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1. Introduction  
1.1. Organisation de la consultation 
Dans sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil d’Etat a autorisé la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions (DAEC) à mettre en consultation le projet de délimitation des 
bassins versants dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les eaux. 

Ce projet est basé principalement sur les bassins versants hydrologiques et sur les structures 
administratives existantes. Il a été finalisé après avoir été présenté et discuté avec la commission 
consultative pour la gestion des eaux ainsi qu’avec les préfets. Des présentations aux communes du 
canton ont été effectuées par districts préalablement à la consultation. 

La consultation des communes, des associations et autres instances intéressées doit permettre de 
vérifier la validité du projet de délimitation et de mettre en évidence si des adaptations sont 
nécessaires pour ajuster ou redéfinir le contour des bassins versants proposés. 

La consultation a eu lieu du 16 décembre 2013 au 28 mars 2014. 

La liste des autorités et organisations consultées est disponible en annexe 2.  

 

2. Bilan global des réponses 
2.1. Taux de participation 
96 prises de position sont parvenues à la DAEC, soit en détail : 

Associations de communes et associations régionales : 
Association des communes fribourgeoises (ACF), Conférence des syndics des chefs-lieux et des 
grandes communes, Abwasserverband der Region Sense-Oberland, Association intercommunale 
pour l’épuration des eaux des BV de la Sonnaz et de la Crausaz (AESC), Association 
Intercommunale du Comté de Gruyère (AICG), Association intercommunale pour l’épuration des 
eaux usées du bassin Sionge (AIS), l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées 
de la Haute-Broye (VOG), Wasserbau Unternehmen Obere Bibera, Entreprise d'endiguement de la 
Glâne. 

Communes (63 sur 163 => 39%) : 
Arconciel, Attalens, Avry, Bas-Intyamon, Bösingen, Bossonnens, Botterens, Broc, Bulle, Châtel-
saint-Denis, Chénens, Corbières, Corminboeuf, Corpataux-Magnedens, Crésuz, Cugy, Düdingen, 
Echarlens, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Givisiez, Grolley, Gruyères, Gurmels, Hauterive FR, Haut-
Intyamon, Jeuss, Kleinbösingen, La Brillaz, La Folliaz, La Roche, La Sonnaz, Léchelles, Marly, 
Marsens, Matran, Misery-Courtion, Montagny, Murist, Neyruz, Pierrafortscha, Plaffeien, Pont-en-
Ogoz, Rechthalten, Remaufens, Romont, Rossens, Saint-Martin, Sâles, Siviriez, Sorens, St. 
Silvester, Ursy, Val-de-Charmey, Vaulruz, Villarepos, Villarsel-sur-Marly, Villars-sur-Glâne, 
Villaz St-Pierre, Villeneuve, Vuisternens-devant-Romont, Wallenried. 

Conférence des préfets et préfectures (2 sur 8 => 25%) : 
Conférence des préfets, Préfecture de la Veveyse 
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Distributeurs d’eau (2 sur 17 =>12 %) : 
Connexion des Réseaux d’Eau communaux de la rive droite de la Broye (CREB), Services 
industriels de la Ville de Fribourg. 

Directions, services et institutions de l’Etat de Fribourg  
Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD), Direction de 
l’économie et de l’emploi (DEE), Direction des finances (DFIN), Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts (DIAF), Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport 
(DICS), Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), Etablissement cantonal d'assurance 
des bâtiments (ECAB), Institut agricole de l´Etat de Fribourg (IAG, par la DIAF), Service de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV, par la DIAF), Service des communes 
(SCom, par la DIAF), Service des constructions et de l'aménagement (SeCA), Service des forêt et 
de la faune (SFF), Service de législation (SLeg), Service de la nature et du paysage (SNP), Service 
de la protection de la population et des affaires militaires (SPPAM). 

Autres cantons : 
Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), Office des eaux et des déchets du canton 
de Berne (OED), Service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel (SENE), 
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural du canton de Vaud (DGE-DIREV). 

Confédération : 
Office fédéral de l’environnement (OFEV). 

ONG et associations à but non lucratif : 
Pro Natura Fribourg, Union fribourgeoise du Tourisme. 

Associations à but lucratif : 
Groupe e 

2.2. Synthèse des prises de position 
Sur les 96 instances ayant répondu à la consultation, 21 n’ont pas formulé de remarques. L’OFEV 
ainsi que le canton de Vaud saluent en outre la démarche. Le Préfet de la Veveyse ainsi que la 
commune de Gurmels trouvent bonne l’idée de voir la gestion des eaux dans sa globalité (« im 
Grundsatz sehr zu unterstützen »).  

Sur les 63 communes s’étant exprimées, 36 soutiennent la prise de position de l’ACF sans autre 
commentaire quant au BV auquel elles sont rattachées. L’ACF mentionne qu’il est essentiel que 
chaque commune se positionne par rapport à la proposition de délimitation qui est faite et qui la 
concerne : aussi, elle invitait chacune à se déterminer. Nous partons dès lors du principe que pour 
les 36 communes en question, les contours des BV tels que proposés conviennent. 

Trois communes demandent formellement à être intégrées dans un autre BV que celui proposé. Il 
s’agit de : 
>  Botterens (soutenu par l’AICG et l’AIS) qui souhaite rejoindre le BV Sarine-Jogne ; 

>  Sâles qui souhaite être positionnée dans le BV Lac de la Gruyère ; 

>  Villarepos, dont les eaux claires se déversent dans le Chandon, qui estime devoir se trouver 
géographiquement et topographiquement dans le BV Murtensee ou Broye.  
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La commune de Bösingen propose quant à elle de rattacher la commune voisine de Kleinbösingen 
au BV Untere Sense. A noter que la commune concernée par ce changement est l’une des 36 ayant 
simplement marqué son soutien à la prise de position de l’ACF. 

L’AICG et les communes de Bas-Intyamon, Broc, Gruyères, Haut-Intyamon suggère la séparation 
en deux du BV Sarine-Jogne.  

La commune de Jeuss propose de sortir du BV Murtensee les communes membres de l’Association 
Obere Bibera, proposition allant dans le sens de la Wasserbau Unternehmen Obere Bibera, laquelle 
rejette le projet proposé. 

La Ville de Fribourg s’oppose à la délimitation proposée pour le BV Sarine. Celui-ci est jugé 
présentant de fortes hétérogénéités et il est demandé une adaptation reposant avant tout sur les 3 
critères de première priorité. Les communes raccordées à la STEP de Villars-sur-Glâne (Avry,  
Matran, Neyruz et Villars-sur-Glâne) ainsi que Hauterive FR portent globalement la même 
appréciation. L’AESC partage l’avis que le BV Sarine soit trop étendu, et propose de le scinder en 
deux. Cette prise de position est soutenue par La Sonnaz et Wallenried. 

La commune de Val de Charmey remet en cause le projet de délimitation de BV en lui-même et 
juge totalement inacceptable le principe de prélèvement d’un montant de 5cts/m3 consommé pour 
assurer le financement de l’élaboration du plan directeur de BV. 

3. Proposition de modifications 
3.1. Modification de la délimitation des bassins versants 
Suite à la consultation, les contours des BV sont modifiés comme suit : 

> Le BV Sarine-Jogne est séparé en deux : le BV Haute-Sarine et le BV Jogne ; 
> La commune de Botterens est rattachée au BV Haute-Sarine ; 
> Le BV Sarine est séparé en trois : le BV Chandon au nord, le BV Sonnaz-Crausaz au centre et 

le BV Sarine au sud ; 
> La commune de Léchelles est rattachée au BV Chandon ; 
>  La commune de Hauterive FR est rattachée au BV Sarine ; 
> La commune de Kleinbösingen est rattachée au BV Untere Sense. 

La carte illustrant la nouvelle délimitation des BV figure en annexe 4. 

Certaines demandes et remarques formulées n’ont pas conduit à une adaptation des contours des 
BV pour les raisons décrites dans le tableau de l’annexe 1. 

3.2. Modification des délais 
La LCEaux fixe un délai d’ordre au 31 décembre 2014 pour que les communes comprises dans le 
périmètre d’un BV se groupent selon les formes de la collaboration intercommunale instituées par 
la législation sur les communes. Au vu des craintes justifiées et des remarques émises par les 
communes, en particulier quant au temps nécessaire à l’élaboration et l’adoption de statuts 
d’association de commune, il est proposé de tolérer un décalage de 2 ans par rapport aux délais 
fixés par la LCEaux. Le délai de fin 2014 pour la constitution des associations n’est en effet pas 
réaliste si la délimitation des bassins versants en soi est adoptée par le Conseil d’Etat pour la même 
date. Le planning général de la mise en œuvre de la LCEaux suivant est proposé : 
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- Les périmètres des bassins versants sont fixés par le Conseil d’Etat d’ici à fin 2014 (pas de 
changement) 

- Les communes se groupent conformément à l’article 9 al. 2 d’ici à fin 2014 mais au plus 
tard jusqu’à fin 2016 

- La planification cantonale (art. 3) est établie d’ici à fin 2014 mais au plus tard avant fin 2016 
- Le plan directeur de bassin versant (art. 4) doit être mis en consultation dans le délai de cinq 

ans dès l’approbation de la planification cantonale (pas de changement). 

Il n’est pas utile de modifier la LCEaux, mais cet assouplissement concernant le respect des délais 
sera communiqué aux communes de manière officielle. 
3.3. Autres remarques 
Les organes consultés ont profité de cette consultation pour exprimer leurs inquiétudes concernant 
en particulier : 

- le financement des tâches qui leur incombent ; 
- l’organisation dans les bassins versants, tout comme celle au sein des services de l’Etat ; 
- la coordination intercantonale pour les bassins versants compris sur plusieurs cantons.  

Ces aspects ne faisant pas l’objet de la consultation, aucune proposition de modification n’est faite. 
Comme mentionné dans le bulletin d’information transmis lors de la consultation, l’Etat a 
cependant prévu de soutenir les communes dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux à 
l’intérieur des bassins versants en élaborant différents documents d’aide ces prochains mois en 
relation avec le financement et l’organisation. 

Concernant le dernier point, une coordination est déjà en place avec les cantons concernés. Celle-ci 
sera encore renforcée afin d’harmoniser au mieux les pratiques dans les bassins versants 
intercantonaux. 

 
3.4. Validation des modifications proposées 
Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2014, les modifications proposées à la 
délimitation des bassins versants (cf. point 3.1) ont été soumises pour avis de la manière suivante : 

- Un courrier a été adressé le 13 août 2014 aux communes directement concernées par une 
modification de la délimitation de bassins versants. Elles ont été invitées à prendre position 
par rapport à cette nouvelle proposition jusqu’au 15 octobre 2014. Sur 13 réponses reçues, 
seule une commune n’a pas accepté cette proposition (cf. annexe 6). 

- Le groupe de projet a organisé une rencontre le 16 octobre 2014 avec les communes du 
nouveau bassin versant Sarine. Ces communes avaient en effet émis le souhait de rencontrer 
le Canton pour discuter d’une nouvelle délimitation et être regroupées dans un nouveau 
bassin, ce qui a été pris en considération. Les 7 communes étaient représentées à cette 
séance et ont approuvé les modifications proposées à l’unanimité. 

- La commission consultative (cf. LCEaux, art.8) a été convoquée le 17 octobre afin de 
l’informer de la délimitation des bassins versants suite à la procédure de consultation. Les 
11 personnes présentes (sur 21 invitées) ont approuvé les modifications proposées à 
l’unanimité. 
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Le Conseil d’Etat dans sa séance du 30 juin 2014, a accepté la proposition de modification de délais 
mentionnés au point 3.2. 

4. Conclusions 
La consultation portait sur le projet de délimitation des bassins versants dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi cantonale sur les eaux. Relativement peu de remarques ont été soulevées quant aux 
contours esquissés. Ceux-ci ont dès lors été adaptés selon le point 3.1 ci-dessus afin de respecter au 
mieux les demandes et remarques émises. Ces modifications ont reçu un accueil très favorable de la 
part des communes concernées et de la commission consultative 

La consultation a également mis en évidence un problème de délai pour la mise en œuvre de la 
LCEaux et le Conseil d’Etat a accepté d’accorder un assouplissement afin de faciliter la tâche des 
communes (cf. point 3.2). 

 

 

 

Annexes 
— 
1. Résultats de la consultation 
2. Liste des autorités et organisations consultées 
3. Carte des propositions d’adaptation de la délimitation des BV 
4. Carte finale de la délimitation des BV 
5. Liste des communes consultées pour la validation des modifications 
6. Résultats de la validation des modifications 
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ANNEXE 1 : Résultats de la consultation 
 
A. Délimitation des BV 

I. Critères 

Instances consultées Remarques émises  Réponses aux remarques 

SeCA Empfehlung: Überprüfen und eventuell ergänzen der 
Abgrenzungskriterien mit den bestehenden regionalen 
Richtplanungen im Kanton. 

Ces planifications ont été prises en compte 
comme critère de 3ème priorité.   
 

DIAF Il nous semble que les critères politiques (districts, langues) 
ont été davantage pris en compte que les critères 
hydrologiques. Comme des mécanismes de coopération inter-
bassins versants sont prévus, il serait plus judicieux à notre 
avis, de placer les communes dans les BV où elles ont leur 
« centre de gravité hydrologique ». Aussi les critères 
hydrologiques et topographiques sont de notre avis les plus 
importants. 

Critères hydrologiques et topographiques à 
privilégier : 
Les limites des  bassins versants hydrologiques 
et topographiques ont bien été utilisées comme 
critère prioritaire.  
Pour tenir compte des structures existantes, les 
limites communales, les associations d’épuration 
et les entreprises d’endiguement ont également 
été considérées. 
Les principes de base retenus pour la 
délimitation des bassins versants ne sont pas 
modifiés. Des adaptations partielles des contours 
des bassins versants sont proposées dans la 
partie II. 
 
 
 
 
 
 

Wasserbau Unternehmen 
Obere Bibera 

Man muss das Einzugsgebiet der Gewässer berücksichtigen 
und nicht die Orts- und Kantonsgrenzen. 

Avry, Hauterive FR, 
Matran, Neyruz et Villars-
sur-Glâne 

Nous constatons que le critère de 1ère priorité, qui est le 
regroupement selon les BV hydrologiques (région à 
l’intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un 
même exutoire) n’est pas respecté. 

Bulle Nous pensons que tenir compte des limites communales 
dans l’organisation des BV est un critère contre-productif 
et non adapté. En effet, par définition un cours d’eau se joue 
des limites communales, cantonales et autres. D’autre part, 
une association de communes est créée quand un sujet 
déborde des limites de son territoire et non pour qu’elle agisse 
sur des objets qui ne la concernent pas. 
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Fribourg Le conseil communal s’oppose à la délimitation proposée pour 
le BV de la Sarine. En effet, les critères relatifs aux BV 
hydrologiques et aux BV des STEP doivent être 
déterminants pour garantir un bon fonctionnement de 
l’association de communes à mettre en place.   

 
 
 
 
 
 
 

Jeuss Das Einzugsgebiet sollte sich nach den topografischen 
Vorgaben richten, es sollte deshalb möglich sein, dass je 
nach Topografie insbesondere grössere Gemeinden in 2 evtl. 
sogar 3 verschiedene Einzugsgebiete zu liegen kommen. 

Pro Natura Nous pensons qu’il faut appliquer avant tout le principe du 
bassin versant hydrologique et topographique. C’est un 
principe objectif  et cohérent pour la gestion des eaux. 

ACF « Eviter autant que possible qu’une commune soit partagée 
entre deux bassins versants » est un objectif louable, mais 
difficile à respecter à tout prix. 

Communes sur 2 bassins versants : 
Un principe de base a été de respecter les limites 
des communes, afin d’éviter d’alourdir les tâches 
de coordination et d’assurer un fonctionnement 
le plus efficace et rationnelle possible. 
Les principes de base retenus pour la 
délimitation des bassins versants ne sont pas 
modifiés. 
 
  

La Brillaz Le conseil communal s’interroge sur la délimitation des 
bassins étant donné que la commune de La Brillaz est 
raccordée sur deux bassins versants, soit la Sarine et la 
Broye. 

Attalens Nous  nous demandons de quelle façon les communes d’Ursy 
et Montet (Glâne), situées à cheval sur deux BV, seront 
intégrées dans le BV Haute Broye. 

 

Préfet de la Veveyse Les plans de fusion dessinés par les préfets risquent, suivant 
où, de mettre encore pas mal de temps avant de se 
concrétiser. 

Prise en compte des projets de fusion : 
Les plans de fusion ont été considérés comme un 
critère de 2ème ou 3ème priorité. A ce sujet l’avis 
des communes a été pris en compte dans la ACF Tenir compte des plans de fusions dessinés par les préfets en 
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accord avec les communes est logique et souhaité, comme 
deuxième priorité. Cette démarche impose nécessairement une 
prudence, par rapport aux résultats et concrétisation. Les 
délais de mise en œuvre devront se coordonner avec cette 
réalité. 

délimitation des bassins versants. 
Au besoin il est cependant tout à fait 
envisageable que la délimitation puisse évoluer 
en fonction des nouvelles fusions. 
 
 Plaffeien Unberücksichtigt ist in der Abgrenzung der Einzugsgebiete 

die mögliche Fusion mit der Gemeinde Plasselb und der 
Gemeinde Rechthalten, welche sich im Einzugsgebiet 
« Gérine » befinden. 

Marly Nous nous posons la question de savoir comment seraient 
appliqués les critères de 2e priorité en cas de fusion de la 
commune de Marly avec la commune de Fribourg. 

Ursy La Commune d’Ursy insiste sur le fait de faire partie d’un 
seul bassin versant. 

C’est le cas du projet mis en consultation. 

Val de Charmey Les thématiques liées à l’eau ne peuvent tout simplement pas 
être rassemblées dans la notion de BV. 

Cette remarque va à l’encontre des principes 
édictés par la législation cantonale et fédérale.  
Il est reconnu que la gestion par bassin versant a 
le potentiel de relever les défis actuel et à venir 
de la gestion des eaux. Plusieurs cantons ont 
d’ailleurs déjà introduit la gestion par bassin 
versant dans leur législation et réalisent des 
projets avec succès. La gestion par bassin 
versant permet de donner une réponse optimale 
aux nouvelles exigences résultant de la récente 
révision de la loi fédérale sur la protection des 
eaux, où notamment une coordination entre les 
secteurs de gestion des eaux et dans le bassin 
versant est requise. 
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II. Propositions d’adaptation des contours 

Instances consultées Remarques émises Réponses aux remarques 

AICG Ce bassin (Sarine-Jogne, n.d.r) apparaît comme démesurément 
grand, et il serait inopportun que des édiles de  Montbovon 
prennent position sur des cours d'eau situés à Cerniat, par 
exemple. ll s'agit clairement de deux bassins différents, qui 
doivent demeurer séparés. 

La proposition d’un seul BV Sarine-Jogne 
émanait de la volonté d’avoir un nombre de 
communes relativement homogène d’un BV à 
l’autre ainsi que de l’idée de regroupement à 
terme des STEP de Charmey et de Broc.  
La séparation de ce bassin en deux est logique 
d’un point de vue hydrologique et 
topographique. La proposition est donc retenue, 
d’autant plus qu’elle est souhaitée par les 
communes concernées. 
 
Proposition d’adaptation : 
Le BV Sarine-Jogne est séparé en deux : le 
BV Haute-Sarine et le BV Jogne. 

Bas-Intyamon Cette planification n’est pas du tout appropriée et ne tient pas 
compte de la réalité du terrain. (…) Par ailleurs, la Jogne et 
l’Intyamon sont des régions montagneuses où les 
problématiques sont bien présentes, et certainement moins 
importantes à Bulle ou le Pâquier. Par conséquent, nous 
estimons que le BV tel que prévu est disproportionné et 
tout à fait trop étendu et qu’il faut absolument le restreindre 
à un périmètre moins vaste.  

Broc BV Sarine-Jogne : ce bassin apparaît comme démesurément 
grand. Il y a lieu de séparer ces deux secteurs « Sarine » 
d’une part et « Jogne » d’autre part. 

Gruyères Le périmètre proposé pour le BV Sarine-Jogne nous paraît 
démesurément grand. Nous proposons de le séparer en deux 
bassins, même si une partie des eaux se déversent dans le Rio 
du Motélon. 

Haut-Intyamon Le conseil communal n’est pas favorable à la constitution du 
BV Sarine-Jogne, lequel lui semble trop conséquent et pourrait 
engendrer des difficultés, notamment au niveau de sa gestion. 
(…) Le bassin de la Jogne, bien distinct de celui de la 
Sarine, doit rester séparé. 

AICG Commune de Botterens: cette commune est reliée à la STEP 
de Broc pour l'élimination de ses eaux usées, nous vous prions 

L’attribution de la commune de Botterens au BV 
Lac de la Gruyère avait été proposée à des fins 
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donc de la rattacher au bassin versant de la Sarine. de cohérence avec le plan de fusion élaboré par 
le Préfet.  
Le rattachement de Botterens est logique par 
rapport au critère des structures existantes 
concernant l’évacuation des eaux. La 
proposition est donc retenue, vu qu’aucun critère 
déterminant ne s’y oppose et qu’elle est 
souhaitée par les communes concernées. 
 
Proposition d’adaptation : 
La commune de Botterens est rattachée au 
BV Haute-Sarine. 

AIS N’est-il pas plus logique de rattacher Botterens au BV 
Sarine-Jogne qui englobe toutes les autres communes de 
l’AICG ? 

Botterens Notre commune est reliée à la STEP de Broc pour 
l’élimination des eaux usées et collabore activement et de 
manière très satisfaisante avec l’AICG. Par conséquent nous 
estimons judicieux de corriger la limite du BV Sarine-
Jogne afin d’y inclure Botterens. 

Broc La commune de Botterens est reliée à la STEP de Broc (…) 
pour l’élimination des eaux usées ; de ce fait, il s’agit de la 
rattacher au BV de la Sarine. 

AESC Nous proposons de créer un premier BV avec les communes 
de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Matran, Corminboeuf, 
Chésopelloz, Givisiez et Granges-Paccot. La commune 
d’Avry, qui a deux BV, l’un en direction de Fribourg, l’autre 
en direction de Pensier, pourrait faire partie de l’un ou l’autre 
des BV. Le deuxième BV comprendrait toutes les autres 
communes figurant sur la carte sous Sarine, avec ou sans 
Avry. 

La proposition initiale de délimitation du BV 
Sarine provenait également de la volonté d’avoir 
un nombre de communes relativement 
homogène d’un BV à l’autre. Elle était en outre  
fortement influencée par les plans de fusion des 
Préfets.  
 
Proposition d’adaptation : 
Le BV Sarine est séparé en trois : le BV 
Chandon au nord, le BV Sonnaz-Crausaz au 
centre et le BV Sarine au sud. 
 
Corollaires :  
La commune de Léchelles est rattachée au 
BV Chandon. 

La commune de Hauterive FR est rattachée 
au BV Sarine. 

Avry, Hauterive FR, 
Matran, Neyruz et Villars-
sur-Glâne 

Nous souhaitons qu’une discussion ait lieu avec le Canton 
pour examiner si nous n’aurions pas un avantage de lier la 
STEP de VsG sur le BV de la Glâne. (…) Nous tenons à 
rappeler que la STEP d’Hauterive FR, qui fait, selon votre 
découpe, partie du BV de la Glâne, est gérée depuis le 1er 
janvier de cette année par la commune de Villars-sur-Glâne. 
Nous pensons qu’il est dans tous les cas souhaitable que nos 
deux communes soient réunies dans le même BV. 

Fribourg Une nouvelle délimitation (du BV Sarine, n.d.r) devrait être 
proposée. Cette dernière devrait être fondée avant tout sur les 
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trois critères de 1ère priorité que sont les BV hydrologiques, les 
BV de STEP et les limites communales. En conséquence, les 
communes qui n’ont aucun lien avec la Sarine n’entreraient 
plus dans le périmètre du BV de la Sarine. 

Chénens Le conseil communal se pose la question si ce bassin versant 
(BV Glâne –Neirigue) ne pourrait pas être agrandi en 
incluant les communes de Neyruz et de Matran. 

Cette proposition n’est plus pertinente avec le 
nouveau découpage mentionné ci-dessus.  
 

Wasserbau Unternehmen 
Obere Bibera 

Die gegebenen Perimeter des WBU müssen beibehalten 
werden. (…) Der Vorstand des WBU Obere Bibera ist mit 
dem vorliegenden Entwurf nicht einverstanden und lehnt 
diesen vollumfänglich ab. 

La Bibera parcourant une grande partie du BV 
Lac de Morat tel que proposé, il ne nous paraît 
pas judicieux de découper ce dernier en sous-
bassins versants. Les instances existantes 
pourront être conservées afin de s’acquitter des 
tâches spécifiques leur étant confiées par 
l’organe de coordination du BV. 
 

Jeuss Die Gemeinden Cressier, Gurmels, Jeuss und Salvenach leiten 
ihr Abwasser in die ARA Sensetal bzw. bilden selber einen 
Verband ARA Obere Bibera. Dieses Gebiet sollte unseres 
Erachtens vom Einzugsgebiet “Murtensee“ abgetrennt 
werden. 

Bösingen Die Gemeinde Kleinbösingen sollte dem Einzugsgebiet Untere 
Sense angeschlossen werden. Kleinbösingen liegt 
topographisch abfallend zur Saane hin und ist an der ARA 
Laupen angeschlossen. 

Il ne fait aucun doute que le fait de s’appuyer 
sur des structures existantes faciliterait 
l’organisation des communes par BV.  
Le périmètre du BV « Untere Sense » regroupe  
en grande partie les communes fribourgeoises de  
l’association d’épuration ARA Sensetal. Font 
exception les communes de l’association Obere 
Bibera, lesquelles sont rattachées au bassin 
versant Murtensee en raison du critère 
hydrologique. Pour ces communes, la 
coordination pour les questions d’épuration des 
eaux pourra se faire par le biais de cette 
structure existante (cf remarque ci-dessous 
concernant la gestion des interfaces). 
Au vue de ce qui précède, il semble 

Düdingen Da im Rahmen des GEP bereits der Gemeindeverband ARA-
Sensetal gegründet wurde, erachteten wir es als sinnvoll, den 
gleichen Perimeter für die Einteilung zu nutzen. 

Düdingen Als weitere Variante erachten wir der Region Sense als 
möglichen Perimeter. Auch hier besteht bereits eine 
Organisation, an welchen die Aufgaben angegliedert werden 
könnten. 
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effectivement pertinent de rattacher 
Kleinbösingen au BV Untere Sense, bien que 
cette proposition n’émane pas de la commune en 
question. 
 
Proposition d’adaptation : 
Kleinbösingen est rattaché au BV Untere 
Sense.  

Sâles Le conseil communal de Sâles se positionne du côté du bassin 
de la Sionge, soit le BV « Lac de Gruyère ». 

Les cours d’eau parcourant la commune de Sâles 
étant principalement des affluents de la 
Neirigue, il est opportun de maintenir cette 
commune dans le BV Glâne-Neirigue. Le 
raccordement de la majorité des secteurs de la 
commune à la STEP de Romont renforce ce 
choix. 

Villarepos Nous constatons sur votre plan que notre commune se situe 
dans le BV de la Sarine et ne sommes pas de cet avis. Nos 
eaux claires se déversant dans le Chandon, nous devrions 
donc géographiquement et topographiquement nous 
trouver soit dans le BV du Lac ou de la Broye. De même, 
concernant notre STEP, (…) nous verrions plutôt une solution 
intercantonale avec Vaud pour nous rallier à la STEP 
d’Avenches. 

Ces remarques sont réglées de par la création du 
BV Chandon mentionné plus avant dans le 
rapport. 
 
Proposition d’adaptation : 
Création d’un nouveau BV Chandon auquel 
est rattachée la commune de Villarepos . 

SFF Pour le BV Veveyse délimité sur les plans mis en consultation, 
le SFF constate que la limite de séparation des eaux entre 
les grands BV du Rhin et du Rhône n’est pas respectée. 

Le détachement de portions de territoires 
communaux où certains cours d’eau prennent 
leurs sources pour les attribuer au BV situé en 
aval conduirait à un découpage fort complexe.  
 

Plusieurs types d’interfaces ont été identifiés 
(hydrographiques, aménagement de cours d’eau, 
épuration des eaux). 

Plaffeien Nicht im Einzugsgebiet „Obere Sense“ enthalten ist das 
Gemeindegebiet diesseits der Wasserscheide, welches 
ebenfalls in die Warme Sense respektiv beim Zollhaus in die 
Sense fliesst und zwar von den Gemeinden Jaun, Val de 
Charmey und Plasselb. Deshalb muss dieses Einzugsgebiet 
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„Obere Sense“ zugewiesen werden.  
Les coordinations qu’engendreraient ces 
interfaces sont en outre mentionnées dans les 
fiches descriptives de BV. 
 

Val de Charmey La délimitation du BV se basant sur les limites des communes 
comporte, pour la nôtre, une situation claire à savoir que les 
territoires du Brecchaschlund et celui du Plasselbschlund 
sont situés clairement sur le BV de la Singine. Dans ce sens, 
il n’est pas acceptable que notre commune participe aux frais 
qui ne pourraient être contrôlés, dans les communes à l’aval 
des rivières et torrents dont l’émergence est située sur notre 
territoire communal. 

Pro Natura Les affluents du Lac Noir sont intégrés dans le bassin versant 
de la Jogne alors qu’ils appartiennent au bassin naturel de 
la Singine. Il serait plus logique et plus efficace pour la 
gestion du bassin versant naturel de la Singine que les 
communes du bassin versant de la Jogne  qui ont des affluents 
du Lac Noir sur leur territoire aient un délégué au sein de 
l’unité de gestion du bassin naturel de la Singine. 

Remaufens Géographiquement, une partie des eaux de la commune de 
Châtel-Saint-Denis se déverse dans le BV de la Haute-Broye 
et une autre dans celui de la Veveyse. 

 
B. Autres remarques 
III. Délais 

Instances consultées Remarques émises Réponses aux remarques 

Bösingen Der Richtplan eines Einzugsgebiets soll innerhalb einer Frist 
von fünf Jahren ab der Genehmigung der kantonalen Planung 
zur Vernehmlassung vorliegen. Bedenkt man den Aufbau der 
Zusammenarbeit der Gemeinden im Einzugsgebiet, die 
Ausarbeitung der Richtplanes sowie die Erarbeitung der 
gesetzlichen Basis für die Erhebung der Gebühren, ist den 

Le délai fixé pour la constitution des 
collaborations intercommunales pour la 
réalisation des plans directeurs de bassins 
versants est effectivement court (LCEaux, art. 
62, al. 1). 
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Frist von fünf Jahren nicht realistisch. Celui fixé pour la réalisation des plans directeurs 
de bassin versant (LCEaux, art. 62, al. 2) est par 
contre à notre avis suffisant (5 ans dès 
l’approbation de la planification cantonale), ce 
d’autant plus qu’une durée de près de 2 ans sera 
nécessaire pour l’approbation de la planification 
cantonale.  
 
Proposition d’adaptation : 
Les délais doivent être adaptés de la manière 
suivante : 

- Les périmètres des bassins versants sont 
fixés par le Conseil d’Etat d’ici à fin 
2014 (pas de changement) 

- Les communes se groupent 
conformément à l’article 9 al. 2 d’ici à 
fin 2016 

- La planification cantonale (art. 3) est 
établie d’ici à fin 2016 

- Le plan directeur de bassin versant (art. 
4) doit être mis en consultation dans le 
délai de cinq ans dès l’approbation de la 
planification cantonale (pas de 
changement) 

Gruyères Un délai suffisamment long devra être accordé aux 
communes pour la réalisation du plan directeur de BV et la 
mise en œuvre des mesures liées. 

AESC Pour ce qui nous concerne, le bassin versant Sarine est trop 
étendue et groupe 28 communes très diverses en grandeur, en 
capacité financière et autres caractéristiques. (…) On peut 
estimer à deux ou trois ans la mise sur pied d’une telle 
organisation intercommunale. 

Givisiez A priori, la constitution d’une association intercommunale 
semble être la forme de collaboration (bulletin d'information, 
page 4) la plus adaptée pour la réalisation de la planification 
par bassin versant. 
Par expérience (associations pour l’épuration des eaux AELA 
et AESC, entreprise d’endiguement EETI), la mise en place 
d’une telle structure nécessite plusieurs mois, voire 
plusieurs années (accord entre les communes concernées, 
définition des statuts, approbation par les assemblées 
communales,…). Les délais fixés pour le groupement des 
communes sont par conséquent irréalisables 
Nous demandons à ce que le délai pour le groupement des 
communes soit adapté en conséquence (2 ans après que les 
périmètres des bassins versants aient été fixés par le CE). 

ACF Il faut aussi porter une attention particulière aux délais dont 
auront besoin les communes et aux autres projets en cours 
concernant les eaux (eaux usées, eau potable et cartographie 
selon la géoinformation) et l’organisation structurelle des 
communes (projet de fusion) de manière à gagner en 
efficience dans toute sa définition. 
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Fribourg, le 16 décembre 2013 

Projet de délimitation des bassins versants dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur 
les eaux (LCEaux) 
—
Liste des autorités et organisations consultées (ANNEXE / ANHANG 2) 

Au niveau communal 
> Les communes fribourgeoises 
> L’Association des communes fribourgeoises 
> La Conférence des syndics des chefs-lieux et des grandes communes 

> Les associations fribourgeoises et intercantonales pour l’épuration des eaux 
> Les associations fribourgeoises et intercantonales pour l’endiguement 
> Les associations pour l’eau potable 

Au niveau cantonal 
> Les Directions du Conseil d’Etat et, par elles, les services et institutions concernés 

> Les Préfectures 

> La Conférence des préfets 

> Le Service de législation 

> Le Service des communes 

> L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments 

> L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg 

> L’Office de la circulation et de la navigation 

> La Protection de la nature et du paysage 

> Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

> Le Service de l’agriculture 

> Le Service de l’énergie 

> Le Service des constructions et de l’aménagement 

> Le Service des forêts et de la faune 

> Le Service de la protection de la population et des affaires militaires 
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Autres 
> WWF Fribourg 

> Pro Natura Fribourg 

> La Fédération fribourgeoise des Sociétés de Pêche 

> Groupe e 

> Gruyère Energie 

> Office fédéral de l’environnement 

> Canton de Berne : Office des ponts et chaussées (OPC), Office des eaux et des déchets (OED) 

> Canton de Vaud : Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), Direction 
des ressources et du patrimoine naturels (DIR-DIRNA) 

> Canton de Neuchâtel : Service de l’énergie et de l’environnement (SENE), Service des ponts et 
chaussées (SPCH) 

 

Pour information 
> La Commission consultative pour la gestion des eaux 

> La Chancellerie d’Etat 

> L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données 

> La Grande Cariçaie 

> La Commission de surveillance de la 2e correction des eaux du Jura 
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Fribourg, le 13 août 2014 
 
Projet de délimitation des bassins versants  
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les eaux (LCEaux) 
— 
Liste des communes et autorités consultées pour la validation des modifications  
(ANNEXE / ANHANG 5) 
 

Les communes :  

> Autafond 
> Avry 
> Barberêche 
> Bas-Intyamon 
> Belfaux 
> Botterens 
> Broc 
> Bulle 
> Châtel-sur-Montsalvens 
> Chésopelloz 
> Corminboeuf 
> Corserey 
> Courtepin 
> Crésuz 
> Fribourg 
> Giviziez 
> Grandvillard 
> Granges-Paccot 
> Grolley 
> Gruyères 
> Hauterive (FR) 
> Haut-Intyamon 
> Jaun 
> Kleinbösingen 

> La Brillaz 
> La Sonnaz 
> Le Pâquier (FR) 
> Léchelles 
> Matran 
> Misery-Courtion 
> Neyruz (FR) 
> Ponthaux 
> Prez-vers-Noréaz 
> Val-de-Charmey 
> Villarepos 
> Villars-sur-Glâne 
> Wallenried 
 
 
 
Les préfectures : 
> du Lac 
> de la Gruyère 
> de la Sarine 
> de la Broye 
 

— 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD 
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ANNEXE /ANHANG 6 : Résultats de la validation des modifications / Ergebnisse der Validierung der Änderungen 
 

Instances consultées / 
Angehörte Stelle 

Remarques émises / 
Erhaltene Bemerkungen 

Barberêche Le Conseil communal a approuvé votre nouvelle proposition de délimitation suite à la consultation. 

Bas-Intyamon Nous avons pris connaissance avec intérêt des corrections apportées à la carte des bassins versants, ceci suite à la 
consultation auprès des communes. Nous nous étonnons néanmoins que la commune de Botterens soit rattachée au 
bassin versant de la Haute-Sarine pour la question des eaux claires notamment. Cela nous semble illogique. 

Botterens Nous constatons avec satisfaction que notre commune est rattachée au BV Haute-Sarine et vous remercions d’avoir 
pris acte de nos remarques. Nous sommes dès lors en mesure de préaviser favorablement cette modification de la 
délimitation des bassins versants. 

Broc Nous constatons à notre satisfaction que notre prise de position du 20 mars écoulé a été prise en considération dans 
le cadre de cette consultation. Nous n’avons pas de commentaire particulier à émettre sur ces modifications. 

Châtel-sur-Montsalvens L’Exécutif émet un préavis favorable à la nouvelle proposition. 

Crésuz Nous pouvons vous informer que le Conseil communal émet un préavis favorable quant à cette nouvelle 
proposition de délimitation des bassins versants. 

Gruyères Le Conseil communal adhère pleinement à cette nouvelle proposition de délimitation des bassins versants. 

Haut-Intyamon Le Conseil communal approuve la nouvelle délimitation des bassins versants telle que présentée.  

Jaun Der Gemeinderat hat diesbezüglich keine Einwände und ist damit einverstanden.  

La Brillaz Le Conseil communal accepte les modifications apportées. Cependant, il s’interroge toujours sur la délimitation des 
bassins, bien qu’elle respecte le premier point des critères de première priorité. 

Le Pâquier (FR) La commune du Pâquier n’étant pas touchée par la modification des limites, elle accepte celles qui ont été fixées. 

Prez-vers-Noréaz Nous n’avons aucune remarque à faire concernant les modifications apportées. 

Val-de-Charmey Le Conseil communal tient d’une part, à vous communiquer sa satisfaction pour cette nouvelle répartition 
intervenue entre la haute Sarine et la Jogne et d’autre part, à vous remercier de votre entrée en matière. 
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Villarepos Le Conseil communal vous informe avoir étudié cette nouvelle version et l’accepte tel que présenté.  

Fribourg 

Une séance a été organisée avec ces communes le 16 octobre 2014. Conformément au PV transmis aux 
participants, la nouvelle délimitation du BV Sarine est avalisée par les communes concernées. 

Givisiez 

Granges-Paccot 

Hauterive  

Matran 

Villars-sur-Glâne 
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