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De sa naissance proche du Sanetsch, à sa confluence 
avec l’Aare, la Sarine, die Saane, s’écoule sur 4 can-
tons VS, BE, VD et FR. Le long de ses 128 km elle ac-
cueille l’eau de 114 affluents. Son cours est conditionné 
par 6 barrages et usines hydrauliques. Elle nait dans les 
montagnes, à plus de 2300 m d’altitude, et dévale les 
pentes en emportant ce qu’elle trouve sur son passage: 
elle transporte une importante quantité de matière. 

Dès qu’elle atteint le fonds de vallée à Gsteig, l’interven-
tion humaine se fait sentir notamment par l’endiguement 
à des fins d’exploitation agricole, à l’exception de gorges 
et de quelques secteurs encore proches d’un état anté-
rieur. 

Fribourg est la seule ville que côtoie la Sarine, dont la pré-
sence est forte entre les lacs de Pérolles et de Schiffenen. 

Elle génère un paysage fluvial constitué de méandres 
profonds taillés dans la molasse (« Talmeander ») au fil 
des millénaires. 

Les hautes falaises surplombent un cours d’eau sauvage, 
sinueux, changeant et chatoyant en toutes saisons. Les 
rives concaves à l’extérieur des méandres (falaises de 
molasse) font face aux rives convexes, en pente douce, 
constituées de dépôts d’alluvions. Les grands saules 
blancs au feuillage argenté donnent le caractère paisible 
et bucolique de la Sarine à Fribourg.

À l’aval de Fribourg, la Sarine rejoint la plaine en frôlant 
quelques villages avant de se jeter dans l’Aare.

La Basse-Ville s’égraine le long des berges, de la 
Maigrauge aux Neigles, avec un fil conducteur mobile: 
les eaux de la Sarine et un cadre statique, structurant et 
dominant, les falaises de molasse.

Le « génie conservé » - La molasse et ses falaises font 
l’image de la Ville. La forme est dominante et immuable: 
la verticalité de la roche. D’amont en l’aval, le canyon 
s’élargit et s’élève. Un premier élargissement s’opère aux 
deux Planches et à La Neuveville puis, passé le goulet 
de l’Auge, s’ouvrent les Neigles. A cet espace horizontal 
constitué d’une alternance d’ouvertures et de fermetures 
se superpose la verticalité des parois molassiques.

Les falaises de Fribourg sont les premières « murailles 
» naturelles de la cité médiévale, une ville de contrôle 
territorial qui sut tirer parti de la topographie, alliant des 
sites de défense naturelle avec la réalisation d’une série 
d’enceintes de pierre. Subtile alliance Nature / Homme ! 

Le « génie disparu » - la période fondatrice, le Moyen-
Âge. Au plan de la seule Sarine, cette mémoire s’est effi-
lochée au point d’avoir quasi disparu : 
- l’ancien bateau-lavoir et le bateau de sauvetage, ancrés 
aux Rammes n’ont pas été reconstruits après leurs nau-
frages (crue peu avant 1870) ;

- un élément de l’enceinte-digue subsiste encore, peu en 
aval du pont St.-Jean, rive droite ; 
- le lieu de mise à l’eau des barques construites à la 
Planche Inférieure, aucun vestige ;
- le port d’embarquement des passagers au pont de 
Berne, rien ne subsiste ;
- deux anciens moulins détruits par des crues.

La Basse-Ville offre un mélange subtil et rare de trans-tem-
poralité: le mariage étonnant entre le Moyen-Âge et la 
Révolution industrielle. Pour évoquer cette « mémoire 
(perdue) de l’eau », un pavillon d’exposition portant sur la 
Sarine est proposé derrière les jardins. 

Le « génie éternel » - ou « la ville du Vertige ». Qui ar-
pente les ruelles, venelles et placettes de la Basse-Ville 
franchit à plusieurs reprises la  Sarine par une série d’an-
ciens ponts remarquables (ponts de St.-Jean, du Millieu 
et de Berne) et quelques autres franchissements.  

L’arpenteur éprouvera par moments et endroits une 
sensation de vertige. A l’instar des artistes-peintres et 
écrivains des XVIIIe et XIXe s. qui parlèrent de Fribourg 
comme de « la ville du Vertige ». On les comprend encore 
en 2018 tant cela est patent d’un bout à l’autre du cours 
de la Sarine !
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L’eau attire l’humain : subsistance, contemplation, 
mobilité, loisirs, activités. Une partie importante des 
interventions humaines sur le cours d’eau ont engen-
dré un appauvrissement de l’écosystème. La prise de 
conscience actuelle implique une volonté de renverser 
cette tendance afin d’intervenir dans un esprit concilia-
teur. 
Le flux de l’eau transporte et dépose les matériaux 
(charriage, flottage des bois) et les personnes (naviga-
tion). 
La vitalité s’exprime par une alternance entre mouve-
ment et repos. L’humain s’est permis non seulement 
de s’activer et de se reposer au bord de l’eau mais aus-

si d’y développer des activités polluantes ou d’y dé-
poser ce qui l’encombre : déchets, dépôts, entrepôts, 
stationnements, etc.
Prémices du projet - l’humain doit désormais viser à 
réduire les dépôts aux abords du cours d’eau (de maté-
riaux, de déchets, de voitures) et à déplacer les activités 
gênantes non liées à l’eau. 
Les activités humaines de mouvement et de repos qui 
gravitent autour du cours d’eau, principalement liées aux 
loisirs, doivent se rendre aussi compatibles que possible 
avec les intérêts de l’écosystème. Seul le cours d’eau 
peut se permettre de déposer le long de ses rives !

La morphologie alluviale naturelle de la Sarine est carac-
térisée par :
- des grèves en pente douce à l’intérieur des méandres, 
correspondant aux espaces fréquemment noyés par les 
crues ;
- un chenal d’écoulement avec quelques îles et un cou-
rant à l’extérieur du méandre qui vient éroder le substrat 
molassique ;
- des terrasses à l’intérieur des méandres, recouvertes 
de végétation étagée en séquence (détaillées dans les 
dynamiques écologiques) ;
- des falaises de molasse à l’extérieur des méandres.
Avec les barrages, l’endiguement du cours d’eau et l’ur-
banisation, les conditions naturelles ont été modifiées. 
Sans transport solide et sans divagation possible, une 
grande partie des grèves et terrasses alluviales ont dis-
paru.

L’objectif visé dans le cadre d’une revitalisation est 
d’élargir l’espace dans lequel le cours d’eau peut 
fluctuer afin de tendre vers une meilleure dynamique 
alluviale. Les dynamiques alluviale et écologique 
sont étroitement liées car le cours d’eau fournit un 
contexte fluctuant propice au développement d’une 
biocénose alluviale.

Une revitalisation réussie permet de rétablir sponta-
nément ces quatre milieux naturels dans des propor-
tions équilibrées. Un espace suffisant, où la dyna-
mique des eaux et des sédiments peut s’exprimer, 
est donc nécessaire à l’intérieur de l’espace réservé 
aux eaux.
Les biocénoses (communautés d’espèces, notam-
ment de végétaux) colonisent en permanence les ter-
rasses alluviales. L’antagonisme « rajeunissement vs 
colonisation » caractérise le système alluvial. 

Malgré son contexte urbanisé la Sarine dispose d’un 
cadre verdoyant qu’il s’agit d’enrichir dans son caractère 
spécifique lié au cours d’eau. Étroitement liées aux dyna-
miques de crues, les terrasses alluviales sont organisées 
en séquence :
- eaux courantes et faune et flore aquatique ;
- végétation pionnière arbustive sur les grèves en pente 
douce composée de bancs de sable ou de gravier ;
- forêt alluviale à bois tendre sur les terrasses intermé-
diaires ;
- forêt alluviale à bois dur sur les terrasses supérieures.
Les zones alluviales comptent parmi les écosystèmes les 
plus riches en biodiversité. Chaque compartiment abrite 
une faune et une flore spécifiques. Le visiteur, pendant 
ses loisirs, est particulièrement attiré par l’interface terre-
eau et les plages nues de sédiments. Il convient d’amé-
nager les accès de façon à éviter tout conflit d’usage.

Les loisirs occupent une place toujours plus importante 
dans la vie et l’émancipation des individus. Les aspira-
tions des urbains concernent une offre fonctionnelle, so-
ciale (tisser des liens et faire des rencontres) et sensible (se 
sentir bien et en sécurité). Le cours d’eau et ses abords 
urbains doivent alors être pensés pour :
- optimiser les espaces de loisirs ;
- créer et valoriser des espaces de vivre-ensemble for-
mels et informels ;
- garantir le confort et l’agrément esthétique, porteurs de 
sentiment de bien-être.
Le long des berges de la Sarine les équipements sco-
laires, culturels ou de loisirs sont bien représentés et les 
sites d’intérêt collectif ne manquent pas. Un grand nombre 
d’espaces ouverts sont accessibles sous certaines condi-
tions (d’horaire, financière, etc.). Un nombre moins impor-
tant est accessible à tous en tout temps. 
Afin que le parc d’agglomération prenne tout son sens, il 
est judicieux de viser une plus grande accessibilité per-

manente et sans conditions, afin d’optimiser la qualité 
de l’expérience offerte. 
Il s’agit de continuer à inscrire durablement l’agglo-
mération dans un paradigme plus apaisé en matière 
de mobilité : viser une accessibilité optimale en rédui-
sant les nuisances liées aux TIM.
La revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg appa-
raît comme une opportunité pour créer une nouvelle 
continuité MD le long du cours d’eau, tout en res-
pectant un aspect sinueux et l’existence de certaines 
impasses.

La relation à l’eau - Un changement de paradigme 

APPROCHE

Dynamiques

Impulser les dynamiques pour amener plus de vitalité dans un écosystème appauvri.
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Dynamiques fluviales

Échelonnement des phases de réalisation
Un projet d’une telle envergure ne saurait être mis en 
œuvre de manière unitaire et globale. Il s’agit d’étapes 
échelonnées dans le temps en fonction des ressources 
financières mobilisées, des maîtres d’ouvrage concer-
nés et des processus décisionnels à poursuivre. Pour 
l’heure une première phase de projet est proposée, 
alors que l’image directrice représente une vision à réa-

liser sur un plus long terme. 
Les tronçons de la phase 1 sont différenciés selon l’am-
pleur des interventions : légères ou importantes. Les 
interventions légères, du point de vue technique et éco-
nomique, sont prévues sur les tronçons qui ne néces-
sitent que peu de modifications ou qui, à long terme, 
pourraient faire l’objet d’interventions plus ambitieuses. 

Les interventions ultérieures à cette première phase 
de projet nécessitent des processus décisionnels com-
plexes et sollicitent des ressources financières qui dé-
passent le cadre actuel. L’image directrice permet à 
long terme d’atteindre des objectifs plus ambitieux en 
matière de revitalisation. Elle permet également de s’as-
surer de la pertinence des propositions en développant 

une démarche participative d’ampleur, variable selon 
les espaces concernés.

CONCEPT ET PHASAGE

Ils visent à calibrer les moyens investis et à proposer 
des interventions réversibles et / ou évolutives.
La phase 1 concerne les aménagements nécessitant 
des processus décisionnels relativement simples et des 
moyens financiers compris dans l’enveloppe budgétaire 
actuelle. Elle vise à établir un continuum dans l’impul-
sion donnée à chacune des trois dynamiques, tout en 

mettant l’accent sur deux sites aux objectifs distincts :
- offrir un parc urbain aux fribourgeois sur le site des 
Grandes Rames et de l’Usine à gaz ;
- amorcer une revitalisation ambitieuse en aval des ter-
rains du Grabensaal.

Nature, paysage et patrimoine

Le paysage urbain de la Ville de Fribourg se caractérise 
par la richesse du lien entre contexte naturel et façon-
nage culturel au fil des siècles. L’identité de la Ville est 
profondément ancrée dans l’interaction entre l’humain 
et son environnement naturel : la Sarine et la Ville, les 
falaises, les ponts, les quartiers et leurs repères. La di-
mension patrimoniale est traitée de manière transver-

sale dans les trois autres dynamiques. Le patrimoine 
naturel est ainsi renforcé par les mesures qui valorisent 
les dynamiques alluviales et écologiques, le patrimoine 
des ponts est reconnu comme lieu de contemplation et 
de passage, prioritaire pour les modes doux, alors que 
les falaises construites ou naturelles sont traitées avec 
soin pour une stabilité et une mise en valeur sensible.

phase I

phase ultérieure

phase I phase ultérieure

Interventions légères
Interventions importantes
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CATALOGUE DES INTERVENTIONS
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Bancs de sables

E Dynamique cours d’eau

E1.1 E2.1 E2.3 E4.3
Modification du profil de la 
zone inondable

Remodeler le profil des berges Déplacer/ajouter graviers de lit Renforcement ponctuel

C Activités et aires inondables

C1.4 C3.1 C3.2 C3.4 C3.8
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& Digues
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Le projet propose une ergonomie continue faisant écho à la li-
néarité du cours d’eau qui se connecte en différents points à 
l’agglomération : en amont, au centre et en aval. 
- Modes doux prioritaires pour l’accès et les flux le long du cours 
d’eau : les piétons et cyclistes s’y sentent privilégiés et en sé-
curité. Aux tronçons adéquats, les flux piétons et cyclistes sont 
dissociés afin d’optimiser la sécurité.
- Liaisons renforcées entre haute et basse ville : une valori-
sation du rôle du funiculaire, un maillage de l’offre de vélo en 
libre-service électrique, une extension de la ligne 4 depuis l’Auge 

jusqu’au Schönberg implique une amélioration très sensible de 
l’accessibilité des rives de la Sarine et de ses aménités.
- Sécurisation des ponts avec priorité aux piétons et cyclistes : 
l’objectif double est de garantir de bonnes conditions de dépla-
cements, et de protéger et valoriser ces constructions à forte 
valeur patrimoniale.
Sarine En Vie comprend la vision d’une ville apaisée résolument 
tournée vers l’avenir avec une amélioration de la qualité de vie 
des Fribourgeois.

Le projet offre une gradation des degrés de confort et d’attrac-
tivité des sites afin d’équilibrer les valeurs écologiques et d’ac-
cueil. Le parcours de la Sarine est ainsi rythmé par une diversité 
d’ambiances et de possibilités de contact avec la nature. Les 
possibilités de passage et de séjour sont caractérisées par les 
types d’accès aux berges, de revêtements de sols et de mobi-
lier.
Le niveau d’accueil est dicté par les caractéristiques naturelles 
présentes et la pertinence d’implantation d’un attracteur urbain. 

Les espaces dont l’accès reste minimal et où aucun mobilier 
n’est proposé conservent ainsi une prépondérance naturelle. Le 
visiteur s’installe à même la grêve.
D’autres espaces facilitent le passage selon leur revêtement et 
s’accompagnent d’un mobilier favorisant la pause et la contem-
plation.
Finalement, les espaces voués à l’accueil et au séjour favorisent 
l’appropriation spatiale. Les aménagements sont conçus en vue 
d’une bonne cohabitation des trois dynamiques.

Les berges qui remplissent le maximum de fonctions écologiques 
sont les berges naturelles. Dans un espace restreint, comme en 
Ville de Fribourg, les berges naturelles sont impossibles à ins-
taller en continu. Pour contribuer à l’enrichissement des parties 
aquatiques, amphibies et terrestres des berges de la Sarine et 
de s’approcher des caractéristiques de berges naturelles,  
4 mesures sont proposées, à appliquer selon les contextes spé-
cifiques : 
- Renforcement adapté de la berge
- Élargissement du CE, réduction de la pente de la berge

- Renforcement de la rugosité de la berge
- Renforcement des boisements arborescents et arbustifs
La qualité biologique du cours d’eau est évaluée sur la base de 
la qualité de l’habitat de l’Ombre de rivière, un poisson des eaux 
courantes exigeant des eaux propres et des habitats aquatiques 
diversifiés. 
Le tronçon en aval de l’Ölberg est actuellement défavorable à 
cette espèce ; la diversification prévue du lit et des berges au 
Grabensaal dès la phase 1 entraine une amélioration des condi-
tions d’habitats de ce poisson exigeant.

Illustrations : River. Space. Design, M. Prominski, A. Stokman, 
S. Zeller, D. Stimberg, H. Voermanek, 2012.
Illustrations : Verzone Woods Architectes*
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Projet phase 1
Le projet de la phase 1 propose une amélioration du 
continuum paysager et naturel le long des 4 km du 
cours d’eau.
Au pied du barrage de la Maigrauge, dans la prairie, la 
plantation de bulbes à floraison colorée (iris, lythrum ou 
muscari) anime la base du mur béton, qui peut servir 
de toile de fonds à des interventions artistiques éphé-
mères.
Depuis la promenade de la Maigrauge, quelques accès 
ponctuels à la berge sont facilités grâce à de courts 
segments de rampe en béton poreux, mais aucun che-
min n’est formalisé sur la grève.
La promenade est interdite à la circulation, à l’exception 
des quelques riverains. La suppression de la haie d’en-
ceinte du couvent est proposée afin d’élargir l’espace 
perçu. Si nécessaire, un traitement de limite plus doux 
peut être envisagé.
Le long de la promenade, ainsi que sur le chemin de la 
Motta, la largeur de la bande en enrobé bitumineux est 

réduite au minimum afin de proposer en parallèle sur le 
reste de la largeur, un cheminement alternatif en maté-
riaux poreux, à partir duquel on dévie pour rejoindre des 
bancs. 
A la Motta, quelques interventions permettent de diver-
sifier la relation à l’eau offrant des niveaux de confort 
différenciés en fonction de la proximité à la rive. L’at-
tracteur important que constitue la piscine, ainsi que la 
proximité immédiate de quartiers fortement urbanisés 
impliquent une présence humaine plus importante qu’à 
la Maigrauge.
Les Grandes-Rames et le Port constituent le centre né-
vralgique du projet. Ce secteur vit une transformation 
importante, devenant un grand parc urbain proche de la 
nature, qui enjambe le cours d’eau et qualifie ses deux 
rives : en rive gauche la nouvelle école, des espaces 
ludiques originaux, et la grande prairie ; en rive droite 
un espace riche de mémoire d’un passé très vivant et 
recelant encore quelques vestiges de l’ancienne usine 
à gaz, en lien avec un potentiel urbanistique. 
Les berges sont réaménagées afin de favoriser le 

contact avec l’eau tout en gérant des débits très oc-
casionnels élevés. Des dispositifs inondables et per-
méables améliorent la qualité des berges et des milieux 
naturels. Ce nouvel ensemble d’espaces publics est le 
signal fort d’un renouveau dans la relation à l’eau. Le 
passage à gué, élément symbolique par excellence, 
relie les deux rives de manière confortable et sécure 
et contribue non seulement à la valeur d’usage, mais 
également à la faune aquatique et au régime du cours 
d’eau. Son utilisation est possible une grande majorité 
de l’année grâce au faible débit résiduel (voir planche 4).
Suivant le fil de l’eau et après le passage de l’Ölberg, 
le méandre Derrière-les-jardins, le secteur des Augus-
tins et la première partie du Grabensaal sont traités en 
phase 1 par petites touches réversibles, telles que le 
déplacement du treillis pare ballon, l’adoucissent de la 
berge accompagnée de plantations et / ou l’installation 
de troncs flottants, permettant d’améliorer la situation 
actuelle, dans l’attente d’une revitalisation plus consé-
quente lorsque les terrains de foot ou le parking auront 
trouvé d’autres horizons. 

A l’extrémité Nord du Grabensaal, face aux Neigles, 
un second secteur stratégique d’intervention permet 
d’amorcer un processus dynamique de diversification 
des conditions de la berge en faveur d’habitats diversi-
fiés (voir planche 6).
Au-delà des Neigles, la qualité du parcours MD est amé-
liorée en rive droite face à la STEP sur la rte des Neigles, 
puis en rive gauche le long de la déchetterie, en éloi-
gnant autant que possible la clôture de la berge et en 
consolidant la berge par génie biologique, en attendant 
qu’un situe mieux adapté à la déchetterie soit trouvé.
Finalement, à l’extrémité Nord du périmètre de projet, 
l’embouchure du lac est un lieu magique, qui mérite un 
accueil simple mais agréable, en faveur de la contem-
plation tranquille.
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contre les crues et de porosité et rugosité des berges. 
Fonctions du passage à gué
- Passage des usagers (piétons) d’une rive à l’autre.
- Stabilisation du fond du lit du CE ; on reconnait cette fonc-
tion actuellement par le dépôt de bancs de sédiments en 
amont et en aval du seuil actuel.
- Diversification écomorphologique locale du lit du CE : 
création de caches pour le poisson et les invertébrés aqua-
tiques ; permettra de remplacer les grosses pierres peu es-
thétiques déposées actuellement dans le lit.

Ch. de La Motta, Grandes Rames et Le Port
À la Motta, le chemin gagne en perméabilité tout en résis-
tant au passage des poids lourds. Trois percées visuelles 
sur la Sarine sont offertes grâce à des plateformes en pro-
montoire, qui offrent l’expérience du boisement riverain au 
niveau du chemin. Deux d’entre elles donnent accès à la 
grève par quelques marches. Un sentier parcourt ce niveau 
inférieur et se prolonge jusque sous le Pont de Saint-Jean 
où il rejoint la double allée de marronniers. Celle-ci est mise 
en valeur par la suppression d’éléments liés à un langage 
purement routier et par l’installation de conteneurs enterrés. 
Des espaces ludiques renouvelés accompagnent l’école 
et s’ouvrent sur le parc, accessibles aux habitants en tout 

temps. Les jeux sont en matériaux naturels et s’inspirent 
des géométries alluviales. La grande pelouse reste ouverte 
et embrassée par un sentier en arc longeant les nouvelles 
plantations de protection du pied de falaise.
À la fin de l’allée, l’endiguement actuel cède sa place à une 
série de déflecteurs en biais qui orientent l’eau vers la berge 
opposée. Des emmarchements associés font le lien avec 
le nouveau passage à gué, situé à l’amont du seuil actuel, 
où le débit est le plus faible. Les déflecteurs se répètent 
pour aboutir en gradins qui stabilisent le pied de la falaise 
construite. À l’aval des déflecteurs, se créent des plages de 
sédiments et d’eaux tranquilles. L’alternance entre élément 
dur et sols perméables concilie les enjeux de protection 

CH DE LA MOTTA, GRANDES RAMES ET LE PORT

A

B

Grandes Rames et Le Port
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Textures et matériaux
La perception d’une ambiance est influencée par les 
textures et les matériaux avec lesquels le corps est ap-
pelé à interagir. Ce sont souvent des détails tels qu’une 
texture de sol, une main courante, ou un banc qui 
marquent la mémoire après une balade. L’intention est 
de travailler avec des matériaux qui évoquent l’environ-
nement naturel en utilisant le végétal, le bois, la corde, 
les revêtements poreux (béton poreux, limanat stabilisé) 

et les galets. Certains éléments sont prévus en béton 
préfabriqué afin de répondre à des contraintes tech-
niques spécifiques, liées à la sécurité ou la protection 
contre l’érosion. 
Ce choit permet d’intégrer au site, de manière délicate 
et discrète, les éléments d’accueil du public. 
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COUPE C Derrière-les-Jardins 1:200

COUPE E Le Grabensaal 1:100Vue sur la promenade de la Maigrauge

Derrière-les-jardins
Ce méandre recèle un important potentiel pour les trois 
dynamiques : un lien amélioré entre la Vieille Ville et la 
Sarine, une berge en pente douce idéale pour le déve-
loppement de végétation alluviale pionnière, ainsi qu’un 
espace accru donné au cours d’eau dans l’intrados, 
propice à la formation de terrasses alluviales. Cette re-
vitalisation ambitieuse nécessite cependant le déplace-
ment du terrain de football, actuellement apprécié par la 
population. De plus, le dessin d’un tel futur parc dépend 
d’une approche centrée sur le citoyen afin de dévelop-
per un propos concerté et fédérateur. 

Le projet phase 1 prévoit donc le déplacement du gril-
lage au plus près possible du terrain de foot et une in-
tervention sur la berge basée sur le génie biologique. Ce 
secteur doit résister au débit de turbinage de Oelberg 
(99 m3/s) et à des crues exceptionnelles de la Sarine. 
Il s’agit de conserver les enrochements existants face 
à l’usine électrique et de mettre en place des boise-
ments riverains ouverts dans la partie moins sollicitée 
de la courbe. La conception de ces boisements s’ins-
pirera des méthodes pertinentes du génie biologique 
(boutures, tressages, fascines de saules ou d’hélo-
phytes), afin d’assurer une stabilité de la rive en pente 
plus douce, tout en facilitant l’accès à la grève.

COUPE D Parking des Augustins 1:200

parking des Augustins 
existant

maintien des arbres 
existants

T300

Qéquipée

Qdot
Qmoy

promenade du Saumon, 
sentier existant

augmentation de la rugosité 
des berges par arrimage de 

troncs d’arbres 

plantation de bosquets 
d’arbres à bois tendre

sentier existant

RG RD

DERRIÈRE-LES-JARDINS ET AUGUSTINS

Augustins
À court terme, le déplacement des places de station-
nement représente un obstacle important. Il convient 
de réduire l’ampleur de l’intervention proposée dans 
l’image directrice et d’identifier des mesures améliorant 
la situation actuelle dans les trois dynamiques. Le profil 
de la berge est maintenu, afin de conserver la stabilité 
actuelle des berges face à la force érosive du Gottéron.  
Une amélioration générale du confort d’usage est ap-
portée, afin d’inscrire le cheminement des abords de 
la Sarine dans une ergonomie cohérente à l’ensemble 
du périmètre d’étude. Conjointement, des interventions 

de génie biologique permettent de renforcer la rugosité 
de la berge grâce à la plantation d’essences alluviales 
adaptées sur la berge, et l’installation de bois morts ar-
rimés et flottants. Ces interventions sont bénéfiques à 
la biodiversité du cours d’eau grâce au développement 
de caches et d’habitats.

En rive droite, la plantation de végétation alluviale éta-
gée est préconisée pour la phase 1 en prévision d’une 
revitalisation accrue. Des essences adaptées sont plan-
tées sur la terrasse supérieure (chênes, ormes, frênes, 
érables) et sur la berge en relation directe avec l’eau 
(saules, aulnes et peupliers).

Charriage
Le projet prévoit un certain nombre d’élargissements, 
réaménagements des berges et augmentation de la ru-
gosité du lit créant ainsi de nombreuses synergies avec 
un assainissement du régime de charriage :
- les matériaux non-pollués, issus des déblais du projet 
pourront servir de matériaux de base pour les apports 
de graviers ;
- l’augmentation de la rugosité du lit, les élargissements 
et les réaménagements des berges permettront la for-
mation de dépôts localisés, ce qui devrait limiter le les-
sivage immédiat des matériaux charriés à la fois dans le 
secteur à débit résiduel par le réaménagement du sec-
teur Grandes Rames, et en aval de la restitution de la 
centrale de l’Ölberg par le réaménagement du secteur 
du Grabensaal.

Éclusées
Les éclusées provoquées par la centrale de Hauterive 
se transmettent en aval de l’Ölberg. Dès lors, peu de 
solutions d’assainissement des éclusées, propre à ce 
tronçon, ont actuellement été trouvées. Il semble qu’une 
adaptation du turbinage liée à l’assainissement de Hau-
terive soit une des mesures adéquates en combinaison 
avec des mesures morphologiques.
Des études approfondies de cas de régime d’éclusées 
en Suisse ont établi que des tronçons offrant une struc-
ture morphologique variée présentaient un meilleur état 
écologique que des tronçons canalisés et monotones 
soumis au même régime d’éclusées. Dans certain cas, 
il apparait qu’une morphologie plus naturelle peut atté-
nuer les atteintes dues aux éclusées.
Le projet prévoit des réaménagements de la morpho-
logie des berges en aval de la restitution de l’Ölberg et 
ce jusqu’aux Neigles ainsi que des élargissements dans 
les secteurs Derrière-les-jardins & Grabensaal en syner-
gie avec un assainissement du régime de charriage. 
Ces aménagements sont ainsi parfaitement compa-
tibles avec les mesures morphologiques qui pourraient 
être ordonnées dans le cadre d’un assainissement des 
éclusées en aval de l’Ölberg.

Continuité végétale et corridors biologiques
La connectivité pour la faune terrestre est relativement 
bonne en amont de l’Ölberg en raison de l’espace dé-
volu à la Sarine et son faible débit. Plus en aval elle est 
moins bonne en raison du gabarit sécuritaire du cours 
d’eau qui réduit l’espace des berges. Le projet phase 1 
prévoit un renforcement des boisements riverains et de 
la rugosité des berges (création de petites anses d’eau 
calme, mise en place d’obstacles : souches attachées, 
petits épis). A long terme, l’élargissement du lit dans 2 
secteurs (Augustins, Grabensaal) améliore encore plus 
la connectivité terrestre et aquatique.
La connectivité aquatique le long des 4 km de la traver-
sée de Fribourg est bonne sous réserve des éclusées 
entre l’Ölberg et lac de Schiffenen, qui influencent le 
déplacement des poissons et la dérive des invertébrés 
aquatiques.
À plus grande échelle, les connectivités terrestre et 
aquatique sont interrompues par les barrages de la 
Maigrauge et de Schiffenen.

Mouvements de terre en déblais projet phase 1
Planches inférieures :
6’000 m3 (4’000 m2 abaissés de 1.5 m en moyenne)
Grabensaal :
3’200 m3 (3’200 m2 abaissés de 1 m en moyenne)
Neigles :
3’300 m3 (2’200 m2 baissés de 1.5 m en moyenne)
Divers :
2’500 m3
TOTAL : 15’000 m3

Derrière-les-Jardins

Augustins et Promenade du Saumon
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Grabensaal et Neigles
Le site des Neigles présente un intérêt particulier du 
point de vue des dynamiques alluviales, écologiques 
et urbaines, puisqu’il rassemble un potentiel important 
de renforcement des qualités des berges et des milieux 
naturels et qu’il accueille aujourd’hui plusieurs activi-
tés humaines. L’usage du site pour la mise à l’eau et 
l’amarrage d’embarcations de pêche ou de plaisance 
mérite une réorganisation. Les activités de loisirs liés à 
l’eau, telles le kayak et l’aviron, souhaitent pouvoir se 
développer, alors que d’autres sont au bénéfice de la 
situation acquise. Il semble essentiel que l’organisation 
de ces diverses activités se fasse de pair avec l’amélio-

ration des qualités de berges et d’habitat. 
Le projet propose donc l’adoucissement de la berge 
et le rétablissement de la grève et de sa végétation al-
luviale. En parallèle, une mise à l’eau accompagnée 
d’u ponton flottant commun permet de rassembler les 
amarrages à l’aval du méandre. L’implantation d’un 
nouveau hangar à bateaux pour le kayak et l’aviron à 
l’amont du bâtiment existant à conserver et transformer 
permettrait la mutualisation de services de base. Cette 
solution permet de rassembler les constructions et de 
dégager un maximum d’espace afin de restituer une 
meilleure relation à l’eau.
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