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SYNTHÈSE

1. SYNTHÈSE
1.1 OBJET DU MANDAT
Revitalisation du cours d’eau de la Sarine sur un tronçon d’environ 4km en Ville de Fribourg entre le barrage de la Maigrauge et le lac de Schiffenen - une démarche de projet comportant
quatre dimensions principales :
-

Nature, paysage et patrimoine, traitement du lit de la rivière, des berges et des abords.
Morphologie et hydrologie, aménagement du cours d’eau et problématique du charriage.
Ecosystème, biocénose (flore et faune), biotope et morphologie.
Espaces publics, usages et sociabilité, rapport à l’eau et milieux naturels.

1.2 TYPE DE PROCÉDURE
Mise en concurrence pour le choix d’un prestataire, procédure sélective en 2 temps.
Le premier temps de la procédure représente l’appel à candidatures.
Le deuxième temps de la procédure représente une mise en concurrence des équipes
sélectionnées sous la forme de mandats d’étude parallèles (MEP).
Marché destiné à une équipe interdisciplinaire comprenant les domaines de l’architecture du
paysage, de l’ingénierie (pour les thématiques hydrauliques, aménagement de cours d’eau,
revitalisation), de la biologie et l’hydrobiologie, de l’écologie. D’autres compétences peuvent être
intégrées (histoire, géologie, sociologie urbaine). Le pilotage de l’équipe doit avoir les
compétences soit d’un architecte paysagiste, soit d’un architecte ou d’un ingénieur en
environnement expérimentés en paysage.

1.3 PLANNING GÉNERAL
La Ville de Fribourg souhaite une continuité maximale de l’implication des mandataires sur
l’ensemble des phases de projet et de réalisation. Les études débuteront dès l’attribution du mandat,
puis se poursuivront dès la mise à l'enquête et jusqu’à la réalisation des travaux. Concernant le
planning général du projet, les phases significatives suivantes sont communiquées, sous réserve des
décisions politiques et des autorisations réglementaires et légales :
Planning global étude et réalisation
Crédit d’étude
Avant-projet - projet
Crédit d’ouvrage
Début des travaux
Fin des travaux

février 2019
mars-décembre 2019
février 2020
printemps 2020
2022

Déroulé de la procédure MEP
Lancement de l’appel d’offre, présélection / MEP
Notification des équipes sélectionnées
Lancement des MEP
Rendu pour le dialogue intermédiaire

16 juin 2017
29 septembre 2017
30 octobre 2017
20 mars 2018
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Rendu final
Choix du lauréat et recommandations
Validation et adjudication par le Conseil Communal

SYNTHÈSE
22 juin 2018
juillet 2018
septembre 2018

1.4 VISITE DU SITE
Le site est accessible en tout temps. Il est demandé aux visiteurs de restreindre leurs investigations
et visites aux limites externes publiques.

1.5 DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES
En raison des composantes territoriales et des entités urbaines adjacentes au cordon vert-bleu de la
Sarine, l’étude de projet adopte la notion de double périmètre, soit :



périmètre de projet
périmètre élargi (échelle urbaine et paysagère).

Toutefois les candidats doivent prendre en compte l’espace réservé aux eaux (ERE), circonscrit sur ou
à l’intérieur du périmètre de projet. En effet, ce périmètre résulte de la définition de l’art. 36a de la
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), définition cantonale.
(Cartes des périmètres voir annexes page 38)
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2. PROBLÉMATIQUE
Le projet Sarine est à la fois un projet de revitalisation de cours d’eau d’envergure et un projet de
paysage et d’écologie à grande échelle, dont l’objectif est la valorisation du patrimoine naturel et bâti
de la rivière et de ses abords. Cette revitalisation de la Sarine et de ses rives vise à rétablir des
processus naturels pour améliorer l’état écologique du cours d’eau. Selon la nature des rives et la
proximité des patrimoines (naturel, bâti, industriel, ouvrage d’art), la démarche invite à la
requalification d’espaces publics qui parcourent les différentes séquences de part et d’autre du cours
d’eau.
Le fort potentiel de ce paysage fluvial, spectaculaire et contrasté, sillonnant en profondeur la ville,
représente certainement le grand « espace de respiration » et l’ossature principale de la charpente
paysagère qui qualifie l’agglomération fribourgeoise. Cependant, l’aménagement progressif du cours
d’eau par l’homme et l’exploitation de cette ressource durable, nécessaire aux besoins énergétiques
des bassins de vie des habitants, a modifié la dynamique de l’eau et la capacité régulatrice du
renouvellement du lit de la rivière.
Le projet de revitalisation vise à rétablir autant que possible un tracé naturel du cours d’eau
permettant la conservation des espèces animales présentes, ainsi que la création des conditions qui
permettent la recolonisation par des espèces en voie de disparition ou disparues, et le
développement d’une végétation riveraine typique et adaptée. L’objectif est de garantir les
processus élémentaires et une dynamique propre minimale à la rivière, dans le sens de la loi fédérale
sur la protection des eaux (LEaux), ainsi que l’espace réservé aux eaux (ERE). Il s’agit d’un espace mis
à disposition des cours d’eau afin de garantir les fonctions naturelles des eaux, leur utilisation et la
protection contre les crues.
A la suite de l’endiguement de la Sarine, qui a eu lieu au début du XXème siècle sur l’ensemble du
périmètre, la rivière s’écoule de manière rectiligne dans un lit réduit par rapport à sa largeur
naturelle. Le remplacement des berges alluviales par des berges endiguées, relativement abruptes, a
eu pour conséquence une banalisation des espaces de certains milieux naturels et une perte de la
faune et de la flore typique. De plus, le régime de charriage est perturbé. La composition actuelle du
lit, dans la séquence entre la Maigrauge et l’usine de l’Oelberg, est un fond molassique à nu, auquel
manque le substrat fluviatile qui serait nécessaire notamment à la survie de la faune piscicole,
particulièrement lors de la reproduction. De par l’aménagement artificiel des rives, la connectivité
entre milieu aquatique et terrestre est faible voire inexistante. C’est donc une partie de l’écosystème
qui est affaiblie.
Une partie de la problématique réside dans les solutions à trouver pour l’amélioration du lit et des
berges de la rivière afin de recréer des milieux favorables aux espèces typiques. Dans la séquence où
le débit est augmenté et varie par le turbinage (éclusées) de la centrale hydroélectrique de l’Oelberg,
le cours d’eau, canalisé dans sa majorité, n’est pas favorable à la diversité et rend hostile certaines
parties des rives.
Sur l’ensemble, la continuité biologique du cordon de la rivière nécessitera une approche
différenciée de la morphologie et l’établissement de gradients sur les espaces naturels, en fonction
des usages et des fréquentations publiques sur les espaces de rives du cours d’eau (voir objectifs
globaux 5.9.2).
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La requalification, la création ou la connexion d’espaces publics, dans certaines parties des abords
plus construits des rives de la Sarine, constitue une autre partie de la problématique de revitalisation.
Le réaménagement de plusieurs de ces espaces devrait permettre une amélioration qualitative pour
la population (fonction identitaire et sociale de l’aménagement).
La mise en place de réseaux de promenades, parcs et jardins, en relation avec les hauts de la ville,
doit offrir une meilleure accessibilité à la Sarine. Ces transitions vers et autour de la Sarine
nécessitent des interventions qui relèvent de l’architecture du paysage, ainsi que des accès assurés
par des ouvrages d’art ou de génie-civil (voir objectifs spécifiques 5.9.3 à 5.9.8).

2.1 AMBITIONS GÉNÉRALES
- Le rétablissement d’une dynamique alluviale du cours d’eau proche de l’état naturel tout en
garantissant la protection contre les crues.
- Le développement de la diversité des habitats - typicité et attractivité des milieux – (biotopes) et le
développement de biocénoses typiques.
- L’amélioration de la morphologie du cours d’eau et de ses rives, ainsi que de la connectivité à
l’interface terre-eau.
- La requalification ou la création d’espaces publics afin d’ouvrir de nouveaux lieux de détente, de
cheminement, de convivialité et de loisirs.
- La création d’aménagements favorisant la conservation (ombre de rivière, truite, petite lamproie),
la recolonisation ou la réintroduction (nase) de la faune piscicole typique, tout en favorisant la
pratique de la pêche.
- Le renforcement de certains lieux spécifiques pour des usages en lien avec l’eau (navigation, sports
nautiques, etc.).
- L’établissement de continuités de mobilité douce au bord de l’eau et vers la ville.
- La création de nouveaux itinéraires permettant aux habitants de l’agglomération de découvrir des
lieux emblématiques de l’histoire fribourgeoise.
La Ville de Fribourg a lancé une phase d’état des lieux et de diagnostic en préalable au projet de
revitalisation de la Sarine en confiant un mandat de gré à gré à CSD ingénieurs SA en partenariat avec
Paysagestion SA ; étude qui a permis d’élaborer un état des lieux, un diagnostic (état actuel) et des
perspectives globales de revitalisation de la Sarine à Fribourg. Cette étude, dite « phase Concept »,
fait partie intégrante du cahier des charges (cf. documents du 28 mars 2014). Elle établit une base
d’analyse en couplant les volets hydro-morphologie, nature et paysage.

2.2 DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Des études préliminaires avaient été menées en 2011 par l’Association La Frayère, la Fédération
fribourgeoise de pêche et le WWF. L’étude de la « phase Concept » confiée à CSD ingénieurs SA et
Paysagestion SA de 2014 et a été menée en collaboration avec des groupes de soutien, regroupant
différents services cantonaux et l’Association La Frayère (groupe de soutien restreint), ainsi que
d’autres associations de protection de la nature ou de quartier (groupe de soutien élargi). L’étude a
répondu aux objectifs suivants :
- analyser l’état actuel du cours d’eau selon les 5 domaines suivants : paysage, usages de l’eau,
aménagement du territoire, écosystèmes, dangers naturels et aménagements du cours d’eau ;
8
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- définir les lignes directrices : établissement d’une vision de développement à long terme pour la
Sarine ;
- déterminer les objectifs spécifiques de développement pour les 5 domaines susmentionnés.
La démarche participative, initiée par la Section lacs et cours d’eau du Service de l’environnement de
l’Etat de Fribourg et par le Service urbanisme et architecture de la Ville de Fribourg, est entreprise
dès le mois de mars 2017 et conduite et animée par le bureau d’urbanisme URBAPLAN SA.
L’établissement d’un rapport de synthèse (cf. document mai 2017) fait également partie du cahier
des charges de la procédure MEP.
Cette démarche vise à réunir les acteurs de la société civile afin de les sensibiliser aux perspectives de
projet et doit permettre d’acquérir une culture commune en la matière. La démarche participative
fait émerger les attentes et doit permettre d’alimenter la suite du processus de projet. Elle constitue
une « synthèse partagée », bien qu’il faille être conscient des limites fixées par le cadre législatif, et
les contraintes hydrauliques, environnementales et budgétaires. Ces contraintes devront être
intégrées par les équipes sélectionnées pour l’élaboration des projets durant le processus MEP (cf.
chapitre 6).
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3. PROCÉDURE
3.1 NOM ET ADRESSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
L’autorité adjudicatrice, nommée ci-après Maître d’ouvrage, est :
Ville de Fribourg
représentée par la Direction de l’Edilité.
Adresse de correspondance avec l’autorité adjudicatrice (envoi des dossiers et travaux) :
Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg, Direction de l’Edilité,
Secrétariat de l’Edilité, Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg.
email : secretariat.edilite@ville-fr.ch
Tous les contacts relatifs à la procédure se font par le biais du bureau assistant à maitrise d’ouvrage
organisateur à l’adresse ci‐dessous :
ar-ter, atelier d’architecture-territoire,
à l’attention de Marcellin Barthassat, 8 boulevard des Promenades, 1227 Carouge.
email : m.barthassat@ar-ter.ch
Le téléchargement des documents, les questions/réponses se font uniquement sur le site :
www.simap.ch.

3.2 MANDAT ATTRIBUÉ
La présente procédure a pour objet l’adjudication, à l’issue du 2ème temps, à un groupement
interdisciplinaire de mandataires, des études et de l’aménagement complets de revitalisation de la
Sarine en ville de Fribourg, sur un tronçon de 4 kilomètres situé entre le barrage de Maigrauge et le
lac de Schiffenen. Cette adjudication fera l’objet d’une décision du Conseil communal. Le Maître
d’ouvrage attribuera le mandat conformément à l’art. 9 al. 1 lit. H bis RMP. Le Maître d’ouvrage
entend confier 100 % des prestations complètes au sens des règlements SIA 105 ou 102 et 103 des
architectes-paysagistes ou des architectes et des ingénieurs. L’adjudication est subordonnée à
l’octroi des crédits d’ouvrages relevant de la compétence (vote) du Conseil Général de la Ville de
Fribourg.
Le 1er temps de cette procédure est mis en place pour permettre à l’adjudicateur de sélectionner 3 à
5 groupements ayant la capacité, l’aptitude, l’expérience et la disponibilité suffisante pour exécuter
un mandat en rapport avec les études préliminaires relatives au cahier des charges et pour réaliser
par la suite le mandat subséquent de MOEU.

3.3 FORME DE MISE EN CONCURRENCE ET PROCÉDURE
Procédure de mandats d’étude parallèles (MEP) à un degré en procédure sélective, soumise aux
Accords internationaux et à l’AIMP. Le 1er temps de la procédure représente l’appel à candidatures.
Les équipes déposant une candidature sont ci-après dénommées « candidats ». Le 2ème temps
représente une mise en concurrence des candidats sélectionnés sous la forme de mandats d’étude
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parallèles (MEP) définis dans le règlement SIA 143, 2009. Ils seront dans ce 2ème temps dénommés
« équipes ».

3.4 LÉGISLATION APPLICABLE
La procédure est soumise à l’Accord sur les Marchés publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse, à l’Accord intercantonal
sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le marché intérieur (LMI), à la Loi fribourgeoise sur les
marchés publics (LMP) et à son règlement d’application (RMP). La présente procédure est également
soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, ce qui signifie que les soumissionnaires
dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la réciprocité aux bureaux suisses en matière
d’accès aux marches publics, sont autorisés à participer à la procédure.
La présente procédure MEP est régie, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics, par le
règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 143, 2009.
Par la signature du présent document, les soumissionnaires confirment avoir pris acte du fait que
Les réalisations doivent être faites dans le respect des normes VSS
Les réalisations doivent être faites dans le respect des normes SN
Les réalisations doivent être faites dans le respect des normes SIA
Les réalisations doivent être faites dans le respect de la LHand
Les réalisations doivent être faites dans le respect des recommandations du BPA

En outre, sont notamment applicables les lois et normes suivantes selon la nature de l’objet
LAT (Loi sur l’aménagement du territoire),
LATeC (loi sur l’aménagement du territoire et des constructions),
ReLATeC (règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions),
AIHC (accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions),
RCU (règlement communal d’urbanisme),
LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux),
OEaux (Ordonnance sur la protection des eaux),
LCEaux (Loi cantonale sur les eaux),
RCEaux (Règlement sur les eaux),
LACE (Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau),
OACE (Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau),
LPN (Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage),
LFSP (Loi fédérale sur la pêche),
Manuel sur les conventions-programmes 2016-2019 dans le domaine de l’environnement.
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3.5 LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle est exclusivement le français pour toute la procédure ainsi que pour l’exécution
de l’ensemble des prestations, soit notamment pour toute information, documentation, audition,
échanges de courrier et documents rendus.

3.6 DEVISE MONÉTAIRE APPLICABLE
La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution du
marché est exclusivement le Franc suisse (CHF).

3.7 PROPRIÉTE ET CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS
Tous les documents et études déposés par les équipes sélectionnées sont la propriété exclusive de
l’adjudicateur (cf. commande d’étude selon procédure MEP). En outre, la propriété intellectuelle
(droit d’auteur) est garantie. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les
pièces qu’il considère comme confidentielles.

3.8 CONDITIONS DE PARTICIPATION
La constitution d’un groupement de mandataires est requise lors de cette procédure, dès l’inscription
du candidat. Ce groupement doit être constitué des compétences suivantes :
architecte paysagiste ou architecte expérimenté en paysage,
ingénieur civil ou ingénieur environnement (génie rural) ou formation jugée équivalente,
spécialiste en hydraulique et aménagement des cours d’eau,
biologiste ou ingénieur en gestion de la nature ou formation jugée équivalente, spécialiste en
écologie aquatique, aménagement et morphologie des cours d’eau, milieux aquatiques,
amphibies et terrestres.
Sous réserve de motif impérieux (faillite d’un membre du groupement par exemple), la composition
du groupement ne pourra plus être modifiée jusqu’à la décision d’adjudication du mandat de MOEU.
Une éventuelle modification du groupement après le dépôt de la candidature devra être annoncée
immédiatement à l’adjudicateur.
Le candidat peut consulter sur une base volontaire d’autres spécialistes ou experts (histoire,
géologie, sociologie, etc.) s’il le juge nécessaire. Toutefois, à l’issue de la mise en concurrence,
l’adjudicateur n’est pas lié par le choix des spécialistes consultés.
Les spécialistes ou experts n’ont le droit de participer qu’à un seul groupement de mandataires.
La mise en concurrence est ouverte à tous les architectes-paysagistes/architectes, ingénieurs
civils/environnement/ou équivalent, et biologistes/ingénieur nature/ou équivalent ayant leur
domicile professionnel ou privé en Suisse, ou dans un Etat qui reconnaît les accords sur les marchés
publics du GATT/OMC et offrent la réciprocité, pour autant qu’ils remplissent les conditions
suivantes :
POUR LES ARCHITECTES PAYSAGISTES ou ARCHITECTES EXPERIMENTÉS EN PAYSAGE :
12
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Être titulaire du diplôme d'architecte paysagiste ou du diplôme d’architecte délivré par l’une des
Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu
équivalent, ou encore membre certifié de la FSAP attestant d’une certaine expérience dans le
domaine ;
ou
Être titulaire du diplôme d’une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich
(EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes écoles spécialisées suisses
(HES) ou d’un diplôme étranger équivalent. Le cas échéant, il incombe au participant de prouver
l’équivalence.
Être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de
l’environnement (REG) en tant qu’architecte paysagiste ou architecte au niveau A ou à un
registre étranger équivalent. Le cas échéant, il incombe au participant de prouver l’équivalence.

POUR LES INGÉNIEURS CIVILS, ou INGÉNIEURS EN ENVIRONNEMENT (GÉNIE RURAL) ou FORMATION
JUGÉE EQUIVALENTE :
Être titulaire du diplôme d’ingénieur civil, ou d’ingénieur en environnement (génie rural) ou
formation jugée équivalente délivré par l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPFZ, EPFL), par l’une
des Hautes écoles spécialisées suisses (HES), ou être titulaire d’un diplôme étranger équivalent.
Le cas échéant, il incombe au participant de prouver l’équivalence.
En cas de pilotage du groupement de mandataires, l’ingénieur civil ou ingénieur en
environnement doit être inscrit au REG A.
POUR LES BIOLOGISTES OU INGÉNIEURS EN GESTION DE LA NATURE OU FORMATION JUGÉE
EQUIVALENTE :
Être titulaire du diplôme en biologie ou en gestion de la nature ou formation jugée équivalente
délivré par une université suisse, par l’une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES), ou être
titulaire d’un diplôme étranger équivalent. Le cas échéant, il incombe au participant de prouver
l’équivalence.
Ces conditions doivent être remplies tout au long de la procédure. Les candidats qui ne remplissent
pas les exigences de participation seront exclus de la mise en concurrence.
Les candidats doivent remettre une déclaration sur le respect des principes de la procédure et un
engagement sur l’honneur en faisant signer par tous les membres de son équipe le document prévu
à cet effet.
Par leur participation à la procédure, les candidats s'engagent à respecter un devoir de réserve à
l'égard des tiers pour préserver la confidentialité de leur projet et des résultats du MEP jusqu'au
vernissage de l’exposition.
Aucune publication des projets par les candidats ne doit avoir lieu avant le vernissage de l’exposition.
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3.9 SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance est admise. Le cas échéant, elle devra être annoncée dans le dossier de candidature
en précisant le statut « sous-traitant » et devra également respecter toutes les conditions de l’appel
à candidatures, y compris les exigences en matière d’attestations.

3.10 RÉCUSATION ET EXCLUSION
Les candidatures partielles ne permettant pas une comparaison équitable ne sont pas acceptées. Le
cas échéant, la candidature sera exclue de la procédure de sélection.
Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit d’intérêt
avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intérêt est déterminé notamment par le fait
qu’un bureau, un collaborateur ou un associé est en relation d’affaire ou possède un lien de parenté
avec l’un des membres du comité d’évaluation. En cas de doute, le candidat doit en vérifier la
situation avant le dépôt de sa candidature et auprès de l’organisateur de la procédure, si possible
dans le délai pour poser des questions.
Pour d’avantage d’information, il est possible de télécharger la directive éditée par la SIA
(www.sia.ch, rubrique « Concours »  Lignes directrices  Document PDF « Conflit d’intérêt »).
Outre les motifs de non-recevabilité de sa candidature et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite à
la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s’il trompe
ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou
erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves
falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis via un
support électronique (CD.ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier.
Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale peuvent être
invoqués par l’adjudicateur.

3.11 COLLÈGE D’EXPERTS
Le comité d’évaluation des candidatures sera identique à celui annoncé pour le jugement des MEP, à
savoir le Collège d’experts suivant :
Membres non professionnels :
1. Andrea Burgener Woeffray, Directrice de l’Edilité, présidente
2. Antoinette de Weck, Directrice des Ecoles, des Affaires sociales et des Affaires bourgeoisiales
Membres professionnels représentant du MO :
3. Nicole Surchat Vial, architecte urbaniste, Architecte de Ville de Fribourg
4. Esther Jordan, Chef de projet, Service du génie civil, de l’environnement et de l’énergie de la Ville
de Fribourg
5. Christophe Joerin, ingénieur environnement, Chef du Service environnement, canton de Fribourg
6. Alexandre Fahrni, ingénieur environnement, Chef de la Section Lacs et cours d’eau, Service de
l’Environnement du canton de Fribourg
14
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7. Sébastien Lauper, ingénieur gestion de la nature, Service des forêts et de la faune – secteur pêche,
canton de Fribourg
Membres professionnels indépendants :
8. Martina Breitenstein, biologiste, WFN - Wasser Fisch Natur AG, Berne
9. Jean-Yves Le Baron, architecte paysagiste, L’Atelier du Paysage, Vaud
10. Christian Wiesmann, architecte, bureau stadt-raum-planung, Berne
11. Antoine Magnollay, ingénieur, expert en aménagement de cours d’eau, Section protection contre
les crues et constructions hydrauliques FR/GE/NE/VS, OFEV
12. Isabelle Dunand, biologiste, Section revitalisation et gestion des eaux, OFEV
13. Alexandre Wisard, biologiste, directeur du Service du lac, de la renaturation et de la pêche / DETA
Etat de Genève
Membres suppléants :
14. Francis Delavy, ingénieur, Chef de projet au Service du lac, de la renaturation et de la pêche /
DETA, Etat de Genève
15. Luca Maillard, chargé d’affaire Association « Pro Natura », biochimiste, Fribourg
Le Collège d’experts pourra faire appel à des spécialistes conseil, en particulier :
Spécialistes conseils :
Fanny Jakob Deslandres, architecte paysagiste, Cheffe de projet, Service urbanisme et architecture,
Ville de Fribourg
Emilie Person, biologiste, Cheffe de projet, Section lacs et cours d’eau, Canton de Fribourg
Bureau d’assistance au Maître d’ouvrage
Atelier ar-ter / Marcellin Barthassat, architecte urbaniste, Carouge, GE

3.12

INCOMPATIBILITÉ ET PRÉ-IMPLICATION

Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de l'exclure d’office de la procédure, la personne
ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, peut y
participer pour autant que cette prestation :
Etait limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure,
Ne touche pas l’organisation de la procédure ou l’élaboration du cahier des charges,
Ne fait pas partie du marché mis en concurrence (par exemple : expertise, étude de faisabilité,
étude d’impact).
Toute personne membre du Collège d’experts ou qui a participé directement à la préparation et à
l’organisation de la procédure, n’est pas autorisée par l’adjudicateur à y participer en tant que
membre d’un groupement de mandataires.
Les bureaux ci-dessous, ayant participé aux études antérieures, sont autorisés à participer à la
procédure par le fait que leurs prestations sont achevées au moment de l’appel à candidatures, que
le résultat de leur travail ne représentait qu’une étude partielle et/ou préliminaire d’expertise et que
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ces bureaux n’ont pas collaboré à l’élaboration du document d’appel d’offre de la présente
procédure :






sd ingénierie Fribourg SA : prestations pour l’étude de faisabilité
Teleos Suisse Sàrl : prestations pour l’étude de faisabilité
CDS Ingénieurs SA : prestations pour l’étude Concept
Paysagestion SA : prestations pour l’étude Concept
URBAPLAN SA : prestations pour la démarche participative

Les études des bureaux ci-dessus sont mises à disposition des candidats sur www.simap.ch en
complément du présent document d’appel d’offre.
Ces derniers sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les
informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des
documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de
l’adjudicateur ou via ce dernier.
Pendant la procédure, le fait qu’un candidat ait pu obtenir une information ou un document de
manière privilégiée par rapport à d’autres candidats, sans en informer l’adjudicateur, représente une
violation du principe de l’égalité de traitement et entraine son exclusion immédiate de la procédure.
L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en dommages et intérêts s’il estime que
cela nuit à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important,
notamment l’interruption et le renouvellement de la procédure suite à un recours ou une plainte
d’un candidat après le dépôt des candidatures ou des projets de MEP.
Il est précisé que tout candidat peut poser des questions dans le délai imparti en relation avec les
prestations effectuées par ces bureaux. Le Maître d’ouvrage déterminera le cas échéant si les
réponses sont pertinentes par rapport à la demande de candidature et par rapport au cahier des
charges, ce dernier n’étant pas nécessairement le reflet des études menées à ce jour.

3.13

INDEMNISATION / BUDGET GLOBAL POUR LA REVITALISATION

L’élaboration du dossier de candidature ne donne droit à aucune indemnité et remboursement des
frais.
L’indemnité allouée lors du 2e temps de la procédure est calculée selon le règlement SIA 143 (2009)
relatif aux mandats d’étude parallèles. Ainsi, vu qu’un mandat subséquent est prévu d’être adjugé à
l’issue de la procédure, chaque groupement recevra le 80% de la valeur de la contribution en rapport
avec le cahier des charges des MEP.
Dans le cadre de cette procédure et pour autant que les prestations répondent aux attentes de
l’adjudicateur en termes de rendu et de recevabilité, chaque groupement recevra un montant
forfaitaire de CHF 23'148.- HT (CHF 25'000 TTC) à l’issue du dialogue intermédiaire.
Pour le rendu final, les équipes recevront un montant forfaitaire de CHF 13'889.- HT (CHF 15'000
TTC).
Le montant total alloué à chacune des équipes pour avoir pris part aux deux parties (dialogue
intermédiaire et rendu final) de la procédure MEP à un degré se monte à CHF 37'037.- HT (CHF
40’000.- TTC).
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Le degré de difficulté, facteur n = 1
Le facteur d’ajustement r = 1
Le montant global de réalisation inscrit au budget d’investissement de la Ville de Fribourg pour le
projet de revitalisation de la Sarine sur les 4 kilomètres s’élève à CHF 6.5 millions TTC, frais,
honoraires et travaux compris. Cet investissement est plafonné. Les projets doivent s’inscrire dans le
principe d’économie des moyens.

3.14

VOIES DE RECOURS

Toutes décisions notifiées par l’adjudicateur (article 15 al. 1bis AIMP) sont susceptibles de recours
dans les 10 jours auprès de la Préfecture de la Sarine du canton de Fribourg, Grand-Rue 51, 1700
Fribourg.

3.15 VISITE DU SITE
Le site est accessible en tout temps. Il est demandé aux visiteurs de restreindre leurs investigations
et visites aux limites externes publiques.

3.16

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE

Temps 1 – Appel à candidature :
Lancement procédure sélective, publication Simap
Appel à candidature
Délai pour questions posées via Simap
Rendu des dossiers de sélection
Vérification recevabilité, analyse et recommandation des dossiers
Examen des dossiers de sélection par le collège d’experts, séance 2
Notification de la décision des équipes sélectionnées, publication Simap
Période de recours possible

16.06.2017
16.06 au 27.07.2017
26.06.2017
27.07.2017
01.08 au 25.08.2017
04.09.2017
29.09.2017
29.09 au 27.10.2017

Temps 2 – Mandats d’étude parallèles :
Lancement des MEP auprès des participants sélectionnés
Rencontre avec les équipes sélectionnées, lancement MEP
Réception des questions écrites des équipes via SIMAP
Réponses écrites aux questions
Rendu des projets intermédiaires
Rédaction des rapports de recevabilité / rapport d’expertise
Evaluation des projets intermédiaire par le Collège d’experts, séance 3
Rédaction du rapport intermédiaire de recommandations
Rendu des projets finaux
Rédaction des rapports de recevabilité / rapport d’expertise
Evaluation des projets finaux par le Collège d’experts, séance 4
Rédaction du rapport final
Annonce résultat des MEP et décision d’adjudication par le CC
Période de recours possible

30.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
04.12.2017
20.03.2018
20.03 au 06.04.2017
19.04.2018
20.04 au 02.05.2018
22.06.2018
25.06 au 29.06.2018
04.07.2018
09.07 au 10.08.2018
07.09.2018
07.09 au 28.09.2018
17
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Il s’agit là d’indications prévisionnelles soumises aux décisions politiques à prendre par les autorités
compétentes.
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4. TEMPS 1 : APPEL A CANDIDATURE
4.1 INSCRIPTION ET DEMANDE DU DOSSIER
Le dossier est téléchargeable sur le site internet www.simap.ch
Si le candidat télécharge le dossier, il sera considéré comme inscrit pour autant qu’il ait rempli
complètement et correctement le formulaire d’inscription du site internet. L’adjudicateur n’est pas
responsable des conséquences d’une inscription partielle ou d’une inscription dont les coordonnées
n’existent pas ou sont (devenues) caduques, notamment lorsqu’il souhaite informer le candidat
d’une modification des documents téléchargeables ou d’un complément de dossier. Il est
recommandé au candidat de conserver précieusement le code d’accès fourni par le site internet. En
effet, ce code d’accès lui permet d’accéder directement au marché tant que celui-ci est publié sur le
site internet.

4.2 QUESTIONS
L’adjudicateur ne répondra qu’aux questions arrivées dans le délai fixé, posées sous forme
électronique via le site internet www.simap.ch. L’adjudicateur ne traitera donc aucune demande par
téléphone ou par courrier. Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un
chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier y répondra dans un délai
raisonnable via le site internet www.simap.ch. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de
répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.

4.3 NOTATION
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait
qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une
note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère
annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspond pas du tout aux
attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que par
comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects. La note
peut être précise jusqu’au centième (par exemple : 3,46).
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Annexe T1

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document
non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé

0
1
2

Insuffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document
demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le
contenu ne répond pas aux attentes

Partiellement
suffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document
demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le
contenu ne répond que partiellement aux attentes
Candidat qui a fourni l’information ou le document
demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu
répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun
avantage particulier par rapport aux autres candidats

3

Suffisant

4

Bon et
avantageux

Candidat qui a fourni l’information ou le document
demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu
répond aux attentes et qui présente un minimum
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats,
ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification

5

Très
intéressant

Candidat qui a fourni l’information ou le document
demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu
répond aux attentes avec beaucoup d’avantages
particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans
tomber dans la surqualité ou la surqualification

CROMP – Guide romand pour les marchés publics

4.4 CRITÈRES DE SÉLECTION
Le présent point définit les critères relatifs au premier temps de la procédure sélective, soit l’appel à
candidature.
Aptitude du candidat
Organisation du candidat
Références du candidat
TOTAL

30%
30%
40%
100%

4.5 APTITUDE DU CANDIDAT
Cette demande a pour but de porter à la connaissance de l’adjudicateur l’aptitude du candidat à
entreprendre et à exécuter le mandat du présent marché.
Le candidat doit présenter ses aptitudes, démontrer sa compréhension de la problématique posée,
et développer les avantages que peuvent apporter sa candidature et qui peuvent contribuer à la
réussite du projet en cas d’attribution du mandat, notamment sa méthode de travail et ses outils,
ainsi que les démarches pratiques qu’il a pu expérimenter.
La réponse, concise, précise et en adéquation avec le marché à exécuter se fait sur un maximum de 2
pages A4.
Les intentions de projet ne sont à ce stade pas admises.
Cette annexe doit porter la mention « aptitude du candidat » ainsi que la raison sociale du candidat.
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4.6 ORGANISATION DU CANDIDAT
Le candidat doit présenter un organigramme du groupement qui met en évidence les fonctions, les
noms des personnes-clés et de leur(s) remplaçant(s), ainsi que leur lien hiérarchique au sein du
groupement et vis-à-vis du Maître d’ouvrage. Cet organigramme doit être complété d’un diagramme
de répartition des tâches et responsabilités des divers intervenants du groupement.
Le candidat doit présenter les curriculum vitae des personnes-clés principales qui seront amenées à
travailler sur le mandat, sur 2 pages A4 par personne maximum (une personne-clé peut occuper
plusieurs fonctions si sa disponibilité et son implication dans la cadre du mandat le permettent).
Cette annexe doit porter la mention « organisation du candidat » ainsi que la raison sociale du
candidat.

4.7 RÉFÉRENCES DU CANDIDAT
L’architecte paysagiste ou architecte, l’ingénieur civil ou ingénieur en environnement, le biologiste ou
ingénieur en gestion de la nature, fourniront chacun 3 références qui tendent à répondre et à
satisfaire aux exigences et caractéristiques suivantes :
Qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et
d’importance.
Qui proposent une complexité similaire mais qui ne sont pas forcément du même type.
Qui démontrent l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à
exécuter.
Qui sont achevée depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevées.
Qui reflètent le même type d’organisation exigée pour ce marché.
Le candidat bénéficie de 2 pages A4 par référence. Tout document supplémentaire sera écarté de
l’évaluation. Chaque référence devra obligatoirement comporter au minimum les points énumérés
ci-après :
Type de mandat
Lieu de l’objet
Bref descriptif du mandat
Nom et lieu du Maître d’ouvrage (MO)
Personne de contact auprès du MO avec nom et téléphone
Date de début et de fin du mandat
Prestations effectuées
Responsable du mandat au sein du bureau
Partenaires du mandat en association ou en collaboration
Cette annexe doit porter la mention « références du candidat » ainsi que la raison sociale du
candidat.

4.8 CONTENU DES DOSSIERS À RETOURNER POUR LE TEMPS 1
Les documents suivants sont à retourner complétés, datés et signés à l'adjudicateur.
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Le présent document
La fiche d’identification (annexée au présent document)
L’engagement sur l’honneur (annexé au présent document)
La lettre de motivation
L’organisation du candidat
Les références du candidat

4.9

REMISE DES DOSSIERS DE PRÉSELECTION

Le candidat doit déposer sa candidature sous forme papier, en 2 exemplaires, et au format
électronique sur une clé USB (ne pas protéger les fichiers).
Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. Si un
nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto. Toutefois, si
plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter recto-verso.
Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis d’une étiquette portant la
mention :
PROCEDURE SÉLECTIVE – FRIBOURG – SARINE: REVITALISATION DU COURS D’EAU
SUR UN TRONÇON DE 4 KM EN VILLE DE FRI BOURG
Les dossiers devront être déposés ou envoyés par poste en courrier prioritaire, à l'adresse de
l'organisateur (cf. point 3.1). Les dossiers doivent être parvenus à l'organisateur pour le :
Jeudi 27 juillet 2017 à 17h00 au plus tard pour le temps 1 des Mandats d’étude parallèles (MEP)
à un degré en procédure sélective.
Attention, le cachet postal ne fait pas foi. Les candidats sont responsables de l'acheminement des
documents dans les délais demandés. Passé ce délai, l'offre ne sera plus prise en considération.
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5. TEMPS 2 : MANDATS D’ETUDE PARALLÈLES
5.1 FORME DE MISE EN CONCURRENCE ET PROCÉDURE
La procédure MEP représente une mise en concurrence des candidats sélectionnés (désormais
dénommés « équipes » pour la suite de la procédure) selon le règlement des mandats d’étude
parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, éditions 2009.
En substance, il y est précisé que les MEP sont « une forme particulière de mise en concurrence des
prestations d’architecture, d’ingénierie et des branches professionnelles apparentées ». Ce type de
procédure s’applique lorsque des programmes complexes nécessitent plusieurs réponses pour
permettre au Maître d’ouvrage de se déterminer sur un choix de solutions. Ce mode de faire
« permet, sous une forme flexible et interactive, de préciser et de compléter les termes du cahier des
charges en vue de trouver des solutions qui répondent de la manière la plus adéquate aux critères
conceptuels, formels, sociaux, écologiques, économiques et techniques. » (cf. extrait du règlement
SIA 143).
L’absence d’anonymat lors du jugement des propositions exige de la part de tous les acteurs qu’ils
fassent preuve d’indépendance et de la plus grande intégrité.
Les MEP prévus dans le cadre de ce projet sont des « mandats d’étude de projets avec suite du
mandat ». Cette classification signifie notamment que pendant la phase de MEP les travaux de
chaque équipe sont cloisonnés de manière à ce que les équipes ne puissent prendre connaissance
des travaux des autres équipes avant la fin des MEP.
Cette procédure est non anonyme, avec un dialogue en direct avec un Collège d’experts lors d’une
évaluation intermédiaire (dialogue intermédiaire).
Lors du dialogue intermédiaire, le Collège d’experts évalue les différentes propositions et fait une
recommandation pour la suite des mandats. Les critères d’appréciation des projets sont définis au
point 5.5.3 ci-après. Les candidats ont la possibilité de renoncer à poursuivre jusqu’au rendu final à
l’issue du dialogue intermédiaire, renonçant ainsi à la deuxième tranche d’indemnité prévue.
Lors du rendu final, le Collège d’experts évalue les projets et établit un choix de projet avec des
recommandations à l'intention de l'adjudicateur pour l'attribution d'un mandat aux auteurs du projet
lauréat. A l’issue des MEP, le lauréat se verra attribuer un marché de Maitrise d’œuvre Urbaine
(MOEU).
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également
réservée. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés ou le projet
abandonné pour cause d'opposition ou de plainte.
L’équipe interdisciplinaire participante remet avec son projet une proposition, de la part de chaque
spécialité intégrée dans l’équipe, de tarif horaire par catégorie de personnel employé et en plus un
tarif horaire moyen admis par la Ville de Fribourg (CHF 130.-HT/h). Ce tarif horaire moyen servira de
base pour le calcul global des honoraires selon le coût de l’ouvrage.
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A l’issue des MEP, un unique contrat sera négocié avec l’équipe interdisciplinaire qui se sera
constituée en un groupement de mandataires, composé des trois domaines de compétences exigés
(architecture du paysage / architecture, ingénierie civil ou de l’environnement, biologie/gestion de la
nature) et de possibles experts complémentaires.
L'offre d’honoraires, transmise dans une enveloppe séparée qui ne sera pas ouverte avant la fin des
MEP, inclut les honoraires de toutes les catégories de travaux nécessaires à l'exécution des tâches.
Une proposition de tarif horaire, pour chaque participant de l’équipe interdisciplinaire, sera indiquée
dans l’offre d’honoraire.
Cette indication n'influencera pas le collège d’experts; elle ne servira que de base pour les
négociations contractuelles menées après l'adjudication. Les facteurs Z1 et Z2 de la SIA pour l'année
2017 seront appliqués. En cas d’attribution du mandat d’étude, les règlements SIA 105, SIA 102 et SIA
108 (éd. 2014) constitueront la base de définition des prestations et honoraires de l’équipe lauréate.
Droit d'auteur : dans tous les mandats d’étude parallèles, le droit d’auteur sur les études reste
propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions remises deviennent propriété du
maître de l’ouvrage
L'adjudicateur publie les projets en indiquant le nom complet de leurs auteurs. Ces publications ne
requièrent aucun consentement particulier. La publication, par les auteurs, d'un projet présenté dans
le cadre des MEP n'est pas soumise à l'approbation de l'adjudicateur.

5.2 QUESTIONS
L’adjudicateur ne répondra qu’aux questions arrivées dans le délai fixé, posées sous forme
électronique via le site internet www.simap.ch. L’adjudicateur ne traitera donc aucune demande par
téléphone ou par courrier. Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un
chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier y répondra dans un délai
raisonnable via le site internet www.simap.ch. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de
répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence.

5.3 VARIANTES
Lors des MEP du temps 2 de la procédure, il ne sera requis qu’une variante du projet par
groupement, indépendamment dialogue intermédiaire ou du rendu final.

5.4

REMISE DES PROJETS

L’équipe interdisciplinaire participante doit déposer son projet sous forme papier, en 2 exemplaires,
et au format électronique sur une clé USB (ne pas protéger les fichiers).
L’équipe devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. Si un
nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto. Toutefois, si
plusieurs pages A4 sont requises au maximum, l’équipe peut les présenter recto-verso.
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Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis d’une étiquette portant la
motion :
MANDATS D’ETUDE PARALLELÈS – FRIBOURG – SARINE: REVITALISATION DU COURS D’EAU
SUR UN TRONÇON DE 4 KM EN VILLE DE FRI BOURG
Les projets devront être déposés ou envoyés par poste en courrier prioritaire, à l'adresse de
l'organisateur (cf. point 3.1). Les dossiers doivent être parvenus à l'organisateur pour le :
20 mars 2018 pour le dialogue intermédiaire des MEP
22 juin 2018 pour le rendu final des MEP
Attention, le cachet postal ne fait pas foi. Les équipes sont responsables de l'acheminement des
documents dans les délais demandés. Passé ce délai, le projet ne sera plus pris en considération.

5.5 DISPOSITIONS POUR LE DIALOGUE INTERMÉDIAIRE
5.5.1 Éléments fournis
Les équipes sélectionnées recevront par l’organisateur les documents suivants:
a) le programme des MEP, échéances prévues, questions et réponses (format PDF)
b) le plan des périmètres sur fond de plan parcellaire et carte des propriétés (format PDF DWG)
c) le plan général de fond cadastral avec les composantes territoriales (format PDF DWG)
d) le (format PDF DWG)
e) tableau « lignes directrices, objectifs globaux et spécifiques » sous forme de fichier EXCEL
En outre, tous les documents d’analyse et diagnostic du 28.03.2014 de CSD Ingénieurs SA et
Paysagestion SA, l’étude de faisabilité de sd ingénierie Fribourg SA et Teleos Suisse Sàrl ainsi que le
rapport de synthèse de l’atelier participatif d’URBAPLAN SA sont également à disposition.
Toutes les données utilisées dans ces deux études peuvent être consultées si nécessaire auprès des
Services communaux ou cantonaux concernés.
D’éventuelles données mises à jour relevées entre la réalisation du rapport de CSD Ingénieurs SA et
Paysagestion SA de 2014 seront distribuées aux équipes. Il s’agit notamment de données sur la
qualité de l’eau, sur la faune piscicole, sur le site pollué (analyses et résultats) et un dossier de
photos historiques. Ces éléments seront transmis lors du « temps 2 » de la procédure MEP.
5.5.2 Mode de rendu et documents demandés pour la présentation intermédiaire
Cette phase d’hypothèse de projet est centrée sur le concept d’aménagement et sur l’orientation
globale du projet pour atteindre les objectifs de la revitalisation. Pour cette présentation le rendu se
fera sur 4 planches maximum de format vertical A0, permettant une lecture conforme aux pratiques
cartographiques, avec le nord en haut, soit :
 1 planche pour l’image directrice du projet à l’échelle 1:2’500 et légende.
 3 planches explicatives laissées à la libre appréciation des candidats : coupes transversales types
(dessinées à l’échelle 1 :100 puis réduites au 1 :200 pour insertion dans planche A0) et
développement des domaines ou thématiques (nature, paysage et patrimoine - morphologie,
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hydrologie du cours d’eau - écosystème, biocénose et biotope – aménagement, espace public et
usages).
Chaque candidat devra fournir une représentation permettant de bien comprendre le concept global
et la spécificité des thématiques énoncées au paragraphe 1.1 du chapitre 1 « Synthèse », et au
paragraphe 6.1.1 du chapitre 6 « Programme et objectifs ».
Aucune variante ne sera admise dans la présentation. Une proposition d’échelonnement des étapes
de réalisation devra apparaître sur les planches.
La soutenance du projet devra être faite avec un support PPT à transmettre lors de l’envoi des
planches sur clé USB. Aucun autre support PPT ne sera admis le jour du dialogue intermédiaire.
Les plans doivent comporter le nord, les échelles graphiques et métriques. Seul le système métrique
est admis.
Plan de présentation et affichage des planches

Les planches seront affichées par groupe de deux
5.5.3 Critères d’appréciation des projets
Les projets remis seront évalués sur la base des critères d’appréciation suivants (sans ordre
hiérarchique) :
 Qualité paysagère d’ensemble, des aménagements et des espaces publics.
 Qualité, hydro-morphologique et biodiversité, restauration du cours d’eau.
 Pertinence et fonctionnalité dans la répartition et l’organisation (gradient) entre les espaces
naturels et publics des rives.
 Qualité des accès et des relations avec la ville.
 Prise en compte des attentes de la population.
 Mise en valeur des patrimoines (nature, bâti, industriel).
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Qualité des solutions techniques et environnementales.
Economie du projet et étapage.
Efficacité des mesures : réponse des mesures aux objectifs de développement.
Utilité du projet pour la nature et le paysage.
Importance de la promotion des loisirs de proximité.
Plein respect du présent programme et du cadre légal mentionné (cf. chapitre 3.4).

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au classement
général sur la base des critères d’évaluation exposés.
5.5.4 Dialogue avec le Collège d’experts
Une présentation des projets devant le Collège d’experts aura lieu aux dates indiquées. Le lieu et
l’ordre de passage seront communiqués en temps utile aux équipes.
Chaque équipe aura trente minutes (30 min) à disposition pour la présentation de son projet, suivie
d’une discussion de maximum quarante-cinq minutes (45 min) avec le Collège d’experts. La
discussion et l’analyse critique avec le Collège d’experts permettra de clarifier l’orientation et la
conduite du projet visant une plus grande cohérence.
Les dialogues entre les équipes et le Collège d’experts ne seront pas ouverts au public. Les équipes
ne peuvent pas participer aux dialogues des autres équipes. Pour chaque équipe, le nombre de
participants au dialogue est limité à 4 personnes.
Les planches du rendu final seront affichées par l’organisateur dans la salle préalablement à la
présentation de l’équipe. Un « beamer » et un écran seront mis à disposition des équipes. Tout autre
moyen de présentation est exclu. Seuls des extraits des documents remis préalablement par l’équipe
pourront être présentés lors du dialogue.
A l’issue du dialogue, le Collège d’experts choisira 3 à 5 projets. Pour les projets retenus il formulera
les critiques et recommandations pour chaque équipe. Les points soulevés devront être repris par les
équipes afin de les intégrer au mieux dans leur révision de projet, respectivement la présentation
finale.

5.6

DISPOSITIONS POUR LE RENDU FINAL

5.6.1 Eléments fournis
En plus des éléments mentionnés sous le chiffre 5.5.1, chaque équipe recevra des recommandations
écrites du Collège d’experts pour le développement de son projet pour la présentation finale. En cas
de nécessité, l’organisateur se réserve le droit de compléter la liste des documents fournis.
5.6.2 Mode de rendu et documents demandés pour la présentation finale
Sur la base des recommandations faites par le Collège d’experts lors de la présentation
intermédiaire, cette phase de rendu final des projets est centrée sur le concept d’aménagement et
sur l’orientation globale des aménagements, ainsi que le développement des spécificités des
domaines pour atteindre les objectifs de la revitalisation.
Le rendu final se fera sur 6 planches maximum, au format A0 (portrait), il doit permettre une lecture
conforme aux pratiques cartographiques, avec le nord en haut, soit :
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 1 planche pour l’image directrice du projet à l’échelle 1:2’500 et légende.
 1 planche explicative laissée à la libre appréciation des candidats.
 2 planches de coupes transversales du lit, des berges et des espaces adjacents, coupes dessinées à
l’échelle 1:100 puis réduction à l’échelle 1 :200 sur les planches (cf. contrainte de mise en page
sur A0).
 2 planches décomposant chacun des domaines ou thèmes (nature, paysage et patrimoine morphologie, hydrologie du cours d’eau - écosystème, biocénose et biotope – aménagement,
espace public et usages) développant et explicitant les restaurations et transformations
spécifiques au concept global de revitalisation.
Chaque candidat devra fournir une représentation permettant de bien comprendre le concept global
et la spécificité des thématiques énoncées au paragraphe 1.1 du chapitre 1 « Synthèse » et au
paragraphe 6.1.1 du chapitre 6 « Programme et objectifs ».
Une proposition d’échelonnement des étapes de réalisation devra apparaître sur les planches.
La soutenance du projet devra être faite avec un support PPT à transmettre lors de l’envoi des
planches sur clé USB. Aucun autre support PPT ne sera admis le jour de la présentation finale.
Aucune variante ne sera admise.
Les plans doivent comporter le nord, les échelles graphiques et métriques. Seul le système métrique
est admis.
Plan de présentation et affichage des planches

Les planches seront affichées par groupe de deux dans l’ordre décrit ci-dessus
Toutes les planches sont à rendre en double exemplaire non pliés (papier 120 gr/m2), dont l’un
servira à l’examen préalable.
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Chaque planche sera rendue en réduction A3 sur papier en deux exemplaires.
L’ensemble des planches, la présentation PPT et le fichier Excel seront également rendus sur une clé
USB.
5.6.3 Contrôle de conformité
Les projets remis par les participants feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les
éléments suivants :
- le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure),
- le projet est complet et remis dans la forme demandée,
- les conditions de participation sont remplies.
Seuls les projets jugés conformes seront admis au jugement.
5.6.4 Examen préalable
Les projets retenus lors de la présentation intermédiaire feront l’objet d’un examen préalable sans
jugement de valeur, qui porte sur le respect des prescriptions du programme.
5.6.5 Critères d’appréciation des projets
Identique à ceux du dialogue intermédiaire au paragraphe 5.5.3.
5.6.6 Présentation finale au Collège d’experts
Selon exigences décrites au paragraphe 5.6.2 ci-dessus
5.6.7 Issue du jugement
A l’issue de la procédure, le Collège d’experts désignera le lauréat et définira ses recommandations
pour la poursuite du projet à l’intention du Maître d’ouvrage. Le Collège d’experts pourra
recommander pour une poursuite du travail un projet qui déroge au programme, à condition que la
décision du Collège d’experts soit prise à la majorité de trois quart des voix et avec l’accord explicite
de tous les membres du Collège d’experts qui représentent le Maître d’ouvrage.
5.6.8 Notification de la décision du Collège d’experts
La décision du Collège d’experts sera notifiée par écrit à chaque équipe dont le projet a été présenté.

5.7 EXPOSITION PUBLIQUE
Après la décision d’adjudication du Conseil communal, après vernissage à l’automne 2018, tous les
projets seront exposés au public pendant dix jours avec le nom des personnes qui y auront contribué.
Un atelier participatif de réaction aux projets sera également organisé sur la même période. La date
du vernissage, le lieu et les heures d'ouverture de l'exposition, ainsi que le lieu et la date de l’atelier
participatif, seront communiqués aux participants par courriel en même temps que la décision du
Collège d’experts.
Le rapport du Collège d’experts sera disponible sur le site internet de l'adjudicateur dès l'ouverture
de l'exposition. Il sera également mis à la disposition de la presse quotidienne et spécialisée, et remis
aux participants lors de l'exposition.
Chaque candidat ayant participé à la procédure MEP, mais non présent à l’exposition le jour du
vernissage, recevra un rapport du Collège d’experts par plis postal.
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5.8 RÉCUPÉRATION DES PROJETS REMIS
Par le fait de la rémunération des équipes pour leur projet rendu, tous les documents deviennent
propriété de l’adjudicateur. Dès lors, aucun projet ne pourra être récupéré.
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6. PROGRAMME ET OBJECTIFS
6.1 INTRODUCTION
La revitalisation prévoit avant tout de rétablir les processus naturels élémentaires du cours d’eau
avec des milieux naturels typiques (aquatiques, amphibiens et terrestres) afin de garantir « une
dynamique propre minimale » qui sera rétablie dans l’espace réservé aux eaux (cf. Manuel sur les
conventions-programmes 2016-2019 dans le domaine de l’environnement, OFEV / voir partie 11,
revitalisation des eaux définissant les objectifs environnementaux).
Le programme et les objectifs de la revitalisation de la Sarine, au-delà des aspects écologiques
fondamentaux, s’inscrivent dans la volonté d’une relation spatiale et sociale plus forte au cœur
même de l’agglomération fribourgeoise. La Sarine, du lac de Pérolles jusqu’au lac de Schiffenen, est
ancrée dans un paysage vallonné. Son lit, creusé dans les couches molassiques, déploie une
scénographie urbaine continue au « statut » de monument paysager spectaculaire. Cette situation
privilégiée appelle à une mise en valeur qui constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la Ville
de Fribourg.
L’objectif premier de la revitalisation est de rétablir un tracé pour rétablir les fonctions naturelles du
cours d’eau. Les aménagements d’accueil du public doivent respecter les objectifs écologiques de la
revitalisation. Le projet de revitalisation et d’aménagement établira une hiérarchisation des espaces
(articulation / établissement de gradients de fréquentation) de manière à se prémunir de conflit
d’usages et à assurer un impact admissible.
Si l’approche et la vision demeurent à l’évidence globaux (interdisciplinarité), la compréhension et la
représentation du projet de revitalisation nécessitent un approfondissement plus spécifique des
domaines en présence, que nous avons identifiés comme suit :





nature, paysage et patrimoine ,
morphologie et hydrologie, aménagement de cours d’eau,
écosystème, biocénose (flore et faune), biotope,
aménagements, espaces publics et usages, sociabilité.

Le traitement de ces quatre volets devrait offrir un niveau de précision au sein duquel chacun des
domaines convoqués peuvent atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité écologique,
paysagère et urbaine.
La problématique de projet (voir également au chapitre 2 du présent document) relève le fort
potentiel de ce grand « espace de respiration » qui constitue l’ossature principale de la charpente
paysagère à l’échelle de l’agglomération fribourgeoise.
Cependant, l’endiguement de la Sarine dans la première moitié du XXe siècle a réduit l’espace
naturel de la rivière. La largeur actuelle est restreinte et la rivière s’écoule de manière rectiligne dans
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un lit à la géométrie monotone et trapézoïdale. Le fond du lit horizontal et les berges relativement
abruptes et pentues induisent un état écomorphologique globalement fortement atteint et des
conséquences importantes sur la qualité et la diversité des milieux naturels.
Le remplacement des berges alluviales par des berges renforcées et artificialisées a pour
conséquence une banalisation du milieu aquatique, une perte de la connectivité transversale et des
habitats pour la faune et la flore. De plus, l’exploitation hydraulique a modifié la dynamique de l’eau
et a stoppé le transport de sédiments, réduisant la capacité régulatrice du renouvellement du lit de la
rivière. Le régime de charriage est perturbé et le caractère monotone et endigué du cours d’eau
accélère le lessivage des matériaux charriés.
La composition actuelle du lit, dans la séquence entre le barrage de la Maigrauge et l’usine de
l’Oelberg, met à nu le fond molassique, sans substrat. C’est donc une partie de l’écosystème qui est
affaibli.
Une partie de la problématique réside dans les solutions à trouver pour l’amélioration du lit et des
berges de la rivière afin de rétablir autant que possible le tracé naturel du cours d’eau, pour qu’il
puisse accueillir une faune et une flore diversifiées et qu’une végétation adaptée puisse croître sur
les rives (cf. Art. 37 al.2 LEaux exigences écologiques pour les projets de revitalisation).
Dans la séquence où le débit est augmenté et varie par le turbinage (éclusées) de l’usine de
l’Oelberg, les rives du cours d’eau dans la majorité canalisées sont pauvres en diversité et en valeur
d’usage. Sur l’ensemble la continuité biologique du cordon de la rivière nécessitera une approche
différenciée de la morphologie, ainsi que l’établissement de gradients sur les espaces naturels, selon
les usages et les fréquentations publiques.
La requalification ou la création d’espaces publics, dans certaines parties des abords plus construits
des rives de la Sarine, constitue une autre partie de la problématique.
Le réaménagement de plusieurs de ces espaces devrait permettre une amélioration qualitative et la
mise en place de réseaux de mobilité douce en relation avec les hauts de la ville (accessibilité à la
Sarine). Les aménagements d’accueil du public revêtent une importance particulière en milieu urbain
et nécessiteront une approche articulée autour de la rivière en tant qu’entité vivante et dynamique.

6.2 PÉRIMÈTRES D’ÉTUDES ET D’INTERVENTION
Afin d’appréhender les entités territoriales ou urbaines adjacentes au cours d’eau, la notion de
double périmètre doit être requise dans l’étude de projet, soit : le périmètre d’intervention (projet)
et le périmètre d’étude ou de réflexion paysagère (voir carte des périmètres en annexe).
Le périmètre de projet (intervention) est délimité en amont à partir du barrage de la Maigrauge,
jusqu’en aval à la naissance du lac de Schiffenen. Il correspond au minimum à l’espace réservé aux
eaux. Sur les rives, le tracé du périmètre englobe le lit majeur de la rivière et ses rives selon les
disponibilités foncières ou contraintes d’affectation (voir carte ci-jointe).
Le périmètre élargi (échelle urbaine et paysagère) s’étend aux franges des limites urbaines, aux
lisières forestières, et comprend une séquence étendue entre le pont de Pérolles et le lac de
Schiffenen. Cette dimension territoriale (échelle d’agglomération) doit dynamiser la réflexion en
rappelant les liens historiques et contemporains qui qualifient l’aménagement du territoire.
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L’espace réservé aux eaux (ERE), sensiblement plus circonscrit à l’égal ou à l’intérieur du périmètre
de projet. Ce périmètre résulte de la définition de l’art. 36a de la Loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux), définition cantonale.
Le programme de revitalisation découlant du périmètre de projet s’étend sur un tronçon de 4
kilomètres. Les interventions qui seront proposées peuvent s’étendre au-delà du domaine public,
mais demeureront réservées dans la mesure où elles nécessiteraient des négociations ou des
mesures compensatoires. Le cas échéant, et dans le cadre du processus de projet, le mode
d’acquisition des terrains (cf. parcelles à intérêt général) devra être étudié dans la suite du projet à
l’issue des MEP.
La séquence en rive droite de l’ancienne Usine à gaz est un site pollué qui nécessitera un
assainissement. Celui-ci n’entre pas dans le projet de revitalisation. En revanche l’espace inclus dans
le périmètre de projet doit être intégré aux réflexions des aménagements des berges.
Une partie du secteur bâti des Neigles se situe dans une zone de danger moyen selon la carte des
dangers des crues. La réflexion sur l’éventuelle nécessité de mesures de protection sera menée en
parallèle au projet de revitalisation par la Ville.
Le programme est lié aux objectifs ci-après déclinés, qui sont fondés sur les éléments d’analyse de la
phase Concept et de la démarche participative. Chaque candidat devra être en mesure de proposer
des aménagements, des mesures et des propositions de gestion favorisant l’atteinte des objectifs et
une évolution qualitative des milieux naturels.

6.3 OBJECTIFS GLOBAUX DU PROJET
Le projet de revitalisation vise à garantir que les processus élémentaires et qu’une dynamique propre
minimale de la rivière soient rétablis dans l’espace réservé aux eaux (cf. article 37 LEaux pour les
projets de revitalisation). 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 s’agit d’améliorer sa qualité écologique et paysagère,
tout en offrant aux habitants des lieux d’espaces publics de grande qualité.
Les objectifs globaux relèvent de la dynamique de l’eau, de la gestion de la nature, de
l’aménagement des espaces publics et des réseaux de mobilité, soit :
 Rétablir une dynamique alluviale proche de l’état naturel ;
 Favoriser la diversité des habitats et le développement des biocénoses typiques (biocénoses :
ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu donné) ;
 Préserver et améliorer l’attractivité de la Sarine et des espaces connexes en tant que respiration
paysagère à vocation publique ;
 Améliorer l’accès piéton et cyclable depuis les quartiers ;
 Mettre en valeur du patrimoine bâti par le réaménagement progressif des espaces publics des
rues, places, et parcours à proximité de la rivière.
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Afin de mieux articuler et croiser les regards des disciplines convoquées, le cahier des charges établit
également des objectifs spécifiques ci-après. Ces objectifs ne doivent pas être exclusifs, mais doivent
interagir entre eux de manière à construire et trouver un juste équilibre susceptible par la suite
d’évoluer (potentiel d’évolution, notion de processus, dimension multidimensionnelle du problème).
Le principe de légèreté d’intervention, couplé du principe d’économie de moyen est favorable à des
interventions mesurées et intégrées.

6.4 NATURE, PAYSAGE ET PATRIMOINE
Le paysage contrasté de la Sarine est révélé par une coprésence entre le patrimoine naturel et le
patrimoine urbain. Les éléments constitutifs de cette situation exceptionnelle sont identifiés et
analysé dans le rapport technique du diagnostic (étude CSD / Paysagestion du 28 mars 2014).
Le tronçon sur 4 kilomètres, entre le barrage de Maigrauge et le lac de Schiffenen, déploie le
« théâtre » d’une topographie singulière formant un socle territorial d’entités naturelles et agricoles,
d’espaces construits et de vie urbaine.
Objectifs spécifiques :
 Redonner un espace ouvert et libéré sur la Sarine ;
 Valoriser les terrasses agricoles comme patrimoine paysager ;
 Traiter les coteaux ou terrasses en s’appuyant sur une gestion différenciée de la forêt, ménageant
des vues, des chemins et la diversité des paysages ;
 Aménager des espaces (rue, chemin, franchissement de place, belvédère, etc.) favorisant la
rencontre et la promenade et améliorant le donné à voir ;
 Identifier et aménager des pôles d’espaces publics ouvrant sur la scénographie de la ville ;
 Requalifier les berges pour améliorer le rapport à l’eau ;
 Rétablir autant que possible un tracé naturel ;
 Intégrer et architecturer les ouvrages techniques sans mimétisme (franchissement, berges,
protection, murs etc.).

6.5 MORPHOLOGIE ET HYDROLOGIE, CHARRIAGE ET AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU
Sur les quatre kilomètres de revitalisation les débits très différents (artificialisation du régime
hydrologique) nécessiteront une approche différenciée sur le traitement du lit de la rivière et des
berges. De multiples situations, tout comme des contraintes foncières, conditionnent la
transformation du lit d’étiage jusqu’au lit majeur (étude de faisabilité, rapport technique du 28 avril
2011/association La Frayère).
Les objectifs souhaités doivent tendre à des ré-équilibrages de l’espace visant des modifications et
des améliorations effectives du cours d’eau.
Objectifs spécifiques :
 Améliorer les transits et le dépôt de matériaux alluviaux dans le lit de la rivière ;
 Diversifier le lit mineur du cours d’eau en compatibilité avec le régime hydrologique imposé et
élargir le lit majeur par la mise à disposition de l’espace réservé aux eaux ;

34

MISE EN CONCURRENCE - REVITALISATION DE LA SARINE - FRIBOURG

PROGRAMME ET OBJECTIFS

 Développer des synergies avec les assainissements des éclusées, tenir compte du régime
d'éclusées dans les aménagements1 et le régime du charriage (tenir compte des futurs apports de
gravier ainsi que des déversements de crues artificielles, tenir compte de la future dynamique) ;
 Requalifier les endiguements des rives pour un aménagement plus naturel, tout en assurant un
dimensionnement adapté au débit des crues (temps de retour crue centennale);
 Tenir compte de la protection contre les crues, le type et le degré d’aménagement seront pensés
de manière à être adaptés aux dommages potentiels. Les cas de surcharge seront évalués et le
risque résiduel signalé.
 Sur le secteur de l’ancienne usine à gaz, les équipes doivent considérer une contrainte forte, en
lien avec la pollution, pour tout remodelage ou excavation de la berge.

6.6 ECOSYSTÈME, FLORE ET FAUNE, BIOTOPES
En s’appuyant sur les objectifs morphologiques et hydrologiques ci-dessus, le renforcement de
conditions cadres biologiques pour l’habitat et le refuge d’espèces (piscicoles, avifaune, petite faune,
etc.) implique des articulations technico-spatiales entre les milieux naturels et les espaces publics
(approche par gradient).
Objectifs spécifiques :
 Favoriser la typicité et l’attractivité des milieux alluviaux favorables à la faune et à la flore
associées ;
 Améliorer l’écomorphologie du cours d’eau et des rives ainsi que la connectivité à l’interface
terre/eau ;
 Assurer une connectivité aquatique longitudinale sans entrave et développer des synergies avec
l’amélioration de la migration (dévalaison) au barrage de la Maigrauge ;
 Améliorer la perméabilité de la zone urbaine pour la faune le long du corridor migratoire qu’est le
vallon de la Sarine ;
 Définir les espèces cibles et favoriser les habitats (faune piscicole, avifaune petite et grande faune,
flore et milieux) dans l’espace réservé aux eaux ;
 Etablir les secteurs privilégiés (frayère) pour la reproduction de la faune piscicole ;
 Prévoir des mesures de protection pour la faune, établir la carte de gradients de fréquentation
dans les secteurs sensibles.

6.7 AMÉNAGEMENTS, ESPACES PUBLICS, USAGES ET SOCIABILITÉ
Une grande partie du cours d’eau est en milieu urbain à forte valeur patrimoniale. De ce fait la
proximité avec des espaces publics nécessite des aménagements séquencés, notamment par rapport
à plusieurs séquences naturelles de la rivière (voir objectifs ci-dessus).
L’accessibilité au cours d’eau, la pratique de la pêche, les multiples usages et demandes des
habitants riverains (rapport Urbaplan des ateliers participatifs du 30 mars 2017) sont la part
importante de sociabilité attendue.
1

Selon la planification stratégique cantonale des éclusées, les mesures retenues en priorité sont une combinaison de
mesures morphologiques et de mesures d’exploitation. La galerie de dérivation n’est a priori pas retenue au vu de son
coût disproportionné, Dans ce sens, le régime d’éclusées à prendre en compte dans le projet de revitalisation est
similaire à celui de l’état actuel.
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La conception des espaces publics s’articulera autour d’une intégration harmonieuse de ces derniers
autour de la rivière revitalisée, en proposant, par exemple, la mise en place d’aménagements ayant
un impact modéré sur le cours d’eau ou en établissant un gradient d’accessibilité et de
fréquentation.
Objectifs spécifiques :
 Améliorer l’accès aux berges et au cours d’eau pour le public par l’aménagement d’espaces de
détente et de loisir;
 L’aménagement des espaces publics doit s’intégrer dans la continuité du paysage revitalisé de la
rivière et de ses berges ;
 Organiser l’espace de manière à prioriser les usages, hiérarchisation des espaces d’accessibilité
aux rives selon le degré de protection préconisé (cf. objectifs écologiques) ;
 Organiser en complémentarité des polarités « calmes et naturelles » avec des lieux animés et
propices aux rencontres;
 Repenser les continuités / discontinuités (intimité et zone de calme) des cheminements piétons,
la qualité, le confort et la sécurité de ces parcours ;
 Promouvoir des mesures incitatives pour prévenir des conflits d’usages ;
 En règle générale les cheminements le long du cours d’eau doivent s’inscrire dans le contexte
paysager et se matérialiser par un sol perméable de même nature ;
 Prévoir des aménagements intégrés permettant la découverte et l'observation des milieux
naturels existants ou revitalisés.

6.8 MOBILITÉ DOUCE ET ACCESSIBILITÉ
Cette partie constitue les relations à établir entre la Sarine et la ville. Les modes doux de
déplacement nécessiteront des continuités de cheminements, des améliorations d’accessibilité entre
le haut et le bas de la ville et des actions de gestion sur les franchissements routiers du cours d’eau
afin de prévenir de conflits d’usages avec le trafic motorisé.
Objectifs spécifiques :
 Renforcer l’accessibilité haut-bas, compléter le réseau des mobilités douces ;
 Améliorer les liaisons de pistes cyclables sur les voiries du domaine public ;
 Diminuer les places de stationnement aux abords proches des rives ;
 Modérer le trafic motorisé sur les franchissements et le long des berges ;
 Créer des sites propres sur les infrastructures cantonales / communales à fort trafic.

6.9 CONTRAINTES FONCIÈRES ET SÉQUENCES DU COURS D’EAU
Les contraintes foncières sur domaine privé constituent un facteur limitant, plusieurs situations
construites sont dans le périmètre de l’espace réservé aux eaux (ERE) et/ou dans le périmètre de
projet. Les propositions d'aménagements tiendront compte du maintien de propriété habitée, des
situations qui seront négociées bien après la présente procédure MEP.
Selon le projet retenu, la Ville de Fribourg et la Section lacs et cours d’eau du Canton de Fribourg
déclencheront des négociations de compensation/échange/achat des parcelles concernées.
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La revitalisation de la Sarine nécessitera un processus de réalisation par étape. Aussi le projet doit
définir des séquences du cours d’eau et un phasage des travaux. L’établissement des priorités dans le
phasage doivent être démontrées compte tenu des saisons et des dynamiques de la rivière.
(Carte foncière voir annexes)

6.10

ELÉMENTS CONCLUSIFS

La reconquête d’espaces naturels et paysagers en milieu urbain est aujourd’hui revendiquée par la
majorité de la population, en Suisse comme en Europe. Cet élan de « renaturation » vise à revenir sur
les effets de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive. La démarche de projet
sur un cours d’eau demeure toutefois un exercice complexe, car il semble à priori plutôt difficile de
redessiner la nature.
D’une part la gestion foncière du « sol des villes » a pleinement occupé ou conditionné la proximité
aux rives des cours d’eau, d’autre part l’exploitation de l’énergie hydraulique, à juste titre, a
considérablement modifié la dynamique des rivières. Dans ce contexte, le rétablissement de milieux
naturels, et par conséquent le rétablissement de la biodiversité dans nos territoires anthropisés,
constitue un enjeu majeur pour les générations présentes et futures.
La revitalisation de la Sarine, entre le barrage de Maigrauge et le lac de Schiffenen, devra s’affranchir
de plusieurs difficultés ou contraintes pour requalifier ce cours d’eau à la hauteur des ambitions
spatiales et paysagères, écologiques, sociales et culturelles. La démarche projectuelle et participative
vise à promouvoir ou à remettre à l’honneur le rapport entre l’homme et la nature.
Tendre à de meilleurs équilibres aujourd’hui et pour les générations futures, par la renaissance ou la
restitution de la biodiversité, constitue l’un des enjeux de la présente démarche de projet. Si celle-ci
s’inscrit dans les perspectives de préservation et de valorisation du patrimoine écologique local, elle
doit également permettre de créer des interrelations entre le contexte des diversités paysagères et
spatiales et les nouveaux milieux de la rivière revitalisée.
La promotion de la nature en ville prend
modification possible des formes entre les
urbanisés. C’est aussi une forte contribution
composantes territoriales entre elles, de
développement plus équilibré.

ici tout son sens. Cette reconquête exprime une
espaces naturels du monde vivant et les espaces
à l’idée de la « ville durable », capable de relier des
fédérer nos perceptions et nos attentes d’un

Enfin, la charge symbolique d’une rivière ou d’un cours d’eau, une fois renaturé ou revitalisé,
redonne à la proximité des choses le rétablissement d’un écosystème lisible et ressenti et le sens du
« commun », capable de réunir la communauté urbaine dans son rapport à l’eau, dans cette partie
naturelle et urbaine de la Sarine où se rencontrent et s’ajustent les paysages construits et nonconstruits à toutes les échelles.
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7. ANNEXES / DOCUMENTS REMIS
Le présent document de MEP à un degré en procédure sélective (chapitres 1 à 7)
L’engagement sur l’honneur
La fiche d’identification
Plan des périmètres sur carte foncière et plan de situation (PDF)
Etude de faisabilité sd ingénierie / Teleos du 28.04.2011 (Associations La Frayère et WWF)
Etude et diagnostic CSD / Paysagestion du 28.03.2014
Synthèse démarche participative Urbaplan, mai 2017 y compris la carte 1:5000
Documents complémentaires :
Les candidats sont invités à consulter les périmètres ISOS ainsi que la carte des dangers naturels sur
le Portail cartographique du canton de Fribourg (https://map.geo.fr.ch/?lang=fr). Une information
complémentaire sur les périmètres de protection sera transmise aux candidats sélectionnés au début
des MEP.
Par ailleurs, la Ville de Fribourg procède actuellement à la révision de son Plan d’Aménagement Local
(PAL). Une version des intentions de planification de la modification du PAL et plus précisément du
Plan d’Affectation des Zones (PAZ) sera également transmise aux candidats sélectionnés au début
des MEP. La planification en vigueur est consultable sur : https://vdf.mapserver.ch/fribourg/.
Les éléments complémentaires sur le site de l’ancienne Usine à Gaz et la qualité des eaux seront
fournis aux équipes sélectionnées, de même que des compléments relatifs à la faune piscicole.
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
En signant ce document, le candidat ou le soumissionnaire confirme sur l’honneur qu’il respecte
toutes les conditions ci-dessous et qu’il s’engage à les respecter pendant la durée de la procédure de
mise en concurrence jusqu’à la décision d’adjudication et pendant la durée de l’exécution du marché
depuis la signature du contrat. Par sa signature, le candidat ou le soumissionnaire s’engage
également à vérifier que ses sous-traitants directs les respectent aussi. Si le candidat ou le
soumissionnaire ne peut pas ou ne pourra pas respecter l’une ou l’autre des conditions, il devra se
justifier par courrier dans le même délai fixé pour le dépôt du dossier ou de l’offre. Il est rappelé que
le non-respect de l’une ou l’autre des conditions peut entraîner l’exclusion immédiate du candidat ou
du soumissionnaire de la procédure ou la résiliation du contrat en cours d’exécution du marché.
L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou
l’autre attestation ou preuve, voire la totalité des attestations et preuves, notamment auprès du
soumissionnaire pressenti pour être l’adjudicataire du marché.

Conditions

Documents ou attestations qui peuvent être requis

Profil du soumissionnaire
correspondant à la nature
du marché mis en
concurrence

Copie de l'extrait du registre du commerce, preuve de l'inscription sur un registre professionnel reconnu
officiellement ou copie du diplôme professionnel, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les
fournisseurs et les transporteurs, sur simple réquisition.

Intégrité sociale et fiscale
du soumissionnaire

Attestations du paiement des cotisations sociales (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP ou équivalents), preuves
cotisations assurance RC + assurance-accident, attestations fiscale d'entreprise, et fiscale à la source
pour le personnel étranger, preuve assujettissement TVA, ceci y compris pour les sous-traitants directs,
les fournisseurs et les transporteurs, sur simple réquisition. Tout document permettant d’attester la
solvabilité financière de l'entreprise ou du bureau. Les organes qui engagent la responsabilité de
l'entreprise ou du bureau doivent pouvoir prouver qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale
pour faute professionnelle grave. Les indépendants fournissent uniquement les attestations AVS et fiscale,
ainsi que la preuve du paiement de la cotisation assurance accident et de l'assujettissement à la TVA qui,
en outre, prouvent leur statut d'indépendant. Eventuellement attestation multipack.

Respect des usages
professionnels et des
conditions de base
relatives à la protection
des travailleurs

Preuve de la signature d'une Convention collective de travail (CCT) ou d'un contrat type de travail (CTT)
applicable au lieu d'origine (lieu d’exécution pour le canton de Genève), ceci en rapport avec le marché
mis en concurrence ou engagement à en respecter les conditions auprès d'un organisme officiel du lieu
d'exécution, en particulier pour les candidats et soumissionnaires étrangers, ceci y compris pour les soustraitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, sur simple réquisition.

Annonce, le cas échéant,
des sous-traitants directs

Engagement à annoncer tous les sous-traitants directs, y compris les fournisseurs principaux et
transporteurs, nécessaires pour l’exécution du marché.

Egalité de traitement entre
hommes et femmes

En vertu de l'art. 11 let. f de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), engagement à
respecter les dispositions légales relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en
matière d’égalité salariale. La loi fédérale sur l'égalité (LEg) interdit concrètement toute discrimination
professionnelle en général, et salariale en particulier. Pour plus d’information, voir l’annexe P6.

Respect des prescriptions
fédérales et cantonales de
la législation sur la
protection de
l'environnement

Engagement à respecter les dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que celles en
matière de lutte contre les nuisances sonores, la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des
déchets.

A compléter par le soumissionnaire :

Raison sociale du bureau ou de l’entreprise :

Date :

Signature(s) * :

__________________________

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possèdent le pouvoir de signature pour engager l’entreprise ou le
bureau, voire le consortium d’entreprises ou l’association de bureaux, le cas échéant.
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FICHE D’IDENTIFICATION

ARCHITECTE PAYSAGISTE :
ou ARCHITECTES EXPERIMENTE DANS LE DOMAINE
Adresse :

...........................................................................................................

NPA / Lieu /Pays :

...........................................................................................................

Tél. / Fax. :

...........................................................................................................

E-Mail :

...........................................................................................................

N° TVA :

...........................................................................................................

Compte bancaire/postal (IBAN) :

...........................................................................................................

Collaborateurs :

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

INGÉNIEUR CIVIL
ou INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT:..................................................................................
Adresse :

...........................................................................................................

NPA / Lieu /Pays :

...........................................................................................................

Tél. / Fax. :

...........................................................................................................

E-Mail :

...........................................................................................................

N° TVA :

...........................................................................................................

Compte bancaire/postal (IBAN) :

...........................................................................................................

Collaborateurs :

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

BIOLOGISTE
ou INGÉNIEUR EN GESTION DE LA NATURE : ........................................................................
Adresse :

...........................................................................................................

NPA / Lieu /Pays :

...........................................................................................................

Tél. / Fax. :

...........................................................................................................

E-Mail :

...........................................................................................................

N° TVA :

...........................................................................................................
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Compte bancaire/postal (IBAN) :

...........................................................................................................

Collaborateurs :

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

CONSULTANTS :

...........................................................................................

Domaine de compétence :

...........................................................................................................

Nom :

...........................................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................

Lieu et date :
Signature :
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