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Nouvelles oppositions contre le
projet de Goya Onda

Ce sont cette fois des ONG fribourgeoises qui s'opposent à la
construction d'une vague artificielle sur le lac de la Gruyère, à Morlon.

Après les citoyens de la commune regroupés au sein de l'association la 1638,
voilà les organisations non gouvernementales qui montent au front. Parmi
elles, Birdlife, le WWF, Pro natura ou encore pro Fribourg. Réunies sous la
bannière de l'EcoforumFribourg, elles s'inquiètent notamment du nombre de
visiteurs qui viendraient sur la presqu'île si le projet de la vague artificielle de
Goya Onda voyait le jour.

Un concept qui amènerait beaucoup de nuisances liées au trafic, dans un
endroit où il est déjà actuellement problématique, selon Sylvie Genoud Jungo, la
secrétaire générale de Pro Fribourg. Ces ONG sont-elles contre le
développement économique de la région? Pas forcément, assure Sylvie Genoud
Jungo. "On verrait plutôt un tel projet dans une zone d'activités où les accès
sont beaucoup plus simples qu'ici au bord du lac. Sion a par exemple construit
sa vague artificielle entre l'autoroute, un camping et un aérodrome. Notre
solution pour le Lac de la Gruyère serait des aménagements très doux et non
pas des constructions irréversibles et très visibles dans le paysage alentour."

Dans un communiqué diffusé lundi, les ONG de l'EcoforumFribourg demande
ainsi que le projet soit définitivement retiré du Plan directeur cantonal et qu'un
véritable concept de préservation soit mené en concertation avec les acteurs
concernés et la population.
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Béatrice Baud Wernli
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Même si je ne suis pas écolo à 100 %, je trouve effectivement que ce site
doit être préservé et ce d'autant plus que pour y accéder en été il n'y a
qu'un moyen, c'est à pied. Par contre, je trouve qu'il faudrait y faire un
joli petit restaurant avec spécialités de la Gruyère et éventuellement
quelques chambres pour y passer la nuit pour les randonneurs.
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