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Après la faillite à Charmey, les TPF ont racheté la télécabine pour en faire le 

métrocâble de la ville 

FRANÇOIS MAURON 

Transport » Le Rapido Sky ne restera pas longtemps à l’arrêt. Après la triste fin 

des remontées mécaniques de Charmey – la faillite de la société exploitante 

a été prononcée lundi passé par le Tribunal de la Gruyère –, la télécabine va 

connaître un nouveau destin. En effet, les Transports publics fribourgeois (TPF) 

ont décidé de la racheter. Objectif: déménager cette infrastructure de 

transport à Fribourg pour en faire le métrocâble de la capitale cantonale. 

«Le dépôt de bilan des remontées mécaniques est un événement pénible. Les 

installations de Charmey sont à présent immobilisées. Les TPF ont estimé qu’il 

fallait rendre vie au Rapido Sky le plus vite possible. Et comme ils planchent sur 



 

la question du métrocâble de Fribourg depuis un certain temps, ils ont eu l’idée 

d’utiliser la télécabine pour donner un coup d’accélérateur à ce dossier qui 

avait tendance à s’enliser», note Stéphane Berney, porte-parole des TPF. Le 

rachat du Rapido Sky a été finalisé vendredi en début de soirée. Le montant 

de la transaction n’est pas communiqué. 

Plus de 3 kilomètres 

Concrètement, le Rapido Sky mesure 3,1 kilomètres de long, tandis que 21 

pylônes sont répartis le long du parcours pour soutenir les câbles entraînant les 

cabines. En reprenant l’intégralité des équipements, il sera possib le 

d’aménager une télécabine urbaine s’étirant du site universitaire du plateau 

de Pérolles à la sortie de l’autoroute Fribourg-Sud (où serait créé un parking 

d’échange), avec une station intermédiaire à la gare de Fribourg et une autre 

à proximité de l’Hôpital fribourgeois (HFR). L’installation pourra embarquer 100 

000 personnes par jour (3200 à l’heure). 

Destiné en premier lieu à désengorger les artères encombrées de la cité des 

Zaehringen, le projet s’inscrit également dans la perspective du 

développement de Chamblioux-Bertigny, réalisé grâce à la couverture de 

l’autoroute A12. Le terminus à Fribourg-Sud ne sera ainsi pas un no man’s land. 

Il est prévu de l’agencer en site attractif, avec des bureaux, des restaurants et 

des commerces, notamment un supermarché et une poissonnerie. 

Désagréments 

Bien sûr, le métrocâble pourra occasionner quelques désagréments, 

notamment pour les habitants de la ville de Fribourg. Certains d’entre eux 

devront ainsi s’accommoder de la présence d’un pylône dans leur jardin. Car 

si les TPF vont utiliser au maximum l’espace public et les rues pour définir le tracé 

de la télécabine, ils ne pourront pas éviter d’empiéter sur les parcelles de 

particuliers (singulièrement sur l’axe entre la gare et l’HFR). 



 

«Il est vrai que certaines personnes devront consentir à des sacrifices. Mais nous 

sommes persuadés qu’elles en comprendront la nécessité. Ce projet présente 

un intérêt public évident», souligne Stéphane Berney. 

De son côté, le syndic de Fribourg, Thierry Steiert, est enthousiaste: «Le Rapido 

Sky ne sert malheureusement plus à rien à Charmey. L’idée des TPF de le 

transférer à Fribourg est une solution économique et écologique: elle permet 

de faire tourner cette installation tout en favorisant les transports en commun 

dans la capitale cantonale», fait-il remarquer. 

A noter que le canton a présenté récemment les conclusions d’une étude sur 

le métrocâble, découlant d’un postulat accepté par le Grand Conseil. Il en 

ressort que l’idée est intéressante, mais irréalisable avant l’horizon 2040.  La 

démarche des TPF accélère le calendrier. Devisé à 25 millions de francs – une 

somme affectée principalement à la construction des stations –, le projet sera 

mis à l’enquête cette année encore. Les TPF espèrent démarrer le chantier en 

2022, pour une mise en service un an plus tard. 

 


