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MEP | RENDU FINAL | LA SARINE

Equipe 4 - Tamarin
ilex paysage + urbanisme
sd Ingénierie
biol conseils
Nathalie Luyet

REVITALISATION DU COURS D’EAU EN VILLE DE FRIBOURG
… ET AU DÉBUT COULE UNE RIVIÈRE
Présente depuis des millénaires, premier milieu de vie, la Sarine a formé le
paysage avant même l’apparition de toutes traces humaines. Glissant vers
Berne, elle a creusé la roche, façonnant petit à petit ce relief. La nature s’est mise
à son diapason créant ce paysage caractéristique de falaise et rives alluviales.
Au fil des siècles, les activités humaines se sont lovées dans ses méandres.
D’abord, hors les murs de la ville fortifiée, accueillant les communautés, puis
le rempart tombé, elle a offert à l’extension de la ville un lieu typique à l’esprit
unique, dans la vallée : la Basse Ville dont elle est la principale habitante.

LE WINDIG

AUJOURD’HUI

Lac de Schiffenen

L’ère industrielle a utilisé la Sarine, régulant son cours, modifiant son débit,
exploitant sa force hydraulique en turbinant ses eaux. La rivière en a perdu son
charriage et son hydrologie naturels, perturbant son équilibre, modifiant son
érosion et ses dépôts.
Sa dynamique naturelle en est altérée, son paysage s’en ressent par des
modifications qui, au fil du temps, deviennent importantes. La Sarine se vide.
La faune et la flore s’appauvrissent et l’homme se porte au chevet d’une rivière
qui s’étouffe lentement.

Réserve naturelle

NOUVELLE DYNAMIQUE

Le tour
de la Step

Le projet de revitalisation nourrit l’ambition de mieux comprendre la Sarine, afin
de lui donner une nouvelle dynamique.
Ce travail sur la morphologie, pensé et développé dans une attention accrue
aux milieux naturels, permet de fonder notre projet.
C’est en comprenant la respiration de la rivière que nos concepts ont émergés,
c’est en soignant ses maux que nous vous proposons le double challenge
de la revitaliser et, de restituer, là où c’est judicieux, la place belle aux usages
populaires.
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RAVIVER LA DYNAMIQUE NATURELLE DU COURS D’EAU
TRANCHES OPTIONNELLES : LES AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

TRANCHE FERME : LA RENATURATION DE LA SARINE
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DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 1 865 000 fr./HT

Le projet de renaturation nourrit l’objectif de rendre à la Sarine une dynamique
écologique proche d’un état naturel.
Cet objectif qualitatif est pleinement obtenu par la tranche ferme du projet
tout en permettant, là où cela est cohérent avec les objectifs morphologiques,
écologiques et environnementaux, une réappropriation de l’espace du cours
d’eau par la population, en favorisant le développement d’usages destinés aux
loisirs.

Aujourd’hui les activités nautiques, les ancrages et les accès à l’eau s’effectuent
directement en rive de la Sarine. Afin d’améliorer les conditions d’accès à
l’eau et aux activités nautiques et reconstituer une véritable ripisylve sur
cette étroite berge, le projet propose de déplacer l’espace nautique en arrière
de la rive, en investissant l’actuelle plateforme polyvalente.

Des tranches optionnelles de travaux proposent des aménagements
complémentaires, venant renforcer l’objectif de renaturation et de
développement paysager. Ces dernières peuvent être envisagées comme des
étapes qu’il y aura lieu de consolider dans les années à venir, dans un désir
d’accompagnement, de renforcement et de pérennisation qualitative.
Dans le cas où ces propositions optionnelles ne se construisaient pas, la qualité
du projet de la tranche ferme n’en souffrirait pas.

LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES

(du barrage de la Maigrauge au seuil en Neuveville)

LE PÔLE NAUTIQUE DES NEIGLES

Libérer ainsi les berges permettra de mettre à l’abri les bateaux qui pourraient
être endommagés par les arbres charriés et redonner au port un véritable
bassin calme, plus profond. Ce déplacement améliore ainsi l’interface eau/
berge, favorisant également la qualité des habitats aquatiques et riverains.
La continuité de la ripisylve sera garantie et fonctionnera comme un véritable
corridor écologique.
Ce projet pourrait être étudié en relation avec l’actuel projet architectural de
modernisation et reconstruction des hangars techniques, afin d’ordonner
simplement les activités nautiques, leur offrant un accès facilité à la Sarine.
Les autres activités (terrain de boules, stationnement automobile, etc…) sont
réorganisées à distance de l’eau.
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DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 400 000 fr./HT
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Dans cette section aval du périmètre d’étude de la Sarine, la rive droite de la
rivière a une double potentialité :
• Réaménagée dans la continuité écologique, elle deviendrait une véritable
boucle de nature à usage public.
• Accessible au public, elle constituerait un site identitaire. En effet, la perception
des ouvrages d’art (ponts et passerelles) spectaculaires et de nature (falaises)
permettent d’éprouver physiquement et d’embrasser du regard la ligne d’horizon
de la Haute Ville.

Pont de

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
1 | COURS D’EAU ET ENVIRONNEMENT : 615 000 fr./HT
2 |AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 1 200 000 fr./HT
TOTAL 1 + 2 : 1 815 000 fr./HT
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Le débit d’étiage est limité par le barrage de la Maigrauge. La falaise est présente
tantôt à droite, tantôt à gauche. Les endiguements datant du siècle passé sont
le plus souvent cachés sous les berges ; ils seront conservés car ils n’entravent
pas la renaturation tout en garantissant la bonne stabilité de la berge le long de
la zone urbanisée.
Mais hors de l’influence du turbinage, les aménagements sont proches d’un
fonctionnement naturel et nécessitent peu d’entretien.

Le projet est simple et ambitieux. Si les activités portuaires s’installent plus
confortablement en arrière d’un aménagement qui fait la part belle à la rive,
il serait aussi concevable d’envisager en termes d’urbanisme prospectif le
déplacement des activités artisanales au profit de la restitution d’un espace
de nature ouvert au public, dans cette boucle de la rivière.
La création d’une prairie mésophile et la plantation d’une forêt riveraine
indigène permettront d’améliorer la qualité des villas riveraines et de restaurer
en profondeur les corridors écologiques de la rive droite.
Le déplacement de la zone d’activité vers un site plus accessible (changement
d’affectation et délocalisation des entreprises actuelles) permettra aussi de
réattribuer une partie de l’espace au cours d’eau, libérant ainsi un espace
d’expansion des crues (zone en degré de danger moyen selon la cartographie
des dangers de crues).

Le Pôle nautique

Pas
s

ere

lle

des

Ne

igle

1

s

MORPHOLOGIE DYNAMIQUE
Un principe fondateur : nourrir la rivière.
La mise en place de bancs de gravier resserre l’écoulement et le rapprochent
d’une situation plus naturelle. Au fil des mois et des saisons, la Sarine fait rouler
les alluvions qu’on lui apporte dans un premier temps. Les plages de graviers
s’érodent et se déplacent.

LES NEIGLES

Haute Ecole
Pedagogique

La mise en place de structures en bois et la fixation d’arbres morts ou souches
dans le lit permet la diversification de l’écoulement du cours d’eau.

2

Les ripisylves existantes sont parfois colonisées par la végétation à bois dur. Leur
suppression et le maintien uniquement des essences à bois tendre permettra la
réouverture des milieux qui pourront être sous l’influence des crues.

LE PARC DES NEIGLES

Le développement du site sera effectué par étapes, dans l’esprit des
changements insufflés par les autorités.

Le démontage d’une partie des ouvrages situés dans l’espace du cours d’eau
restitue des espaces moins anthropisés.
Les dimensions en présence évoquent celles d’une petite rivière calme et il est
ainsi possible de réinstaller une diversité : des courants sur du gravier, des
zones plus calmes et plus profondes ailleurs.
De temps en temps, la puissance des crues rappelle cependant la force de
la rivière originelle et tout l’espace devient nécessaire pour laisser passer les
masses d’eau.
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Le parc des Légendes
Couvent des Capucins

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 300 000 fr./HT
Côté parc des légendes (rive gauche), l’activité sportive contraint la revitalisation
des berges. Le pare-ballons est un exemple probant de cette cohabitation
quelque peu forcée, laissant un espace congru aux autres usages.
Le projet propose de déplacer à terme le terrain de football dans un endroit
à définir. Ce déplacement prendra certainement le temps d’une négociation.
Toutefois, il y a lieu d’examiner préalablement la suppression de ce grillage qui
ouvrirait la porte d’une amélioration qualitative rapide et peu onéreuse des
berges, ainsi que de l’amélioration des transits biologiques en facilitant les
déplacements de la faune.

HABITATS
Lors de la décrue, on perçoit l’effet de cette dynamique : le lit d’étiage est
modifié, les bancs de gravier se sont déplacés. Le potentiel de nature devient
alors plus élevé, préservé des conséquences du turbinage, un réel potentiel
s’offre et doit être traité avec soin du point de vue environnemental.
Cet apport de gravier dans le lit de la Sarine permet à la rivière de diversifier
les habitats nécessaires à un équilibre naturel. En étant brassé et mobilisé par
les crues, ce gravier devient site de frai, substrats pour la faune benthique ou
petite zone alluviale.
Si le gravier est hors d’eau, il pourra être colonisé par une végétation pionnière
typique et abriter une faune spécifique.

3

e l
ell a
er sa
ss en
Pa rab
G

du

Cette nouvelle dynamique qui fait le lien entre l’assainissement du cours
d’eau et la protection des espèces cibles, n’est possible qu’avec la poursuite
des apports de gravier à la Maigrauge et l’action des crues, naturelles ou
artificielles. L’épaississement des rives par du gravier permet l’accroissement de
la ripisylve et une meilleure transition entre l’eau et les milieux riverains.

ACCESSIBILITÉ, LIEUX ET AMBIANCES

A - LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES
La Patinoire
Les Grandes Rames
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Le Port

L’épaississement de la rive est prétexte pour installer des pontons, observatoires
et autres ouvrages légers permettant d’accéder, observer et écouter la nature.
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Plusieurs observations se conjuguent pour proposer un franchissement de la
Sarine au droit du port de Fribourg :
• Les cheminements doux depuis le pont de la Motta jusqu’au mail de Grandes
Rames entrent en continuité avec le maillage piétonnier général.
• La difficile cohabitation entre véhicules et piétons sur le pont de St Jean
s’en trouve améliorée, en particulier en ce qui concerne les flux scolaires liés à
l’école de la Neuveville et son projet d’extension.
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Usine de l’Oelberg
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LE PORT DE FRIBOURG
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 400 000 fr./HT
Le Port, ce lieu culturel et évènementiel, devenu un endroit animé de la Basse
Ville en saison estivale, s’ancre dans le réseau global des promenades. Un
aménagement simple et flexible des espaces extérieurs pourrait accompagner
cette mise en connexion.
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LA MAIGRAUGE
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ACCESSIBILITÉ, LIEUX ET AMBIANCES

Sur le linéaire influencé par les éclusées, les rives s’épaississent de bancs de
gravier et d’une ripisylve enrichie. Les espaces publics existent et représentent
de véritables respirations urbaines pour Fribourg. Occupés en partie
aujourd’hui par des terrains de football, les espaces retrouvent une plus grande
palette d’usages : prairie centrale sur la boucle de l’Auge, espace de nature à l’aval
du parc des légendes. Les cheminements de mobilité douce sont clairement
établis, proposant des boucles de promenade aux habitants de la Sarine.

LA PASSERELLE DES GRANDES RAMES
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
OUVRAGE D’ART : 650 000 fr./HT

LA BOUCLE
DE L’AUGE
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Pont de la Motta

En restructurant progressivement le lit, l’espace de la rivière est amélioré.
La linéarité des rives sera déconstruite, visible depuis le pont de Zaehringnen
et la passerelle du Grabensaal. La faune retrouve des habitats, des refuges, et
de nouveaux espaces-nature deviennent accessibles au public (aval du parc
des Légendes).
L’amélioration et la multiplication des habitats aquatiques de la Sarine, ainsi
renaturée, seront assurés par :
• L’épaississement des rives par l’apport de graviers, support de la ripisylve,
• Par la diversification des écoulements à l’aide de structure en blocs,
• Par l’introduction d’arbres, de souches et de bois morts ancrés dans le lit.
• La création d’une zone nature en aval du parc des Légendes
• La séparation des écoulements par un îlot protégé des pressions humaines.
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MORPHOLOGIE DYNAMIQUE

DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE ET HABITAT
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LA NEUVEVILLE

DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
1 | COURS D’EAU ET ENVIRONNEMENT : 990 000 fr./HT
2 |AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 2 110 000 fr./HT
TOTAL 1 + 2 : 3 100 000 fr./HT

Sous l’influence des éclusées, le régime de la rivière subit de très fortes variations.
À la regarder de près, la Sarine a de nombreux visages. On pourrait croire qu’il
ne s’agit pas de la même rivière.
Un assainissement futur par le renforcement des structures existantes et les
dépôts de stock de gravier à l’amont (que la Sarine se chargera de mettre en
place lors des prochaines crues) permettra de retrouver un fonctionnement
plus proche d’un état naturel et rendra une certaine dynamique alluviale.
Afin d’assurer la protection contre les crues, les zones de passage sous les ponts
devront être remodelées.

Construire ce lien piétonnier direct entre le parking de la patinoire et le parc
des Légendes ouvrirait une nouvelle interface avec la rivière et la falaise de
molasse.
Les ouvrages se situant au-dessus du niveau de la crue centennale ne
représenteraient pas un obstacle à l’écoulement des crues (évitement des
risques d’embâcles).
Elles n’auraient pas d’impact sur la rivière mais ouvriraient une promenade
rivulaire globale jusqu’à la future zone de nature en aval.
Elle pourrait également faciliter les déplacements de la macrofaune le long de
la falaise.
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(du seuil en Neuveville au lac de Schiffenen)

LA PASSERELLE DE ZAEHRINGEN
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
OUVRAGE D’ART : 1 000 000 fr./HT

4

Des installations artistiques et l’amélioration des interfaces visuelles et physiques
avec la rivière mettent en valeur et animent le rythme de l’eau. C’est ici l’occasion
d’informer, d’expliquer de donner à comprendre la Sarine à ses habitants
(pontons d’observation, panneaux d’information, mesures des hauteurs d’eau).

LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES
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La revitalisation de la ripisylve par cette dynamique alluviale fabriquera à
moyen terme des dynamiques végétales enveloppantes, et aussi utiles à la
biodiversité qu’aux usagers.
Le réseau des chemins et promenades modes doux revisité à l’occasion de
cette redynamisation du cours d’eau (tranche ferme) maillera efficacement et
permettra de faire redécouvrir ce territoire avec ses lieux et ses ambiances.
Les bancs de graviers permettent à la population une appropriation de
certaines « plages », les rapprochant du fil de l’eau (Motta, Grandes Rames).
Chaque « embâcle » offre la possibilité d’entendre la rivière, le bruit de l’eau
reflète sa variation de couleur, son état… sa fraîcheur. Être proche de l’eau permet
une compréhension de ses variations, au fil des saisons, des jours et des heures.

LE TERRAIN DE FOOTBALL
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LE PARKING DE LA MOTTA
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET URBAINS : 500 000 fr./HT
L’aménagement de cette prairie est lié à la transformation du chemin de la Motta
en allée modes doux et services. Cet aménagement permettrait d’imaginer une
amélioration des accès aux Bains de la Motta comprenant :
• Une vaste plage verte, avec l’implantation d’arbres d’ombrage permettant
aussi d’offrir des habitats pour l’avifaune.
• Une nouvelle accessibilité automobile avec stationnements (environ 30U),
• Une aire de jeux multisports équipée,
• Éventuellement une liaison directe vers l’entrée et les guichets.
Ces aménagements complèteraient les promenades du chemin de la Motta
et les chemins nature en rive basse. Afin de limiter l’impact de la création du
parc de stationnement sur les rejets d’eau de pluie à la rivière, il sera choisi un
matériau perméable.

Plan directeur - 1/2500e
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX :
LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES : 1 815 000 fr./HT
LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES : 3 100 000 fr./HT
TOTAL TRANCHE FERME : 4 915 000 fr./HT

Tracé actuel de la Sarine
Emprise projet de la Sarine
Bloc de diversification des écoulements
Gravier mobilisable dans le lit mouillé
Dépot de graviers à l’amont
Epaississsement de la berge
Apport de gaviers
Tronc d’arbres ancrés, souche et bois mort
Création de mars temporaires ou
permanentes

Continuité de la ripisylve
Continuité des cheminements piétons/cycles
Prairie maigre
Équipement sportif
Périmètre des tranches optionnelles
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LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES

Coupe AA’ - La Maigrauge
Rive gauche

Rive droite

La proximité avec la réserve du lac des Pérolles
et la richesse des milieux existants sur ce
secteur lui confère un caractère sauvage et
sensible. Cette séquence est écologiquement
la plus riche. Afin de préserver cette
richesse, le caractère alluvial du lit est
renforcé par l’apport de graviers mobilisables
et les accès à l’eau sont limités. La nature
reste peu accessible mais devient visible
grâce à la création de « fenêtres » sur la rivière
(suppression des essences à bois dur dans la
haie en rive droite).

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

> Assurer et qualifier les
continuités douces

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge
> Gérer la fréquentation du public
>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Donner à voir la rivière, sa faune
et sa flore

> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau

> Limiter l’impact humain sur la
faune et la flore

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale et
leur connectivité
>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

Falaise de molasse boisée
sauvage, préservée et
innaccessible au public

> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau

Rive existante

> Améliorer la qualité des habitats

Grèves existantes
12m

aquatiques

Rive existante
Ouverture de «Fenêtres»
sur la rivière
largeur variable
Ripisylve
Essences à
bois tendre

Ripisylve
Essences à
bois tendre
Saulaie
buissonnante
Crue centennale ALT. 540.30

Ponton d’observation

Bande
Voie
mixte alternée

en
matériaux
perméables
(ERE)

Etiage 4m3/s ALT. 536.00
Mare temporaire

5.5m

Promenade de
la Maigrauge

Lit mineur
22m
Lit majeur
40m
SÉQUENCE 1 : LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES

Coupe BB’ - Les Bains de la Motta
Rive gauche

Rive droite

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale et
leur continuités

Le débit d’étiage est limité sur ce tronçon par
le barrage. La mise en place de gravier dans
le lit et sur les rives permet de retrouver de
la diversité, des zones plus calmes et plus
profondes. Un nouvel équilibre naturel est
possible. Le cadre est naturel et agréable pour
la promenade depuis le chemin de la Motta ou
le chemin bas en limite des plages en gravier.

> Gérer la fréquentation du public
> Donner à voir la rivière depuis le
bas des berges

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Limiter l’impact humain sur la
faune et la flore
> Limiter l’impact humain sur la
faune et la flore

Planche
supérieure

> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau
> Améliorer l’interface eau/berge
> Assurer et qualifier les
continuités douces

> Diversifier les rythmes de l’eau

Rive existante
18m

> Retrouver un écosystème
typique et l’interface eau/berge

Falaise de molasse

> Améliorer la qualité des habitats
aquatiques
Ripisylve
Essences à
bois tendre

Grève remblayée
24m

ALT. 538.60 Crue centennale

Bains de la Motta
Plage verte

Promenade

Saulaie
buissonnante

Voie de haute
sevice Matériau
perméable
(ERE)

Végétation pionnière
Habitat lacustre
ALT. 533.40 Etiage 4m3/s

6m

Chemin
de la Motta

Promenade basse

Lit mineur
18m

Mare
temporaire

Gravier gras
(ERE)

Lit majeur
62m
SÉQUENCE 1 : LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES

Coupe CC’ : La passerelle et le parc de la Neuveville

Rive gauche
L’espace des Grandes Rames, entre ville et
rivière, devient plus accessible et traversant,
tout en gardant ses qualités de respiration
nature et ses capacités festives. L’exposition
de l’extrémité du mail lui confère une situation
privilégiée pour l’installation de gradins,
espace de contemplation et de mesure des
respirations de la rivière.
Une nouvelle passerelle donne l’opportunité
aux piétons de traverser en toute sécurité la
Sarine pour rejoindre la Planche Inférieure. Ce
nouvel ouvrage, en option, offre une alternative
à la traversée du pont de Saint-Jean.

Rive droite

> Assurer et qualifier les
contuinités douces

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

> Ne pas gêner la crue

> Réhabiliter les terrasses
alluviales

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

> Donner à voir la rivière, sa faune
et sa flore
>Retrouver un écosystème typique
> Assurer et qualifier les
continuités douces

> Offrir des espaces de nature
accessibles au public

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge
> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau
Rive existante
12m

Ripisylve
Essences à
bois tendre

Parc de la Neuveville
Grève
Variable

Placette du Port de Fribourg
Rampe PMR de la passerelle
Présence d’essences à bois dur
en dehors du lit majeur

Passerelle des Grandes Rames

Marronniers existants
Arbres de haut-jet
d’essences indigènes

ALT. 539.00 Crue centennale
Saulaie buissonnante
Prairie maigre
et extensive
Gestion différenciée
(ERE)

Grande promenade
arborée
Matériau perméable
(ERE)
8.5m

ALT. 536.40 Turbinage 80m3/s
ALT. 534.80

Gradins
4m

18m

Lit mineur
30m
Lit majeur
80m
OPTION : PASSERELLE DES GRANDES RAMES
SÉQUENCE 1 : LINÉAIRE HORS INFLUENCE DES ÉCLUSÉES

OPTION : PORT DE FRIBOURG

Etiage 4m3/s
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LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES

Coupe DD’ - Le parc de l’Auge
> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

Rive gauche

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale
Ici, la Sarine s’écoule dans un méandre
prononcé et profond. Le débit varie
fréquemment en fonction de l’exploitation
hydroélectrique. De part et d’autre de l’axe des
ponts historiques, deux situations s’imposent :
- le solarium, véritable balcon pour le quartier.
- la boucle de l’Auge, site unique, point
d’orgue spatial et historique de la vieille ville.

Rive droite

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Réhabiliter les terrasses
alluviales

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

>Retrouver un écosystème typique

Tour rouge

> Offrir des espaces de nature
accessibles au public

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Gérer la fréquentation du public

> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau

> Donner à voir la rivière depuis le
bas des berges

> Ouvrir le quartier de l’Auge vers
la rivière

> Améliorer l’interface eau/berge

> Offrir un espace convivial animé

> Limiter l’impact humain sur la
faune et la flore
Parc de l’Auge
48m
Rive existante
13m

Balcon de l’Auge
15m

Ripisylve
Essences à
bois tendre

Plage de l’Auge
Grève remblayée
14m

Rababou
Saulaie
buissonnante
ALT. 535.15

Grande prairie maigre
et extensive (ERE)
Plantation d’essences indigènes de haut-jet

Rue Derrière-les-jardins
Terrasse et animations

Crue centennale

ALT. 532.85 Turbinage 80m3/s

Noue
Cordon nourricier

Chemin
haut

ALT. 530.85 Etiage 4m3/s

Chemin bas

Matériau perméable
(ERE)

Lit mineur
27m

Graviers gras
(ERE)

Lit majeur
105m
SÉQUENCE 2 : LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES

Coupe EE’ - Le parc des légendes
Rive gauche

Rive droite

Couvent des Capucins
Haute Ecole pedagogique

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale et
leur continuités
> Réhabiliter les terrasses
alluviales

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

>Retrouver un écosystème typique
> Offrir des espaces de nature
accessibles au public

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale

> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau

>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge
> Gérer la fréquentation du public
> Donner à voir la rivière, sa faune
et sa flore

Falaise de molasse boisée

Parc des Légendes
40m

Ripisylve
4m

Ripisylve
Essences à
bois tendre

Ripisylve
Essences à
bois tendre

Grève remblayée
variable

L’aspect du cours d’eau est celui d’un canal
mais doté d’un débit variable. Les berges et
les milieux sont écologiquement pauvres.
Par la mise en place de banc de graviers sur
les rives, de blocs et d’arbres morts ancrés
dans le lit, l’écoulement s’en trouve resserré
et la morphologie enrichie. Une promenade
en rive gauche continue, confortable et
structurante, prend la forme d’un mail arboré
informel et planté.
A l’aval du parc, la rivière creuse la berge
au pied de la falaise afin de retrouver une
zone nature à l’écart des promeneurs et des
variations de courant.

Grève remblayée
variable
Saulaie
buissonnante
Saulaie
buissonnante

Belvédère
d’observation
Prairie maigre et extensive
Gestion différenciée
Plantation d’essences de
haut-jet indigènes
(ERE)

ALT. 534.16 Crue centennale

Chemin
de rive
Gravier gras
(ERE)

ALT. 531.65

Turbinage 80m3/s

ALT. 529.80

Etiage 4m3/s

Lit mineur
16m
Lit majeur
140m
SÉQUENCE 2 : LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES

Coupe FF’ : Le parc des Neigles - temps 1 et 2
Rive gauche

Rive droite

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale et
leur continuités

Les activités du port nautique et de loisirs
s’installent plus confortablement dans un
aménagement qui fait la part belle aux
partages des joies de l’eau. Les berges, ainsi
libérées des accès et des embarcadères, sont
renaturées. La ripisylve est reconstituée et
les bancs de graviers épaissis. Les corridors
écologiques sont renforcés.

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale
>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge

> Réhabiliter les terrasses
alluviales
>Retrouver un écosystème typique
> Offrir des espaces de nature
accessibles au public

ETAPE 2
Domaine privé
70m

ETAPE 1
Domaine public
30m

> Améliorer la qualité des habitats
riverains de la faune alluviale
>Retrouver un écosystème typique
et l’interface eau/berge
> Renforcer le caractère alluvial du
lit, diversifier les rythmes de l’eau

Falaise de molasse

Pont de la Poya

Parc des Neigles
44m
Rive existante
12m

Ripisylve
Essences à
bois tendre

Grève remblayée
18m
Passerelle des Neigles
Saulaie
buissonnante

Crue centennale ALT. 534.03
Turbinage 80m3/s ALT. 532.00
Etiage 4m3/s ALT. 531.20

Prairie maigre
extensive
Gestion différenciée
Plantation d’essences
de haut-jet indigènes

Chemin bas

Lit mineur
33m

Graviers gras

Chemin parc
Graviers gras

Lit majeur
56m
SÉQUENCE 2 : LINÉAIRE INFLUENCÉ PAR LES ÉCLUSÉES

OPTION : LE PARC DES NEIGLES

Stationnement

Voie de
service

16m

Stationnement

Servitude
de passage
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HYDROLOGIE DU COURS D’EAU, ECOSYSTÈME
ET BIOCÉNOSE

suppression
des essences
à bois durs

chemin de la Motta
ripisylve

accès à la rivière

banc de gravier stable
structure relais

promenade basse

arbre ancré/souche

gravier mobilisable
dans le lit
mare temporaires/
permanentes
saulaie buissonnante

bloc de diversification
des écoulements

BOIS MORTS, ARBRES ANCRÉS ET BRANCHES BAIGNANTES
STRUCTURES RELAIS

GRAVIER MOBILISABLE

Ripisylve arborée et buissonnante
surplombant le cours d’eau

Zone de reproduction et abris pour les
poissons juvéniles et insectes

Habitats, abris et zones de refuge

Ombrage du milieu aquatique
Nichoir et perchoir de guet

BLOCS DE DIVERSIFICATION DES
ÉCOULEMENTS

Milieu
aquatique
Les espèces cibles piscicoles
profitent de l’enrichissement
alluvial du lit de la rivière. Le
gravier mobilisable sert de zone
de reproduction et de ponte
avant d’offrir des abris aux alevins
et poissons juvéniles. Les blocs de
diversification des écoulements
prennent ensuite le relais en
abritant les adultes. . La diversité
des substrats accueille une
macrofaune plus diversifiée et
abondante, qui sert nombreuses
de ressources alimentaires pour
les salmonidae.
Les mares, le bois mort, les arbres
ancrés, les souches et les branches
baignantes servent de structures
relais, procurent ombre et zone
de caches pour les poissons, mais
aussi zone de refuges et habitats
pour les amphibiens et les reptiles.
La
ripisylve
arborée
et
buissonnante assure également
l’ombrage de la rivière, propice à
la vie piscicole.

Couleuvre à
collier

Sonneur à
ventre jaune

Abris, caches pour les juvéniles et les
adultes, ressources alimentaires et
développement de la macrofaune

Crapaud
accoucheur

Martin
pêcheur

Abris et caches pour les poissons adultes
et juvéniles
Falaise

Ombre de
rivière

Blageon

Arbre ancré

Ombre de
rivière

Apport de gravier

Truite fario

Blocs de diversification
des écoulements

Souche

Hydrophytes

Berge

Lit mouillé

Graviers
Formation alluviale herbacée
0

1

2

Falaise

Végétation aquatique
Algues, mousses et autres hydrophytes

Ripisylve

5m

SAULAIE BUISSONNANTE

RIPISYLVE

Arbres à bois tendre

BERMES EN GRAVIER STABLES

MARES PERMANENTES
ET MARES TEMPORAIRES

Zones de nidification et d’habitat

Zones de reproduction et de ressources
alimentaires

Milieu de
berges
Sur les berges, les successions
végétales assurent une diversité
de services importante pour
la faune inféodée. Les berges
en graviers accueillant une
végétation pionnière sporadique
forment un habitat et une zone
de nidification de choix pour le
Chevalier guignette. La saulaie
buissonnante regorge aussi de
ressources alimentaires et zones
refuges.
Les mares permanentes ou
temporaires servent de zone de
reproduction et de ressources
alimentaires pour les amphibiens.
Le Martin pêcheur et le castor
profitent de la falaise, de la ripisylve
et de la saulaie buissonnante pour
habiter, nidifier et se nourrir.
Les aménagements permettent
de
restaurer
et
maintenir
l’équilibre dynamique des milieux,
nécessaire à l’établissement des
espèces cibles et leur cortège.
La suppression des arbres à bois
dur va ainsi permettre de établir
le processus de succession
écologique.

Truite fario

Alnus
glutinosa

Betula
pendula

Tilia
cordata

Salix
eleagnos

Acer
pseudoplatanus

Salix
purpurea

Salix
viminalis

Zones d’habitats, zones refuges et de
ressources alimentaires

Supprimer les arbres à bois dur
Habitats confortés
Nidification et ressources alimentaires

Chevalier guignette
Sonneur à
ventre jaune

Crapaud
accoucheur

Arbres à
bois tendre

Castor

Martin
pêcheur

Castor
Saulaie arbustive
Végétation pionnière

Mare

Berge

0

1

2

5m

Berge

Ripisylve

Saulaie buissonnante

Berme

Mare

Graviers
Formation alluviale herbacée

Graviers

ARBRES À BOIS TENDRE

PRAIRIE MAIGRE OU MESOPHILE

Lit mouillé
Végétation aquatique
Algues, mousses et autres hydrophytes

Des pontons d’observations pour
PRÉSERVER LES BERGES DU PUBLIC
Successions écologiques protégées

Milieu paysagé
Grâce aux aménagements du
projet, la présence du public est
gérée discrètement pour limiter
l’impact sur les milieux naturels et
leur faune.
Ainsi, dans les milieux paysagés,
un mail arboré vient faire
l’articulation entre deux espaces
accessibles au public.
D’une part, la prairie maigre ou
mésophile et ses arbres à bois
tendre offre de larges espaces de
loisirs ou de détente ombragées.
Ses usages se font en harmonie
avec l’écosystème de la prairie
et sa faune (insectes, reptiles
et oiseaux) grâce à une gestion
différenciée de la prairie. La tonte
partielle de l’espace permet de
délimiter l’espace appropriable
par
l’homme
sans
poser
d’interdiction, mais en guidant le
public vers un partage bien vécu.
D’autre part, le mail arboré permet
d’accéder à la rivière et à ses
berges en créant des percées
pour le public. Des pontons
d’observation donnent à voir le
cours d’eau, son écrin et sa faune.
Des panneaux d’informations, des
assises et d’autres mobiliers légers
viennent agrémenter ces alcôves.
La ripisylve et les berges sont ainsi
épargnées par le piétinement,
préservant les habitats et les
milieux de la faune ripicole.

Salvia
pratensis

Bromus
erectus

Onobrychis
vicifolia

Zones de refuge, abris et lieux de nidification

Sanguisorba
minor

Alnus
glutinosa

Support d’activités pour le public
en accord avec la nature

Betula
pendula

Tilia
cordata

Acer
pseudoplatanus

Support d’activités pour le public
en accord avec la nature

Milieu de
berges

Milieu
aquatique

Habitats des espèces cibles confortés
Arbres
à bois tendre

Lézard agile

Prairie mésophile
tondue

Gestion
différenciée

Aménagements
légers

Oiseaux et
macrofaune

Reptiles et
amphibiens

Poissons et
insectes

Prairie mésophile
fauchée

Revêtement perméable

Ponton d’observation
Saulaie arbustive

Berge

Prairie maigre ou mésophile
0

1

2

5m

Arbres à bois tendre

Mail arboré

Végétation pionnière

Ripisylve et graviers
Saulaie buissonnante
Formation alluviale herbacée
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PAYSAGE, PATRIMOINE, ESPACES PUBLICS,
SOCIABILITÉ ET USAGES

zone nature
ponton d’observation
prairie maigre

berges reconstituées
prairie d’usages
suppression du grillage
du terrain de football

saulaie arbustive
banc de gravier stable

mail aboré

Prestations comprises dans l’aménagement de la tranche ferme
Espace de nature ouvert au public
Le mail arboré du parc des Légendes se termine sur un dernier ponton d’observation, ouvrant la vue sur la
falaise à travers la ripisylve. Le dernier terrain de foot déplacé, c’est un espace de nature qui se développe
ici. La prairie maigre, parsemée d’arbres indigènes offre un milieu complémentaire pour la faune et
un espace d’expansion pour la crue. Simple visiteur, le public vient s’aventurer en territoire «sauvage» et
observer la vie de la rivière et de ses rives dans son état naturel.

A

F

Usages de parc
Tout en gardant la part belle pour les logiques et les milieux naturels, les espaces d’expansion des
crues sur les Grandes Rames et l’Auge accueillent volontiers du public. Simplement équipés, ces
espaces sont propices a des activités libres de détente et de sport. Ils peuvent également recevoir
des manifestations en plein air grâce à leur grande dimension et leur cadre naturel très qualitatif, tout
en restant très facilement accessible depuis la ville.

prairie d’usages
zone nature
mail
prairie maigre

prairie d‘usages

C
Terrasse de l’Auge
Le terrain de foot cède la place à un espace public en articulation étroite entre la Basse-Ville et la
rivière. Depuis la rue de «derrière-les-jardins», une terrasse en pierre ouvre la vue sur la prairie où
chacun peut librement profiter du beau temps, autant pour se reposer, pique-niquer ou jouer au ballon.
La terrasse offre un espace au sec où peut se développer un café ou un atelier en plein air, sous l’ombrage
léger des arbres qui la ponctuent.

G

B

Mail arboré
A l’ombre du mail d’arbres existants, le cheminement est continu pour accompagner le promeneur
jusqu’à la falaise, facilitant l’accès à la prairie, aux gradins, au quai et (en option dans le projet) à la
passerelle des Grandes Rames. Axe majeur, le mail piéton est élargi pour lui donner une véritable
identité et entériner son rôle d’articulation des espaces publics.

mail

A

terrasse
et animations

C
I

prairie d‘usages
prairie
d‘usages

H

plage

Mesure du rythme de l’eau
En observant les crues, l’homme prend conscience que le cours d’eau est une force vive et sauvage.
Des points de mesure du niveau d’eau à des endroits stratégiques du rythme de la Sarine créent une
curiosité voire un itinéraire de promenade. Les systèmes de mesures peuvent être classiques (règles)
ou artistiques.

Cheminements de rive
Le long de la rivière sont développés des cheminements simples pour accueillir les piétons. Situés dans
le périmètre de l’espace réservé aux eaux, ils sont réalisés en gravier gras, un matériau perméable, peu
coûteux et qui conserve un caractère naturel. Ces sentiers permettent au public de venir à proximité
de la rivière sans empiéter sur les espaces de nature des rives.

C

promenade
basse

mares

F
E C
Cheminements doux et voirie

Mil
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G
nt

du

I
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C
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gradins
mesure de l’eau

D
E C

usine d’Oelberg

B
F

Solarium
Espace de prédilection pour la détente auprès de la rivière, le solarium profite d’un ensoleillement de
choix. Afin de perfectionner son attractivité et son confort, un nouveau mobilier est implanté, permettant
des installations diverses et sociales. De confection et matériaux simples, les banquettes récemment
installées au centre-ville de Fribourg sont des références de choix pour ce mobilier.

pont de la
Motta

I

Afin de sécuriser les circulations douces sur les grands axes de promenade le long de la rivière, la
voirie est divisée en deux. Une bande mixte pour les piétons et les cyclistes est réalisée en matériau
perméable pour respecter les contraintes liées à l’espace réservé aux eaux. La partie de voirie,
conservée en enrobé, accueille une circulation alternée et contrôlée. Pour faciliter d’éventuels
croisements de véhicules ou le passage de camions, il est possible de limiter les séparateurs entre
les voies. Pour compenser les places de parc qui sont supprimées sur le chemin de la Motta, le projet
propose de créer un parking public, à l’ouest de la piscine (en option).

D

chemin de la
Maigrauge

I
J
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Gradins

uil

se

gradins

passere
des Grande lle
s Rames

Une partie du quai des Grandes Rames est transformée en gradins, amenant le promeneur au plus près
de la rivière, tout en restant en surplomb. «Creusés» dans le quai, ces assises ensoleillées ne viennent
pas empiéter sur le lit mouillé de la rivière et offrent un espace privilégié de contemplation de la rivière
et de ses changements (crues, saisons, etc.).

E
Schéma des
mobilité douce

Mise en scène de la rivière et pontons d’observation
Sur la Maigrauge, des ouvertures dans la ripisylve permettent de créer des percées visuelles sur
la rivière, refermée sur elle-même et préservée de la présence humaine, depuis la promenade de la
Maigrauge. Tout au long de la Sarine, la mise en place de pontons d’observation permet, pour le
public, de mettre en scène la rivière. Ces promontoires offrent un instant de pause grâce à un mobilier
d’assise simple, un ponton de pêche ou un point de vue sur la rivière et son écrin naturel et/ou urbain.
Des panneaux d’informations viennent enrichir la découverte de la Sarine, en présentant la faune
et la flore emblématique, leurs habitats, les aménagements du cours d’eau, l’histoire de la rivière, etc.
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