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Bientôt une nouvelle vie pour la Sarine
FRIBOURG • La ville souhaite revitaliser les bords de la Sarine. Elle compte notamment aménager un chemin
piétonnier et cyclable reliant la Maigrauge aux Neigles. Un état des lieux de la rivière devrait débuter cet été.

STÉPHANIE SCHROETER

Les amateurs de balades au fil de
l’eau pourront, moyennant un
peu de patience, ajouter un nou-
vel itinéraire à leur répertoire de
promenades. La ville de Fribourg
envisage en effet d’aménager un
chemin le long de la Sarine re-
liant la Maigrauge aux Neigles.
Un projet qui s’inscrit dans le
 cadre de la revitalisation de la
 rivière.

«Tout est parti d’un constat, il
y a environ trois ans, que nous
avons fait sur le site des Grandes-
Rames (près de l’école de la Neu-
veville en Vieille-Ville, ndlr). La
Sarine y est comme emprisonnée
dans un corset et où il est néces-
saire actuellement de rebrousser
chemin et traverser le pont de
Saint-Jean afin de prolonger la
balade au bord de l’eau», ex-
plique l’architecte de la capitale
cantonale, Thierry Bruttin, en
ajoutant que la balade sera cer-
tainement accessible aux vélos
grâce à la construction d’une
bande cyclable.

«Outre la création d’un che-
min, l’idée est également de
s’atteler à requalifier le paysage
des bords de la Sarine, précisé-
ment sur la plaine des Neigles
où l’endiguement datant du dé-
but du XXe siècle y a appauvri
les biotopes et le paysage. Il est
prévu d’y remédier en élargis-
sant ponctuellement le lit du
cours d’eau afin de permettre à
la nature de se développer»,
note Thierry Bruttin. Dans le
même temps, la faune et la flore
situées dans la zone des Neigles
devraient faire l’objet d’une
 revitalisation.

Un soutien de l’Etat
Autant d’intentions résu-

mées dans une étude prélimi-
naire pour laquelle la commune
a inscrit 50 000 francs au budget
2010. Et 100 000 fr. figurent égale-
ment au budget 2011, indique
l’architecte. «Des messages rela-
tifs à ces objets seront soumis au
Conseil général probablement
au printemps de l’année pro-
chaine», poursuit le responsable,
conscient de l’enjeu de cette revi-
talisation de la Sarine. «Plusieurs
millions seront nécessaires.
Nous devons par conséquent
trouver des partenaires.»

Sollicités il y a quelques mois,
les divers services cantonaux
concernés, dont celui des cours
d’eau, ont assuré leur soutien, ce
printemps, à la ville. Les coûts de
l’étude, qui devrait commencer
cet été, seront ainsi financés à
hauteur de 47% environ par
l’Etat. Le solde étant à la charge
de la ville de Fribourg.

Le mandat a été confié ré-
cemment à deux bureaux ro-
mands d’ingénieurs et archi-
tectes du paysage afin d’effectuer
un état des lieux du cours d’eau.
Il portera sur divers aspects aussi
bien hydrauliques, géologiques
que paysagers. Un inventaire des
biotopes ainsi que les divers
usages de la rivière et aménage-
ments du territoire seront égale-
ment réalisés.

«En clair, il s’agit de com-
prendre les forces et les fai-
blesses de la Sarine d’au-
jourd’hui!», résume Thierry
Bruttin pour lequel les plus

grosses lacunes actuelles rési-
dent, sans aucun doute, dans le
faible développement des bio-
topes dû à la rectitude du cours
d’eau. Une situation liée à l’en-
diguement créé il y a un siècle.
Un constat auquel était égale-
ment parvenue l’association
La Frayère lors d’une étude
 piscicole réalisée en 2012 (voir
ci-contre).

Concrétiser les idées…
Ne restera plus alors qu’à

concrétiser ces belles idées et
surtout à les financer. «L’idée est
de réaliser les travaux par
étapes. C’est un gros bateau! La
ville ne peux pas partir seule au

risque de s’enliser. Nous devons
partager la même vision avec
nos partenaires. Mais nous
sommes confiants car l’Etat a
déjà donné un accord de prin-
cipe. Le fait que cette revitalisa-
tion se déroule dans un milieu
urbain est assez inédit et cela
pourra probablement convain-
cre la Confédération de soutenir
ce projet pilote», glisse Thierry
Bruttin qui compte beaucoup
sur cette subvention fédérale,
une fois le projet ficelé.

Un processus participatif,
concept cher au cœur de l’archi-
tecte de ville qui l’a déjà testé
 récemment dans le cadre du
 réaménagement des Grands-

Places, devrait être mis en place.
«Il permettra d’identifier les en-
jeux de manière plus ciblée. Di-
vers acteurs y seront associés, à
l’instar de la Fédération fribour-
geoise des sociétés de pêche ou
encore les associations de dé-
fense de l’environnement qui ont
déjà donné un accord de prin-
cipe à cette revitalisation. Nous
voulons mettre toutes les
chances de notre côté mais tout
dépendra, au final, du Conseil
général qui avalisera les mon-
tants nécessaires! Il s’agira donc
de convaincre en proposant un
projet de grande qualité conçu et
développé pour les Fribour-
geoises et Fribourgeois.» I

Il est impossible actuellement de se balader au bord de la Sarine des Grandes-Rames jusqu’aux Neigles. Une situation
qui pourrait changer grâce au projet de la commune soutenu par l’Etat. ALAIN WICHT

«Les crues ont été un
bienfait pour les poissons»
Docteur en biologie, Pascal Vonlanthen (PHOTO DR)

travaille a l’Institut de recherche sur l’eau en
Suisse (EAWAG). Il a récemment lancé Aquabios,
un bureau de conseil sur l’écologie des lacs et des
cours d’eau. Il est en outre membre fondateur et
président de l’association La Frayère, créée en
1996 et basée à Fribourg, dont le but est de proté-
ger et améliorer les biotopes aquatiques du can-
ton. Cette dernière a réalisé une étude en 2009
sur la situation écologique de la Sarine.

Quel était le but de votre étude liée à la Sarine
et quels en sont les constats?
Nous avons remar-
qué que les crues, qui
ont eu lieu en Basse-
Ville de Fribourg en
2005 et qui ont dé-
stabilisé une partie
de la berge près du
barrage de la Mai-
grauge, ont ramené
du gravier dans le
cours d’eau qui a été
très bénéfique pour
les poissons et autres
animaux qui y vivent.
En effet, les truites et
les ombres ont à nou-
veau pu frayer dans
la Sarine, ce qui était
devenu difficile ces dernières années. Malheureuse-
ment, le cours d’eau n’avait quasiment plus de galets
et de graviers, comme c’est toujours le cas d’ailleurs
près des Grandes-Rames où la molasse domine le
fond, une situation problématique pour le développe-
ment des animaux.

Que faire pour y remédier?
La Frayère, associée à la Fédération fribourgeoise
des pêcheurs ainsi qu’au WWF et Pro Natura a dé-
cidé de prendre les devants et d’agir en mandatant
une première étude que nous avons soumise à la
ville de Fribourg. L’objectif étant d’améliorer la situa-
tion écologique du cours d’eau. Nous avons constaté
que le barrage de la Maigrauge court-circuite la dy-
namique naturelle de la rivière et empêche le dépla-
cement des graviers qui restent prisonniers dans le
lac de Pérolles. De plus, le lit de la rivière est trop
large pour le débit résiduel qui s’écoule depuis le
barrage. L’idée était donc de reconstituer un lit
adapté au débit et diversifié qui permette à la faune
et à la flore typiques des cours d’eau de se dévelop-
per. Précisons que cette étude visait principalement
la partie de la Sarine située entre les Grandes-
Rames et le pont de la Motta.

Votre étude a donné des idées à la commune…
Nous avons eu de la chance d’être écoutés par la ville
qui cherchait également à revaloriser notre rivière.
Une étude plus précise mandatée par la commune
prendra également en compte d’autres secteurs du
cours d’eau et surtout tous les éléments nécessaires
pour développer un beau projet de revitalisation.

Le projet communal est-il inédit dans un milieu
 urbain comme celui de Fribourg?
On n’invente pas la roue! Des revitalisations en milieu
urbain ont déjà eu lieu ailleurs mais à ma connais-
sance, il s’agit d’une des premières dans le canton de
Fribourg, dans tous les cas dans un cours d’eau de
cette envergure.

Cette revitalisation pourrait-elle favoriser la
 réapparition des nases dans la Sarine?
Ce n’est pas certain car le nase, qui migre depuis les
gros cours d’eau (Aar et Rhin), ne peut plus remonter
jusqu’à la Sarine à cause des barrages. Celui de Schif-
fenen, par exemple, est infranchissable! Il est alors dif-
ficile de savoir si le court périmètre de la Sarine en
ville de Fribourg va suffire à sa survie. Mais nous l’es-
pérons! D’autres espèces en profiteront certainement
plus, comme la truite et l’ombre.
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