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1. INTRODUCTION ET OBJECTIF DE L’ATELIER

La Section lacs et cours d’eau (SLCE) du Service de l’environnement (SEn) et le
Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg ont confié à urbaplan
l’organisation et la conduite d’une démarche participative dans le cadre du projet
de revitalisation de la Sarine en Ville de Fribourg (entre le barrage de la Maigrauge
et le Lac de Schiffenen).
Une démarche participative est un moment fort de la vie publique. Elle permet de
réunir des acteurs qui partagent une portion de territoire : la plupart y vivent, la
protègent ou la gèrent au quotidien, mais paradoxalement, sans pouvoir réellement
avoir l’opportunité d’en discuter ensemble.
Un atelier participatif est une occasion rare qui permet de mettre les acteurs conviés à un niveau équivalent de connaissances sur l’état d’avancement des études
en

cours

et

d’acquérir

une

culture

commune

du

territoire

concerné.

L’enrichissement mutuel des compétences de spécialistes et du vécu de chacun
permet d’identifier des convergences et divergences.
L’atelier participatif « Revitalisons la Sarine ! » s’est déroulé le 30 mars 2017.
Ses objectifs étaient de préciser les attentes et les besoins des acteurs de cette
portion de territoire, quant aux usages de la rivière et de ses abords. En complément des points de vue des expertises antérieures (« Projet de revitalisation de la
Sarine – phase concept », CSDIngénieurs et Paysagestion, mars 2014), ces informations permettront d’étoffer le cahier des charges des mandats d’études parallèles (MEP) devant définir l'avant-projet qui aboutira, à terme, à la réalisation du
projet de revitalisation de la Sarine.
Figure 1 : Présentation « Revitalisation de la Sarine : atelier participatif », p.7 (Service
d’urbanisme et architecture, secteur Projets urbains, 30.03.17)
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2. ATELIER PARTICIPATIF

2.1 Acteurs présents
L’atelier participatif a réuni des acteurs variés : représentants de l’administration
fédérale (OFEV), des services cantonaux et communaux, associations sportives,
associations de protection du patrimoine et de la nature, représentants de Groupe
e, de propriétaires et d’habitants. La liste exhaustive des invités et la constitution
des groupes de discussion se trouvent en annexe 1.

2.2 Méthode
L’atelier a été organisé en quatre temps :
> Acquisition d’une culture commune du territoire par une présentation du concept de base (diagnostic technique) et d’une vision locale d’une partie du périmètre d’étude ;
> Table ronde 1 – diagnostic : discussion en trois groupes, restitution et synthèse ;
> Table ronde 2 – ambitions : discussion en trois groupes, restitution et synthèse ;
> Synthèse commune et conclusions.
Visite
La vision locale avait pour but d’ouvrir le regard de chacun sur des thématiques
d’aménagement des berges, d’usages ou d’état du cours d’eau. Son parcours s’est
organisé autour de quatre lieux représentatifs (Pont de St-Jean, Pont du Milieu,
Oelberg et Pont de Berne) et a été animé par urbaplan et la SLCE. Le plan de la
visite figure en annexe 2.
Discussions et synthèse
Les discussions, en groupes d’environ 11 personnes à chaque table pour permettre à chaque acteur de s’exprimer et d’échanger avec les autres, se sont déroulées en deux temps d’une durée de 50 minutes chacun : « diagnostic » et « ambitions ». Elles ont été modérées par urbaplan et synthétisées sous forme de croquis
illustratifs (annexe 3) permettant de spatialiser et de formaliser les idées et propos
tenus. Une restitution intermédiaire a été énoncée en plénum à la fin de chaque
discussion, afin que chaque groupe puisse entendre les propos tenus aux autres
tables. A la fin de l’atelier, une synthèse générale a été effectuée par urbaplan en
plénum.
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2.3 Table-ronde 1 : diagnostic
Cette session a été orientée sur la base des questions suivantes :
> quels sont les lieux… les plus fréquentés ? …les plus appréciés ? …les moins
adaptés ?
> que fait-on sur les berges et dans l’eau ?
> où sont les berges urbaines / naturelles ?
> existe-t-il des conflits d’usages, lesquels ?
> que dire des continuités des parcours pédestres, vélos, transports publics, accès
et stationnement des voitures ?
Plusieurs lieux fréquentés et appréciés
Les usages et pratiques des habitants aux abords de la Sarine ont mis en évidence
quatre lieux de fréquentation particulièrement appréciés :
> la promenade sur les berges le long de la piscine de la Motta,
> le parc des Grandes-Rames,
> la zone sportive de la Promenade des Bolzes
> la zone sportive derrière le Grabensaal.
Qualité de la promenade améliorable aux abords de la Motta et aux Neigles
La qualité de la promenade actuelle sur les berges entre le pont de Saint-Jean et
la Maigrauge doit être améliorée, en particulier vu le nombre de familles et de
seniors qui l'utilisent (proximité de la Maison de la Providence, établissement
médico-social). Un manque de confort (assises rares, propreté liée aux chiens) est
également souligné par les représentants des habitants qui fréquentent ce secteur.
La qualité du sentier entre la base nautique et le pont de Zaerhingen est qualifiée
de peu attractive, ainsi que le secteur vers la STEP.
La coprésence des voitures et des piétons relevée comme améliorable sur certains
secteurs clés
Si les berges de la Sarine sont globalement appréciées pour leurs qualités actuelles de proximité à l’eau, leur aspect verdoyant et ressourçant (le calme et la
vue sur les champs et prairie du couvent de la Maigrauge, les berges boisées de la
Sarine) et leurs aménagements (équipements sportifs ou ludiques), les interactions entre transports individuels motorisés (trafic et stationnement) et les piétons
sont délicates pour les usagers les plus vulnérables.
En particulier, l'ensemble des ponts (et plus spécifiquement encore le passage du
pont de Berne aux Neigles) sont relevés comme problématiques pour ces usagers,
de même que le secteur dédié au stationnement à proximité de la piscine.
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La question du stationnement au bord du cours d’eau est relevée à chaque table,
mais les positions sont contrastées : certains sont d’avis qu’il manque des stationnements, d’autres trouvent qu’ils sont suffisants.
Certains argumentent que les stationnements actuels peuvent, sur certains secteurs où l’espace est restreint, se confronter à un besoin en cheminements piétons
/ vélos supplémentaires.

Transports publics satisfaisants dans l’ensemble
L’offre en transports publics a été jugée suffisante dans l’ensemble, bien que le
raccordement aux transports publics ait été relevé par un groupe comme déficient
au nord du périmètre (Neigles / Grabensaal).
Des rapports à l’eau contrastés
Un contraste est relevé entre la grande proximité à l’eau et l’impossibilité d’y
accéder physiquement (berges abruptes, chemins publics inexistants ou falaises)
ou visuellement (filtre de la végétation des berges) par endroits.
En terme d’accès à l’eau, les possibilités permettant de rentrer en contact (baignade, pieds dans l’eau) sont rares et peu signalées ou pas suffisamment aménagées (balisage, topographie, végétation). Cette observation est renforcée dans les
secteurs canalisés du cours d’eau où il n'y a pas de rapport à l'eau. De manière
générale, plus d'opportunités d'accès à l’eau sont souhaitées (à défaut de nager,
au moins pouvoir y mettre les pieds).
En terme de dégagement, si la qualité et l’importance des vues sur le panorama
majestueux depuis le haut des falaises ou des ponts, ont été relevées, on peut
parallèlement regretter qu'une végétation parfois abondante ne permette pas de
voir la Sarine en continu depuis les berges.
La différence entre le tronçon éclusé (débit important et profondeur élevée) et le
tronçon au débit résiduel (entre la Maigrauge et la centrale de l’Oelberg) est relevée. La gestion du débit, liée à l’exploitation hydraulique (non remise en question), limite les usages dans la Sarine et crée un danger qui pourrait être mieux
signalé selon une partie des usagers présents. Les usagers des sports nautiques et
les pêcheurs ont exprimé des difficultés liées au débit et aux accès à l’eau.
Des lieux naturels calmes et apportant de l’intimité recherchés
La réserve naturelle du Lac de Pérolles, les paysages ouverts agricoles des Neigles
et le Lac de Schiffenen sont appréciés comme lieux calmes et préservés. Dans le
secteur de la Maigrauge, la Sarine est appréciée pour son ambiance naturelle et
pour son inaccessibilité.
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Le secteur au nord du Grabensaal, du fait de sa localisation, ses accès et des
programmes qu'il contient, est qualifié de « zone de liberté » pour les jeunes.
Espaces naturels à protéger mal indiqués
Un périmètre de prairie sèche d’importance nationale se situe à l’amont du secteur compris entre le pont de Zaerhingen et celui de la Poya.
Le long de la promenade de la Maigrauge, les espaces naturels qu’il faudrait protéger sont mal indiqués, et certains usagers inattentifs les endommagent, notamment lors des périodes de nichée. Un meilleur balisage est souhaité.
Des équipements plutôt bien appréciés
Si globalement, les groupes se rejoignent sur la qualité des équipements sportifs
et ludiques en place, les usages du secteur de la zone sportive de la Promenade
des Bolzes font l'objet de discussions. Certains sont très attachés et satisfaits du
terrain de foot en place et relèvent la nécessité d’un tel équipement en situation
urbaine, d’autres questionnent l’usage d’une surface aussi grande à la seule pratique du foot. Cependant, il est généralement admis que ce terrain est assez partagé et utilisable par tous, et qu'il dépasse largement sa fonction sportive et constitue une réelle polarité de quartier (avec les équipements qui lui sont proches).
La pertinence des équipements sportifs a été relevée également dans le secteur de
la zone sportive derrière le Grabensaal.
Les places de jeux sont jugées comme bien localisées et satisfaisantes.
Un grand potentiel d’usages est relevé dans le secteur de la base nautique qui
n'est pas valorisé autant qu'il pourrait l'être.
Une discontinuité des parcours piétons plutôt assumée
La discontinuité des sentiers et autres promenades a été relevée et identifiée.
Plusieurs secteurs, en cul-de-sac, forment des « coins » appréciés comme zones
de calme, car peu parcourus. La recherche d’une continuité totale, en rive droite
et gauche, n’a donc pas été exprimée, même si quelques tronçons pourraient être
améliorés (voir chap. 2.4).
La problématique des escaliers au niveau du pont de Zaehringen est soulignée, en
particulier pour les vélos, car elle empêche une continuité naturelle le long des
rives pour les cyclistes, en particulier vers/depuis la zone sportive.
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Une revitalisation de la Sarine suivie avec attention
Une amélioration du lit de la Sarine devrait être envisagée, en particulier dans le
secteur en étiage (Maigrauge, Oelberg), à travers la mise en place de mesures
permettant une plus grande variabilité dans sa largeur et dans sa profondeur.
La revitalisation de la Sarine est en cours. Un contrôle d’efficacité est prévu à
terme, notamment parce qu’il est obligatoire (SEn, OFEV).

2.4 Table ronde 2 : ambitions
Sur la base des éléments identifiés lors de la première partie de l’atelier, les participants ont été invités à formuler leurs attentes et ambitions pour les abords de la
Sarine en Ville de Fribourg :
> qu’attend-on de la Sarine ?
> à quoi tenez-vous actuellement ?
> que peut-on améliorer, transformer, déplacer ?
> quelles activités pourraient se trouver / ne pas se trouver dans le secteur ?
> où devrait-on localiser ces idées ?
Améliorer la qualité naturelle des berges et du lit tout en proposant des accès à
l’eau de qualité
D’une manière assez générale, le souhait de bénéficier d’ouvertures et d’accès à
l’eau agréables a été exprimé. Plusieurs mesures assez concrètes ont été proposées, notamment des attentes sur la modification de la nature des berges : remettre en question les endiguements et rochers du chemin de la Motta (en particulier le sentier des berges en rapport avec la route et la nécessité de mieux gérer
le stationnement), des Grandes-Rames, du Grabensaal et de la fin de la Promenade des Légendes au profit d’un accès en pente douce. La « décanalisation » de
la Sarine en aval du pont de Zaerhingen a été envisagée et cette attente semble
plutôt partagée par l’ensemble des acteurs.
Envisager des parcs « naturels »
La rive gauche en aval du pont de Zaehringen pourrait être repensée en « parc »,
ou lieux de promenade, permettant de rompre la linéarité de la berge sans pour
autant remettre en cause les terrains de foot ni le stationnement nécessaire.
D’une manière générale, les aménagements « simples » et d’aspect assez naturel
actuels sont appréciés en l’état, et peu d’attentes d’aménagements plus sophistiqués ont été relevées, si ce n'est la résolution des secteurs problématiques identifiés dans le diagnostic.
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Intégrer les besoins des usagers « nautiques » et des pêcheurs
Cette attente spécifique a été abordée essentiellement à une table. La réalisation
d’un ponton aux Neigles a été demandée pour les sports nautiques, ainsi que
l’amélioration des berges et de l’accès à l’eau dans le secteur de la base nautique.
En particulier, une réflexion autour d’aménagements plus formels a été formulée
par les clubs de sports nautiques (accès au courant électrique, collecte de déchets, toilettes et signalétique claire). Ces aménagements ne devraient toutefois
pas prétériter les activités des pêcheurs.
Améliorer le réseau de mobilités douces de manière subtile
Comme cela a été relevé lors de la première session, la continuité totale du réseau
de mobilités douces n’est pas nécessairement attendue. Cependant quelques lieux
pourraient être améliorés, avec en priorité :
> les polarités actuelles devraient être mieux reliées pour les vélos dans les secteurs du Pont de Berne et du Grabensaal,
> la rive droite entre la passerelle des Neigles et le pont de la Poya,
> la rive gauche au niveau de la STEP.
Une attente des joggeurs d’avoir des revêtements alternatifs à l’enrobé a également été exprimée.
Améliorer les chemins d’accès aux écoles
La problématique des conflits entre usagers des voies de communication doit être
améliorée, en particulier pour les écoliers transitant entre l’école des GrandesRames et l’accueil extra-scolaire de la Planche-Inférieure.
Une nouvelle passerelle, uniquement réservée aux piétons et vélos, a été proposée
par l’ensemble des groupes au niveau du Port, afin de décloisonner ce secteur et
permettre plus de sécurité sur le chemin des écoles. Quelques personnes ont
rappelé qu’une fréquentation plus importante du parc peut potentiellement engendrer une diminution du calme apprécié par certains usagers dans ce secteur.
Le projet doit donc être sensible à cet enjeu.
Au-delà de cette mesure, aucune autre piste spécifique n’a été formulée pour
résoudre les conflits d’usages sur les ponts à circulations mixtes, particulièrement
aigus aux heures de pointe ou en période de forte affluence touristique.
Pérenniser les secteurs naturels
Les éléments naturels (lac de Pérolles et de Schiffenen, zone agricole des Neigles,
prairie sèche d’importance nationale du Stadtberg et coteaux boisés des falaises)
et la zone de calme (secteur de la Maigrauge) ont été jugés satisfaisants en l’état
et doivent être préservés de toute atteinte.
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L’installation de supports didactiques et éducatifs sur les espaces naturels a été
proposée, notamment le long de la promenade de la Maigrauge, dans le but de
faire cohabiter les aspirations environnementales, éducatives et culturelles.
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3. CONCLUSION

Cet atelier s’est révélé très riche et constructif pour les participants, ainsi que pour
les organisateurs. Les éléments qui y ont été mis en valeur enrichiront le cahier
des charges des MEP, et permettront aux équipes participantes de faire des propositions informées par les perceptions des utilisateurs et gestionnaires de la
Sarine.
Comme relevé par Mme Antoinette de Weck, vice-syndique de la Ville de Fribourg,
« la Sarine appartient à tous », et le projet de revitalisation à venir doit refléter ce
constat. Ce premier atelier, durant lequel les participants ont démontré une réelle
volonté de « construire ensemble » dans le respect des avis d’autrui, augure une
suite favorable du projet.

Plus spécifiquement, les éléments suivants ont été mis en évidence :
> la complémentarité de polarités « calmes et naturelles » avec des lieux « animés
et propices aux rencontres ». Ces polarités sont à deux échelles différentes : une
échelle urbaine, comme destination pour l'ensemble des habitants et visiteurs de
Fribourg et de son agglomération, et une échelle plus locale et intime.
> la continuité / discontinuité du réseau de mobilités douces qui doit trouver la
subtilité nécessaire aux itinéraires pragmatiques (maison / école) tout en préservant le calme et l’intimité de certaines « loges ». La qualité, le confort et la sécurité de ces parcours doivent également être étudiés avec précision.
> l’attente d’une plus grande « naturalité » de la Sarine a été largement exprimée :
par un traitement des berges en pente douce, par un lit plus favorable à la faune
et la flore, par des secteurs à faible pression anthropique.
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ACTIVITES EXISTANTES CONFIRMÉES / QUESTIONNÉES

Secteur d’usage libre et polyvalent
Piscine

Aire de jeux
Football - relocalisation possible ?
Tennis - relocalisation possible ?
Club kayak - aviron
Accès à l’eau des kayakistes
Pêche
Parking - Optimisation / diminution / relocalisation ?
Espace barbecue
Profiter du calme - observer et écouter la nature

RAPPORT À L’EAU SOUHAITÉ
Des rives en pente douce et naturelles
Des rives en pente douce permettant un accès à l’eau

ACCESSIBILITÉ
Cheminement existants
Connexion mode doux à revaloriser
Connexion mode doux à créer
Connexion mode doux à créer selon opportunité / faisabilité
Nouvelle passerelle piétonne à créer selon opportunité / faisabilité
Intérêt pour un ascenseur
Sécuriser les piétons et vélos
Améliorer la desserte en transport public

QUALITÉS À VALORISER
Point de vue
Secteur bien ensoleillé
Falaise de molasse
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