
Le jeu. 3 déc. 2020 à 09:56, AICAB - Fribourg Communications  
 
<communications@aicab.ch> a écrit : 
 
 
Chères Conseillères générales, Chers Conseillers généraux,  
 

Lors de votre prochaine session des 14-15 décembre prochain, vous serez amené(e)s à 
vous déterminer concernant le projet de revitalisation de la Sarine.  
 
Notre association des commerçants et des artisans des quartiers de la Basse-Ville 
(AICAB) vous demande de rejeter le crédit de ce projet et de demander une analyse 
sérieuse quant à la suppression conséquente des places de parking qui est prévue 
dans ce projet.  

Une étude sur l’impact de ces suppressions a été faite par la Ville de Fribourg mais elle est 
totalement sans fondement. En effet, cette étude a été réalisée sur deux jours pendant deux 
heures en février 2019, mois de basse saison. Cela ne peut refléter les besoins réels des 
habitants et des nombreux visiteurs de nos quartiers. Les beaux mois de printemps, été et 
automne connaissent de nombreuses activités : terrasses abondantes des restaurants, 
piscine de la Motta, stade de football, pique-nique le long des berges, tournois de pétanque, 
etc…  
 
L’AICAB est consciente qu’une revitalisation de la Sarine permet de redonner des conditions 
de vie favorables aux espèces de la rivière et notre association adhère à cet objectif louable.  
Néanmoins, l’AICAB a de très grandes inquiétudes avec la mesure qui est intégrée au projet, 
à savoir la suppression de presque 70 places de parking1. Plusieurs places ont déjà été 
supprimées2 et le processus de suppression continue avec ce projet de revitalisation, sans 
prendre en compte les besoins des habitants et des commerçants.  
Outre les habitants de nos quartiers qui auront moins de possibilités pour parquer leur 
voiture, cette suppression détériorera les conditions cadre pour l’activité des commerçants et 
artisans de la Basse-Ville. Cela aura comme impact direct de limiter les visiteurs et clients 
extérieurs qui viennent passer du temps et consommer dans nos quartiers de la Basse-Ville.  
 
Nous, commerçants et artisans, avons de grandes craintes pour notre avenir et nos emplois.  
Nous vous demandons de nous protéger !  

Nous vous prions d’agréer, Chères Conseillères générales, Chers conseillers généraux, 
l’assurance de nos sentiments les plus distingués.  
 
 
Nicolas Bertschy      Pascal Aebischer  
Président AICAB      Délégué Mobilité AICAB  
026 322 12 86      079 634 83 68  
 
 
1 54 places dans le quartier de la Neuveville (chemin de la Motta et secteur des Grandes-
Rames) et 15 places dans le quartier de l’Auge (parking des Augustins).  
2 dont 10 places supprimées courant novembre de cette année (Grandes-Rames).  
 


