet des Nations Unies. A partir de 1975, il travaille principalement dans le domaine du logement 
dont 25 ans pour le promoteur immobilier JM Construction. A partir de 1986, il est directeur du 
Grand Stockholm. 
 
Au delà des missions de management, son intérêt et son travail ont toujours porté sur des plans de 
projets ciblés, les questions énergétiques, la réglementation dans le secteur du logement en tant 
que représentant des sociétés suédoises pour l’habitat siégeant dans les conseils consultatifs 
gouvernementaux... Depuis 2002, il est chef de projet pour Hammarby Sjöstad au sein de la ville de 
Stockholm et responsable de l’ensemble des questions qui peuvent se poser dans le cadre de ce 
projet. 
 
 
 
Short biography 
Exam in Civil and Building Engineering from the the Royal Institute of Tecnology in Stockholm 1965 
completed with one year economical studies. 5 years in civil engineering works with design and 
construction, of this 2 years in Afghanistan in a UN project. From 1975 mainly housing projects with 
25 years in the developer, JM Construction. From 1986 manager for the Greater Stockholm Area. 
 
Besides the management tasks, He has always been interested and worked with specific project 
plans, energy questions, regulations within the housing sector as representative for the Swedish 
housing companies in governmental advisory boards… Since 2002 Project manager for Hammarby 
Sjöstad within the city of Stockholm with overall responsibility for all different issues in the project. 
 



 

Résumé d’intervention sur Hammarby Sjöstad – grand projet d’extension 

urbaine de qualité et de développement durable 
 
Hammarby Sjöstad est une nouvelle partie du centre-ville de Stockholm où habitent 25 000 
personnes et où vivront ou travailleront 35 000 personnes une fois le projet complètement réalisé. 
La planification du projet a démarré aux alentours de 1990 et les travaux de construction en 1996. 
 
Aujourd’hui, 6000 appartements ont déja été réalisés, 2000 sont en cours de construction et 4000 
autres sont prévus dans le cadre de ce programme. La réflexion fondamentale derrière le 
processus de planification fut de transformer une ancienne zone industrielle et de docklands en un 
quartier urbain moderne de la ville avec un accent sur les questions environnementales afin 
d’obtenir un développement durable pour l’avenir de la ville. Près de 1000 appartements par an 
sont construits mais sont divisés en unités relativement plus petites de 50 à 100 par promoteur 
disposant de son propre architecte. La ville de Stockholm possède la plus grande partie des 
terrains et joue un rôle majeur dans le processus, cependant, la mise en oeuvre s’effectue en 
étroite relation et dans un esprit de bonne coopération avec l’ensemble des 25 promoteurs 
participant au projet. 
 
La candidature de Stockholm pour les Jeux Olympiques de 2004 fut un signal de départ important 
qui permit d’unir tous les partis politiques. Notre candidature ne fut pas retenue, mais le projet se 
poursuivit. Le système écologique est connu sous le nom de Modèle Hammarby et celui-ci intègre 
toutes les composantes liées aux problématiques environnementales qui sont également utilisées 
comme exemple pour des projets similaires à Stockholm et dans d’autres parties du monde. 
 
 
Abstract of the conference presentation on the Hammarby Sjöstad – a 

major high quality and sustainable city expansion project in Sweden 

 
Hammarby Sjöstad is a new part of the inner city of Stockholm with 25.000 residents and altogether 
35.000 people living or working in the area when it is completed. The project planning started 
around 1990 and the construction work 1996. 
 
Today 6.000 flats are completed , 2.000 under construction and remaining 4.000 under 
planning.The fundamental thinking behind the planning process was to transform an old industrial 
and docklands area into a modern urban part of the city  with focus on environmental issues to 
obtain  a sustainable city for the future. Almost 1.000 flats a year are constructed but they are 
divided in rather small units with 50-100 per developer with his own architect. The city of Stockholm 
owns the najor part of the land and have the leading roll in the process but is is carried out in close 
sontact and good cooperation with the altogether 25  developers involved. 
 
Stockholm running for the Olympic Games 2004 was an important start signal which united all the 
political parties. We lost but the project went on. The ecological system  is called the Hammarby 
Model and includes all parts of  environmental issues which also serve as a show-case for similar 
projects in Stockholm and other parts of the world. 
 


