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1. Préambule 

 
Le présent document fait suite aux remarques que les habitant-e-s nous 

ont fait parvenir, ainsi qu’aux idées des membres du comité de nos deux 

associations qui ont réuni leurs forces pour l’occasion.  

Nous espérons que ce document puisse être l’expression du plus grand 

nombre de nos citoyennes et citoyens, même si nous nous basons 

uniquement sur les retours de 12 d’entre elles et eux et de nous-mêmes, 

membres des comités de l’AIA et des IQN.  

Nous sommes globalement contents et satisfaits de cet avant-projet et 

espérons qu’avec les propositions ci-après il sera possible d’éviter des 

oppositions lors des mises à l’enquête des différentes parties de celui-ci. 

 

 



 

2. Propositions générales 
 

Bien que l’avant-projet soit divisé en parties géographiques, nous avons 

décelé 2 problématiques qui sont liées à l’ensemble de l’avant-projet. 

 

2.1. Les néophytes envahissantes 

Les plantes non-indigènes recouvrent déjà un large périmètre sur les 

tronçons du projet. Un assainissement paraît absolument nécessaire afin 

de garantir l’un des mandats du projet, à savoir la promotion de la 

biodiversité! Ceci implique un suivi sur plusieurs années selon les 

espèces. 

4 néophytes sont au moins concernées:  

• L’impatience glanduleuse 

• La renouée du Japon et de Sakhaline 

• Le robinier (faux-acacia) 

• Le solidage 

Nous demandons que la lutte contre les néophytes envahissantes soit 

inclue dans le projet. 

 

2.2. L’attractivité des berges revitalisées 

Les berges sont rendues plus attractives qu’elles ne le sont déjà, 

spécialement en des points spécifiques ; nous demandons de cadrer les 

endroits dédiés à la récréation et à la fête afin de garantir la promotion 

de la biodiversité. Nous demandons que soient étudiées les possibilités 

de : 

• 1 grand foyer aménagé comme lieu de rencontre sociale et de 

partage 

• Grills et bois à disposition pour éviter le ramassage de petit bois et 

branchages très importants pour la biodiversité 

• Toilettes à l’entrée de la zone de récréation des Grandes-Rames et de 

la Maigrauge 



• Poubelles en suffisance 

• Interdictions des chiens ou obligation de tenir en laisse à certains 

endroits fréquentés 

• Interdiction des feux privés (foyers ainsi que grills jetables) 

• Prévention: panneaux explicatifs et de demande de silence dès une 

certaine heure 

 

Hormis la question de la gestion « sur place », il y a aussi la question de 

savoir comment ces visiteurs arrivent en Basse-ville, et pour éviter qu’ils 

ne surchargent nos routes de quartiers déjà très sollicitées à cause du 

trafic de transit, nous proposons d’étudier la possibilité d’un arrêt 

supplémentaire et dans les deux sens du bus N°4 au parking de la Route 

Neuve (Park&Ride?); ce parking de 68 places est actuellement sous-

exploité alors qu’il pourrait alleger la pression sur nos parkings.  

Aussi, la Basse-Ville n’est pas desservie comme on pourrait l’attendre 

d’une destination touristique principale d’une ville: la ligne N°4 se 

termine en cul-de-sac aux Neigles, et pour qui veut “sortir” 

(respectivement “entrer”) de la Basse-Ville, il doit impérativement passer 

par la Gare. Nous pensons qu’une ligne circulaire dans les deux sens qui 

relierait enfin nos quartiers avec le Schoenberg et le Bourg et pas 

uniquement avec la gare du plateau du haut serait un levier touristique 

et donc économique important: Il serait désormais possible pour les 

visiteurs de descendre par le funiculaire, visiter nos berges, prendre le 

bus pour monter le Stadtberg et s’arrêter au départ du pont de 

Zaehringen pour visiter le Bourg, car les passages pédestres du Zig-Zag ou 

du Stalden ne sont pas facilement praticables, et sont carrément des 

voies sans issue pour les personnes à mobilité réduite: Ceci n’est pas 

inclusif! Et une Basse-ville mieux connectée en terme de TP ne peut que 

faire diminuer le TMI (transport motorisé individuel)! 

 

3. La Maigrauge 
Le lieu est la jonction de plusieurs points de promenades et un lieu 

apprécié des joggeurs, ainsi que des propriétaires de chiens. À cette fin, 

la pose d’une fontaine à eau serait la bienvenue. Attention au castor et à 

garder le silence dans le secteur proche de l’Abbaye. 

 



4. La Motta et les Petites-Rames 
Dans l’avant-projet, une bande de bitume est enlevée pour laisser place 

à du gravier gras. Nous sommes perplexes quant à la plus-value pour les 

promeneurs, qui marcheront en parallèle de la circulation. Aussi, nos 

aînés du Home s’y promènent souvent, et le gravier gras ne semble pas 

idéal pour leurs déplacements. En repensant tout ceci, nous vous 

proposons d’étudier une alternative plus inclusive en la construction 

d’un chemin sur pilotis qui s’insinuerait à travers la végétation, d’une 

certaine hauteur pour un impact amoindri au sol. Ce chemin offrirait une 

expérience « au milieu de la nature » de grande qualité, qui garderait la 

proposition des salons ouverts sur la rivière et les falaises. En plus, 

l’attrait touristique serait indéniable et contribuerait au renforcement du 

tissu économique de la Basse-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec cette alternative, les places de parcs sont maintenues. Toutefois, 

pour alléger l’impact et faciliter les croisements, nous verrions d’un bon 

œil d’en éliminer 1-2 toutes les 5-6 places, et de les rajouter à la suite du 

parking en face de la place de jeu, sur cette surface herbeuse qui fait 

actuellement office de bac à chiens. Nous trouvons d’ailleurs une très 

bonne idée d’avoir ajouté un petit parking à 5 places devant le pont de la 

Motta à destination des visiteurs de la zone Maigrauge et du chemin sur 

pilotis, future attraction de la Neuveville ! 

 

5. Grandes-Rames 
C’est la zone qui a récolté le plus de critiques vis-à-vis de la fréquentation 

des visiteurs, la réduction des places de parcs et le déplacement de l’éco-

point. Voici nos propositions : 

 

5.1.  Le parking 

Nous trouvons très bien l’idée d’éliminer les places du côté Sarine du 

chemin-route afin de dégager la vue, mais ce pôle de places de parc est 

nécessaire pour diverses activités économiques et artistiques de ce côté-

ci du pont St-Jean.  

Nous proposons le changement de revêtement du parking actuel afin de 

privilégier une infiltration naturelle de l’eau de pluie, ainsi que 

l’optimisation de la surface de celui-ci afin de regagner les places qui ont 

été perdues côté Sarine. Aussi, avec le déplacement de l’arrêt du bus 

scolaire là où 5 places de parc avaient été enlevées lors des travaux du 

pont St-Jean, il est possible de clôturer devant le préau pour plus de 

sécurité en séparant encore mieux la zone de parking de la cour d’école 

et de permettre de rajouter ces 5 places perdues, en bataille. La voirie 

est délimitée du nouveau chemin pédestre grâce à une tranchée verte 

(graminées, arbustes), ce qui prolonge l’effet de nature de la promenade. 

Des tables et bancs sont ajoutés. Tout ceci nous amène à un gain de 9 

places de parcs supplémentaires comparé à la situation initiale actuelle, 

tout en gardant l’esprit de l’avant-projet ! 

 

 



 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

5.2. L’éco-point 

Nous sommes absolument d’accord que l’emplacement de l’éco-point 

est problématique, et plus généralement la vision de celui-ci dans un 

quartier. Nous proposons de déplacer l’éco-point non pas en face des 

habitations comme dans l’avant-projet, mais nous soutenons que le large 

périmètre de l’ancienne Usine à gaz, de par son accessibilité et son 

emplacement, est le lieu idéal pour un éco-point. À l’heure actuelle, il 

existe des modèles de containers de recyclage dont le design est plus 

qu’acceptable, comme la marque MOLOK et ses systèmes semi-enterrés. 

 

 

 

 

 

 

 



« Pour aller plus loin – propositions supplémentaires » 

Le passage au système semi-enterré nécessite l’utilisation d’une grue, ce qui 

ouvre la voie à un service complémentaire concernant les sacs bleus et le 

papier, qui sont actuellement ramassés selon un calendrier mais qui pose un 

problème visuel et sanitaire en attirant chats et autres, sans oublier que des 

habitant-e-s les sortent déjà le soir avant. Avec le même système semi-enterré, 

il est possible de proposer des containers très esthétiques disséminés dans les 

quartiers qui pourraient éviter ces désagréments tout en facilitant la vie des 

habitant-e-s. Nous vous demandons d’étudier ce système qui ferait sens dans 

notre Vieille-Ville historique et touristique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les points rouges définissent les emplacements possibles des containers ERDIA pour les sacs 

bleus et le papier. 



6. La Boucle de l’Auge 
Le réaménagement des places de jeu et du périmètre de récréation est 

vu comme la possibilité de mettre en avant la création et l’aventure, par 

exemple avec l’ajout d’une scène ; en règle générale, concernant les 

aménagements de détails (mobiliers etc..), les associations 

souhaiteraient participer aux discussions et aux choix. 

7. Les Augustins  
Dans l’avant-projet il est prévu des travaux sur le parking des Augustins 

afin de libérer une bande côté Sarine pour un chemin pédestre. Il en 

coûterait 15 places. Comme il y a des travaux de toute manière, nous 

demandons de revoir l’ensemble du parking. Nous proposons le 

changement de revêtement de celui-ci afin de privilégier une infiltration 

naturelle de l’eau de pluie, ainsi que l’optimisation de sa surface (en épi) 

pour gagner des places qui augmenteront le ratio de disponibilité du 

quartier ce qui soutiendra le projet de la Place Petit-St-Jean, en évitant 

les oppositions au sujet de l’enlèvement des places.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Le port des Neigles 
 

23 bateaux pourraient jouir des infrastructures dont les coûts font partis 

du projet «revitalisation de la Sarine» et représentent à eux seul près du 

¼ des coûts dédiés aux aménagement urbains et paysagers. Nous ne 

pouvons émettre que de grandes réserves quant au bien-fondé de cette 

réalisation, en rapport avec les montants engagés qui pourraient être 

investis ailleurs dans le projet (chemin sur pilotis par exemple).  

Aussi, en tant qu’associations de quartier, nous mettons un point 

d’honneur à ce que les surfaces disponibles soient accessibles au plus 

grand nombre de nos habitant-e-s, et il nous semble clairement que ce 

ne sera pas le cas ici. 

C’est pourquoi nous demandons que le nombre de terrains de pétanque 

extérieurs (20, comme mentionné par Mr Julmy dans son courriel du 

12.10.2020) soit maintenu. Au sujet des terrains de pétanque, nous 

suggérons de prendre également en compte les commentaires de Mr. 

Julmy concernant le nombre de pistes aux Grandes-Rames, il semblerait 

qu’il y ait un malentendu qu’il serait bon de régler avant d’aller plus loin. 

 

Dans le même ordre d’idée, il est important d’offrir un quai pratique à 

destination des canoés. 

Nous nous posons encore la question d’un point de vue écologique des 

risques liés à l’exploitation d’un port (hydrocarbures etc…) ; en ce sens, 

nous pensons que ce serait une bonne chose si dès maintenant la 

promotion de l’utilisation de bateaux à moteurs électriques sur 

l’ensemble du lac de Schiffenen soit à l’ordre du jour, du moins pour les 

actuels locataires des amarrages des Neigles. 

 

 


