
Message 
au Conseil général
—
du 14 septembre 2020Conseil communal

N°53
—

2016 - 2021

Crédit d’étude pour la revitalisation 
de la Sarine



 

Table des matières 
1. Préambule ........................................................................................................................................1 

2. Historique du projet de la revitalisation de la Sarine .......................................................................1 

2.1. 2011-2012 Etudes préliminaires ............................................................................................. 2 

2.2. 2013-2014 Phase concept, première étape ............................................................................ 2 

2.3. Mars 2017 : Phase concept, deuxième étape : démarche participative ................................. 2 

2.4. 2017-2018 : Phase concept, deuxième étape : mandats d'étude parallèles (MEP)................ 3 

2.5. Septembre 2018 : Phase concept, deuxième étape : démarche participative ....................... 3 

2.6. Automne 2018-juin 2019 : première étape de développement de l’avant-projet ................. 4 

2.7. Printemps 2019-avril 2020 : mise en pause de l’avant-projet pour validation d’un nouveau 
périmètre d’intervention ......................................................................................................... 4 

2.8. Avril 2020-juillet 2020 : finalisation de l’avant-projet ............................................................. 5 

2.9. Septembre 2020 : démarche participative .............................................................................. 5 

3. Mobilité ............................................................................................................................................5 

4. Présentation de l’avant-projet .........................................................................................................6 

4.1. Rappel des objectifs du projet ................................................................................................. 6 

4.2. La Maigrauge ........................................................................................................................... 6 

4.2.1. Environnement et hydraulique ........................................................................................6 

4.2.2. Pacifier la promenade de la Maigrauge ...........................................................................7 

4.2.3. Les salons : Favoriser la contemplation et l'observation dans le respect de la quiétude 7 

4.2.4. Concilier objectifs de renaturation de l’ERE avec la fonction de recueillement spirituel 
de l'abbaye .......................................................................................................................8 

4.3. La Motta et les Petites-Rames ................................................................................................. 8 

4.3.1. Diagnostic et enjeux particuliers ......................................................................................8 

4.3.2. Une circulation pacifiée : faire cohabiter les différents modes .......................................9 

4.3.3. Observer sans perturber ............................................................................................... 10 

4.3.4. Aménagements dans le lit ............................................................................................. 10 

4.4. Grandes-Rames ..................................................................................................................... 11 

4.4.1. Diagnostic et enjeux particuliers ................................................................................... 11 

4.4.2. Faire cohabiter les usages ............................................................................................. 11 

4.4.3. « Venir toucher l’eau » .................................................................................................. 12 

4.4.4. Le projet de passerelle reporté ..................................................................................... 13 

4.5. La boucle de l’Auge ............................................................................................................... 14 

4.5.1. Le solarium et la Planche-Inférieure ............................................................................. 14 

4.5.2. Le belvédère de l’Auge .................................................................................................. 15 

4.5.3. Derrière-les-Jardins ....................................................................................................... 15 

4.6. Les Augustins et la Promenade du Saumon .......................................................................... 18 



4.6.1. Aménagement du lit ...................................................................................................... 18 

4.6.2. Rive gauche, un parking partiellement dans l’ERE ........................................................ 18 

4.6.3. La Promenade du Saumon ............................................................................................ 19 

4.7. Le Parc des Légendes ............................................................................................................. 20 

4.7.1. Diagnostic et enjeux particuliers ................................................................................... 20 

4.7.2. Le lit et les berges : diversifier les écoulements ............................................................ 21 

4.7.3. La plaine du Grabensaal : entre activité humaine et espace nature ............................. 21 

4.8. Le port des Neigles ................................................................................................................ 24 

4.8.1. Un aménagement actuel sommaire .............................................................................. 24 

4.8.2. Temps 1 : aménagement de la berge ............................................................................ 24 

4.8.3. Temps 2 : la base nautique, refonte maintenant les activités tout en respectant 
l'ERE ............................................................................................................................... 24 

4.8.4. Temps 3 : un accès à la base nautique sécurisé via la route des Neigles pacifiée ........ 25 

4.9. La boucle des Neigles ............................................................................................................ 27 

4.9.1. Diagnostic : un espace plus fonctionnel que naturel .................................................... 27 

4.9.2. Temps 1 : réaménagement de la berge de la STEP ....................................................... 27 

4.9.3. Temps 2 : la berge aval largement renaturée ............................................................... 28 

5. Interventions dans la Sarine en 2020-2021 ................................................................................... 30 

6. Etat des dépenses du projet .......................................................................................................... 30 

7. Estimation des coûts pour la suite du projet ................................................................................ 30 

7.1. Séquençage ........................................................................................................................... 31 

7.2. Montant des travaux ............................................................................................................. 31 

7.3. Montant des honoraires ........................................................................................................ 32 

7.3.1. Tableau des phases SIA ................................................................................................. 32 

7.3.2. Montants à engager ...................................................................................................... 33 

7.4. Récapitulatif coût total projet ............................................................................................... 33 

8. Crédit d’étude ................................................................................................................................ 34 

9. Subventions escomptées ............................................................................................................... 35 

9.1. Participation cantonale et fédérale aux projets de revitalisation ......................................... 35 

9.2. Projet d’agglomération de 4ème génération (PA4) .............................................................. 35 

10. Calendrier prévisionnel ................................................................................................................. 36 

11. Conclusion ..................................................................................................................................... 37 

12. Kurzbotschaft Studienkredit Revitalisierung der Saane ................................................................ 38 

 

 



1 

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL 

AU CONSEIL GENERAL 

du 14 septembre 2020 

N° 53 - 2016 - 2021 Crédit d’étude pour la revitalisation de la Sarine  

 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, 
 
Par le présent Message, le Conseil communal a l’honneur de solliciter le Conseil général pour autoriser 
l’engagement de CHF 700'000.00 TTC destiné à la préparation de la réalisation du projet de 
revitalisation de la Sarine, soit le réaménagement du lit et des rives de la Sarine sur les 4 kilomètres 
compris entre le barrage de la Maigrauge et la STEP des Neigles. 
 
Ce crédit servira au développement du projet de l’ouvrage, de la procédure de demande d’autorisation 
de construire, des appels d’offres, de la comparaison des offres, ainsi qu’un devis général estimé à plus 
ou moins 10%. 

1. Préambule 

« Revitaliser la Sarine et redonner de la vie à la rivière emblématique de la capitale cantonale » résume 
un projet ambitieux et dans l'ère du temps, à l'heure où l'on constate à l'échelle mondiale un 
appauvrissement de la biodiversité et une dégradation du cadre de vie. Car il s'agit bien de cela : tant 
redonner des conditions de vie favorables aux espèces de la rivière, plantes, insectes et animaux, tout 
en améliorant le cadre de vie des usagers de la ville, habitants et visiteurs. 
 
Le projet de revitalisation de la Sarine, initié en 2013, franchit cet automne une nouvelle étape. La 
finalisation de l'avant-projet et son dépôt en consultation auprès des Services cantonaux et fédéraux 
s'accompagne de la sollicitation d'un crédit d'étude pour la préparation du projet de l'ouvrage auprès 
du Conseil général.  
 
Dans un premier temps, un historique du projet est rappelé et un chapitre est dédié aux aspects de 
mobilité. L'avant-projet est alors présenté en détail suivant une progression par tronçon de l'amont à 
l'aval. Un exposé des aspects financiers est enfin réalisé, détaillant l'estimation issue de l'avant-projet, 
les modalités de subventionnement du projet ainsi que le contenu du crédit d’étude. 

2. Historique du projet de la revitalisation de la Sarine 

L’ensemble de la documentation mentionnée dans le chapitre jusqu’aux mandats d’étude parallèles 
inclus est disponible sur le site Internet de la Ville (https://www.ville-
fribourg.ch/transformations/revitalisation-sarine). 
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2.1. 2011-2012 Etudes préliminaires 

Une étude de faisabilité pour la revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg a été commandée en 
2011 par l’Association La Frayère en collaboration avec le WWF et la Fédération fribourgeoise des 
sociétés de pêche. Suite à cette initiative, la Ville de Fribourg a décidé fin 2012 d’élaborer un concept 
pour la revitalisation de la Sarine. Pour cela, elle a mis sur pied une organisation de projet dont elle 
assure la direction. Les Services de l’Etat concernés et un représentant de l’association La Frayère 
étaient intégrés dans un groupe de soutien. 
 
La démarche de travail comprenait : 

1. Concept (dont démarche participative et mandats d’étude parallèles MEP), 
2. Avant-projet 
3. Projet d’exécution 
4. Réalisation 
 
Le groupe de travail a choisi de réaliser le concept, la première phase, en deux étapes : une première 
étape ayant pour objectif de définir l’état initial et de fixer l’état de référence; une deuxième étape 
élaborant des variantes d’aménagement au moyen d’une procédure de mise en concurrence (concours 
ou MEP), permettant de sélectionner la meilleure proposition. 

2.2. 2013-2014 Phase concept, première étape 

Pour la première étape du projet, la Ville de Fribourg a décidé de confier un mandat de gré à gré à CSD 
ingénieurs SA, associé à Paysagestion SA pour élaborer un concept pour la revitalisation de la Sarine 
depuis le secteur de la Maigrauge jusqu’en amont de la STEP de Fribourg (4km). Le cahier des charges 
a été rédigé par la Ville de Fribourg en collaboration avec la Section lacs et cours d’eau, afin de 
correspondre aux exigences du Canton et de la Confédération. 
 
L’étude visait les objectifs suivants : 

• analyser l’état actuel du cours d’eau selon les cinq domaines : paysage, usages de l’eau, 
aménagement du territoire, écosystème, dangers naturels et aménagements du cours d’eau; 

• définir les lignes directrices : établissement d’une vision de développement à long terme pour 
la Sarine; 

• déterminer les objectifs spécifiques de développement pour les cinq domaines 
susmentionnés. 

 
Le document de restitution du concept a été délivré le 28 mars 2014. 

2.3. Mars 2017 : Phase concept, deuxième étape : démarche participative 

L'atelier participatif « Revitalisons la Sarine! » a eu lieu le 30 mars 2017 à l'Espace Saint-Jean, situé à la 
Planche-Supérieure, à proximité de la Sarine. La démarche a été pilotée par la Section lacs et cours 
d'eau de l'Etat de Fribourg en collaboration avec le Service d'urbanisme et d'architecture, et conduite 
sur mandat par le bureau Urbaplan SA. Elle a réuni 35 acteurs issus des milieux professionnels et 
associatifs, leur donnant la possibilité de livrer leurs constats sur l'état actuel du cours d'eau et de ses 
environs, et de formuler des attentes quant à l'avenir. En complément à la phase 1 du concept, centrée 
sur les aspects techniques liés à la revitalisation, cette démarche participative a constitué une base 
pour l'élaboration du programme destiné aux équipes des MEP, avec une approche davantage centrée 
sur les usages et l'espace public. 
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Les résultats de cet atelier sont consignés dans le rapport de synthèse et une carte. Ces documents 
ont constitué des annexes du programme des MEP mis à disposition des candidats. L'atelier s'est révélé 
très riche et constructif. Il a permis de mettre en valeur des éléments importants, afin que les équipes 
des MEP formulent des propositions pertinentes, informées par les perceptions des utilisateurs et des 
gestionnaires de la Sarine. 

2.4. 2017-2018 : Phase concept, deuxième étape : mandats d'étude parallèles 
(MEP) 

Les MEP (règlement SIA 143) correspondent à une mise en concurrence selon la loi sur les marchés 
publics. 
 
Le programme des MEP rédigé sur la base des étapes précédentes du projet a été validé par le Collège 
d'experts, par la Commission des concours SIA 142/143 et par le Conseil communal. 
 
Un appel à candidature de juin à juillet 2017 a permis de sélectionner cinq équipes participantes : 

• Quadra gmbh / Hunziker / Aqua Plus 
• Paysage n'co / Perret-Gentil+Rey / Triform 
• Verzone Woods / Zamparo / Repetti / CSD Ingénieurs / Idealp 
• ADR / B+C / Biotec / ZS Ingénieurs 
• Tamarin : Ilex / SD Ingénieurs / Biol Conseil / N. Luyet 

 
Les équipes ont développé des variantes d'aménagement entre octobre 2017 et juin 2018. Un dialogue 
intermédiaire avec le Collège d'experts s'est tenu le 19 avril 2018. Au cours de cette journée, les cinq 
projets intermédiaires ont été présentés individuellement puis discutés avec le Collège d'experts. Le 
dialogue, complété par des recommandations écrites à l'intention de chaque équipe, a permis de 
préciser et d'orienter les projets avant le rendu final. 
 
Le 4 juillet 2018, le Collège d'experts s'est réuni pour l'examen final des cinq projets. Sur la base des 
critères énoncés dans le programme des MEP, et après une audition et un dialogue avec les cinq 
équipes, il a recommandé à l'unanimité à la Ville de Fribourg le choix du projet de l'équipe Tamarin. 
 
Les travaux et discussions issus des MEP sont consignés dans le rapport final du Collège d'experts. 
 
Le projet retenu répond pleinement aux ambitions énoncées par le cahier des charges. Le Collège 
d'experts a apprécié la force de la proposition et a relevé à la fois l'économie de moyens, la clarté, la 
précision et la simplicité du projet. La présentation des planches est riche en dessins et notes 
explicatives. 
 
Le Conseil communal a validé la recommandation du Collège d'experts durant sa séance du 21 août 
2018. L'équipe Tamarin s’est vu attribuer le mandat d'étude et la réalisation du projet. 

2.5. Septembre 2018 : Phase concept, deuxième étape : démarche participative 

Afin de continuer l’interaction lancée par le premier atelier participatif du 30 mars 2017 et dans un but 
de capitaliser les précieuses informations qui y ont été récoltées, les mandataires ont présenté le 
projet lauréat aux participants d’un deuxième atelier participatif le 27 septembre 2018. Ils y ont 
démontré, point par point, comment le projet Tamarin apporte une réponse spatiale concrète aux 
ambitions émises lors de l’atelier de mars 2017. 
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Cette approche de présentation a été proposée de manière à profiter des échanges qui ont eu lieu 
dans un objectif, d’une part, de faire grandir la confiance de la population afin qu’elle accompagne le 
projet et, d’autre part, de récolter son expertise d’usages et sa connaissance fine des lieux. 
 
Les résultats de l’atelier sont consignés dans un rapport de synthèse (annexe 1). Les informations 
récoltées ont pu être employées par les mandataires lors de la conception de l’avant-projet. 

2.6. Automne 2018-juin 2019 : première étape de développement de l’avant-
projet 

Au sortir des MEP, l’équipe Tamarin, mandatée par le Conseil communal, a entamé dès l’automne 2018 
l’approfondissement de son projet lauréat ainsi que de deux options proposées durant les MEP, à 
savoir la passerelle des Grandes-Rames et le Port des Neigles. 
 
Les détails de l’avant-projet sont présentés au chapitre 4. 
 
Le cahier des charges du mandataire étant déterminé, il importe que ce dernier puisse se référer au 
maître d’ouvrage, afin d’obtenir les informations, préavis et validations nécessaires au développement 
du projet. La conduite de projet mise en place à partir de cette étape est aujourd’hui encore d’actualité 
et deux organes conduisent le projet : la Commission technique (COTECH) et le Comité de pilotage 
(COPIL) désignés par le Conseil communal. Les Services cantonaux (Service de l’environnement 
(Section des lacs et cours d’eau, Section protection des eaux), Service des forêts et de la nature (Section 
faune, chasse et pêche, Section nature et paysage, 1er arrondissement forestier) et Service des biens 
culturels), l’Agglomération de Fribourg et l’Office fédéral de l’environnement y sont associés. 

2.7. Printemps 2019-avril 2020 : mise en pause de l’avant-projet pour validation 
d’un nouveau périmètre d’intervention 

Au printemps 2019, le partenaire cantonal principal du projet, la Section des lacs et cours d’eau (SLCE) 
du Service cantonal de l’environnement, a informé la direction de projet de la pertinence d’attendre 
la publication du nouveau tracé de l’espace réservé aux eaux (ERE) alors en cours de redéfinition 
suivant la nouvelle méthode de calcul « Espace nécessaire aux grands cours d’eau de Suisse », OFEV, 
2018 (Paccaud, Ghilardi et Roulier, 2018). 
 
Cette méthodologie permet d’identifier les fonctions naturelles liées aux cours d’eau et l’espace 
nécessaire pour satisfaire ces fonctions, en prenant en compte les caractéristiques naturelles du cours 
d’eau et les contraintes d’occupation du sol. On parle ainsi d’espace nécessaire au cours d’eau, afin de 
satisfaire un certain pourcentage des fonctions naturelles. 
 
La Section lacs et cours d’eau a mandaté le bureau CSD pour définir l’espace réservé aux grands cours 
d’eau du canton de Fribourg selon cette méthode, ainsi qu’un complément d’étude pour le cas de la 
Sarine en ville de Fribourg, afin de procéder à une analyse des diverses hypothèses concernant les 
caractéristiques naturelles du cours d’eau et l’influence des barrages, permettant de consolider la 
proposition d’ERE en ville de Fribourg (rapport CSD Ingénieurs SA du 13.06.2019). 
 
Cette proposition a été transmise en juin 2019 au Service d’urbanisme et d’architecture pour analyse 
et prise de position avec pesée des intérêts, notamment concernant la thématique patrimoniale. Une 
étude complémentaire mandatée par la SLCE au bureau Archam et partenaires SA a permis de définir 
les secteurs « Densément bâtis » (rapport du 15 octobre 2019). Plusieurs coordinations techniques 
sont intervenues durant l’été et l’automne 2019 entre les Services communal et cantonal. Une version 
consensuelle a finalement été transmise par la SLCE à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le 
19 décembre 2019. L’OFEV a validé ce tracé sans modification en mars 2020. 
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L’adaptation du périmètre ERE est une donnée technique fournie par le Canton et insérée dans les 
planifications locales. Le nouveau périmètre de l’ERE validé par le Canton et la Confédération a été 
intégré dans le dossier des modifications du PAL. 
 
Un projet de revitalisation doit à minima se déployer sur tout le périmètre de l’ERE, mais pour certains 
secteurs, il fait sens d’étendre l’intervention, soit à l’ensemble d’une parcelle, soit d’un parc par 
exemple. On distingue ainsi le périmètre d’intervention du projet et l’ERE, le premier pouvant être plus 
vaste que l’ERE pour certains secteurs. 
 
La reprise du tracé de l’ERE ainsi que l’évolution de certaines thématiques adjacentes au projet de 
revitalisation ont eu pour conséquence de faire évoluer le périmètre d’intervention du projet par 
rapport à celui issu des MEP. Le Conseil communal a validé le nouveau périmètre d’intervention du 
projet en avril 2020, constituant le redémarrage du travail des mandataires. 
 
Une carte restituant le périmètre de l’ERE validé par l’OFEV et le périmètre d’intervention du projet de 
revitalisation validé par le Conseil communal constitue l’annexe 2. 

2.8. Avril 2020-juillet 2020 : finalisation de l’avant-projet 

Pour la finalisation de l’avant-projet, les mandataires ont pu compter sur un périmètre d’ERE et un 
périmètre d’intervention consolidés. Des séances bilatérales avec les Services communaux et 
cantonaux concernés ont permis de valider techniquement l’avant-projet en vue de renseigner le 
Comité décisionnel stratégique pour la validation de l’avant-projet (Comité de pilotage du 29 juin 
2020). 
 
Les détails de l’avant-projet sont présentés au chapitre 4. 

2.9. Septembre 2020 : démarche participative 

À la validation du présent Message, un atelier participatif vient tout juste d’avoir lieu (4 septembre 
2020). L’objectif de cet atelier était de présenter les évolutions du projet aux participants depuis la 
dernière rencontre de septembre 2018. Un temps d’échange a permis de récolter des remarques qui 
nourriront le futur projet de l’ouvrage. 

3. Mobilité 

Le développement de l’avant-projet a mis en lumière l’extrême complexité du projet de revitalisation 
de la Sarine. 
Redonner de l’espace au cours d’eau dans un contexte urbanisé signifie supprimer des aménagements 
qui ont été faits sur les rives, et bien souvent des stationnements. C’est le cas le long des bains de la 
Motta, à l’école de la Neuveville et au parking des Augustins. En effet, du point de vue légal les 
aménagements comme les places de parc qui se trouvent dans le périmètre ERE doivent être à terme 
supprimés. 
 
Dans ce cadre, une étude de mobilité menée en 2019 a été réalisée sur l’entier de la Basse-Ville (Auge 
et Neuveville) par le bureau MRS. Cette dernière devait notamment vérifier que la suppression des 
places de parc induite par le projet de revitalisation ne prétéritait par le fonctionnement de ces deux 
quartiers. L’étude a permis de démontrer qu’il existe une sous-occupation des places de parc dans le 
secteur du chemin de la Motta ainsi qu’une marge de manoeuvre plus faible dans les secteurs Grandes-
Rames et Augustins. Cette étude est jointe au présent message en annexe 3. 
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En conclusion, la suppression de 30 places au chemin de la Motta, 24 dans le secteur des Grandes–
Rames ainsi que les 15 places dans le parking des Augustins n’impactera pas le fonctionnement du 
quartier tant pour les habitants que pour les visiteurs clients. 
 
Par ailleurs, un sondage effectué par la Ville de Fribourg pour avoir un diagnostic des habitudes de 
mobilité des usagers de la Motta (400 personnes) permet d’abonder dans ce sens. En effet, sur les 
personnes sondées, dont plus de 50% proviennent de la ville, environ 65% viennent par le biais de la 
mobilité douce ou des transports publics et environ 35% par le biais de la voiture ou en deux-roues 
motorisés. Enfin, parmi les personnes venant en voiture, 84% des sondés sont satisfaits des conditions 
de parcage. 
 
Aussi, dans le cadre de ce projet de revitalisation, les schémas de circulation ainsi que les régimes de 
vitesse restent inchangés. 

4. Présentation de l’avant-projet 

4.1. Rappel des objectifs du projet 

Le projet de revitalisation vise à rétablir une dynamique alluviale proche de l’état naturel, tout en 
garantissant la protection contre les crues, dans l’espace réservé aux eaux. Il s’inscrit dans le 
programme de la Ville de Fribourg visant à renforcer l’espace du cours d’eau de la Sarine, afin qu’il 
devienne l’ossature principale de la charpente paysagère qui lie la ville à son grand paysage. Il favorise 
la diversité des habitats et le développement des biocénoses typiques (biocénoses : ensemble des 
êtres vivants qui occupent un milieu donné). Il améliore la morphologie du cours d’eau et de ses rives, 
ainsi que de la connectivité à l’interface terre-eau. 
 
La création d’aménagements favorise la conservation (ombre de rivière, truite, petite lamproie), la 
recolonisation ou la réintroduction (nase) de la faune piscicole typique, tout en permettant la pratique 
de la pêche. Le projet renforce certains lieux spécifiques pour des usages en lien avec l’eau (navigation, 
sports nautiques, etc.). 
 
La requalification ou la création d’espaces publics permet d’ouvrir de nouveaux lieux de détente, de 
cheminement, de convivialité et de loisirs. Le projet (r)établit des continuités de mobilité douce au 
bord de l’eau et vers la ville. La création de ces nouveaux itinéraires permet aux habitants de 
l’agglomération de découvrir des lieux emblématiques de l’histoire fribourgeoise. 
 
Le projet permet également de mettre en œuvre une vision de développement à long terme pour la 
Sarine. 
 
Tout en gardant l'unité de l'ensemble, le projet s'est développé autour de huit séquences identifiées 
dès le départ. Ce découpage a permis de prendre en compte, pour chaque séquence, ses particularités 
intrinsèques et de moduler le développement du projet dans la finesse de la reconnaissance des 
particularités et de la richesse de chaque lieu. 

4.2. La Maigrauge 

4.2.1. Environnement et hydraulique 

Le secteur de la Maigrauge est le tronçon le plus naturel du périmètre d’étude. Le castor y est présent, 
de même que l’ombre, qui vient frayer au printemps. Il s’agit donc d’un secteur relativement sensible 
d’un point de vue écologique. Par conséquent, afin de préserver la tranquillité du site, la présence du 
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public sera tolérée, mais ne sera pas favorisée. De même, les travaux dans le lit seront limités à l’amont 
(plus pauvre), une certaine dynamique naturelle étant déjà à l’œuvre plus à l’aval. Le tronçon de la 
Maigrauge bénéficie encore des graviers qui ont été mobilisés lors de la crue de 2005. Pour 
information, ces graviers n’étaient toujours pas parvenus jusqu’au tronçon situé à l’amont du pont de 
Saint-Jean en 2017, date de la mise en place de gravier par la Ville. Le lit mineur de la Sarine (4 m3/s) 
s’est rétréci sur ces 15 dernières années. Les matériaux charriés ont tendance à se déposer en rive 
droite, donnant du corps à la berge. Cette tendance n’est cependant pas partout effective, la création 
naturelle d’îlots ayant par endroit décalé l’écoulement à gauche et à droite. 
 
Située sur la partie amont du périmètre de projet, c’est sur ce secteur que les apports de gravier seront 
réalisés à futur.Le gravier (~2’000 m3) sera mis en place en vrac dans le lit de la Sarine par 
l’intermédiaire de l’accès existant (qui sera conservé pour les rechargements futurs) et à l’aval du 
bassin de dissipation. A titre indicatif, 1’500 m3 ont été mis en place avec succès en 2017, à titre de 
test. 2'000 m3 semble être la quantité maximale que l’on peut mettre en place en une fois. Cet apport 
sera accompagné par la mise en place de microstructures type souches, tas de bois, troncs, etc. et la 
suppression ponctuelle d’essences à bois dur en rive droite de la Sarine (principalement frênes 
malades) ainsi que sur les bancs de gravier dans le lit. La création de deux ouvertures par coupe des 
saules dans le bassin de dissipation des crues et la creuse de six étangs temporaires (du point de vue 
de leur mise en eau) dans les surfaces de graviers complèteront les aménagements du cours d’eau. 
Ces étangs seront protégés par des blocs qui induiront une érosion en cas de crues et devraient assurer 
la présence des étangs à long terme (gouilles à batraciens). 

4.2.2. Pacifier la promenade de la Maigrauge 

L’accès véhicule de la promenade de la Maigrauge est limité aux ayant droits : le Groupe E, qui s’occupe 
de l’usine électrique et du barrage, et le club de tennis. La circulation ne peut être interdite du fait de 
la présence de l’usine qui a besoin d’un accès camion impossible à faire passer ailleurs. 
 
La circulation étant peu fréquente, l’étude de mobilité (annexe 3) a montré qu’une partie de la voirie 
en enrobé pouvait être aménagée pour la circulation piétonne. Le cheminement piéton vient s’insérer 
dans la continuité du sentier de randonnée Guillaume-Ritter, qui rejoint le quartier de Pérolles sur le 
plateau en franchissant la Sarine au barrage et le lac de Pérolles. Suivant la réglementation VSS, le 
cheminement piéton de 1,5 m de large est réalisé en matériau souple et poreux, agréable à la marche : 
le gravier gras. 
 
Les vélos, rollers et autres modes actifs à roues prendront place sur la portion enrobée conservée de 
la voirie, qui devient une zone partagée. 
 
Si des véhicules avaient éventuellement besoin de se croiser, un dépassement en empiétant 
légèrement sur le chemin piéton est possible, le coffre de structure de la voirie étant conservé. 

4.2.3. Les salons : Favoriser la contemplation et l'observation dans le respect de la 
quiétude 

Pour accompagner la pacification de la promenade de la Maigrauge et le cheminement piéton, trois 
« salons » sont mis en place tout le long de la route pour offrir des lieux de repos et d’observation de 
la nature. Des fenêtres sont créées dans la berge boisée, afin d’ouvrir des vues sur la rivière depuis les 
« salons ». En créant un espace d’accueil du public en haut de berge, le projet espère diminuer la 
fréquentation de la berge basse en aval, afin de préserver l’habitat des castors. Quelques arceaux vélos 
viennent compléter les « salons » pour faciliter l’accès des modes actifs en toute sécurité. Les 
« salons » offrent également la possibilité d’informer le public grâce à des pupitres unifiés et remaniés 
afin de limiter la multiplication des supports d’information actuelle. Au-devant de l’usine électrique, 
éloigné au maximum de l’abbaye pour en préserver le calme, des tables de pique-nique et des grills 
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sont installés à l’ombre des arbres. Les sportifs du tennis club et les randonneurs pourront ainsi faire 
une pause et se sustenter dans un cadre qualitatif. 

4.2.4. Concilier objectifs de renaturation de l’ERE avec la fonction de recueillement 
spirituel de l'abbaye 

L’enceinte de l’abbaye est close par une haie de thuyas et un treillis soudé. Cette espèce 
monospécifique n’est pas locale, possède un caractère artificiel et ne favorise pas la biodiversité. 
Toutefois, le thuya est très opaque, conférant une intimité bienvenue pour les religieuses. Le projet 
prévoit de remplacer cette haie par une haie vive. Composée d’essences locales, la haie vive est un lieu 
privilégié de nichage et de nourrissage pour la petite faune. Elle offre aussi un aspect esthétique de 
qualité avec une évolution saisonnale des arbustes. 
 
Afin de limiter les désagréments pour le recueillement des sœurs - nuisances sonores et visuelles dues 
au passage sur la promenade de la Maigrauge - la haie de thuyas sera conservée pendant quelques 
années pour laisser le temps à la haie vive de se développer derrière. Quand celle-ci sera arrivée à 
maturité, elle empêchera l’intrusion et la vue dans l’enceinte de l’abbaye. La haie de thuyas sera alors 
enlevée. Cette nouvelle haie sera en retrait par rapport à l'état actuel de 2 m (épaisseur de la haie de 
thuyas). Cela permettra d'améliorer la visibilité pour les véhicules sur cette portion de route courbe. 
 
Le champ est exploité par un agriculteur local pour le compte de laAbbaye. Le projet propose un 
changement de culture, afin de satisfaire aux exigences de l’ERE en terme de traitements 
phytosanitaires et de biotopes, avec la mise en place d’une culture extensive. 

4.3. La Motta et les Petites-Rames 

4.3.1. Diagnostic et enjeux particuliers 

Ce secteur est celui qui présente, avec le tronçon des Grandes-Rames juste à l’aval, le plus haut 
potentiel d’amélioration écologique. Ce tronçon coulait encore récemment sur une dalle uniforme de 
molasse. À titre de test, la Ville de Fribourg a effectué des dépôts de gravier et de blocs en 2017. Etant 
donné les résultats encourageants du suivi piscicole sur le tronçon, une nouvelle intervention est 
planifiée au printemps 2021 (voir chapitre 5). 

Figure 1 : Avant-projet pour le secteur de la Maigrauge 
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La rive gauche de la Sarine est marquée par la présence d'une berge basse large et continue, traversée 
par une sente sauvage. L'accès à la rivière est facilité par trois descentes dans le talus dont l'une, aux 
Petites-Rames, est aménagée avec un escalier. Un déversoir d'orage prend place en amont de la 
séquence près de l'extrémité de la sente basse. La rivière est très peu visible depuis le chemin de la 
Motta, qui longe le haut de la berge car le talus est densément boisé. 
 
Le chemin de la Motta est un large ruban d'enrobé, longeant d'un côté la rive et de l'autre le mur des 
bains de la Motta, monument protégé. Tout le long du mur, 35 places de stationnement en créneau 
s'étendent. 
La place du piéton n'est pas définie et le promeneur se retrouve parfois désécurisé. 
 
Le parking des Petites-Rames offre 31 places. Il se situe au début du chemin, au pied du pont Saint-
Jean. Les stationnements sont réalisés en gravier gras et desservent directement le quartier 
d'habitation, la berge basse et les Grandes-Rames. 

4.3.2. Une circulation pacifiée : faire cohabiter les différents modes 

L’étude de mobilité a démontré qu’il était possible de supprimer 35 places de stationnement le long 
du mur des bains. Cela permet une plus grande visibilité et sécurité pour les déplacements actifs. 
 
Sur 1,5 m, la voirie est dégrapée, afin de matérialiser un cheminement piéton en gravier gras. Cela 
permet ainsi de créer une vraie continuité piétonne Pérolles - Maigrauge - Motta - Grandes-Rames. 
Les véhicules et les vélos circuleront sur l’enrobé conservé (3,25 m de large). Le coffre de la structure 
est conservé. Ainsi, le dépassement sur le gravier gras reste possible, notamment pour le passage des 
poids lourds. 
 
Le projet propose de conserver le parking des Petites-Rames (31 places véhicules légers) et d’ajouter 
cinq places supplémentaires à la placette de la Motta à l'usage des habitants et des personnes qui vont 
à pied à la Maigrauge. Au niveau du pont de la Motta, l’élargissement de la chaussée en placette va 
fluidifier les manœuvres de demi-tour et permettre la mise en place d'arceaux vélos. 

Figure 2 : Visualisation de la placette de la Motta 
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4.3.3. Observer sans perturber 

Un ponton sur pilotis est positionné à mi-chemin entre la Maigrauge et les Grandes -ames, dans un 
endroit calme. À ce niveau, la végétation est dégagée, afin de faire du ponton une fenêtre sur la rivière 
et la falaise en face. L’observation de la faune est rendue possible sans s’en approcher pour autant. 
Une toiture légère, qui aide à masquer la présence humaine, offre également un ombrage bienvenu. 
Des assises permettent le repos et la contemplation. Des pupitres d’information renseigneront 
également les passants sur les bains et sur la faune et la flore de la rivière. 

4.3.4. Aménagements dans le lit 

Si les mesures test de 2017 ont prouvé leur efficacité environnementale, elles ont également montré 
qu’elles ne résisteraient pas, sans protection, sur la durée. Les bancs de gravier avaient été positionnés 
dans les zones de faible profondeur d’eau, en conservant les tronçons de berge avec une valeur 
environnementale (sous-berge érodée, roselière, etc.). Si certains ont mieux résisté que d’autres, pour 
chacun d’entre eux la surface hors eau a diminué, voire ils ont disparu. Ce faisant, les surfaces 
couvertes par des graviers noyés ont triplé, ce qui est très favorable. Dans l’objectif de la revitalisation, 
l’aspect morphologique reste cependant primordial. Certaines zones de gravier sont prévues pour 
rester et concentrer ou dévier l’écoulement. La volonté est également de mettre en place les 
protections nécessaires de manière durable et aussi discrète que possible. 
 
La protection des bancs de gravier se fera à l’aide de cinq épis noyés. Du gravier (~3’000 m3) sera mis 
en place sous forme de bancs de gravier et plantation des têtes de bancs à l’aide de boutures de saules. 
En particulier, le banc rive gauche sera renforcé et protégé. Un îlot sera également aménagé au centre 
du lit. Il sera protégé par un épi noyé et par des troncs avec souches. Six arbres (résineux) seront ancrés 
en pied de berge (câblés aux rives) et cinq souches avec tronc seront ancrées dans le lit. Les plantes 

Figure 3 : Avant-projet pour le secteur de la Motta et des Petites-Rames 



11 
 

néophytes invasives sur les bancs de gravier seront supprimées (en particulier les solidages) et au 
minimum trois gouilles à batraciens seront creusées dans les surfaces de gravier. 

4.4. Grandes-Rames 

4.4.1. Diagnostic et enjeux particuliers 

Le secteur des Grandes-Rames constitue une charnière entre deux fonctionnements hydrauliques, 
matérialisés par le seuil existant qui protège une canalisation. En amont du seuil, hors de l'influence 
du marnage, le lieu est prisé par la population, frais et propice à la baignade. C’est un espace sur lequel 
beaucoup d'usages divers prennent place, marqué d'une allée historique de marronniers. Le parking 
en haut de rive et la déchetterie sont également très visibles depuis la grève et la rivière. L'enjeu de 
faire cohabiter nature et activités humaines en bonne intelligence est important dans ce secteur. Le 
potentiel écologique y est élevé dans la continuité des tronçons en amont. En aval du seuil, la Sarine 
subit de très fortes variations sous l’influence des éclusées. Le régime hydrologique dépend du 
turbinage hydroélectrique de la centrale de l’Oelberg. 

4.4.2. Faire cohabiter les usages 

À l’entrée sur les Grandes-Rames, le parking est supprimé (24 places VL), permettant la création d’un 
espace ouvert à l'usage prioritaire des promeneurs. L’allée adopte un revêtement en gravier gras. Cela 
oriente davantage l’identité de l’allée vers le mode piéton et diminue la vitesse de circulation des 
voitures. En outre, c’est un sol poreux qui favorise l’infiltration. D’une largeur de 5 m, l’allée permet à 
deux véhicules de se croiser. L’accès au parking arrière (23 places) et aux habitations est conservé. 
La conservation de la déchetterie sur l'allée n'est plus pertinente avec les nouveaux aménagements. 
Sa présence incite à la circulation automobile, limitant la pacification de cet espace et risque de créer 
des ornières dans le gravier gras avec le passage répété des véhicules. Un repositionnement doit être 
étudié en dehors du cadre du projet mais un positionnement à l'entrée des Grandes-Rames serait 
judicieux, plus accessible et visible aux automobilistes. Une grande aire de stationnement pour les 
vélos est prévue avec 36 arceaux devant l'école, complétée de huit stationnements pour les motos. 
Une station vélos libre-service (VLS) est déjà implantée dans le secteur de la tête du Pont de Saint-
Jean. 
 
La vue sur la berge basse est rouverte depuis l’allée. Cependant, l’accès à la berge reste limité, grâce à 
la plantation importante d’arbustes sur le talus de la berge. Seuls deux accès à la berge basse sont 
aménagés pour canaliser l’accessibilité du public du côté du pont Saint-Jean. La berge gauche de la 
Sarine est rechargée en gravier et fait office de plage urbaine. Enfin, la sente existante sur la berge 
basse est conservée le long du mur de stabilisation pour éviter la multiplication des chemins sauvages. 
Elle ne sera pas resurfacée. 
 
Le belvédère des Grandes-Rames est une formidable opportunité de sortir de la ville pour entrer dans 
un espace de nature à deux pas. Une continuité de l’allée de gravier gras sous l’allée d’arbres historique 
est assurée. 
 
Un espace de pétanque est préservé, les dimensions de l'allée permettant la mise en place de six 
terrains simultanés, comme actuellement. Quelques tables de pique-nique surplombent également la 
rivière, à l'ombre des marronniers. Le treillis soudé existant est supprimé. 
En contrebas, la descente à la rivière se fait par un large escalier qui rejoint la sente existante. Il joue 
aussi le rôle de gradinnage, permettant de s’y asseoir avec une vue sur l’île de la Sarine. 
 
Côté falaise, le large espace ouvert est aménagé simplement en grande prairie extensive. C’est un 
endroit multifonctionnel sur lequel on peut jouer, se reposer, faire du sport, jouer au ballon, lâcher 
son chien, ... Il permet également l’accueil de public et l’organisation de manifestations diverses. 
Quelques bosquets s’y trouvent pour créer des zones d’ombrage avec des bancs. 
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Le pare-ballons en limite du parking est supprimé au profit d’une haie vive, qui limitera l'envol des 
balles. Cette haie vive se poursuit en pied de falaise devant la clôture existante, évitant ainsi au public 
de s’approcher des zones à risque de chute de pierre. 

4.4.3. « Venir toucher l’eau » 

Au bout des Grandes-Rames en rive gauche, le mur vertical faisant office d’ouvrage de protection sera 
démonté sur un peu plus de 100 m. Il est fondé sur la molasse et cette dernière se trouve hors eau lors 
des périodes sans turbinage. 
 
La contrainte conceptuelle est de transformer cette berge pour favoriser l’environnement tout en 
conservant son utilisation par le public. La contrainte technique est d’assurer une protection du pied 
de falaise et d’éviter une érosion de la berge située à l’extérieur de la courbe de la Sarine. 
 
Les 80 premiers mètres de berge pourront être protégés par des épis noyés, enchâssés dans la molasse 
peu profonde. Les épis devraient induire du dépôt en pied de berge et favoriser le développement de 
plantes hélophytes. Pour les 30 mètres suivants, le lit en molasse est fortement surcreusé, pour 
atteindre jusqu’à 2,50 m de profondeur devant le mur existant. Il ne sera plus possible de travailler 
avec des épis. Un « bouclier » de blocs d’enrochement d’une cinquantaine de mètres de long sera 
caché sous l’aménagement et assurera la protection du pied de falaise, en bloquant une possible 
érosion. Le principe de pose sera le même que ce qui a été réalisé en berge droite de la Maigrauge en 
2009. Au-devant de cette protection lourde, le pied de la berge sera stabilisé à l’aide de génie 
biologique. 
 
Dans son ensemble, la nouvelle berge aura l’aspect d’une pente douce enherbée parsemée de chaises 
longues fixes, qui descend vers la Sarine. Le nivellement de cet aménagement impose la suppression 
de huit marronniers de l’alignement historique. Cependant, c’est également l’opportunité d’une 
renaturation plus profonde de cette section. La plage verte est traitée en prairie extensive et est 
parsemée de quelques groupes de saules qui ménagent des vues sur la rivière. Sur les épis noyés et en 
limite supérieure de la zone de battement des eaux, une frange d’hélophytes basses sera plantée en 
aval du seuil, afin de diversifier la flore au contact de l’eau. 
 
Les mesures environnementales complémentaires sont prévues sur ce secteur : la mise en place de 
gravier (~1’500 m3) dans le lit de la Sarine sous forme de bancs de gravier, la mise en place de blocs 
dans le lit de la Sarine en renforcement des structures existantes, l’ancrage d’arbres (résineux) et de 
souches avec troncs en pied de berge dans la zone profonde (câblés aux rives, six à huit pièces, le bois 
mort remplacera l’effet des blocs de béton (ralentissement de la vitesse d’écoulement) et fournira des 
caches pour la vie aquatique) l’ensemencement d’un mélange type prairie fleurie sur les surfaces 
travaillées. 
 
La petite chute d’eau (seuil) est causée par une conduite de refoulement des eaux usées de la ville. 
Elle ne pose pas de problème particulier du point de vue environnemental. Elle est noyée lors des 
périodes de fort turbinage et marque la limite du tronçon non soumis au marnage. La plus-value 
environnementale n’étant pas marquée, il n’est pas prévu de la supprimer. 
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Particulièrement pour ce site hautement fréquenté mais également sur tout le linéaire du projet, un 
concept de prévention sera développé en collaboration avec Groupe E durant le projet de l’ouvrage 
(2021), afin de prévenir des dangers de crue de la rivière pour le public. 

4.4.4. Le projet de passerelle reporté 

En octobre 2019, le Conseil communal a répondu au postulat n° 62 du Conseil général au sujet de la 
passerelle aux Grandes-Rames. Pour formuler la réponse, les deux Commissions communale et 
cantonale du patrimoine ont été consultées, sur la base d’un avant-projet réalisé par les mandataires 
Tamarin, et ont toutes deux formulé des préavis négatifs au projet présenté. Le Conseil communal a 
pris acte des préavis des Commissions et a décidé de dissocier la passerelle du reste du projet de 
revitalisation de la Sarine. En effet, il constate l’altérité des deux projets et souhaite maintenir la 
progression du projet de revitalisation selon le planning intentionnel. 
 
Un concours, crédit d’étude et d’ouvrage sont inscrits aux investissements communaux au-delà de 
2030. Dans le cadre de la planification des investissements, le développement de la parcelle 
communale du port (art. 13062 RF Fribourg), en rive droite, a également été reculé : l’implantation de 
la passerelle devra aussi tenir compte de ce développement. 

Figure 4 : Avant-projet pour le secteur des Grandes-Rames 
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4.5. La boucle de l’Auge 

4.5.1. Le solarium et la Planche-Inférieure 

Il s’agit de deux berges avec un mur de stabilisation. La rive droite de la Planche-Inférieure est boisée, 
inaccessible au public. Les cheminements piétons sont en gravier gras. À la Planche-Inférieure, la voie 
permet également la desserte des jardins. Le projet prévoit des ouvertures visuelles dans le boisement 
de rive. La berge boisée est maintenue inaccessible pour le public pour préserver la faune et la flore 
de la grève créée. Le projet propose la création d’une charte écologique à passer avec les propriétaires 
dont les fonds de parcelles sont inclus dans le périmètre de l'espace réservé aux eaux. 
 
En rive gauche, des bancs prennent place sur le solarium (Promenade des Bolzes) pour profiter de 
l'exposition idéale. Le projet prévoit des chaises longues fixes dans la pente pour mieux profiter encore 
de la situation ensoleillée. 
 
Les mesures environnementales suivantes sont prévues sur ce secteur : la mise en place de gravier 
(~500 m3) et de blocs au pied du mur de soutènement du solarium et la plantation de ces surfaces à 
l’aide de boutures de saules; la mise en place de gravier (~1’000 m3) contre les stabilisations de berges 
en rive droite et la plantation de ces surfaces à l’aide de massifs de saules; la mise en place de deux 
épis noyés, pour s’assurer de la présence d’un lit mineur une fois le gravier apporté par charriage (les 
blocs seront enchassés dans la molasse); l’ancrage de deux arbres (résineux) en pied de berge (câblés 
aux rives) et de trois souches avec troncs ancrés dans la molasse au centre du lit; la suppression des 

Figure 5 : Visualisation du secteur des Grandes-Rames 
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robiniers et des néophytes invasives dans le massif boisé; la mise en place de minimum cinq 
microstructures type souches, tas de bois, troncs, etc. dans le boisement. 

4.5.2. Le belvédère de l’Auge 

Dans la continuité de l'allée de la Planche-Inférieure, le belvédère de l'Auge donne vue sur l'usine de 
l'Oelberg et la boucle de l’Auge avec la falaise. On y accède en passant sous l'arche du pont du Milieu. 
Cet espace en prairie est ponctué de quelques arbustes et arbres. Les usages qui s’y développent sont 
aujourd’hui très simples, avec surtout de la détente sur l’herbe. Il n’y a pas de parapet. Depuis cet 
endroit, on a une vue directe sur l’usine et les lâchers d’eau. 
 
Le projet prévoit un abaissement du niveau du belvédère pour gérer la crue. Ce large espace est 
aménagé en prairie extensive, avec des bosquets d’arbres de ripisylve qui apportent de l’intimité aux 
hirondelles dont la maison est replacée en arrière de l’espace. 
 
Le cheminement est canalisé avec de grandes dalles de béton en pas japonais qui finissent sur un 
alignement de trois bancs. Cet espace en belvédère devient un lieu de contemplation et d’observation 
des lâchers d’eau. 

4.5.3. Derrière-les-Jardins 

Véritable cœur du quartier, la boucle de la rivière est largement conditionnée par la présence du 
terrain de football, qui occupe les trois quarts de l’espace. Bien que la berge soit ici très arborée, elle 
est cependant murée et grillagée. Les pare-ballons et les mains courantes créent de vraies ruptures 
dans l’espace. Dans la partie sud de la pointe, dans la continuité de la promenade avec le solarium, on 
trouve une prairie avec un barbecue et de l’ombrage. Dans la partie est, une étroite bande technique 
accueil une buvette, des vestiaires, une fontaine et le parking. Dans la partie ouest en terre battue, 

Figure 6 : Avant-projet pour le secteur du solarium, de la Planche-Inférieure et du belvédère de l’Auge 
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une allée d’arbres déstructurée prend place. On y trouve les bancs de touches, du stockage pour les 
cages de football et des grillages très présents. Enfin, dans la partie nord, la place de jeux existante est 
conservée sous l’allée de tilleuls. La promenade continue en passant sous le pont de Berne pour 
rejoindre les Augustins. 
 
Les renforcements de berges existants sont nécessaires et seront conservés dans le cadre du projet. 
Un banc de gravier se dépose naturellement à l’intérieur de la boucle, sur sa partie haute. Il est 
fréquenté par les riverains lors de période sans turbinage. Sous l'ombre des arbres de l’allée, des tables 
hautes sont installées pour permettre la contemplation de la nature, le suivi du match de foot, les 
pique-nique, ... Sur la grande prairie au sud, le projet propose la mise en place d'un petit parcours 
ponctué d'assises artistiques et un parcours d'équilibre. 
 
Les fortes contraintes hydrauliques liées au turbinage limitent les possibilités d’amélioration. Les 
mesures environnementales suivantes sont prévues sur ce secteur : l’ancrage de cinq arbres (résineux) 
en pied de berge à l’intérieur du méandre de la boucle de l’Auge (câblés aux rives); la suppression 
ponctuelle d’essences à bois dur en rive gauche de la Sarine (principalement frênes) ainsi que sur les 
bancs de gravier; l’aménagement de massifs buissonnants et arbustifs au-dessus des stabilisations de 
pied de berge en rive gauche et l’ensemencement d’un mélange type prairie fleurie sur les surfaces 
travaillées. 
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Le terrain de foot est conservé dans ses dimensions y compris la bande de touche qui entoure le 
terrain. Le pare-ballons arrière des buts doit être conservé pour la sécurité des passants et de l’aire de 
jeu. Il permet également d'éviter la perte de nombreux ballons dans la rivière due à des tirs au but 
manqués. Le projet souhaite toutefois déplacer le pare-ballons sud à la limite de la bande de touche, 
comme c’est le cas pour le pare-ballons nord, afin de gagner de l'espace pour les promeneurs. Le pare-
ballons le long de la berge de l’allée d’arbres est supprimé. Le garde-corps évitera le passage des 
ballons proches du sol. Les bancs de touches seront conservés en place. Le stockage des six cages de 
football mobiles sera regroupé et disposé en pied de talus près du Musée de la marionnette. 

Figure 7 : Avant-projet pour le secteur de Derrière-les-Jardins 
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4.6. Les Augustins et la Promenade du Saumon 

4.6.1. Aménagement du lit 

La Sarine reçoit en rive droite le ruisseau du Gottéron, qui lui apporte une part importante de charriage 
et donc des matériaux renouvelés régulièrement, bénéfiques à la qualité des substrats et des habitats. 
Les déficits sont en grande partie liés à l’exploitation hydroélectrique et à la modification régulière des 
débits sous l’effet du turbinage, allant de 4 à 90 m3/s. Les décrues fréquentes entraînent un 
recouvrement des substrats par des limons. Un site connu d’échouage d’ablettes est répertorié en rive 
gauche, juste à l’aval du pont de Berne. Des aménagements seront entrepris dans le lit, afin de limiter 
les zones d’échouage. 
Les zones mises à nu par faible débit seront rechargées en gravier (épaississement des berges), les 
courants intéressants seront conservés, voire renforcés. Des structures de diversification des 
écoulements seront mises en place (épis noyés et bois mort), augmentant la diversité des habitats par 
une meilleure structuration du lit. 
Des abris piscicoles complémentaires pour les divers stades de développement (larves, juvéniles, 
adultes) se juxtaposeront dans le lit et fonctionneront différemment selon les hauteurs d’eau. Le 
travail sur les berges conservera la possibilité d’intégrer des caches, pour que le poisson puisse s’y 
réfugier lors des périodes de turbinage important. 
Les mesures environnementales complémentaires suivantes sont prévues sur ce secteur : l’ancrage de 
six souches avec tronc dans le lit, l’épaississement des berges, la mise en place de 1’500 m3 de gravier, 
la mise en place de blocs dans le lit de la Sarine en renforcement des structures existantes, la 
réutilisation des blocs du renforcement de berge pour enrichir le lit, la réalisation d’épis noyés pour 
diversifier l’écoulement, le terrassement de la berge en pente douce (Saumon), la plantation de 
massifs buissonnants (saules en pied de berge, essences à bois dur en sommet de berge); la mise en 
place de minimum cinq microstructures type souches, tas de bois, troncs, etc. 

4.6.2. Rive gauche, un parking partiellement dans l’ERE 

La rive gauche est occupée par le parking des Augustins. Réalisé en enrobé, il propose 138 places de 
parc publiques, en créneau et en bataille. Ce parking occupe la presque totalité du plateau des 
Augustins, du pied de falaise jusqu'à la rive. Quelques marronniers de belle ampleur viennent limiter 
l'effet de nappe. 
Les piétons sont relégués en seconde place : soit ils marchent sur la voirie du parking soit ils 
empruntent la sente sauvage étroite (moins de 0,90 m de large) sur le haut de rive. La continuité avec 
le pont de Zaehringen, la ville haute et le Grabensaal est rendue possible grâce à l'escalier métallique 
présent en fond du parking. Son accès est peu valorisé, l'escalier arrivant presque directement dans le 
parking, sans chemin piéton défini. 
 
Plusieurs variantes d'aménagement du parking ont été étudiées. L'hypothèse retenue est la plus 
économe, elle conserve un maximum d'arbres et limite la suppression du nombre de places (-15 places, 
soit 123 places publiques restantes). L’étude de mobilité (annexe 3) a permis de quantifier la 
suppression possible de places, en accord avec les suppressions prévues également dans le secteur de 
l’Auge, dans le cadre du projet de requalification de la Place du Petit-Saint-Jean. Les temporalités de 
réalisation des deux projets s’échelonneront, de manière à ce que les suppressions de stationnement 
n’interviennent pas simultanément. 
 
Afin d'offrir plus de surfaces poreuses dans l'ERE, le projet propose que les places de stationnement 
soient dégrapées et traitées en gravier gras. Le projet s'attache à réduire autant que possible le parking 
côté rive pour libérer la rivière et créer un vrai cheminement piéton. Ainsi, la première rangée de 
stationnement est passée en créneaux pour libérer 3 m le long de la rive. Autant que possible, les 
arbres existants seront conservés mais sept arbres devront être abattus. 
La déchetterie sera déplacée hors du point de vue du pont de Berne, en retrait vers la falaise. 
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Sur les 3 m gagnés, un cheminement de 2,5 m en gravier gras assurera une transition avec la rive, 
habitat d'une faune incommodée par les voitures. Le cheminement reliera la boucle de l'Auge jusqu'au 
pied de l'escalier de la rue des archives qui relie la ville haute. Une placette sera aménagée en bas de 
l'escalier pour sécuriser les déplacements piétons. Le haut de la rive sera planté d'une prairie extensive 
pour accompagner la promenade. Deux pontons viendront s'élancer à travers la végétation pour ouvrir 
des vues sur la rivière en dérangeant le moins possible les écosystèmes. 

4.6.3. La Promenade du Saumon 

En rive droite, une promenade existante en gravier gras longe la rive. Derrière, une prairie s'étend sur 
des parcelles publiques et quelques jardins privés pour lesquels le projet proposera une charte 
écologique pour leur entretien. Quelques arbres viennent ponctuer les prairies, faisant le pendant des 
arbres de la berge. 
 
Ce secteur présente un bon potentiel d’amélioration écologique. Les contraintes sont globalement 
faibles. Le projet propose un élargissement de la rivière grâce à la reprise de la berge en pente plus 
douce et progressive, avec une meilleure succession de milieux écologiques : essences à bois dur sur 
la partie plus éloignée de la Sarine, milieux ouverts avec prairie extensive, massifs buissonnants de 
saules plus à proximité de l’eau. La largeur de la rive est suffisante pour y installer des microstructures 

Figure 8 : Avant-projet pour le secteur du parking des Augustins 
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de type souches, tas de bois, troncs, etc., favorable à la petite faune terrestre. Le corridor écologique 
longitudinal sera nettement renforcé. 
 
La reprise de la berge oblige à déplacer le cheminement piéton en gravier gras de 2,5 m de large autant 
que possible dans les terres. Le cheminement sera accompagné de bancs qui permettent de profiter 
de la vue sur la rivière et la ville haute. 
 
Un verger de conservation sera implanté sur la parcelle publique 14'124 RF Fribourg. Composé 
d’essences traditionnelles suisses et résistantes, le verger n'aura pas besoin de traitements 
phytosanitaire et sera donc favorable au maintien de la biodiversité. 

4.7. Le Parc des Légendes 

4.7.1. Diagnostic et enjeux particuliers 

Depuis le pont de Zaehringen, l’influence du lac se fait de plus en plus sentir. La Sarine subit un double 
marnage : celui du turbinage, rapide et plusieurs fois par jour, et celui plus lent de la gestion du niveau 
du lac de Schiffenen (jusqu’à +/- 50 cm par jour). Le travail projeté se fera principalement dans le lit et 
en rive gauche. 

Figure 9 : Avant-projet pour le secteur de la Promenade du Saumon 
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Le Parc des Légendes occupe le Grabensaal. La première partie est composée d'une allée longeant les 
terrains privés du couvent des Cordeliers, du pont de Zaehringen jusqu'aux terrains de sport de la ville. 
Cette allée en gravier gras fait moins de 2 m de large et permet l'accessibilité aux bâtiments et à la 
passerelle du Grabensaal rejoignant la route des Neigles et son parking, la ferme de Hubert Audriaz et 
les terrains de sport. Quelques bancs donnent vue sur la rivière. 
 
Le grand terrain de sport et les terres des Cordeliers sont clos par un haut treillis soudé peu qualitatif 
qui donne l'impression que l'allée n'est qu'un chemin technique peu attrayant. Une deuxième allée 
existe en pied de falaise et relie également le couvent en haut de la falaise mais la fragilité de la falaise 
ne permet pas un accès du public sécurisé. 
L'allée se termine contre une butte plantée de beaux arbres. La vue s'ouvre alors en diagonale sur la 
grande prairie qui occupe le fond du Grabensaal. Cette prairie accueille un second terrain de football 
moins formel avec un pare-ballons des cages de but, ainsi qu'un filet de badminton. 
Le pied de falaise est bordé d'un mur puis d'un talus planté pour éviter que le public s'approche des 
zones à risque d'éboulement. En bout du parc, la vue s'ouvre sur la passerelle des Neigles et la falaise 
escarpée. Le périmètre de l'ERE remonte jusque dans la falaise, englobant tous les aménagements du 
Grabensaal. 

4.7.2. Le lit et les berges : diversifier les écoulements 

À l’exception de l’îlot situé derrière la pile du pont de Zaehringen, le lit actuel est rectiligne et uniforme. 
Le projet prévoit de resserrer l’écoulement pour une situation de lac bas et d’absence de turbinage et 
de mettre en place des structures qui assureront une diversification des écoulements et une géométrie 
différenciée et durable du lit de gravier. Cette érosion induira des variations de la profondeur d’eau, 
les zones plus profondes étant moins impactées par les baisses de débits hors période de turbinage. 
 
La revitalisation la plus importante dans ce secteur consiste en l’élargissement de la Sarine en rive 
gauche et la création d’une île végétalisée à la pointe finale du Parc des Légendes avec des essences 
liées aux saulaies blanches et aux aulnaies noires. Les mesures environnementales complémentaires 
suivantes sont prévues sur ce secteur : la mise en place de structures en blocs (épis noyés) dans le lit 
de la Sarine, l’ancrage de dix à douze souches avec tronc dans le lit, l’ancrage de trois à cinq arbres 
(résineux) en pied de berge en rive droite (câblés à la rive), la mise en place de 4'000 m3 de gravier 
contre la berge existante en rive gauche et la plantation de ces surfaces à l’aide de massifs de saules, 
la mise en place de minimum quinze microstructures type souches, tas de bois, troncs, etc., et 
l’aménagement de massifs buissonnants et arbustifs entre les arbres isolés sur la berge gauche. 

4.7.3. La plaine du Grabensaal : entre activité humaine et espace nature 

Véritable promenade, l'allée est traitée en tresse avec des passages étroits à 3 m de large et des 
ouvertures à 8,50 m de large. Dans les élargissements, des îlots de prairie plantés d'arbres assureront 
une continuité écologique avec la berge et un ombrage pour le public. 
Des bancs et quatre pontons ponctueront la promenade et offriront des occasions de contemplation 
et de repos. 
 
Une proposition de charte écologique sera faite pour les terrains des Cordeliers occupés par la ferme 
de Hubert Audriaz. En complément, un verger de conservation sans traitement phytosanitaire et 
déstructuré pourrait être mis en place sur le terrain au nord de la ferme, ponctué de bosquets d'arbres 
de rives. 
 
Bien que dans l’espace réservé aux eaux, le terrain de foot principal ne peut actuellement être ni 
déplacé ni réduit dans ses proportions du fait de son importante utilisation. Le pare-ballons doit 
également être conservé. Le second terrain, plus informel, peut par contre être revu mais doit être 
conservé pour répondre la demande des clubs sportifs de la ville. Ses dimensions sont réduites à 
35x50m, dimensions d'un terrain réglementaire pour un jeu à sept. Les pare-ballons liés au terrain sont 
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supprimés et les cages de but, déplaçables, seront stockées dans l'enceinte close du grand terrain, ainsi 
que le filet de badminton. Grâce au dégagement d'espace du petit terrain, une grande prairie extensive 
peut être mise en place avec des arbres d'ombrage accompagnés de bancs. 
Le pied de falaise est bordé d'une haie vive à forte qualité environnementale qui évitera au public 
d'accéder à un espace à risque de chutes de pierres. 
 
En point d’orgue de la promenade, un balcon en gravier gras agrémenté de chaises longues ainsi qu’un 
observatoire sur pilotis donnent vue sur les îles sauvages. Inaccessibles, les îles forment des refuges 
pour la faune, loin du public. 
 
La dimension sociale du réaménagement prend la forme d’un point de vue sur l’entrée du lac, d’un 
lieu de détente et de méditation. La ligne de berge sera retirée vers l’intérieur, donnant naissance à 
deux îlots, non accessibles et permettant le développement d’une faune et d’une flore spécifique non 
perturbée. Ces îles seront végétalisées avec des essences liées aux saulaies blanches et aux aulnaies 
noires. Refuges pour les espèces souffrant des dérangements, ces aménagements signifient que l’on 
quitte progressivement la ville et sa fréquentation pour se tourner vers des espaces plus protégés liés 
au lac. L’espace d’observation qui est offert permet de prendre conscience de ces valeurs naturelles à 
protéger et des espaces non perturbés à leur garantir. Ces îlots constitueront notamment des sites 
relais entre les zones protégées amont et aval de Fribourg. 

Figure 10 : Visualisation des îles du Parc des Légendes 
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Figure 11 : Avant-projet pour le secteur du Parc des Légendes 
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4.8. Le port des Neigles 

4.8.1. Un aménagement actuel sommaire 

Accessible depuis la route des Neigles, le port des Neigles est situé en dehors de la ville, face au 
Grabensaal. Quelques habitations et entreprises possédant des entrepôts sont implantés au sud du 
port. Une passerelle suspendue relie le port au quartier du Bourg sur la falaise voisine, du côté de la 
porte de Morat. Le port est caractérisé par une large plateforme en gravier gras accueillant en son 
centre des terrains de pétanque et, au sud et à l'est, les deux bâtiments des clubs. Les stationnements 
se font de manière sommaire, là où ils ne gênent pas la circulation sur le site. Officiellement, seulement 
10 places de parc sont prévues mais beaucoup plus de voitures se garent de manière sauvage. 
 
La berge est caractérisée par un cordon boisé variant de 30 m côté passerelle à 5 m côté nord, où les 
bateaux sont placés en cale sèche sur une prairie au pied des arbres. La rive est plutôt abrupte et 
occupée sur toute la frange nord par des amarrages créant des nuisances pour la faune et du 
piétinement de la flore. L'accès à l'eau se fait par une rampe en gravier gras qui s'ouvre face à la STEP 
et présente également un petit ponton facilitant l'accès des usagers aux kayaks, canoés et yolettes. Le 
périmètre de l'ERE englobe toute la berge, l'hivernage des bateaux, et deux terrains de pétanque. 

4.8.2. Temps 1 : aménagement de la berge 

Le secteur du port des Neigles se décline selon un temps long et un temps court. Dans un premier 
temps, le projet propose présente uniquement une reprise de la berge, aménagement compatible avec 
la poursuite des travaux, ce qui explique pourquoi une partie de la berge bénéficie du statu quo. 
Les aménagements du temps court s'arrêtent aux amarrages qui ne sont pas déplaçables sans pouvoir 
creuser un bassin d'amarrage dans le port. 
 
À l’amont des Neigles et le long des parcelles privées, la berge est lentement rongée par l’action du 
marnage. La stabilisation actuelle avec une structure en rondins ne suffit pas à retenir les particules 
fines du terrain. Le projet de revitalisation prévoit le démantèlement de l’éperon en béton, situé à 
l’amont de la parcelle, et le renforcement de la berge par des dépôts de graviers. Ces derniers feront 
office de filtre. Ils seront plantés de manière à les stabiliser. Il n’est pas prévu de démonter la structure 
en bois existante. Elle est perméable et se décomposera lentement dans le terrain en place. 
 
Le travail sur le lit a été décrit dans la partie du Parc des Légendes. Les mesures environnementales 
suivantes sont prévues sur ce secteur : la mise en place de 3'000 m3 de gravier contre la berge existante 
en rive droite et la plantation de ces surfaces à l’aide des essences liées aux saulaies blanches et aux 
aulnaies noires, la mise en place de deux épis noyés en blocs dans le lit de la Sarine pour protéger 
l’amont de la nouvelle berge, la mise en place de minimum cinq microstructures type souches, tas de 
bois, troncs, etc. 

4.8.3. Temps 2 : la base nautique, refonte maintenant les activités tout en respectant 
l'ERE 

La planification des investissements prévoit la poursuite des études et le développement de la base 
nautique, soit le temps 2, au-delà de 2030. L’avant-projet développé pour la base nautique servira 
d’image directrice lors de la reprise des études. Une fois réalisé, ce secteur prendra alors tout son sens 
de zone dédiée aux activités nautiques, regroupant de manière réfléchie et coordonnée les différents 
usages. 
 
Le projet de base nautique prend en compte le projet architectural du club d'aviron et propose la 
création d'un bassin d'amarrage qui libère la berge dont la renaturation est alors possible. 
L'entrée du port est traitée en enrobé pour faciliter les manœuvres des véhicules, des remorques à 
bateau et des camions des entreprises locales. Un parking de 10 places (nombre officiel actuel de 
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places sur le port) en enrobé, facilement visible, est disponible pour les visiteurs, comprenant une aire 
de retournement. 
La plateforme du port n'est accessible qu'à pied ou avec une remorque pour raison technique. Les 
vélos peuvent se garer à l'entrée grâce à 20 arceaux au début de l’allée d’arbres sur l'axe principal du 
port, qui se finit sur deux descentes à l'eau pour les bateaux et un escalier pour les piétons. L'axe 
principal et les principaux accès piétons sont réalisés en béton pour éviter les ornières trop fréquentes. 
Le bassin offre 23 amarrages avec un ponton d'accès en bois. Le quai en béton encadre le bassin offrant 
une promenade tout autour, qui se termine en point de vue sur la rivière et qui assure la solidité de 
l'ouvrage du bassin. 
Bien que plus accueillant et mieux agencé, les limites d’utilisation du port resteront les mêmes 
qu’actuellement. Il sera impossible de rentrer ou de sortir du port dans le cas d’un lac trop bas (niveau 
< 530 msm). La protection des bateaux en cas de crues sera par contre nettement améliorée. 
 
Un cheminement en gravier gras permet de relier le quai au parking, en passant le long de la rive boisée 
afin de limiter les incartades du public dans le milieu naturel. Une grande prairie extensive légèrement 
arborée permettra l'hivernage des bateaux. 
 
Six terrains de pétanque sont repositionnés presque entièrement hors du périmètre de l'ERE et sont 
accompagnés d'arbres offrant un ombrage important et bienvenu. Des bancs sont disposés pour suivre 
le jeu et des tables permettent de pique-niquer à l'aise. 

4.8.4. Temps 3 : un accès à la base nautique sécurisé via la route des Neigles pacifiée 

Le développement d’un pôle d’attraction tel qu’une base nautique aux Neigles nécessitera une 
requalification de la route des Neigles pour sécuriser, favoriser et identifier la place du cycliste et du 
piéton. Sa requalification n’est liée à aucune obligation technique, puisqu’elle n’est pas incluse dans 
l’ERE. 
 
Le projet, porté par l'étude de mobilité (annexe 3), propose de créer un cheminement piéton en gravier 
gras décapé sur l'enrobé de la voirie pour définir un espace piéton clair. Ce chemin, large de 1,50 m, 
permet le croisement de deux piétons et s'élargit en trois points sur 45 m jusqu'à 2,70 m de large, pour 
former une chicane sur la voirie en enrobé. Cette chicane plantée d'arbres permet également de 
ralentir la circulation sur la route des Neigles, propice aux accélérations des véhicules vu sa situation 
hors de la ville et à la visibilité dégagée. La voirie fera 5,60 m de large, rendant possible le croisement 
de tous les véhicules et le stockage des camions en amont des chicanes. 
 
Afin de vérifier la réussite de cet aménagement, un test préalable en situation réelle pourra être mené 
par la Ville avec des barrières, permettant aussi de définir la vitesse maximale autorisée sur la voie. 
 
Afin de garantir d'autant plus la sécurité piétonne aux endroits clés des entrées de l'école, de la 
passerelle du Grabensaal, de l'entrée de la ferme et de l'accès au port, des plateaux favoriseront le 
ralentissement de la circulation, afin de rendre les conducteurs particulièrement attentifs. 
 
Après l'accès au port, le cheminement piéton sera poursuivi dans l'accotement élargi sur la rive de la 
Sarine. Cet espace est déjà fréquenté comme en témoigne la présence de bancs. La promenade en 
gravier gras est ombragée par la berge boisée et l'alignement d'arbres existants. Elle offre la possibilité 
de rejoindre le chemin du Goz-de-la-Torche sur la boucle des Neigles et le chemin des Neigles, en 
sécurisant la traversée de la route des Neigles. 
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Figure 13 : Avant-projet pour le secteur des Neigles, temps 1 (gauche) et temps 2 (droite) 

Figure 12 : Visualisation pour le secteur des Neigles 
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4.9. La boucle des Neigles 

4.9.1. Diagnostic : un espace plus fonctionnel que naturel  

La boucle des Neigles est composée de deux séquences. La première en amont du pont des Neigles 
correspond à la séquence de la berge de la STEP, station d’épuration de la ville. La seconde séquence, 
en aval du pont des Neigles, est celle de la berge de la déchetterie. 
 
Dans la séquence amont, la berge a grandement souffert du temps et des crues. La rivière a rongé la 
terre, formant une rive presque verticale, laissant les racines des arbres à nu. Des enrochements en 
gabions ont été disposés afin de stabiliser la berge et éviter qu'elle ne s'érode plus. La ripisylve peu 
dense crée des fenêtres sur les bâtiments de la STEP et les bassins d'épuration. De couleur blanche et 
bleue, les peintures des infrastructures sont très visibles depuis la rivière. 
 
La séquence aval n'est pas non plus très intéressante d'un point de vue écologique; elle est toutefois 
plus stable. Les crues ont emporté les bancs de gravier, mettant à jour des horizons successifs de galets 
d'où partent quelques saules. La limite de la parcelle de la déchetterie est très marquée : la plateforme 
entière de la déchetterie est en enrobé, surface imperméable et ruisselante, dont la pente est orientée 
en direction de la rivière. Le lit est quant à lui très peu structuré, fortement soumis aux variations du 
lac de Schiffenen. Les bennes de tri sont disposées à proximité de la clôture en treillis soudé en bord 
de rive. Somme toute, l'endroit est peu avenant pour une promenade. 

4.9.2. Temps 1 : réaménagement de la berge de la STEP 

Le secteur de la boucle des Neigles se décline selon un temps long et un temps court. Le premier fait 
office d'image directrice. L’emplacement de la déchetterie est unanimement reconnu comme n’étant 
plus adapté. Une fois que le site pourra être libéré de la déchetterie, il restera suffisamment de place 
pour les besoins d’extension de la STEP (traitement des micropolluants) et pour une revitalisation 
généreuse (plus large que l’espace réservé aux eaux) de l’embouchure de la Sarine dans le lac de 
Schiffenen. 
 
La partie située à l’aval du pont des Neigles étant susceptible d’être totalement renaturée, il n’est 
prévu aucun travaux lourds durant le temps 1. Des travaux d’entretien seront réalisés, de manière à 
assurer la sécurité du cheminement piéton existant. L’évolution des gabions et de la stabilité de la 
berge seront régulièrement contrôlées. 
 
À l’amont du pont, les châssis métalliques des gabions seront retirés du lit, la berge sera stabilisée à 
l’aide d’épis submergés et d’arbres ancrés. Le lit fera l’objet d’une extraction de gravier (entre 7'000 
et 10'000 m3) qui sera utilisé depuis le pont de Berne vers l’aval pour le renforcement des berges. Les 
mesures environnementales suivantes sont prévues sur ce secteur : la mise en place de structures en 
blocs (épis noyés) dans le lit de la Sarine, l’ancrage de huit à dix souches avec tronc en pied de berge, 
l’ancrage de trois à cinq arbres (résineux) en pied de berge (câblés à la rive), l’aménagement de massifs 
buissonnants et arbustifs dans la zone de l’espace réservé aux eaux, en coordination avec l’exploitant 
de la STEP. 
En renforçant la masse arborée de la berge sur la parcelle de la STEP, le projet va permettre de rendre 
moins visibles les bâtiments et bassins peu avenants du site, tout en offrant une épaisseur plus 
importante d'habitats pour la faune. 
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4.9.3. Temps 2 : la berge aval largement renaturée 

La vision à long terme du projet prend en compte un déplacement de la déchetterie vers un autre site. 
Profitant de ce départ, la berge est largement renaturée : le haut de rive est reculé jusqu'à 60 m, 
redonnant à la nature un espace plus généreux que ce que l’espace réservé aux eaux n’exigerait. 
 
Entre le haut de rive et la nouvelle limite parcellaire qui sera clôturée, un cheminement piéton en 
gravier gras de 2,5 m vient s'insérer dans un boisement de bois tendre de 10 m de large. Le 
cheminement relie le pont des Neigles jusqu'au chemin du Goz-de-la-Torche actuel, au nord. La 
végétation du boisement ouvre des fenêtres sur le large banc de gravier qui constitue la berge. 
 
La morphologie proposée s’inspire de structures existant plus à l’aval sur le lac de Schiffenen. Une lône 
vient s'immiscer dans la berge, au milieu des bosquets de saules. Il s'agit du bras mort de rivière qui 
reste en retrait du lit principal et qui est alimenté par le lac aval en période de crue. Une roselière 
pourra s’établir dans cette zone calme, offrant des habitats supplémentaires pour la faune. Le public 
ne sera pas admis dans ce site afin de ne pas piétiner la berge ni effrayer la faune. Un ponton 
d’observation sur pilotis disposé au nord offrira une vue à 180° sur l'entrée du lac de Schiffenen, la 
falaise en rive droite de la rivière et la berge gauche largement renaturée avec sa lône. 
 
Hormis les besoins d’agrandissement de la STEP, le programme pour la parcelle libérée par la 
déchetterie et non récupérée par la berge renaturée reste à définir. 
  

Figure 14 : Avant-projet pour le secteur de la STEP, temps 1 
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Figure 15 : Avant-projet pour le secteur de la STEP, temps 2 
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5. Interventions dans la Sarine en 2020-2021 

Un lâcher d’eau d’environ 200 m3/s convenu entre l’Etat de Fribourg et Groupe E va avoir lieu dans la 
deuxième moitié du mois d’octobre 2020. Les objectifs de cette opération sont écologiques, avec le 
décolmatage du radier de la Sarine et l’évacuation des algues filamenteuses qui s’y sont déposées. 
 
Suite aux améliorations environnementales réalisées en 2017, des travaux de mise en place de bois 
mort pour créer des habitats-test dans le secteur du pont de Saint-Jean sont prévus, afin de tester les 
mesures envisagées par le projet de revitalisation. En coordination avec les Services cantonaux, ces 
travaux seront réalisés au printemps 2021. Une communication spécifique accompagnera ces travaux. 

6. Etat des dépenses du projet 

Les montants suivants ont déjà été votés et engagés ou perçus : 
 

Désignation Budget Rubrique Montant 
voté TTC 

Montant 
dépensé TTC Etat 

Etudes préliminaires  
Au fil de la Sarine (Nature en ville) 2012 620.501.16 CHF  50’000 CHF  88’614 Bouclé 
Subvention cantonale «Concept 
de revitalisation» 

 620.661.00  CHF  - 38’991 Bouclé 

Démarches participatives (y c. une partie de l’AVP)  
Au fil de la Sarine (Nature en ville) 2015 620.501.31 CHF  70’000 CHF  38'544 En cours 

Figure 16 : Visualisation pour le secteur de la STEP, temps 2 
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Mandats d’étude parallèles (y c. une partie de l’AVP)  
Sarine revitalisation: Etudes (y 
compris passerelle de l'Auge) 

2017 620.501.60 CHF  290’000 CHF  316'727 Bouclé 

Avant-projet (y compris avenants) (SIA 4.3.31)  
AVP sur fonctionnement UA 2018 620.318.00 CHF  145'926 CHF  145'926 Bouclé 
Etude mobilité Basse-ville 2019 620.318.20 CHF  36'626 CHF  36'626 Bouclé 
Sarine revitalisation: complément 
étude avant-projet 

2020 620.501.100 CHF  100’000 CHF  105'847 En cours 

   CHF  692’552 CHF  693’293  

7. Estimation des coûts pour la suite du projet 

7.1. Séquençage 

L’estimation reprend les séquences découpées selon des logiques liées aux aménagements, conciliant 
projet de rivière (« cours d’eau et environnement ») et projet d’espace public (« aménagements 
urbains et paysagers ») : 

1. La Maigrauge, renaturation aux abords de l’abbaye 
2. La Motta et les Petites-Rames, pacification des espaces publics et optimisation des biotopes 

alluviaux 
3. Les Grandes-Rames, retrouver un lien rivière - espace public fort 
4. La boucle de l’Auge, conciliation de la pression urbaine 
5. Les Augustins et la Promenade du Saumon, balance des priorités de mobilité et de renaturation 
6. Le Parc des Légendes, concilier sport et nature 
7. Le port des Neigles, aménagement de la berge 
8. La boucle des Neigles, lutte contre la crue 
 
Le temps long du projet n’est pas pris en compte dans l’estimation. Les éléments concernés sont : 

• Le port des Neigles, aménagement de la berge nord et restructuration du port 
• La boucle des Neigles, création d’une lône 

7.2. Montant des travaux 

L’estimation à 15% de l’avant-projet, divers et imprévus comprend une adaptation du parking des 
Augustins. 
 
Aucun montant de dédommagement n’a été pris en compte pour perte de production durant les 
travaux (Groupe E) et 20 % des volumes terrassés dans les berges ont été comptés comme pollués. 
 

Secteur Cours d’eau  
et environnement 

Aménagements  
urbains et paysagers 

Coût total 
mesure TTC 

Maigrauge 355’000 530’000 885’000 
Motta et les Petites-Rames 1’530’000 555’000 2'085’000 
Grandes-Rames 660’000 595’000 1'255’000 
Boucle de l’Auge 115’000 460’000 575’000 
Augustins et la Promenade du 
Saumon 

655’000 1'010’000 1'665’000 

Parc des Légendes 745’000 685’000 1’430’000 
Port des Neigles 345’000 0 345’000 
Boucle des Neigles 115’000 0 115’000 
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TOTAL 4'520’000 3'835’000 8'355’000 
 

Port des Neigles (temps long) 165’000 2’265’000 2'430’000 
Delta de la déchetterie (temps long) 215’000 2’235’000 2'450’000 

7.3. Montant des honoraires 

7.3.1. Tableau des phases SIA 

Le total des honoraires (100%) correspond à la rémunération pour l'accomplissement des prestations 
ordinaires réparties en phases et en phases partielles selon le tableau ci-dessous. Le pilote du 
groupement de la phase de planification étant un paysagiste, est présenté ici le tableau issu de la 
norme SIA 105 (architectes paysagistes). 
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7.3.2. Montants à engager 

L’estimation des honoraires selon les normes SIA 105 (architectes paysagistes) et SIA 103 (ingénieurs) 
avec le coût de l’ouvrage actualisé (CHF 8'355'000.00 TTC) s’élève à un total de CHF 1'619'181.60 TTC. 
Les montants pour l’avant-projet (SIA 4.3.31) ont déjà été votés et engagés (*). Les honoraires se 
répartissent de la manière suivante : 
 

 Honoraires groupement Tamarin 
SIA 105 pour ILEX/LINK FABRIC 

SIA 103 pour SD/BIOL 
4.3 Etude du projet 580'612.63 
4.3.31 Avant-projet (*montants votés et engagés) 105'469.86* 
 Avenant 1 - Concertation 2018 5'600.40* 
 Avenant 1 - Passerelle et port 87'413.28* 
 Avenant 2 - Reprise et finalisation de l’avant-projet 96'886.92* 
 Avenant 2 - Concertation 2020 8'960.64* 
4.3.32 Projet d’ouvrage 250'172.35 
4.3.33 Procédure de demande d’autorisation 26'109.18 
4.4 Appel d’offres 150'976.37 
4.4.41 Appel d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudications 150'976.37 
4.5 Réalisation 646'257.22 
4.5.51 Projet d’exécution 210'276.33 
4.5.52 Exécution de l’ouvrage 396'515.50 
4.5.53 Mise en service, achèvement 39'465.39 
 TOTAL PRESTATIONS ORDINAIRES TTC 1'377'846.39 
 Frais 41'335.39 
 Honoraires hors groupement (géomètre, …) 200'000.00 
 TOTAL PRESTATIONS ORDINAIRES TTC AVEC FRAIS : 1'619'181.60 

7.4. Récapitulatif coût total projet 

Le coût total du projet depuis son initiation en 2013 s’élève actuellement à CHF 10'400'000.00 TTC. 
 

Désignation  Montant TTC 
Coûts projet Sarine hors honoraires Tamarin déjà engagés CHF 428'767.06 
Etudes préliminaires : Au fil de la Sarine (Nature en ville) (50k) CHF 88'614.25 
Démarches participatives : Au fil de la Sarine (Nature en ville) (70k) CHF 22'224.75 
Mandats d’étude parallèles : Sarine revitalisation : Etudes (y compris 
passerelle de l'Auge) (290k) 

CHF 281'301.60 

Etude mobilité Basse-ville CHF 36'626.46 
Honoraires Tamarin engagés CHF 304'331.10 
Avant-projet CHF 105'469.86 
Avenant 1 - Concertation 2018 CHF 5'600.40 
Avenant 1 - Passerelle et port CHF 87'413.28 
Avenant 2 - Reprise et finalisation de l’avant-projet CHF 96'886.92 
Avenant 2 - Concertation 2020 CHF 8'960.64 
Honoraires projet à voter CHF 1'314'850.51 
Projet d’ouvrage CHF 250'172.35 
Procédure de demande d’autorisation CHF 26'109.18 
Appel d’offres CHF 150'976.37 
Projet d’exécution CHF 210'276.33 
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Exécution de l’ouvrage CHF 396'515.50 
Mise en service, achèvement CHF 39'465.39 
Frais CHF 41'335.39 
Honoraires hors groupement (géomètre, …) CHF 200'000.00 
Travaux projet à voter CHF 8'355'000.00 
Travaux CHF 8'355'000.00 

TOTAL PROJET REVITALISATION : CHF 10'402'948.67 

8. Crédit d’étude 

Le crédit d’étude est composé du projet de l’ouvrage, de la procédure de demande d’autorisation, des 
appels d’offres, de la comparaison des offres, ainsi que des propositions d’adjudication. À cela 
s’ajoutent des imputations salariales. 
 
Le crédit d’ouvrage à venir sera composé, quant à lui, du projet d’exécution, de l’exécution de l’ouvrage 
et de la mise en service et achèvement. Il correspond à la part restante de prestations des architectes 
paysagistes et ingénieurs, ainsi qu’aux coûts de construction. Lors de la demande de crédit d’ouvrage, 
des imputations salariales devront également être ajoutées. 
 
Les montants suivants, inscrits à la planification financière, sont à engager pour la poursuite du projet : 
 

Désignation Montant TTC 
Crédit d’étude 
Projet d'ouvrage (SIA 4.3.32) CHF 250'172.35 
Procédure de demande d'autorisation (SIA 4.33) CHF 26'109.18 
Appel d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication (SIA 4.4.41) CHF 150'976.37 

Sous-total CHF 427’257.90 
Imputation de salaires (2020-2022) (60% * 150k * 3 ans) CHF 270'000.00 
 CHF 697’257.90 

Le montant du crédit d’étude s’élève donc à CHF 700'000.00 TTC. 
 
Pour information, le crédit d’ouvrage est actuellement devisé à CHF 9'240'000.00. Il sera sollicité 
auprès du Conseil général. 
 

Crédit d’ouvrage 
Projet d'exécution (SIA 4.5.51) CHF 210’276.33 
Exécution de l'ouvrage (SIA 4.5.52) CHF 396’515.50 
Travaux CHF 8’355'000.00 
Mise en service, achèvement (SIA 4.5.53) CHF 39’465.39 
Frais CHF 41’335.39 
Autres honoraires hors groupement (géomètre…) CHF 200'000.00 
Imputations de salaires A déterminer 
 CHF 9’242’592.61 
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9. Subventions escomptées 

9.1. Participation cantonale et fédérale aux projets de revitalisation 

En 2009, le Conseil national et le Conseil des Etats ont accepté la modification de la Loi fédérale sur la 
protection des eaux (RS 814.20, LEaux), qui vise en particulier à revitaliser les cours d’eau. 
Les principes de revitalisation ancrés dans la loi prévoient de revitaliser seulement ¼ des cours d’eau 
fortement aménagés au cours des 80 prochaines années, ce qui représente une longueur d’environ 
4000 km pour toute la Suisse. Les cantons doivent selon la LEaux veiller à revitaliser leurs eaux. 
Suite à l’entrée en vigueur des modifications de la LEaux, les subventions fédérales pour la 
revitalisation des cours d’eau ont fortement augmenté. Depuis 2012, elles sont en moyenne de 65%, 
mais elles peuvent couvrir jusqu’à 80% des coûts des travaux (part fédérale 35% - 80%). 
 
Sur le plan cantonal, le Grand Conseil fribourgeois a accepté, en décembre 2009, une nouvelle loi sur 
les eaux qui facilite clairement la revitalisation des cours d’eau. Des subventions complémentaires sont 
prévues pour les projets de revitalisation de cours d’eau. La participation cantonale à de tels projets 
varie entre 32% et 52%. 
 
Le contexte légal et économique est actuellement favorable à la revitalisation des cours d’eau. 
Toutefois, très peu de revitalisations sont réalisées dans le canton de Fribourg. 
À noter que ce sont les communes qui sont, conformément au droit cantonal, en charge des projets 
de revitalisation. L’Etat ne peut pas contraindre les communes à revitaliser leurs cours d’eau. Il se 
contente de les motiver, les soutenir dans leurs démarches et subventionner les projets. 
 
La subvention perçue par la Commune maître d’ouvrage comprend la part de l’Etat et les montants 
qu’il reçoit en vertu des conventions-programmes conclues avec l’Office fédéral de l’environnement. 
 
Le montant total des subventions octroyées par des collectivités publiques pour un objet donné ne 
peut pas dépasser 80% des dépenses subventionnables, sous réserve de la législation spéciale et de 
l'article 23 al. 2 de la Loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub). 
 
Un subventionnement cantonal et fédéral de 50% à 80% des coûts d’études et de réalisation est donc 
attendu pour le projet de revitalisation de la Sarine. Néanmoins, il ne sera pas possible d’obtenir une 
estimation plus précise avant la fin du projet d’ouvrage. Le Message pour le crédit d’ouvrage 
comportera un détail plus exhaustif quant au subventionnement cantonal et fédéral. 

9.2. Projet d’agglomération de 4ème génération (PA4) 

Dans le but de favoriser la mise en œuvre d’un développement coordonné des transports et de 
l’urbanisation dans les zones urbaines, les différentes agglomérations de Suisse sont invitées à déposer 
tous les quatre ans des projets d’agglomération auprès de la Confédération. Les projets 
d’agglomération jugés efficaces bénéficient de contributions fédérales pour la mise en œuvre concrète 
de la vision territoriale développée dans ce document, à travers des mesures de mobilité.  
 
Depuis le vote du peuple suisse en 2013 en faveur de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(LAT) et son entrée en vigueur le 1er mai 2014, les projets d’agglomération peuvent se doter de 
mesures « Nature et paysage » (N&P). Celles-ci sont cofinancées exclusivement par l’Agglomération et 
visent à coordonner la politique territoriale environnementale avec celles de la mobilité et de 
l’urbanisme.  
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Le Projet d’agglomération de 3e génération (PA3) prévoit un subventionnement du projet de 
revitalisation de la Sarine dans ses mesures Nature & Paysage. Lors de l’établissement du PA3 en 2015, 
l’avancement du projet de revitalisation n’a pas permis une répartition détaillée et tout à fait adaptée 
des subventionnements possibles. Ce fut le cas lors de l’établissement du PA4 en 2020. Ce dernier 
annule et remplace les mesures Nature & Paysage liées à la Sarine du PA3, rendu possible du fait de 
leur caractère non liant auprès de la Confédération. 
 
Si le PA4 venait à ne pas être accepté (mesures Mobilité et Nature & paysage), les mesures du PA3 
prévues pour la Sarine apporteraient un subventionnement au projet, bien que moins complet. Dans 
le cas où le PA4 était accepté, aucun subventionnement pour le projet via le PA3 ne serait demandé. 
 
Dans le PA4 en cours d’élaboration (dépôt à la Confédération en septembre 2021), les mesures 
suivantes concernent la revitalisation de la Sarine et sont donc susceptibles d’apporter un 
cofinancement au projet en complément du subventionnement perçu par le Canton et la 
Confédération : 
 

Type 
mesure 

Nom mesure Montant 
mesure TTC 

Subventionnement 
escompté TTC 

A - 
mobilité 

Sarine : pacification des voies secteur Motta CHF 300’000 50% soit  
CHF 150’000 

B - 
mobilité 

Sarine : pacification des voies secteur Neigles 
(temps long du projet) 

CHF 875’000 50% soit  
CHF 437’500 

A - N&P Amélioration qualité d’accueil au sein des 
espaces naturels : Sarine 

CHF 4'775'000 10% soit  
CHF 477’500 

A - N&P Revitalisation de cours d’eau et de berges : 
Sarine 

CHF 5'625'000 10% soit 
CHF 562’500 

   CHF 1’627’500 
 
Ces estimations de subventionnement sont dépendantes de nombreux facteurs : 

- la validation du PA4 par le Comité et le Conseil d’Agglomération en 2021; 
- la signature de l’accord sur les prestations pour le PA4 avec la Confédération et le Canton estimée 

à 2023; 
- la convention de cofinancement établie entre la Ville et l’Agglomération; 
- e décompte final du projet; 
- la part effectivement cofinancée par le Canton et la Confédération dans le cadre des projets de 

revitalisation (pas de superposition des subventionnements). 

10. Calendrier prévisionnel 

Le planning intentionnel des études et de la réalisation du projet de revitalisation de la Sarine est le 
suivant : 
 
Temps court 
 

- Message pour le crédit d’étude octobre 2020 
- Consultation AVP examen préalable LR + demande préalable LATeC automne 2020 
- Projet de l’ouvrage 2021 
- Message pour le crédit d’ouvrage fin 2021 
- Début des travaux (séquencés) dès 2024 
- Mise en service (séquencée) dès 2025 
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Temps long 
 

- Port des Neigles : aménagement de la berge nord et  suivant opportunités 
restructuration du port, boucle des Neigles : icône  financières et temporelles 

 
L’échéancier présenté ci-dessus est prévisionnel, sous réserve des décisions politiques prises par les 
autorités compétentes et aux procédures légales et réglementaires soumises à recours. 

11. Conclusion 

Le Conseil communal vous propose d’accepter l’entrée en matière et l’autorisation d’engager le 
montant de CHF 700'000.00 TTC destiné aux études pour la réalisation du projet de revitalisation de la 
Sarine. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, l'expression 
de nos sentiments distingués. 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 

 
Le Syndic : 

 
Thierry Steiert 

 

 
Le Secrétaire de Ville : 

 
David Stulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes: 1. Synthèse de l’atelier participatif du 27 septembre 2018 
 2. Plan des périmètres 
 3. Etude mobilité Basse-Ville  

4. Récapitulatif financier de l’investissement 
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12.  Kurzbotschaft Studienkredit Revitalisierung der Saane 

Mit der vorliegenden Botschaft ersucht der Gemeinderat den Generalrat um Genehmigung eines 
Studienkredits von CHF 700'000.00 inkl. MWST für die Vorbereitung der Verwirklichung des 
Revitalisierungsprojekts der Saane. Es betrifft dies die Umgestaltung des Flussbettes und der Ufer der 
Saane auf 4 Kilometern zwischen der Magerau-Staumauer und der Neiglen-ARA. 
 
Dieser Kredit wird dazu dienen, das Projektvorhaben zu entwickeln, das Baubewilligungsverfahren 
durchzuführen, Offerten einzuholen und diese zu vergleichen sowie einen allgemeinen 
Kostenvoranschlag mit +/- 10% zu erstellen. 
 
 
 
1. Vorwort 
 
«Die Saane revitalisieren und den symbolträchtigen Fluss des Kantonshauptortes wiederbeleben»: So 
lautet die Zusammenfassung eines ehrgeizigen Projektes, das in eine Zeit passt, in der weltweit eine 
Verarmung der Biodiversität und eine Verschlechterung der Lebenssituation festgestellt wird. Denn es 
geht wirklich darum: Den Pflanzen, Insekten und sonstigen Tieren des Flusses wieder günstige 
Lebensbedingungen verschaffen und gleichzeitig den Lebensraum der Bewohner und Besucher der 
Stadt verbessern. 
 
Das Revitalisierungsprojekt der Saane, 2013 an die Hand genommen, erreicht diesen Herbst eine neue 
Etappe. Die Fertigstellung des Vorprojekts und dessen Unterbreitung zur Prüfung durch die kantonalen 
und eidgenössischen Dienststellen wird begleitet von der Beantragung beim Generalrat eines 
Studienkredits für die Vorbereitung des Projektes. 
 
 
2. Projekthintergrund 
 
Die gesamte Dokumentation, die in diesem Abschnitt bis zu den parallelen Studienaufträgen erwähnt 
wird, ist auf der Internetseite der Stadt verfügbar (https://www.ville-
fribourg.ch/de/entwicklung/revitalisierung-saane) 
 
2011-2012  Vorstudien: Umweltverbände alarmieren die Stadt Freiburg über den 
ökologischen Zustand der Saane. 
 
2013-2014  Konzeptphase, erste Etappe: Untersuchung des Ist-Zustandes und Festlegung 
der Leitlinien und spezifischen Ziele. 
 
März 2017  Konzeptphase, zweite Etappe, partizipatives Verfahren: Erfassung des 
Fachwissens. 
 
2017-2018  Konzeptphase, zweite Etappe, parallele Studienaufträge (PSA): Bestimmung 
eines Siegerprojekts und eines Auftragnehmer-Teams für die Fortführung des Projektes. 
 
September 2018 Konzeptphase, zweite Etappe, partizipatives Verfahren: Rückgabe der 
Ergebnisse der PSA. 
 
Herbst 2018-Juni 2019 Erste Etappe der Entwicklung des Vorprojekts: Vertiefung des Projekts der 
PSA. 
 

https://www.ville-fribourg.ch/de/entwicklung/revitalisierung-saane
https://www.ville-fribourg.ch/de/entwicklung/revitalisierung-saane
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Frühjahr 2019 bis April 2020: Unterbrechung der Ausarbeitung des Vorprojekts aufgrund der 
Validierung eines neuen Eingriffsperimeters. 
 
April 2020 bis Juli 2020: Fertigstellung des Vorprojekts durch das Auftragnehmer-Team. 
 
September 2020: partizipatives Verfahren: Informationsabend zur Vorstellung des Vorprojekts. 
 
 
3. Mobilität 
 
Eine 2019 vom Büro MRS durchgeführte Mobilitätsstudie wurde in der gesamten Unterstadt (Au und 
Neustadt) durchgeführt. Die Studie sollte namentlich prüfen, ob die Aufhebung von Parkplätzen, 
veranlasst durch das Revitalisierungsprojekt, das Funktionieren dieser beiden Quartiere 
beeinträchtigen würde. Die Erhebung hat aufzeigen können, dass die Parkplätze im Sektor Mottaweg 
unterbelegt sind und dass es in den Sektoren Grandes-Rames (Grossrahmen) und Augustiner einen 
allerdings schwächeren Spielraum gibt.  
 
Daraus kann geschlossen werden, dass die Aufhebung von 30 Parkplätzen am Mottaweg, von 24 
Plätzen im Sektor Grandes-Rames und von 15 Plätzen auf dem Augustiner-Parking keine Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Quartiers sowohl für die Bewohner wie für die Kunden und Besucher haben 
werden. 
 
 
4. Projektbeschreiburg 
 
Das Projekt besteht aus acht Abfolgen: 

- die Magerau, Renaturierung in Klosternähe; 
- die Motta und Kleinrahmen (Petites-Rames), Befriedung der öffentlichen Räume und Optimierung 

der Auenbiotope; 
- der Grossrahmen (Grandes Rames), eine starke Verbindung zwischen dem Fluss und dem 

öffentlichen Raum wiederfinden; 
- die Au-Schleife, Konzilianz mit dem Siedlungsdruck; 
- die Augustiner und die Promenade des Saumons: Ausgleich zwischen den Prioritäten Mobilität und 

Renaturierung; 
- der Legendenpark, Konzilianz von Sport und Natur; 
- der Neiglen-Hafen, Ufergestaltung; 
- die Neiglen-Schlaufe, Hochwasser-Bekämpfung. 
 
 
5. Finanzierung und Subventionen 
 
Die Gesamtkosten des Projektes seit seiner Einleitung im Jahr 2013 belaufen sich gegenwärtig auf 
CHF 10'400'000.00 inkl. MWST. 
Die Arbeiten werden auf 15% geschätzt. 
 

Bezeichnung  Betrag inkl. MWST 
Bereits aufgelaufene Kosten Saane-Projekt, ohne Tamarin-Honorare CHF 428'767.06 
Vorstudien: Entlang der Saane (Natur in der Stadt) (50k) CHF 88'614.25 
Partizipative Verfahren: Entlang der Saane (Natur in der Stadt) (70k) CHF 22'224.75 
Parallele Studienaufträge: Revitalisierung Saane: Studien (inklusive Au-
Passerelle) (290k) 

CHF 281'301.60 

Mobilitätsstudie Unterstadt CHF 36'626.46 
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Angefallene Honorare Tamarin  CHF 304'331.10 
Vorprojekt CHF 105'469.86 
Nachtrag 1 – Konzertierung 2018 CHF 5'600.40 
Nachtrag 1 – Passerelle und Hafen CHF 87'413.28 
Nachtrag 2 – Wiederaufnahme und Fertigstellung des Vorprojekts CHF 96'886.92 
Nachtrag 2 – Konzertierung 2020 CHF 8'960.64 
Projekthonorare, über die abzustimmen ist CHF 1'314'850.51 
Bauprojekt CHF 250'172.35 
Bewilligungsverfahren CHF 26'109.18 
Ausschreibungen CHF 150'976.37 
Ausführungsprojekt CHF 210'276.33 
Ausführung des Bauwerks CHF 396'515.50 
Inbetriebnahme, Vollendung CHF 39'465.39 
Unkosten CHF 41'335.39 
Honorare ausserhalb der Gruppierung (Geometer usw.) CHF 200'000.00 
Projektarbeiten, über die abzustimmen ist CHF 8'355'000.00 
Arbeiten CHF 8'355'000.00 

GESAMTKOSTEN PROJEKT REVITALISIERUNG: CHF 10'402'948.67 
 
Der Studienkredit besteht aus dem Bauprojekt, dem Bewilligungsverfahren, den Ausschreibungen, 
dem Offertenvergleich sowie den Vergabevorschlägen. Hinzu kommen Lohnkosten-Anrechnungen. 
 
Der künftige Baukredit wird bestehen aus dem Ausführungsprojekt, der Ausführung des Bauwerks 
sowie der Inbetriebnahme und der Vollendung. Er entspricht dem verbleibenden Teil der Leistungen 
der Architekten, Landschaftsarchitekten und Ingenieure sowie den Baukosten. Beim Baukredit-Gesuch 
werden ebenfalls Lohnkosten-Anrechnungen hinzugefügt werden müssen.  
 
Die folgenden Beträge, die in der Finanzplanung figurieren, müssen für die Weiterführung des Projekts 
festgelegt werden: 
 

Bezeichnung Betrag inkl. MWST 
Studienkredit 
Bauprojekt (SIA 4.3.32) CHF 250'172.35 
Bewilligungsverfahren (SIA 4.33) CHF 26'109.18 
Ausschreibungen, Offertenvergleich, Vergabevorschläge (SIA 4.4.41) CHF 150'976.37 

Zwischensumme CHF 427’257.90 
Lohnkostenanrechnungen (2020-2022) CHF 270'000.00 
 CHF 697’257.90 

Der Betrag des Studienkredits beläuft sich somit auf CHF 700'000.00 inkl. MWST. 
 
 
6. Schluss 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, auf das Geschäft einzutreten und den Betrag von CHF 700’000.00 
inkl. MWST für die Studien im Hinblick auf die Verwirklichung des Revitalisierungsprojekts der Saane 
zu genehmigen.  
 



 

Projet d’arrêté 
 
 

LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 

vu 
 
 

 la Loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo; RSF 140.1); 
 le Règlement d’exécution de la Loi sur les communes du 28 décembre 1981 (RELCo; RSF 140.11); 
 le Message n° 53 du Conseil communal du 14 septembre 2020; 
 le Rapport de la Commission financière; 
 le Rapport de la Commission de l'édilité, des constructions et des infrastructures, 

 
 

arrête : 
 
 

Article premier 
 
Le Conseil communal est autorisé à engager un montant de CHF 700’000.00 TTC pour l’étude en vue 
de la réalisation du projet de revitalisation de la Sarine. 
 
 
Article 2 
 
Cet investissement sera financé par l'emprunt et amorti selon les prescriptions légales. 
 
 
Article 3 
 
La présente décision est sujette à référendum, conformément à l'article 52 de la Loi sur les communes 
et à l'article 23 du Règlement d'exécution de ladite loi. 

Fribourg, le  
 
 
 
 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG 
 
 La Présidente : Le Secrétaire de Ville adjoint : 
 
 
 Adeline Jungo Mathieu Maridor 
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