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La Commune de Gruyères a pris depuis de nombreuses années conscience de la 
nécessité de mener une réflexion sur les parkings publics et le réaménagement des 
espaces publics qui y sont liés. La Commune de Gruyères est nommée ci-après Maître 
de l’ouvrage (SIA 143). 

En 2008, mandat a été donné à l’équipe Amphoux – Hüsler & Associés, d’établir un 
concept directeur intitulé ”Le parking, l’usage et le paysage” pour le réaménagement 
de l’esplanade de la Chavonne et de l’entrée de la Ville de Gruyères. Ce concept a été 
validé par la Commission des biens culturels.

Sur la base du concept précité, le Conseil communal lança en 2010 un appel d’offres à 
des équipes pluridisciplinaires afin d’élaborer une étude préliminaire qui avait pour but 
premier de réaménager les parkings de la ville de Gruyères.

En 2011, le groupe piloté par CITEC Ingénieurs Conseils SA avec IN SITU SA Archi-
tectes- Paysagistes Conseils et MCR & Associés Ingénieurs Civils Sàrl livra les résultats 
de son étude.

En 2012, le 29 octobre, l’Assemblée communale de Gruyères approuva a une très large 
majorité l’étude présentée et donna au Conseil communal mandat de mener les études 
nécessaires jusqu’au devis définitif.

En conformité avec les procédures en matière de marchés publics, le Maître de l’ou-
vrage a organisé un appel à candidatures afin de sélectionner 6 équipes qui sont man-
datées pour un processus de MEP (mandats d’études parallèles).

Les présents mandats d’études parallèles sont organisés selon le modèle du Règle-
ment des Mandats d’études parallèles SIA 143 - 2009.

Le présent document, signé par les parties, vaut comme contrat.

La participation à la procédure implique pour les mandataires, mais aussi pour le Com-
manditaire et le collège d’experts, l’acceptation des clauses du présent Programme et 
des réponses aux questions.

La langue officielle pour la procédure est le français.

Commune de Gruyères  M. Daniel Weber, secrétaire général
Rue du Bourg 33   026 921 80 90
1663 Gruyères   commune@gruyeres.ch

Représentants du Maître de l’ouvrage
 - M. Jean-Pierre Doutaz, syndic et président du collège d’experts 
 - Mme Nadine Dafflon, conseillère communale
 - M. Olivier Mayoraz, vice-syndic
 - M. Jean-François Pasquier, conseiller communal

Représentants des milieux professionnels
 - M. Raoul Andrey, architecte
 - M. Christian Bussard, chef de projet
 - M. Jacques Dorthe, ingénieur civil
 - M. Stanislas Rück, conservateur des biens culturels
 - M. Vincent Steingruber, collaborateur au service des biens culturels

Spécialiste-conseil
 - M. Jacques Andrey, représentant des citoyens de Gruyères

A.  PROGRAMME DES MEP

2.  BASES LEGALES

3.   ORGANISATEUR

1.   INTRODUCTION

4. COLLEGE D’EXPERTS
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JOUD & VERGELY ARCHITECTES
Côtes de Montbenon, 28
1003 Lausanne 
pilote : Christophe Joud, architecte

PRIVILEGGIO - SECCHI
Architecture et urbanisme 
Viale dei Mille 37
20129 Milano
pilote : Nicolò Privileggio

PLAREL SA
Architecte DPLG
Boulevard de Grancy 19A
1006 Lausanne 
pilote : Yvon Allain, architecte

VERZONE WOODS ARCHITECTES
Paysage, urbanisme, architecture
Route de Flendruz 20
1659 Rougemont
pilote : Craig Verzone

LVPH ARCHITECTES
Avenue Beauregard 3
1700 Fribourg
pilote : Paul Humbert 

SCHÄUBLIN ARCHITEKTEN
Neugasse 6
8005 Zürich
pilote : Othmar Schäublin 

Le collège d’experts attribuera une indemnité de Fr. 15’000.- TTC à chaque équipe qui 
aura rendu un projet conforme aux exigences formelles du cahier des charges. 

Le MO ne prendra aucun frais des équipes à sa charge.

A l’issue des MEP, le MO entend confier, à l’équipe dont le projet aura été retenu, un 
mandat d’étude, au sens du Règlement SIA 112/2001, en vue de la réalisation des 
parkings de Gruyères. Dans une première étape, le mandat sera un mandat de presta-
tions global au sens du Règlement SIA 112 ; il portera sur les prestations suivantes, soit 
environ le tiers des prestations ordinaires :

• Avant-projet
• Projet
• Devis
• Demande d’autorisations

Le financement des parkings fait encore l’objet d’études et ne peut être définitive-
ment déclaré. En l’état du dossier, la Commune ne sera vraissmblablement par Maître 

6. MONTANT DE 
L’INDEMNITE

7. ATTRIBUTION ET 
ETENDUE DU MANDAT

5.  EQUIPES MANDATEES
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d’ouvrage. Dans la mesure où le financement serait assuré par un consortium privé (la 
Commune pourrait en faire partie pour moins de 50%) ou une Entreprise générale, le 
mandat pour les prestations restantes devrait alors être discuté avec le nouveau Maître 
d’ouvrage.

Pour des mandats complémentaires, le Maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de 
procéder, dans la limite des seuils des marchés publics, par des adjudications de gré-
à-gré.

Distribution des documents
Les documents mentionnés ci-dessous au pt. 9. sont envoyés par transmetteur de gros 
fichiers à chaque pilote des équipes mandatées le 13 octobre 2014. Une quittance de 
réception est demandée à chaque destinataire.

Questions et réponses
Les questions posées au collège d’experts devront être envoyées à l’organisateur de la 
procédure (voir article 3), par courriel, jusqu’au 27 octobre 2014 à 17’00 h (commune@
gruyeres.ch). Les réponses à toutes les questions seront envoyées par courriel aux 
mandataires jusqu’au 5 novembre 2014. Les réponses aux questions font partie inté-
grante de la procédure et par conséquent du contrat.

Acceptation du mandat
Comme acceptation formelle du mandat, chaque mandataire retournera, à l’adresse 
postale de l’organisateur, jusqu’au 10 novembre 2014, le présent Programme dûment 
daté et signé (voir chapitre D.).

Phases d’études
Le Maître de l’ouvrage entend obtenir, lors d’une première phase de projet, des propo-
sitions pertinentes et de qualité en ce qui concerne la planification des 4 parkings de 
Gruyères faisant l’objet de l’étude ainsi que des propositions d’aménagement routier, 
piétonnier et paysager pour l’ensemble du site ayant un rapport avec les parkings. Les 
concurrents prendront en compte comme programme les différents enjeux énoncés, 
par thème ou par lieu, au chapitre B. ci-dessous.

Après la 1ère phase de présentation, le Commanditaire émettra des commentaires et 
directives complémentaires à l’attention des concurrents.

Ce document sera transmis par e-mail aux équipes mandatées. Les commentaires du 
collège d’experts portant sur les projets de chaque équipe seront transmis individuelle-
ment, également par e-mail.

A l’issue de la 2ème phase, le collège d’experts choisira un projet qu’il recommandera 
au Maître de l’ouvrage pour la poursuite des études et l’élaboration du projet de réali-
sation.

Phase 1
10 décembre 2014 
Les projets (rendu selon art. 10 ci-dessous) doivent être en  possession de l’organisa-
teur, au format pdf, le 10 décembre à 17’00 h. La transmission peut se faire par CD ou 
par un transmetteur tel que Wetransfer.com ou GrosFichiers.ch

15 décembre 2014  - présentation par chaque équipe de son projet
     - affichage sur support papier des projets 
     - discussions et débats
     - le programme sera communiqué ultérieurement

Phase 2

Pour le calendrier prévisionnel, se référer au Memorandum ci-dessus.

8. MODALITES ET 
CALENDRIER

DE LA PROCEDURE
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10.  EXIGENCES 
CONCERNANT LES RENDUS A 

CHAQUE ETAPE

9. DOCUMENTS TRANSMIS 
AUX EQUIPES DE PROJET

Résultats des délibérations du collège d’experts
Le collège d’experts consignera ses délibérations dans un rapport qui sera 
communiqué à tous les mandataires à la fin de la procédure.

Dans son rapport, le collège d’experts émettra des recommandations pour la 
poursuite des études à l’attention du Maître de l’ouvrage, soit le Conseil com-
munal de Gruyères. 

Outre le Document 4 – Programme des MEP, les documents suivants sont 
transmis au pilote des 6 équipes mandatées:

Document 2 ”Le parking, l’usage et le paysage”
    étude Amphoux – Hüsler & Associés - 2009

Document 3 Etudes du groupe CITEC – 2011

Annexe 1  Fiche ISOS de Gruyères (pdf)

Annexe 2  Plan de la ville de Gruyères (pdf et dwg)

Annexe 3  Etude géotechnique (en cours d’élaboration,
    sera transmise avec les réponses aux questions)

Aucun fond de maquette n’est fourni aux participants.

Le format des planches est A0 horizontal (118.8 / 84). Le rendu graphique des 
documents est libre.

Afin de permettre une meilleure compréhension des documents, les rendus se 
feront sur papier. En sus, des projections des documents principaux, secon-
daires ou partitifs pourront être faites.

S’ils le jugent nécessaire, les participants pourront fournir des rapports explica-
tifs séparés. Les principaux éléments explicatifs seront toutefois insérés dans 
les planches.

Phase 1 (15 décembre 2014)
Tous les documents au format pdf doivent être en main de l’organisateur le 10 
decembre 2014 à 17’00 h.

Le projet et tous les éléments importants doivent être représentés sur un 
maximum de 4 planches A0 horizontales sur support papier (à afficher le 15 
décembre 2014).

Un jeu de plans au format A3 est à remettre également.

Les planches comprendront :
• le développement du concept paysager et urbanistique;
• le développement du concept de mobilité;
• le plan du site à l’échelle 1/500 avec tous les éléments  nécessaires à 

une bonne compréhension des propositions;
• les projets de parkings à l’échelle 1/200 en plan et vue;
• les projets de parkings à l’échelle 1/100 en coupe (partiel).

La présentation peut être faite simultanément sur panneaux d’affichage et par 
projection (beamer à disposition des concurrents).

Phase 2 (11 mars 2015)

Les informations nécessaires seront fournies aux équipes en temps opportun.
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Le collège évaluera les projets selon les critères suivants :

• Qualités urbanistiques et paysagères du projet (exploitation judicieuse du 
contexte, valorisation des espaces, articulation des échelles, hiérarchisation des 
sous-espaces, etc.);

• Efficacité du concept de mobilité et de l’organisation fonctionnelle du site (accès 
piétons, accès parkings, transports publics);

• Qualités fonctionnelles, architecturales, structurelles et d’ambiances des élé-
ments bâtis (pour les 4 parkings et leurs abords immédiats) ;

• Stratégie opérationnelle (usage du site tout au long de l’année et étapes de 
réalisation) ;  

• Economie générale du projet et économie des moyens ;
• Respect du cahier des charges et des objectifs énoncés.

Remarques :
Les équipes sont ainsi rendues attentives à la nécessité de développer un projet qui 
saura mettre en avant des principes simples, donc économiques, pouvant être réalisés 
par secteurs selon un calendrier échelonné dans le temps, calendrier qui sera établi 
ultérieurement. L’étude de l’avant projet présente un coût de travaux de l’ordre de 10 à 
12 millions de francs.

Le collège d’experts, à l’issue de son évaluation, consignera les résultats de ses travaux 
dans un Rapport final.

Ce Rapport contiendra également, à destination du Maître de l’ouvrage, une proposition 
d’adjudication d’un mandat de développement du projet retenu. Il contiendra égale-
ment des recommandations pour la poursuite des études.

Le Rapport du collège d’experts sera envoyé par courrier à tous les participants aux 
MEP. Il sera également consultable sur le site de la commune de Gruyères (format pdf).

Les projets des MEP seront exposés au public dans un lieu et à une date qui seront 
communiqués en temps opportun.

 

  

Les décisions du collège d’experts, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de 
la qualité des projets qui sont sans appel, peuvent faire l’objet, dans un délai de 10 jours 
après publication, d’un recours auprès de la Préfecture de la Gruyère, Château, Case 
postale 192, 1630 Bulle. Le recours devra être déposé en deux exemplaires signés et 
devra contenir l’énoncé des motifs, moyens de preuves et conclusions du recourant.

11.  CRITERES 
D’APPRECIATION DES PROJETS

12.  RAPPORT FINAL DU 
COLLEGE D’EXPERTS ET 

RECOMMANDATIONS AU MO

13.  PUBLICATION DES 
RESULTATS ET EPOSITION DES 

PROJETS

14.  VOIES DE RECOURS
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1.  CONTEXTE GENERAL La cité de Gruyères figure à l’inventaire ISOS des sites à protéger en Suisse. C’est un 
site d’importance nationale.

La fiche de l’ISOS (voir annexe) décrit le site de la manière suivante :

Petite ville médiévale figurant parmi les sites les plus visités de la Suisse. Paysage fas-
cinant dominé par le Moléson. Bâti en tension ouverte sur la crête d’une colline en dos 
d’âne barrant l’Intyamon. Ancien château comtal isolé à l’extrémité supérieure du bourg.

Compte tenu de la grande valeur patrimoniale, historique et paysagère du site de 
Gruyères, les concurrents devront porter une attention particulière à la conception pay-
sagère de leur projet.

Planifier 4 parkings de natures très diverses à l’entrée ouest de la ville doit obligatoire-
ment être une contribution paysagère de qualité. Cet acte doit compléter et préciser 
le caractère de la cité de Gruyères, construite sur une colline. Il doit renforcer l’image 
d’un site historique et touristique apprécié bien au-delà des frontières. On ne saurait, 
du point de vue paysager, planifier les 4 parkings indépendamment les uns des autres 
et ensuite les juxtaposer. 

Les éléments énoncés ci-après ne constituent pas des éléments de programme obliga-
toire, ils sont à considérer comme des guides de projet. Le Collège d’experts attend des 
équipes mandatées une lecture critique de ces énoncés et des propositions pertinentes 
et personnalisées.

 Extraits de l’étude Amphoux_Hüsler & Associés

… difficulté de penser l’intégration d’un tel parking dans le paysage (inscription dans 
la pente, …), comme la complexité des ses usages potentiels (habiter, travailler, visiter, 
passer une heure, loger à l’hôtel, …). _ p.5

… L’aménagement du parking de la Chavonne ne peut être pensé qu’en complément 
avec celui des autres parkings de la colline et le tout devrait devenir le moteur d’une 
stratégie de requalification paysagère de l’ensemble de la colline. _ p.6

3 parkings : le plateau latéral, la bande longitudinale et le bouchon terminal + le 4ème 
non qualifié ! _ p.16

Extraits de l’étude CITEC

Parking P1
Le projet définitif devra vérifier et affiner l’implantation topographique de l’ouvrage afin 
d’en assurer l’intégration dans le site. Cette intégration dépend également du respect 
et de la mise en valeur des éléments patrimoniaux voisins, (fortifications, relief naturel, 
nature du végétal, vues vers le proche et le lointain…). Une attention particulière sera 
portée à l’intégration des émergences techniques et des sorties.

L’aménagement de la surface (toiture du parking) devra répondre à une diversité d’usage 
et une nécessaire polyvalence, constituant pour la ville de Gruyères un nouvel espace 
public majeur voué à accueillir outre les fonctions permanentes que sont l’arrêt de trans-
port public et les accès au parking souterrain, des usages et manifestations publiques 
occasionnelles telles que fêtes, spectacles, expositions de plein air, marchés…

Parking P2 
Le projet paysager doit intégrer la géométrie et le mode de gestion de stationnement 
décrit dans le volet de mobilité. Son insertion dans le relief et l’ampleur des terrasse-
ments seront étudiées dans une recherche de raccords harmonieux au terrain, excluant 
toutes formes d’ouvrages de stabilisation de talus construits.

Un renforcement des cordons arbustifs et boisés, par des plantations de végétaux indi-
gènes choisis en référence aux associations phytosociologiques existantes assurera 
l’enveloppe végétale de l’aire de stationnement P2 en constituant un écran visuel dont 
le volume et le positionnement sont à étudier en fonction des vues depuis/vers le P2

2.  OBJECTIFS PAYSAGERS 
ET SENSIBLES, AMENAGEMENTS 

URBAINS

B.  CAHIER DES CHARGES
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Parking P3
Le projet paysager doit intégrer la géométrie et le mode de gestion de stationnement 
décrit dans le volet mobilité. En particulier le stationnement des autocars doit être phy-
siquement séparé des 230 places de stationnement, cet élément de séparation devant 
faire l’objet d’une expression paysagère intégrée au site (forme, matériaux).

Parking P4
Qualifié par l’étude Amphoux_Hüsler de balcon, de bas-côté ou de redent, c’est actuel-
lement un carré vert clôturé.

Compte tenu de l’usage assez fréquent (30 à 40 fois l’an), la nature du sol herbeux 
actuel ne donne pas, par temps très humide et pluvieux, satisfaction. Une réflexion 
devra être menée sur ce sujet. Dans l’optique d’une recherche d’homogénéité du flanc 
de colline, quel serait l’aspect d’un sol stabilisé herbagé !  

Si l’emplacement des parkings n’a pas été remis en cause par les différentes études 
menées à ce jour et validé par les différentes instances concernées, c’est que le réseau 
routier de desserte donne satisfaction, il est donc maintenu. Il devra cependant être 
pensé, de la gare de Gruyères à l’entrée de la ville, en termes de sections différenciées 
pour ce qui concerne la vitesse et la modération de trafic.

Concernant les cheminements piétons, il en est certains à créer ou à restructurer. 

Les éléments énoncés ci-après ne constituent pas des éléments de programme obli-
gatoire, ils sont à considérer comme des guides de projet. Le Collège d’experts attend 
des équipes mandatées, une lecture critique de ces énoncés et des propositions perti-
nentes et personnalisées.

Extraits de l’étude Amphoux_Hüsler & Associés

Voir planche : pour un réseau de cheminements piétons performant 1 _ p.24

Mise en place d’un réseau de cheminements piétons, à concevoir comme un instru-
ment de gestion et de dilution des flux touristiques en période de sur-fréquentation, et 
comme un instrument de valorisation du paysage de la colline et de restauration d’une 
image forte des abords de la ville en période ordinaire.

• du point de vue de la fonction : à chaque parking doit être attaché une stratégie 
de développement et de connexion des cheminements y convergeant.

• du point de vue de l’usage : typologie double ou triple : faible pente promenade 
et déambulation / forte pente, raccourci et rapidité / situations intermédiaires

• du point de vue de la mise en valeur du paysage et de la reconstitution d’une 
image forte de la colline de Gruyères : chemins majeurs (structure primaire : les 
diagonales montantes, alignements hautes tiges, tracés historiques, échelle de 
la colline), cheminements secondaires (structure secondaire : les connexions, 
haies, bosquets et repos, indigène, échelle du chemin parcouru), raccourcis 
(structure segmentaire : ponctuation végétale, emmarchements, raccords struc-
ture principale, échelle micro-locale)

 

Hormis le nombre de places de stationnement, les éléments énoncés ci-après ne 
constituent pas des éléments de programme obligatoire, ils sont à considérer comme 
des guides de projet. Le Collège d’experts attend des équipes mandatées, une lecture 
critique de ces énoncés et des propositions pertinentes et personnalisées.

Programme du parking P1

1. Contexte urbanistique et paysager :
construit, balcon, traitement végétal inédit  (Amphoux_Hüsler)

2. Traitement architectural du parking
La conception des entrées, de l’ambiance, de la lumière tant naturelle qu’artificielle, des 
émergences, des aspects sécuritaires et d’autre paramètres encore sont de première 
importance.

3.  CIRCULATIONS 
PIETONNES ET CIRCULATIONS 

MOTORISEES

4. PROGRAMME DES 
PARKINGS
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3. Rôle fonctionnel dans le dispositif des parkings
extrait étude CITEC _ p.4
il devra pouvoir accueillir les différents types d’usagers que sont les riverains, les em-
ployés ou encore les visiteurs ”courte durée” du site de Gruyères. Une gestion par 
barrière avec attribution de badges pour les employés et les habitants semble être une 
solution adéquate. Des places privatisées sont à prévoir. Leur nombre exact, ainsi que la 
gestion et la tarification du stationnement devront toutefois être précisés ultérieurement 
par le maître d’oeuvre en accord avec la Commune.

4. Hormis les aspects paysagers, la partie supérieure du parking devra être conçue 
comme espace de rencontre de la mobilité douce. Elle servira également de place de 
dépose pour les autocars (sans stationnement).

5. Capacité : minimum 230 places + 50 places pour les 2 roues

6. Les garages existants seront supprimés et l’accès à l’Hostellerie des Chevaliers 
maintenu et intégré au nouveau concept.

Programme du parking P2

1. Contexte urbanistique et paysager : revêtement minéral, latéral, alignement (Am-
phoux-Hüsler)

2. Rôle fonctionnel dans le dispositif des parkings

extrait étude CITEC _ p.4
la commune souhaite rendre ce parking moins visible. Il sera en principe réservé aux 
employés de la colline, ce qui contribuera à le rendre plus ”calme” aussi vu les taux de 
rotation bas de cette catégorie d’usagers

3. Capacité : environ 70 places

Programme du parking P3

1. Contexte urbanistique et paysager : revêtement drainant, transversal, le mail, ou le 
verger (Amphoux-Hüsler)

2. Rôle fonctionnel dans le dispositif des parkings

extrait étude CITEC _ p.4
il sera principalement destiné aux visiteurs de moyenne et longue durée. Il sera rendu 
payant. Son aménagement doit être conçu de manière à pouvoir y installer autant un 
système de gestion par barrière, qu’un système de paiement par horodateur. En outre, 
le P3 accueillera le stationnement des cars (9-10 places), qui devront pouvoir y accéder 
en descente depuis le bourg. Les cases auront 4 m. de large pour y permettre la prise 
en charge des passagers en toute sécurité. Elles seront positionnées de manière à per-
mettre l’arrivée et le départ des cars sans aucune manœuvre en marche arrière, et selon 
le principe d’une gestion indépendante (sans qu’un car déjà parqué ne gêne un nouvel 
arrivant ou qu’un car empêche un autre de partir).

3. Capacité : minimum 220 places – environ 10 places pour cars

Programme du parking P4

1. Contexte urbanistique et paysager : le balcon, le bas-côté, le redent (Amphoux-
Hüsler)

2. Rôle fonctionnel dans le dispositif des parkings : c’est un parking de réserve pour 
les jours de grande affluence (30 à 40 fois l’an). Compte tenu de son usage, une atten-
tion particulière sera portée sur la nature du sol et son impact dans le paysage.

3. Capacité : pas moins de 150 places
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Pour chaque parking, un périmètre d’implantation des parkings est défini. Ces péri-
mètres sont marqués sur le plan de situation (Annexe 2 – Plan de la ville de Gruyères).

Les périmètres portent la nomenclature suivante :

Parking P1 : 

PR1  La sevitude au bénéfice de l’art. 811 doit être maintenue en surface ; une garan-
tie d’accès par le Sud est envisageable.

Des constructions en sous-sol uniquement sous les art. 34, 35, 36 et 37 sont envisa-
geables.

Parking P2 :

PR2 L’aire d’implantation du parking doit être située dans le périmètre donné. Des 
adaptations de forme sont toutefois possibles.

Parking P3 : 

PR3 L’aire d’implantation du parking ne peut dépasser les limites de propriété corres-
pondant à l’art. 140.

Parking P4 :

PR4 La forme du parking P4 est libre, elle doit cependant être située dans la zone du 
périmètre PR4 figurant sur la plan. Afin de s’adapter à la topographie, des modifications 
de formes sont possibles.

Routes et chemins: 

PR0 L’approche de la ville, depuis la gare de Pringy à l’entrée du Bourg doit faire 
l’objet de réflexions et de propositions d’aménagement, tant pour ce qui concerne le 
paysage (modelé du terrain, arborisation, etc) que l’accompagnement et le guidage des 
véhicules et des piétons (ambiance, desserte des parkings, sécurité, gestion des flux, 
etc.)

Des compléments d’infrastructures peuvent être proposés par les concurrents.

Les périmètres définis sont en principe à respecter. Si un concurrent désire modifier 
quelque peu l’un ou l’autre périmètre donné, il peut, lors de la première présentation, 
argumenter son choix et le soumettre au collège d’experts. Celui-ci, dans ses commen-
taires, prendra position sur cette ou ces modification(s).

5. PERIMETRE 
D’INTERVENTION
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Tous les membres du collège d’experts ont participé à la séance de présentation et 
d’évaluation du 15 décembre 2015. 

Les 6 équipes mandatées ont présenté leur projet selon l’ordre suivant :
• 08’45 : Verzone Woods
• 09’45 : LVPH
• 10’45 : Schäubli
• 13’30 : Privileggio Secchi
• 14’30 : Plarel
• 15’30 : Joud & Vergely

A l’issue de chaque présentation, un débat de 20 à 25 minutes s’est instauré entre les 
auteurs des projets et les membres du collège d’experts. Les auteurs des projets ont 
répondu aux questions posées par les membres du Collège d’experts.

Malgré les exigences posées par le programme, le collège d’experts a apprécié la 
diversité des approches et des propositions des mandataires. Au nom du Maître de 
l’ouvrage, il les remercie d’ores et déjà pour leur riche contribution au débat.

Précisions concernant le Programme :

• Il est rappelé que le thème doit être traité tant au plan urbanistique, paysager, 
fonctionnel, économique que sensoriel.

• Concernant le P1, il est rappelé les objectifs paysagers énoncés dans le Pro-
gramme sous point 2 (p.10) :

Le projet définitif devra vérifier et affiner l’implantation topographique de l’ouvrage 
afin d’en assurer l’intégration dans le site. Cette intégration dépend également 
du respect et de la mise en valeur des éléments patrimoniaux voisins, (fortifica-
tions, relief naturel, nature du végétal, vues vers le proche et le lointain …). Une 
attention particulière sera portée à l’intégration des émergences techniques et 
des sorties.

L’aménagement de la surface (toiture du parking) devra répondre à une diversité 
d’usage et une nécessaire polyvalence, constituant pour la ville de Gruyères un 
nouvel espace public majeur voué à accueillir outre les fonctions permanentes 
que sont l’arrêt de transport public et les accès au parking souterrain,...

Le collège d’experts rappelle que l’étude vise à diminuer de manière importante 
l’impact très routier et minéral du parking actuel. Toute construction, de surcroît 
en impact positif sur le paysage, doit être ”intégrée” à la topographie et au pay-
sage. Ce lieu est une des entrées importante de Gruyères et son expression doit 
participer de manière positive et non perturbante, à la nouvelle image Ouest de 
Gruyères, que ce soit pour le piéton, l’automobiliste ou l’aviateur. Les prises de 
vue aériennes sont très prisées et participent de manière importante à la promo-
tion touristique de Gruyères. Le collège d’experts ne demande pas de procéder 
par ”camouflage” mais plutôt par attitude sensible et diversifiée, en accompa-
gnement de la topographie originelle à réinterpréter.

Il est précisé également que la commune n’envisage pas d’organiser des mani-
festations ou animations hors les murs, ces manifestations se déroulent, à satis-
faction, dans la ville ou au château. Il n’est donc pas judicieux de prévoir de 
grands espaces publics piétonniers au dessus du parking.

• Concernant les bus TPF et bus touristiques, il faut tenir compte dans l’étude 
de trafic et des gabarits, d’un espace réservé au bus TPF (1 bus) et d’un autre 
espace pour la dépose des bus touristiques (2 bus). Cette donnée précisée est 

1.  SEANCE DE 
PRESENTATION DES PROJETS

2.  CONSIDERATIONS 
GENERALES

C.  COMMENTAIRES INTERMEDIAIRES A L’ISSUE DE LA PHASE 1 (document 6)
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sans doute plus contraignante que celle initialement énoncée et interprétée par 
les différents mandataires.

• Concernant le nombre de places de stationnement à prévoir sur l’ensemble du 
site ainsi que parking par parking, il est à considérer comme un minimum et non 
pas comme un nombre indicatif à +/- 10%.

• La fortification militaire située au Sud de l’Hôtel est à prendre en compte dans 
le projet (certains mandataires l’ont fait et d’autres pas). Si le tracé ne figure pas 
sur le plan de situation fourni c’est que c’est un ouvrage militaire secret (!). La 
fortification peut être représentée schématiquement, elle est inscrite à l’intérieur 
de l’art. 37.

• Pour les P3 et P4, il y a lieu de prévoir une petite construction, à situer, desti-
née aux services, à l’information et aux WC publics. D’un autre ordre, il y a lieu 
de porter une réflexion plus poussée sur le revêtement de ces deux parkings, 
sachant que le revêtement en gravier gras n’est pas satisfaisant (planéité, flaques 
d’eau, déneigement, etc).

• Les aires dévolues aux piétons et aux bus doivent être traitées avec soin et pré-
cision (séparation des flux, sécurité, ambiance, etc).

• Les propositions paysagères et la végétation doivent être considérées de ma-
nière diversifiée, tant en ce qui concerne leur signification urbanistique qu’en ce 
qui concerne leur évolution durant toute l’année, particulièrement pour les arbres 
à feuilles caduques.

Ce document fait partie intégrante des documents contractuels des MEP.

La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• L’une des caractéristiques attendue du parking P1 est l’homogénéité de son 
expression et donc de son impact dans le site. Un traitement différencié, pour 
une même infrastructure, semble aller à l’encontre d’un tel objectif.

• La grandeur de l’espace supérieur d’accueil, destiné exclusivement au piéton 
(hormis l’accès ambigu à l’hôtel), est à vérifier, sachant que la commune n’envi-
sage pas d’y organiser des manifestations d’envergure. Ces manifestations se 
déroulent, à satisfaction, dans la ville ou au château.

• L’important dénivelé entre l’espace inférieur des bus et l’esplanade supérieure 
ne favorise pas un accès naturel et aisé à la ville, accès fait généralement de 
cheminements plus ou moins pentus.

• Le marquage des lieux de jonction entre les parkings P2 et P3, vers la chapelle, 
ainsi qu’entre les P3 et P4 est intéressant dans le dispositif des parkings.

• Si le fonctionnement prévu au P3 pour les bus est simple et efficace, il pré-
sente un impact peu satisfaisant dans le parcours d’accès à la cité (alignement 
d’arrières de bus).

• Le dispositif proposé pour le P4 est habile et intéressant. Il doit cependant cor-
respondre à un parking d’appoint utilisé 30 à 50 jours par an, surtout dans les 
mois durant lesquels les arbres ont leurs feuilles.

3.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE

VERZONE WOODS
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4.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE LVPH

La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• Le collège d’experts a apprécié la cohérence de la lecture paysagère et les 
moyens formels mis en œuvre pour intégrer les 4 parkings faisant l’objet de 
l’étude. Cette cohérence est malheureusement obtenue au détriment du nombre 
de places demandé. Pour la deuxième phase de l’étude, le nombre de place 
demandé est, comme indiqué dans le programme, à considérer comme un mini-
mum.

• L’insertion volumétrique du P1 dans le site, parallèlement au mur de fortification 
et la route d’accès à la cité confère à l’ensemble une bonne homogénéité et 
révèle également la topographie originelle.

• Le point d’accès supérieur au parking pour les véhicules privés, mêlé à la station 
terminus des bus (TPF et touristiques) et à l’interface piétonnière, ne donne pas 
satisfaction. Ce lieu devrait être allégé de certaines fonctions. Pour la deuxième 
phase, Il y a lieu d’explorer la possibilité d’un seul accès par le bas pour les voi-
tures avec rampe intérieure.

• Si la qualité d’intégration du P2 est bonne, il y a lieu de la mettre en pondération 
avec le nombre de places de stationnement demandé dans le programme.

• La forme intégrée à la topographie du P3 et son mode de fonctionnement sont 
intéressants. Il n’est toutefois pas garanti que l’emprise proposée sur le fond 
voisin soit possible. Ce fond appartient à un agriculteur qui cultive lui-même ses 
terres.

• Bien qu’évoquée de manière très succincte, l’implantation du P4 est intéres-
sante. L’impact des voitures depuis la ville reste toutefois à vérifier.
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La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• L’une des caractéristiques attendue du parking P1 est l’homogénéité de son 
expression et donc de son impact dans le site. Bien que relevant de certaines 
subtilités, l’expression proposée de structure ouverte sans façade va révéler 
l’infrastructure de parking de manière très spectaculaire. Le collège d’experts 
doute de la qualité plastique et de sa signification dans le site, particulièrement 
à l’entrée de la cité. La dimension et la forme allongée des 2 toitures avancées 
n’invite pas à un usage ludique. L’impact de ces toitures dans le site semble 
donc problématique.

• Le règlement communal d’urbanisme n’autorise pas de nouvelles constructions 
en dehors des zones réservées à cet effet. Cette disposition est valable sur le site 
où est implanté le P3. La construction du silo à voiture n’est donc pas autorisée. 
Si la réflexion du mandataire est intéressante, le collège d’experts est d’avis 
qu’un tel silo devrait se situer à Pringy ou à Epagny, dans un lieu à définir. Une 
telle implantation nécessiterait alors un service de navettes pour mener les tou-
ristes à l’entrée de la ville.

• Si l’usage du pré (aire du P4) pour stationner occasionnellement des voitures est 
possible dans la forme actuelle, un aménagement, sur le même endroit et dans 
des dimensions similaires pose le problème de l’aménagement de la surface et 
de son impact en temps de non usage.

• Le collège d’experts attend des mandataires une analyse paysagère plus détail-
lée menant à énoncer des objectifs d’intervention cohérents des interventions 
demandées.

5.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE SCHÄUBLIN 
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La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• L’une des caractéristiques attendue du parking P1 est l’homogénéité de son 
expression, de l’identité de la « pièce » et donc de son impact dans le site. Un 
traitement différencié, pour une même infrastructure, semble aller à l’encontre 
d’un tel objectif.

• La grandeur de l’espace supérieur d’accueil, destiné exclusivement au piéton, 
est à vérifier, sachant que la commune n’envisage pas d’y organiser des mani-
festations d’envergure. Ces manifestations se déroulent, à satisfaction, dans la 
ville ou au château.

• L’important dénivelé entre l’espace inférieur des bus et l’esplanade supérieure 
ne favorise pas un accès naturel et aisé à la ville, accès fait généralement de 
cheminements plus ou moins pentus.

• L’architecture proposée pour le P3 est intéressante. Le collège d’experts s’inter-
roge toutefois sur sa pertinence d’une telle architecture dans le site et sur l’entre-
tien d’un tel dispositif (structures, végétation, etc).

• Si tel que le déclarent les auteurs de l’étude, les pièces ont leur logique et leur 
identité propre, le lien entre les « pièces » devra être traité de manière à les relier, 
dans la logique de leur fonction et d’un concept paysager.

6.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE
PRIVILEGGIO SECCHI
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+800,00

COMMUNE DE GRUYÉRES
MEP_ Gruyéres- “Parkings”

Phase 1 - 10.12.2014
Privileggio-Secchi  architecture/urbanisme

GARE
Proposition de reaménagement du parking autocars
7 PLACES STATIONNEMENT AUTOCARS EXISTANTS
+ 3  NOUVEAUX PLACES
TOT. 10 PLACES

P3
6 PLACES STATIONNEMENT AUTOCARS

ZONE DE 
RENCONTRE

BOURG
-ARRÉT BUS N° 263
-ARRÉT AUTOCARS MAX 15 MIN. (AVEC BADGE)

ACCÉS BUS/AUTOCARS

LA COLLINE DE GRUYÉRES: UN SYSTÉME SPATIAL UNIQUE

CONCEPT MOBILITÉ

P5  GARE/FROMAGERIE
80 places + 10 autocars

Gestion accès centralisée avec borgne et système de signalisation parking complet 

Proposition de réorganisation avec + 3 places autocars 

P3 
220 places 
+ 6 places autocars
Accès payant
Visiteurs moyenne durée (> 90 min.)

Accès contrôlé avec badge
Résidents
Visiteurs soir 
Riverains
+ 20 % badge temporaire

P1 - Chavonne
238 places + 52 vélos /motos

NIVEAU 1 (+ 797) : 
85 places + 14 vélos / motos

NIVEAU 2 (+ 794)
153 places + 38 vélos / motos

Visiteurs court durée (max 90 min.)
Accès contrôlé avec borgne 

P2 
72 places 220 places 
+ 6 places autocars
Employées de la colline
Riverains
Visiteurs moyenne durée (> 90 min.)

P4 
150 places
Parking de réserve visiteurs
Accès permis en cas de saturation des autres parkings

P1_ LA CHAVONNE: un balcon vers le paysage

P2_ LA GALERIE BOISÉE

P3_ LA BOÎTE VERTE

GARE

CFF

P4_ LES TERRASSES VERTES

LA ROUTE REAMENAGÉE: une promenade piéton vers la vallée

P4

P3

P2

P1

1

1:500
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La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• Si tel qu’énoncé par le slogan d’introduction ”le végétal est à préférer au 
construit”, les interventions proposées ”construisent le végétal”. Cette attitude, 
traitée de manière cohérente, est le fil rouge de tout le projet.

• Le point fort du projet est de décréter que les voitures des touristes ne peuvent 
monter au delà de l’embranchement piétonnier menant à la cité par le Belluard. 
Les parkings P3 et P4 deviennent ainsi les parkings principaux de la ville (env. 
560 pl.). Le P1 réservé aux habitants de la cité ne comprend que 110 pl.

• Un tel concept propose de réhabiliter l’importance du chemin piétonnier menant 
au Belluard, l’un des accès originel de la ville.

• Ce concept devra toutefois être expliqué aux citoyens afin d’être avalisé. En 
effet, la commune de Gruyères comprend également les villages d’Epagny et 
de Pringy dont les habitants désirent également pouvoir parquer dans le P1. Il 
y a donc lieu d’étudier la possibilité d’augmenter la capacité proposée de 50 à 
100 places.

• La Place des Chevaliers devrait être revue dans sa forme et ses dimensions afin 
d’accueillir les bus TPF (1) et les bus de touristes (2) simultanément.

• Dans l’objectif de maintenir la fortification située devant l’hôtel, il y a lieu de re-
considérer les aménagements à l’arrière du P1.

• L’agrandissement du P4, au delà de la fin du cordon boisé actuel, direction Nord, 
n’est pas opportun.

7.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE PLAREL
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La liste des remarques ou/et recommandations suivantes n’a pas de caractère hié-
rarchique, elle correspond à une énumération de quelques considérations du collège 
d’experts.

• L’une des caractéristiques attendue du parking P1 est l’homogénéité de son 
expression et donc de son impact dans le site. Bien que relevant de certaines 
subtilités, l’expression proposée présente un impact des surfaces de stationne-
ment très important (5ème façade).

• Bien qu’étant dévolu à des parkings occasionnels, ces surfaces herbagées se-
ront très cadrées et revêtiront l’aspect d’une construction. De plus, l’augmen-
tation du tourisme fera qu’à moyen terme, ces deux toitures seront vraisembla-
blement occupées régulièrement. Le traitement de la rampe d’accès par l’arrière 
doit être soigneusement étudié, particulièrement sous l’angle de son intégration 
paysagère.

• La mixité de l’espace supérieur, dévolu aux bus et aux piétons, doit être clarifiée 
et son fonctionnement dessiné.

• La suppression de la plus grande partie du P3 et l’augmentation importante du 
P4 présenteront, considéré depuis la ville, un impact non négligeable, à vérifier.

• L’agrandissement du P4, au delà de la fin du cordon boisé actuel, direction Nord, 
n’est pas opportun.

8.  CONSIDERATIONS SUR LE 
PROJET DU GROUPE

JOUD & VERGELY
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Pour tout élément organisationnel, le Rapport final renvoi au Programme et aux autres 
documents de la procédure mentionnés au bas de la Table des matière, page 3.

Le Collège d’experts relève la difficulté de l’exercice demandé aux 6 mandataires et 
les remercie vivement pour la qualité de leurs propositions. Il relève également que les 
variétés des propositions pour les 4 parkings ont, même si elles n’ont pas toutes été 
appréciées, permis d’alimenter le débat et conforté le Collège d’experts dans ses choix.

Le Collège d’experts a reçu les équipes mandatées le 11 mars 2015. Monsieur Christian 
Bussard n’a pas pu participer à cette séance.

Les projets finaux ont été présentés par leurs auteurs selon l’ordre suivant :
• 08’45 : Verzone Woods
• 09’45 : LVPH
• 10’45 : Schäublin
• 13’30 : Privileggio Secchi
• 14’30 : Plarel
• 15’30 : Joud & Vergely

A l’issue de chaque présentation, un débat de 20 à 25 minutes s’est instauré entre les 
auteurs des projets et les membres du collège d’experts. Les auteurs des projets ont 
répondu aux questions posées par les membres du Collège d’experts.

Le Collège d’experts a siégé le 23 mars 2015 afin d’examiner une nouvelle fois les 6 
projets et délibérer. Le Collège a siégé au complet.

Les projets sont examinés selon les critères énoncés à l’article 11 du Programme.

Le Collège d’experts distingue deux catégories de propositions pour le P1. Trois propo-
sitions visent à ”intégrer” la construction dans le contexte et trois autres à la ”camoufler” 
par un remblai.

Rappel des considérations du Collège d’experts à l’issue de la phase 1 :

Le collège d’experts rappelle que l’étude vise à diminuer de manière importante l’impact 
très routier et minéral du parking actuel. Toute construction, de surcroît en impact positif 
sur le paysage, doit être ”intégrée” à la topographie et au paysage. Ce lieu est une des 
entrées importante de Gruyères et son expression doit participer de manière positive 
et non perturbante, à la nouvelle image Ouest de Gruyères, que ce soit pour le piéton, 
l’automobiliste ou l’aviateur. Les prises de vue aériennes sont très prisées et participent 
de manière importante à la promotion touristique de Gruyères. Le collège d’experts ne 
demande pas de procéder par ”camouflage” mais plutôt par attitude sensible et diversi-
fiée, en accompagnement de la topographie originelle à réinterpréter.

Pour le P2, une séparation végétale entre route et parking est appréciée. Réserver ce 
parking pour le stationnement des bus est une proposition intéressante. Le stationne-
ment en ”épi” paraît toutefois antagoniste avec l’arborisation de la limite entre route et 
parking.

Pour le P3, la géométrie donnée et le nombre de places de stationnement demandé ne 
permettent guère de proposer des intégrations arborisées très satisfaisantes. Le Maître 
de l’ouvrage devra porter une réflexion quand aux contraintes posées pour ce parking. 
Le Collège d’experts est toutefois d’avis que ce parking a peu d’impact sur le site de 
Gruyères, que ce soit depuis la ville, depuis le lointain ou même par vision aérienne.

Pour le P4, le Collège d’experts est d’avis, au vue des différentes propositions, qu’un 
élargissement mesuré du bosquet existant, afin d’y ”camoufler” deux rangées de voi-

1.  PREAMBULE

2.  SEANCES DE 
PRESENTATION DES PROJETS

3.  DEBATS ET 
DELIBERATIONS DU COLLEGE 

D’EXPERTS

D.  RAPPORT FINAL DU COLLEGE D’EXPERTS
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tures, est une bonne solution. Une emprise plus importante dans le coteau par un 
dédoublement du dispositif est jugée dommageable pour la perception de la colline.   

Après délibération, le Collège d’experts choisi à l’unanimité le projet de l’équipe 
LVPH – Hüsler & Associés – Contrepoint / P. Amphoux – citec – sd ingénieurs – 
Chammartin & Spicher SA.

Le Collège d’experts a particulièrement apprécié, pour le P1, le mode d’intervention 
dans le site, à savoir, la mise en place d’un dispositif de ”murs” parallèle aux lignes de 
forces du site, soit la route et le mur de fortification. La couverture de la dalle supérieure, 
articulée selon la topographie des lieux et du contexte est simplement herbagée. Cette 
attitude témoigne d’une position très claire et très forte d’urbaniste et d’architecte. Inter-
venir dans un site, c’est de toute manière le transformer. Cette transformation doit être 
assumée et exprimer le témoignage de l’époque à laquelle elle est réalisée.

Pour plus de détails, le Collège d’experts renvoie aux avis développés ci-après sous 
point 4.

1. VERZONE WOODS

Du point de vue de la gestion globale du site, les concepteurs ont mis en place 2 
interfaces prioritairement réservées aux piétons, l’une au départ du chemin menant au 
Belluard et l’autre vers la chapelle. Ces interfaces sont formalisées par une suréléva-
tion de chaussée. Hormis un alignement d’arbres le long du P2, aucune arborisation 
complémentaire n’est proposée. Un chemin est projeté entre le chemin de la chapelle 
et celui du Belluard.

Les auteurs du projet ont privilégié une intégration du parking P1 par «camouflage». 
Seules les émergences nécessaires au fonctionnement du parking sont visibles ; il en 
est de même pour l’arrêt de bus TPF. Chacun des 2 niveaux a son propre dispositif 
d’entrée et de sortie pour les véhicules. Afin d’enterrer le parking le plus possible, une 
excavation importante est nécessaire. La couverture du parking est décomposée en 
trois parties. La première sert de place de dépose pour les bus. La deuxième est une 
interface aménagée pour la promenade. La dernière est un pré herbagé de coteau. Le 
nombre de place de stationnement correspond au programme demandé.

Les parkings P2 et P3 restent dans leur configuration actuelle. Les bus sont dispo-
sés dans le P3, vers la chapelle. Le P4 est proposé parallèlement au chemin existant 
menant à la ferme. Une arborisation par bosquets devrait atténuer l’impact du parking 
du côté de bourg de Gruyères.

Le Collège d’experts, s’il reconnaît au projet du P1 certaines subtilités et une retenue 
dans la formalisation des interventions proposées, constate que le ”camouflage” tenté 
est contredit par tous les éléments émergents nécessaires au bon fonctionnement du 
parking. De même l’intégration paysagère autour de l’entrée inférieure, en bordure de 
route ou au-dessus de la sortie principale, n’est pas satisfaisante. L’architecture des 
émergences est subie et ne répond pas à la valorisation attendue.

La disposition des bus, en fond de parking P3, ne présente pas un aspect positif en 
redescendant du bourg. De plus, l’accès des bus est confondu avec l’espace piétonnier 
devant la chapelle. On peut également regretter que pour le P4 le chemin menant à la 
ferme ne soit pas pris en compte dans le dispositif. Rappelons que le P4 est un parking 
d’appoint qui ne devrait servir qu’en cas de forte affluence.

4.  AVIS DU COLLEGE 
D’EXPERTS SUR LES 6 PROJETS
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2. LVPH

Les auteurs de l’étude ont porté une attention particulière à accompagner le chemin 
menant au Belluard et la route desservant le bourg par une arborisation régulée. Un 
chemin complémentaire est proposé entre le chemin de la chapelle et celui du Belluard. 
Un solitaire marque le lieu de rebroussement des bus. Le lieu est ainsi caractérisé au re-
tour de la visite de la ville, le solitaire vertical se met en relation avec la linéarité des murs.

Le projet du parking P1 consiste à poser deux murs de contention parallèlement à la 
route et à la fortification. Ces murs, en plan et en profil, contribuent à reprendre la topo-
graphie environnante. L’accès au parking se fait à un seul endroit ; les deux niveaux, dé-
calés en coupe, sont reliés par une rampe intérieure. Les piétons sont pris en charge par 
la première terrasse et dirigés vers le bourg par un parcours en site propre. Le nombre 
de place de stationnement pour les véhicules correspond au programme demandé.

L’excavation nécessaire à la réalisation du parking a été optimisée par une implantation 
décalée des niveaux. Un concept de ventilation semi naturel est proposé. Il prévoit une 
prise d’air au travers de la façade faite de gabions. L’extraction est prévue à l’arrière 
du parking, contre le mur de fortification. Les ”façades” du parking sont constituées de 
gabions remplis de roche concassée extraite de l’excavation. La géométrie des murs 
de contention est avant tout définie par la volonté d’intégration du nouveau dispositif au 
contexte (route et topographie), elle subordonne ainsi le plan des parkings.

Pour les parkings P2 et P3, les auteurs, hormis une arborisation de bord de chaussée 
accompagnant le parcours piétonnier, confirment la situation actuelle. Pour le P3, il est 
proposé un revêtement différencié de bitume de deux couleurs. Les bus sont prévus 
dans le P2.

Le P4 est disposé parallèlement au chemin existant menant à la ferme. Une arborisation 
par bosquets est mise en place du côté de bourg de Gruyères. Le chemin existant est 
repris et intégré au dispositif.

La plantation d’arbres alignés en bord de chaussée pour les parkings P2 et P3 est judi-
cieuse. Il est cependant regrettable que l’arborisation d’accompagnement des parcours 
ne caractérise pas plus chacun d’eux et ne prenne pas en compte l’accès au Belluard 
depuis Epagny et la section depuis la gare de Pringy. 

Pour le P1, le Collège d’experts a apprécié la dialectique proposée et la subtilité de 
l’intégration du nouveau dispositif. La construction de murs de contention est typique 
de la domestication d’un territoire abrupte sur lequel l’homme veut s’implanter. Dans le 
cas présent, les murs servent pour une part de terrasse pour les piétons et d’autre part 
de restitution du pré. Au niveau d’une vue aérienne, ce nouveau dispositif, même s’il est 
perceptible, s’intègre très bien au contexte de la colline.

Le Collège d’experts apprécie la minéralité des murs mais s’interroge sur l’utilisation 
des gabions. De surcroit, si l’idée est intéressante, l’admission d’air pour la ventilation 
reste à démontrer.

Pour les parkings P2 et P3, la proposition confirme le statu actuel. L’implantation du P4, 
en doublure du chemin vicinal existant, offre certainement un impact minimum dans le 
site.
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3. SCHÄUBLIN

Au plan du site, les auteurs du projet font référence à une végétalisation régionale plus 
par bosquets que par alignement. L’accent est mis sur l’arborisation des P2 et P4.

Le parking P1 est constitué d’un bâtiment de 2 niveaux dont l’accès est proposé au 
niveau inférieur. Il se fait par un petit tunnel intégré à la topographie. La toiture du parking 
est divisée en deux parties. L’une minérale sert de place d’accueil des bus et l’autre, à 
l’Ouest, est végétalisée. Dans l’angle inférieur, un belvédère, marqué par deux arbres 
plantés en pleine terre, est proposé. Une portion de la partie saillante du bâtiment est 
masquée par des talus et des arbres. Le nombre de place de stationnement pour les 
véhicules correspond au programme demandé.

Le P2 est réservé au bus et le P3 uniquement aux voitures privées. Pour le P4, les 
auteurs ont mis en place un dispositif de 2 allées étagées dans la pente. Une arborisa-
tion partielle, côté Ouest uniquement, devrait servir à masquer quelque peu les voitures 
stationnées.

Le Collège d’experts constate que l’implantation proposée présente une hauteur de 
deux niveaux, partiellement camouflée par un talus important. Il semble que les au-
teurs aient décelé ce problème car ils ont tenté, dans l’angle inférieur du parking, de 
camoufler ce problème par l’implantation de quelques sapins. De surcroit, ces sapins 
se posent en écran devant le belvédère projeté. L’aménagement de la surface de la 
toiture du parking n’a pas convaincu le Collège d’experts. En effet, l’impact visuel, vue 
d’avion, n’apporte pas une plus value au site de Gruyères. De par son importance, cette 
construction n’est pas à l’échelle des éléments bâtis du site. Le Collège d’experts ne 
peut donc pas souscrire à un tel concept.

Si la disposition des bus sur le P2 est intéressante, son impact visuel sur la route de la 
cité n’est pas satisfaisant. Le P3, libéré des bus offre un aspect calme et correct.

Le P4, de par l’ampleur de son emprise dans le coteau et sa faible végétalisation, même 
si ce n’est qu’un parking d’appoint, n’est pas satisfaisant. En effet, le Collège d’experts 
estime que le coteau a, bien que n’étant qu’un pré, une valeur de site importante et sa 
dimension ne doit pas être réduite.
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4. PRIVILEGGIO SECCHI

Les auteurs du projet font une distinction claire entre le bourg avec le P1 et les 3 autres 
parkings. Il est prévu de continuer le pavage de la cité jusqu’au P1 afin de le relier et le 
faire appartenir au bourg. Si l’arborisation des parkings P2 et P3 est très géométrisée, 
celle du P4 se fait de façon plus libre, de part et d’autre des doubles allées. Il n’est pas 
proposé de cheminement piétonnier complémentaire au dispositif existant.

Le parking P1 est constitué de deux niveaux avec accès pour les véhicules au niveau 
supérieur ; le niveau inférieur y est relié par une rampe. La réalisation de ce bâtiment 
nécessite une excavation conséquente. L’accès au parking se fait directement par la rue 
pour le niveau supérieur. Quatre cages d’escaliers, dont deux avec ascenseur, amènent 
les piétons sur une place aménagée sur la toiture du parking. Cette place est dessinée 
en référence au jardin à la française du château. Une partie de la place sert aux bus qui 
font, pour rebrousser chemin, un circuit autour du bâtiment. Le nombre de place de 
stationnement pour les véhicules correspond au programme demandé.

Les parkings P2 et P3 correspondent au programme demandé. Les bus sont disposés 
dans le P2.

Pour le P4, les auteurs du projet proposent deux doubles allées parallèles au chemin 
vicinal existant. Ces deux allées peuvent être utilisées séparément l’une de l’autre, selon 
la demande. Les aires de stationnement ne sont pas plantées d’arbres. Seuls les bords 
du dispositif sont arborisés.

Bien qu’enterré, ce qui nécessite une excavation conséquente, le parking ne se per-
çoit que comme parking. L’expression traduit littéralement la fonction. Ce dispositif 
très routier est encore accentué par la mise en place d’une route de contournement à 
usage exclusif des bus. L’aménagement de la surface de la toiture du parking est fait de 
manière sensible et subtile, l’impact de l’emprise des bus est minimisé grâce à la route 
de contournement. Toutefois, l’impact visuel, vu d’avion, n’apporte pas une plus value 
au site de Gruyères. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Collège d’experts n’est 
pas convaincu par cette proposition.

Si les P2 et P3 sont corrects, le P4, de par l’ampleur de son emprise dans le coteau 
et sa faible végétalisation, même si ce n’est qu’un parking d’appoint, n’est pas satis-
faisante. En effet, le Collège d’experts estime que le coteau a, bien que n’étant qu’un 
pré, une valeur de site importante et sa dimension ne doit pas être réduite. De surcroit, 
la faible végétalisation offrirait, vue de la ville, un paysage de voitures perturbant donc 
non souhaité.
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5. PLAREL

Le principe fondateur du projet de réaménagement des parkings de Gruyères est basé 
sur la volonté de cantonner les parkings publics au départ du chemin du Belluard. Le 
parking P1 est prioritairement réservé aux habitants et aux commerçants. Un certain 
nombre de place est tout de même accessible au public. Le concept des P3 et P4 est 
de stationner dans un parc arboré. La modification géométrique du P3, empiétant sur 
une parcelle privée, le raccorde naturellement au point de départ du chemin menant au 
Belluard et l’intègre bien à la configuration topographique existante.

Le parking du haut, le P1 est caché sous un dispositif de talutages. Une place de 
rebroussement est aménagée au haut du parking, elle est appuyée d’un édicule récep-
tionnant la rampe, l’ascenseur et une zone d’attente. Un accès pour les véhicules se fait 
par un tunnel, au niveau inférieur et un autre latéralement depuis la rue pour le niveau 
supérieur. Sur les trois autres côtés, des infrastructures d’accès diverses sont aména-
gées. Une tranchée d’escaliers, de lumière et de ventilation est inscrite au pied du mur 
de fortification repris en sous-œuvre sur deux niveaux environ. Elle est prolongée côté 
Nord en accompagnement d’une rampe. Sur la rue, trois trous s’inspirant des fortifica-
tions sont aménagés comme sorties piétonnes. L’ensemble, bien que camouflé, est très 
”architecturé”. La capacité du parking est inférieure à celle demandée au programme.

Le P2 est destiné au bus. Il n’est pas arborisé le long de la route menant à la cité. Une 
arborisation arrière est par contre proposée.

Lors du rendu de la phase 1, le Collège d’experts a trouvé intéressante la proposition 
de dissociation des parkings publics (P3 et P4) et réservés (P1). Dans cet ordre d’idée, 
une occupation permanente du P4 est cependant nécessaire à l’année. Le Collège 
d’experts est cependant d’avis qu’une emprise trop conséquente du coteau n’est pas 
judicieuse, celui-ci a, bien que n’étant qu’un pré, une valeur de site importante et sa 
dimension ne peut pas être réduite autant que proposé. De surcroit, l’arborisation pro-
posée ne ”camouflera” pas suffisamment les voitures parquées en dessous de la cité.

Concernant le P1, les concepteurs ont mis en place un dispositif très complexe et très 
architecturé, peut-être trop par rapport au site. En effet, la multiplicité des accès ne 
permet pas au visiteur de s’orienter, de même, la grande ouverture Nord dévalorise 
celle à l’Est qui devrait mettre en valeur la fortification. Vu de l’extérieur, on ressent une 
certaine ambiguïté entre la volonté de camoufler et celle d’exprimer fortement les élé-
ments fonctionnels.

Si l’idée de réserver le P2 aux bus est intéressante, le rapport visuel entre le parking et 
la route menant à la cité n’est pas satisfaisant (arrières de bus parqués en épis).
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6. JOUD & VERGELY

Le concept proposé remet assez fondamentalement en question le programme des 
MEP. Les auteurs de l’étude partent du constat que les parkings P2 et P3 hypothèquent 
gravement le site de Gruyères. Ceci surtout vu d’avion, depuis le Sud. Aussi, ils pro-
posent d’augmenter la capacité du P1 et du P4 et supprimer les P2 et P3 pour les 
véhicules privés. Seuls les bus sont maintenus sur le P3.

Le parking P1 comprend environ 360 places. Il est construit sur trois niveaux décalés 
selon la topographie; une excavation conséquente est donc nécessaire. L’accès se fait 
par le niveau inférieur; les niveaux sont desservis par des rampes intérieures. La toiture 
du troisième niveau est aménagée en place de rebroussement pour les bus. Il n’est pas 
prévu d’ascenseur ou de WC publics ni de couvert d’attente. Les toitures des niveaux 
un et deux sont recouvertes de terre, reconstituant ainsi la colline. Chaque niveau de 
parking est doté d’une sortie piétonne à niveau sur la rue. 

Le P3 est réservé aux bus. Son emplacement devrait également servir de dépôt des 
matériaux d’excavation du P1 ; une petite colline serait ainsi (re)créée.

Le P4 devrait servir de parking permanent, du moins partiellement. Il est disposé sur 
deux doubles allées et deux allées simples, en parallèle du chemin vicinal qui est main-
tenu. Un aménagement différencié des sols devrait permettre un passage progressif de 
la minéralité au végétal. Une arborisation d’accompagnement est également prévue.

Le Collège d’experts ne partage pas l’analyse des auteurs de l’étude. En effet, bien que 
très visible sur une photo aérienne prise depuis le Sud, l’impact des parkings doit être 
pondéré avec la perception d’un parking P4 tel que proposé. En effet, l’impact de ce 
parking depuis la cité est très prégnant et altère fortement le paysage proche. Accom-
pagnés d’une végétalisation adéquate, les P2 et P3 peuvent être nettement atténués. 
De plus, on remarquera que ces parkings ne sont pratiquement pas visibles depuis la 
cité. Le Collège d’experts est d’avis que pour ce qui et du P4, une emprise trop consé-
quente du coteau n’est pas judicieuse, celui-ci a, bien que n’étant qu’un pré, une valeur 
de site importante et sa dimension ne doit pas être réduite.

Concernant le P1, le Collège d’experts relève une ambiguïté entre la volonté de camou-
fler le parking et le fait de créer une grande place minérale destinée aux seuls bus. Il 
est assez incompréhensible que les auteurs aient porté une réflexion sur l’impact aérien 
des parkings P2 et P3, qu’ils ont pratiquement supprimés, et qu’ils aient proposé une 
surface minérale de l’ampleur de celle destinée aux bus. De surcroit, aucun élément 
domestique (attente à couvert, WC ou ascenseur) ne contribue à donner un sens urbain 
à cet espace.

Pour ce qui est des sorties à niveau sur la rue, il semble qu’il n’y ait pas concordance 
exacte entre les niveaux (!) et que compte tenu de la déclivité de la route, les raccords 
ne soient pas aussi évidents que ce qui est dessiné.

La capacité du P1 semble également problématique. En effet, une capacité d’environ 
100 places supplémentaires nécessite un investissement complémentaire de quelque 
quatre millions. Compte tenu de la fréquentation moyenne, cet investissement supplé-
mentaire ne sera pas rentabilisable et pourrait mettre en péril l’opération immobilière.
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Pour la poursuite des études, le Collège d’experts formule les recommandations sui-
vantes :

• Le MO est invité à prendre acte du Rapport du Collège d’experts et porter 
une réflexion sur la ”juste” grandeur du parking. Le nombre de places doit être 
confirmé. Il y aura lieu également de reformuler certains éléments du cahier des 
charges pour les 4 parkings et les aménagements urbains s’y référant.

• Conformément au point 7 du Programme, le Collège d’experts invite le MO à 
confier le mandat d’étude au groupe dont le projet a été retenu. 

• Concernant le P1, il y aura lieu de vérifier et démontrer la pertinence de la hauteur 
des murs par rapport au contexte considéré à plusieurs échelles. A l’échelle du 
site, par rapport à l’approche de l’automobiliste ou du piéton ou encore dans 
certaines perspectives sensibles.

• En rapport à la ventilation des parkings, il y aura lieu d’optimiser les hauteurs 
d’étages afin de diminuer au maximum la hauteur de la construction. 

• La matérialisation des murs doit encore être évaluée. L’utilisation de la pierre 
extraite du site et concassée est intéressante. Le choix du système ”gabion” 
ajouré n’a cependant pas totalement convaincu le Collège d’experts. La conno-
tation de ce genre de dispositif, dans le contexte de Gruyères, laisse perplexe.

• En rapport aux considérations émises par le Collège d’experts sous point 3. ci-
dessus, l’aménagement des P2 et P3 devra être réévalué.

• Une réflexion sera portée sur les cheminements piétonniers et le caractère de 
l’arborisation d’accompagnement. La réflexion doit prendre en compte le par-
cours depuis Pringy et également le chemin menant au Belluard depuis Epagny.

• Le dossier du PAL n’étant pas encore mis à l’enquête, il y a lieu de vérifier qu’au 
niveau du plan de zone ou du plan directeur, les propositions intéressantes for-
mulées soient réalisables.

5.  RECOMMANDATIONS A 
L’ATTENTION DU

MAITRE DE L’OUVRAGE
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Pilote  Craig Verzone
  Verzone Woods Architectes Sàrl
  Paysage, urbanisme, architecture
  Route de Flendruz 20
  1659 Rougemont

Architecte Verzone Woods Architectes Sàrl
  Paysage, urbanisme, architecture
  Route de Flendruz 20
  1659 Rougemont
  Resp : Craig Verzone

Ingénieur civil Martin Ingénieurs civils Sàrl
  Route de la Combe 49
  1658 Rossinière

Arch. paysagiste Verzone Woods Architectes Sàrl
  Paysage, urbanisme, architecture
  Route de Flendruz 20
  1659 Rougemont
  Resp : Craig Verzone 

Ingénieur circulation Team +
  Transports – environnement – aménagement du Territoire
  Grand-Rue 51
  1630 Bulle
  Resp : Hervé Ruffieux

01
E.  PRESENTATION DES PROJETS
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Pilote  Paul Humbert
  LVPH Architectes
  Avenue Beauregard 3
  1700 Fribourg

Architecte LVPH Architectes
  Avenue Beauregard 3
  1700 Fribourg
  Resp : Paul Humbert 

Ingénieur civil Florian Winkler 
  Ingénieur civil diplômé EPF
  Route des Daillettes 21 – CP 139
  1705 Fribourg 5

Arch. paysagiste Christoph Hüsler
  Architecte paysagiste ETS FSAP
  Associé gérant de Hüsler & associés Sàrl
  Rue de l’Ale
  1007 Lausanne

  Contrepoint Pascal Amphoux

Ingénieur circulation Fabienne Verrey
  Ingénieure Transport, diplômée EPFL
  Rue des Jardins 1
  CP 248
  1110 Morges

02
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Pilote  Othmar Schäublin
  Schäublin Architekten AG
  Neugasse 6
  8005 Zürich

Architecte Schäublin Architekten AG
  Neugasse 6
  8005 Zürich
  Resp : Othmar Schäublin 

Ingénieur civil Thomas Jundt ingénieurs civils SA
  Fontenette 27
  1227 Carouge
  Resp : Thomas Jundt 

Arch. paysagiste Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG
  Freyastrasse 20
  8004 Zürich
  Resp : Andreas Geser

Ingénieur circulation Transitec ingénieurs-conseils S.A.
  Avenue Auguste-Tissot 4
  1006 Lausanne
  Resp : Christian Camandona

Experts protection incendie
  AFC Air Flow Consulting AG  
  experts de la protection incendie 
  Zürich 
  

03
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Pilote  Nicolò Privileggio
  Privileggio-Secchi
  Architecture et urbanisme 
  Viale dei Mille 37
  20129 Milano    

Architecte Privileggio-Secchi
  Architecture et urbanisme 
  Viale dei Mille 37
  20129 Milano
  Resp : Nicolò Privileggio

Ingénieur civil MG Progetti studio d’ingegneria
  Ingénieur civil
  Via Luigi Pellizzo, 14
  35128 Padova
  Resp : Ing. Mario Gallinaro

Arch. paysagiste Arch. Maria de Castro F.S. Teles
  Architecte paysagiste
  Via Contardo 4/10
  16122 Genova

Ingénieur circulation Ing. Luca Della Lucia
  Ingénieur mobilité et transports
  Via Scrovegni 2/A
  35131 Padova

04
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Pilote  Yvon Allain, Fondé de pouvoir
  Plarel SA
  Architecte DPLG
  Boulevard de Grancy 19A
  1006 Lausanne

Architecte Plarel SA
  Architecte DPLG
  Boulevard de Grancy 19A
  1006 Lausanne 
  Resp : Yvon Allain, Fondé de pouvoir

Ingénieur civil Pierre Prevel, Directeur
  Ingénieur civil HES, Chef de projet
  Boulevard de Grancy 19A
  1006 Lausanne

Arch. paysagiste Maxime Monnier
  Architecte paysagiste indépendant, HES-FSAP
  Avenue de la Harpe 23
  1007 Lausanne

Ingénieur circulation Jean-Christophe Birchler, Directeur
  Spécialiste en « Transport et mobilité », EPF-SIA
  Rue du Maupas 38
  1004 Lausanne 
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Pilote  Christophe Joud, architecte Epfl Sia
  JOUD & VERGELY ARCHITECTES sàrl
  Côtes de Montbenon, 28
  1003 Lausanne

Architecte:  JOUD & VERGELY ARCHITECTES sàrl
  Côtes de Montbenon, 28
  1003 Lausanne 
  Resp : Christophe Joud, architecte Epfl Sia

Ingénieur civil EDMS sa – bureau d’ingénieurs civils
  Chemin des Poteaux, 10 – CP 307
  1213 Petit-Lancy
  Resp : Roland Mantilleri, ingénieur civil Epfl Sia

Arch. paysagiste IN SITU – atelier de paysages et d’urbanisme
  8 quai Saint Vincent 
  69001 Lyon 
  France
  Resp : Emmanuel Jalbert, paysagiste Dplg, 
  Urbaniste OPQU / PDG

Ingénieur circulation INGENTA ag – bureau d’ingénieurs en circulation / transports
  Laubeggstrasse 70 – Postfach 677
  3000 Bern 31 
  Resp : Julien Bauer, ingénieur civil Epfl Mbi Svi,

Experts  Bruno Marchand – expert en aménagement du Territoire 
  Architecte Epfl Sia Fas, professeur Epfl
  Urbaniste Reg A, indépendant 
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