
14, RÉGIO S VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 fit fJ i:, ,.;,,,j 

Une association s'est constituée pour inciter la commune d'Estavayer à dézoner 5000 m2 de terrain 

Ils veulent protéger le Pré du château 

« DELPHINE FRANCEY 

Patrimoine » Son nom fait réfé
rence au célèbre documentaire 
français Demain, qui présente 
des initiatives à travers le monde 
pour les générations futures. 
Dénommée Le château de Che
naux de hier à Demain . cette 
nouvelle association s'est consti
tuée mercredi soir. Son principal 
but est de préserver et de pro
mouvoir l'éclifice médiéval d'Es
tavayer-le-Lac et ses a lentours 
dont le Pré du château. Ce pré 
s'étend sur environ 5000 m' de 
zone à bâtir et appartient à deux 
propriétai res privés. 

L'association. née sous lïm
pu lsion de plusieurs h abitants 
du quarti er, souhaite éviter 
toute construction sur ces par
celles afin de conserver la beau
té . le cachet et l'attrait touris
tique du château. classé comme 
site d'importance nationale. 
catégor ie de protection 1. Elle 
demande donc au Conseil com
munal d'Estavayer. qui est en 
train de réviser le plan d'aména
gement local (PAL), de dézoner 
les dern ières parcelles du Pré du 
château . 

«Nous di scutons de cc dos
sier avec les autorités commu
nales depuis 2010. La réparti
tion des dicastè res au sein du 
nouveau Conseil communal. à 
la suit e de la fusion . souffle un 
vent nouveau. Nous avons lïm
pression qu'i l est poss ibl e de 
faire bouger les choses mainte
nant». explique Stéph ane Gi
rod. membre du com ité et l'un 
des initiateurs de cette dé
marche citoyenne. 

Une action «légitimée» 
Le Staviacois se dit très satisfa it 
de la fréquentation lors de la 
séance de constitution sachant 
qu 'une quarantaine de per
sonnes. dont huit conseillers 
généraux et trois députés. ont 
fait le déplacement. «Cette im
portante participation légitime 
encore davantage notre action 
puisque la majorité des gens 
présents n 'habitent pas dans le 
quartier concerné». note-t-il. 

L'association a pour ambi
tion de devenir un interlocuteur 
auprès de la commune, de lui 
soumettre des propositions et 
d'é tablir des discussions cons
tructives. Parmi les actions en
visagées, elle prévoit da ns un 

premier temps d'annoncer son 
existence par écrit à plusieu rs 
organismes et de sensibiliser la 
population . Sa démarche est 
soutenue par plusieurs associa
tions. qui défendent notamment 
le patrimoine, ainsi que par le 
Service des biens culturels du 
canton de Fribourg. 

Du côté des autori tés com
munales. la mise à l'enquête du 

«La commune 
souhaite protéger 
les alentours 
du château» 

Eric Chassat 

PAL est prévue pour début 2018. 
«Nous sommes à la recherche 
d'une solution et nous avons des 
contacts avec les propriétaires 
concernés». annonce Eric Chas
sot. conseiller commun a l en 
ch a rge de l'a ménagement du 
territoire. en poursuiva nt: «La 
commune souhaite et a le devoir 
de protéger les alentours du châ
teau. Reste que la question fi-

nancière est cen tra le da n s ce 
dossier. Cependant. aucun chiffre 
n'a été arrêté à ce jour pour 
d'éventuels dédommagements.» 

L'avis des propriéta ires 
Ca r les deux propriéta ires ne 
son t pas prèts à céder leurs par
ce Ile s gratuitement a lo r s 
qu'elles valent en zone à bâtir 
plusieurs centa ines de francs le 

UNE ZONE QUI DOIT RESTER VIERGE 
la nouve lle association Le châ
teau de Chenaux de hier à De
main s'appuie notamment sur 
les recommandations de l'Of
fice fédéral de la culture (DFCJ 
et du Service des biens cultu
rels du canton de Fribourg . 
le Pré du château, qui fait par
tie du site d'un bâtiment pro
tégé, dépend de l'inventaire 
fédéral des sites construits 
d'i mportance nationale à proté
ger en Suisse (1505). D'après 
1505, ce périmètre bénéficie 
d'un objectif de sauvegard e 
petit a. En d'autres termes, et 
comme le relève un expert de 

l'0 FC dans un extrait de lettre 
présenté lors de l'assemblée 
constitutive, cette zone devrait 
demeurer inconstructible. 
l e Service des biens culturels 
partage cette reco mmandation 
et a émis un préavis négatif lors 
de l'examen préa lable du PAL 
d'Estavayer en ra ison notam
ment du Pré du château. «Se
lon le plan directeur cantonal, 
qui demande la protection des 
espaces environnants d'un site 
protégé, et selon 1505, cette 
zone doit être inconstructible à 
l'aven ir» , expliq ue Stanislas 
Rück, chef de service. DEF 

les parcelles 
dans le viseur 
de la nouvelle 
association 
le château 
de Chenaux de 
hier à Demain 
appartiennent 
à deux 
propriétaires 
privés. Elles 
sont passées 
en zone à bâtir 
en 1975. 
Charles Ellena 

mètre ca rré. «Je suis ouvert à la 
discussion pour un échange de 
te rrai n s équivalents ou une 
compensation financière, mais 
je ne veux pas être le pigeon de 
service,,. explique l'u n des deux 
propriétaires. qui possède 
2000 m 2

• Pour son vo is in. il 
n'est pas question d'échanger sa 
parcelle de 3000 m 2 • «Je sui s 
d'accord de discuter. mais je 
veux sauver mes biens. Je pense 
qu'il est illusoire de croire que la 
commune et le Conseil généra l 
acceptent de verser des millions 
de francs d'indemnité pour un 
pré», est ime le Staviacois. 

Subvention fédérale 
En cas d'indemnisation , la com
mune pourrait par exemple de
m a nder une subvention fédé
ra le pour le rachat de terrains à 
proximité d"tm o bj e t protégé. 
«Ce tte solution, qui à ma 
connaissance ne s'est jamais 
appliquée dans le canton de Fri
bourg, es t ce lle du dern ier re
cours. li faut d 'abord ét udier 
toutes les possibilités de sauve
garde dans le cadre de la rév i
sion du PAL». souligne Stanislas 
Rück. chef du Service des biens 
culturels. » 



Une association veut protéger 
les alentours du château 
Es~avayer-le-Lac Mercredi 20 septembre, l'association «Le 
Chateau de Chenaux de hier à demain» s'est constituée afin de 
promouvoir et de préserver les alentours de l'édifice médiéval, 
notamment le Pré du Château 

Née sous l' impulsion d'habitants 
du quartier, cette nouvelle associa
tion a tenu son assemblée constitu
t ive le 20 septembre dernier. Une 
quarantaine de personnes y ont pris 
part, dont 8 conseillers généraux et 
2 députés. 

Cette association entend préserver 
la beauté et l'attrait tou ristique du 
château. Son souci, la parcelle d'en
viron 5000 m2 jouxtant l'édifice mé
diéval, en zone à bâtir, propriété de 
deux Staviacois, qu'elle souhaite 
préserver de toute construction. 

Elle est soutenue dans ce ·projet 
par l'Office fédéral de la culture, Pa
tri moi ne Suisse, le Service des 
biens culturels, Pro Fribourg et Pro 
Natura, entre autres, qui souhaitent 

que ces terrains soient inconstruc
tibles afin de préserver ce dégage
ment sur le château. 

Pour ce faire, elle entend sensibi
liser la population et demander au 
Conseil communal qui étudie ac
tuellement la révision de son plan 
d'aménagement local, de dézoner 
les deux parcelles du Pré du Châ
teau et pourquoi pas les acquérir. 

De leur côté, les deux propriétai
res n'entendent pas brader leurs 
biens mais sont ouverts à la discus
sion. 

Souhaitons qu'elle soit constructi
ve et qu'elle permette de conserver 
le cachet unique de ce lieu cher aux 
Staviacois. A suivre. cro 

Plus d'lnfos: www.e-stavayer.ch 



Une association pour protéger 
les abords du château staviacois 
DÉMARCHE Sous l'impulsion 
de plusieurs habitants du 
quartier, une association 
est née pour préserver les 
alentours du château. 

ESTAVAYER-LE-LAC 
Eviter toute construction sur les 
parcelles situées sur le Pré-du
Château, telle est l'initiative de 
l'association créée voici quinze 
jours et qui porte le nom de «Che
naux, d'hier à demain». Son but 
est de promouvoir l'édifice médié
val staviacois et ses alentours dont 
ce pré de 5000 m2, qui est passé 
de «zone protégée» à «zone à bâ
tir» depuis 1975. Cette modifica
tion avait fait l'objet de plusieurs 
oppositions à l'époque où l'on évo
quait un conflit d'intérêts, puisque 
certains propriétaires siégeaient 
alors à la commune. 

Eviter toute construction 
L'association est née sous l'im
pulsion de plusieurs habitants du 
quartier. Ces derniers veulent 
éviter toute construction sur ces 
parcelles appartenànt à deux pri
vés, afin de conserver la beauté, 
le cachet et l'attrait touristique 
du château, classé comme site 
d'importance nationale, catégo
rie de protection 1. Les protago
nistes demandent au Conseil 
communal d'Estavayer, en pleine 
revisite de son plan d'aménage
ment local (PAL), de dézoner 
les dernières parcelles du 
Pré-du-Château. 

Les terrains du Pré-du-Château ont une certaine valeur patrimoniale, mais pas 
seulement. 

La Broye Hebdo n'ayant pas eu 
connaissance de cette réunion du 
20 septembre, elle a réuni une 
quarantaine de personnes selon 
nos informations, dont huit 
conseillers généraux et trois dépu
tés. «Notre association compte 
maintenant environ 70 membres», 
réagit Stéphane Girod, l'un des ini
tiateurs et membre du comité, 
joint par téléphone. «Sur recom
mandation de différents orga
nismes, notamment l'Office fédé
ral de la culture (OFC) et du Ser
vice des biens culturels du canton 
de Fribourg, nous nous sommes 
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constitués en association pour fé
dérer tous les opposants», précise 
le Staviacois. 

Selon Stéphane Girod, les dis
cussions avec les autorités com
munales sont en cours depuis 
2010. «L'association a aussi pour 
mission de devenir un interlocu
teur auprès de la commune, afin 
d'établir des discussions 
constructives.» 

Le Service des biens culturels 
a émis un préaVis négatif lors de 

· l'examen préalable du PAL d'Es
tavayer, en raison notamment du 
Pré-du-Château. Ce service pré-

conise que cette zone devienne 
inconstructible à l'avenir. 

I1 va de soi que ces terrains 
n'auraient plus la même valeur 
dès lors qu'ils deviendraient in
constructibles. Dans l'important 
dossier en mains de l'association, 
on évoque des indemnisations. 
La commune pourrait demander 
urie subvention fédérale pour le 
rachat des terrains. Mais au Ser
vice des biens culturels on estime 
que c'est la solution du dernier 

· recours. On préconise d'étudier 
toutes les possibilités dans le 
cadre de la révision du PAL. 

Trouver une solution acceptable 
La mise à l'enquête du PAL est pré
vue pour début 2018. «Il s'agit clai
rement d'une affaire financière. 
Nous devons mettre à plat toutes 
les options et j'ai bon espoir de 
trouver une solution acceptable», 
signale le conseiller communal 
Eric Chassot. 

«Pour la suite nous allons en
voyer un courrier au président du 
Conseil général, afin que tant 
l'exécutif que l'organe délibérant 
aient connaissance de la dé
marche entreprise par l'associa
tion», signale Stéphane Girod. 

Le but du collectif est aussi 
d'élargir la démarche à toute la 
vieille ville d'Estavayer-le-Lac, 
pas seulement au château de Che
naux. «Nous devons préserver 
tout ce patrimoine», appuie le 
Staviacois. RG 

~ Plus d'infos sur www.e-stavayer.ch 
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