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Marly, le 10 juin 2021 
 
 

 

Piscine de Marly : la première pierre a été posée ! 
 
 
La première pierre de la piscine de Marly a été posée aujourd’hui au Marly Innovation Center. La 
cérémonie a eu lieu sous l’égide de Monsieur Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’État, Directeur de 
l’instruction publique, de la culture et du sport, et de Monsieur Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine. 
 
Rentrée scolaire automne 2022 
La piscine, située à l’interface du nouveau quartier durable de l’Ancienne Papeterie et du campus 
technologique du Marly Innovation Center, sera terminée pour la rentrée scolaire d’automne 2022. 
 
Programme de cinq bassins 
Son programme est constitué de cinq bassins proposant une offre variée : un bassin principal de 25 m 
avec six lignes d’eau, une fosse avec plongeoir à un mètre et plateforme à trois mètres, un bassin 
d’apprentissage avec fond amovible, un bassin avec massages et un espace de jeux pour enfants. 
Elaboré en collaboration étroite avec le Service cantonal du Sport, il répond aux conditions cantonales 
de subventionnement des piscines. 
 
Large horaire d’ouverture 
Afin de satisfaire au mieux aux besoins de la population et des écoles la piscine prévoit une large 
ouverture hebdomadaire de 91 heures, dont 55 heures pour le public. Plusieurs écoles bénéficieront 
de cette nouvelle infrstructure, notamment le CO de Pérolles, le CO de Marly ainsi que les écoles 
primaires de Marly et du plateau du Mouret.  
 
Réalisation public-privé 
La réalisation du projet, fruit d’une collaboration public-privé, est opérée par la société anonyme 
« Marly Piscine SA » (en cours de constitution), détenue à raison de 75% par la Commune de Marly et 
de 25% par Marly Innovation Center Sàrl.  
 
L’investissement se monte à CHF 23'000'000.- . Il est supporté à hauteur de CHF 3'500'000.- par la 
Commune de Marly, CHF 4'063'000.- par Marly Innovation Center Sàrl, la subvention cantonale de CHF 
6'000'000.- escomptée, le solde étant financé par le recours de la société à un emprunt. 
 
 
 
Arrêt de bus TPF 
Un accent particulier a été mis sur l’accessibilité et la mobilité partagée. La nouvelle ligne 8 des TPF, 
qui reliera dès décembre 2021 la gare de Fribourg au Marly Innovation Center, offrira un arrêt à 
proximité directe de la piscine, appelé « Marly Piscine ». 
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Bâtiment certifié Minergie-P 
Fidèles à leurs engagements pour la durabilité et l’optimisation énergétique, la Commune de Marly 
et le Marly Innovation Center ont opté pour un édifice à très basse consommation d'énergie qui 
produit et récupère une large part de sa propre chaleur. Il répond aux exigences maximales en 
termes de qualité, de confort et d'énergie, grâce notamment à une excellente enveloppe du 
bâtiment.  
 
 
 
 

 
 
 

A PROPOS 
 

Commune de Marly 
Le site de la future piscine se situe sur la Commune de Marly qui s’engage fortement depuis plusieurs années en faveur du 
sport à travers ses infrastructures et ses sociétés. Elle est également sensible au développement durable, ce que traduisent 
notamment son label Cité de l’Energie et sa participation à l’Association suisse pour des quartiers durables. 
marly.ch 
 

Marly Innovation Center 
S’étendant sur 370'000 m2 le Marly Innovation Center (MIC) est l’un des plus grands campus technologiques de Suisse. Dès 
décembre 2021 il offrira également un écoquartier durable. 

 
Campus technologique 
En pleine croissance le MIC propose un véritable écosystème, permet une large palette d’activités et offre toutes les 
infrastructures nécessaires au succès des entreprises, du flexoffice au greenfield en passant par 7’000m2 de laboratoires 
sécurisés. Le site accueille actuellement +150 entreprises (+ 600 emplois) et dispose encore d’espace pour de nouveaux 
arrivants. La flexibilité, la diversité, la complémentarité, les synergies et les chaînes de valeurs forment l’ADN du Marly 
Innovation Center !  
marly-innovation-center.org 
 
Eco Quartier de l’Ancienne Papeterie 
Afin de conjuguer harmonieusement activité et habitat, selon la devise « Travailler et vivre autrement », le MIC construit le 
premier quartier durable du canton de Fribourg bénéficiant de la certification SEED et du label  
One Planet Living. La première phase de ce projet immobilier sera disponible dès décembre 2021. Il comprend 353 logements, 
4’848m2 de surfaces d’activités et commerciales, des équipements et des services dédiés pour garantir une plus agréable 
qualité de vie.  
marly-innovation-center.org/eco-quartier-21-22 

https://www.minergie.ch/
http://www.marly.ch/
http://www.marly-innovation-center.org/
https://seed-certification.ch/
https://oneplanetliving.ch/
https://marly-innovation-center.org/eco-quartier-21-22/

