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Radier :
carrelage 15cm
chape ciment  8cm
feuille PE  - 
isolation               2+2cm
étanchéité  -
radier BA                  25cm
isolation XPS            16cm
béton maigre  5cm

Toiture :
dalle de terrasse         5cm
gravier de réglage         var.
étanchéité         -
dalle BA             28-32cm
isolation XPS                18cm
pare-vapeur         - 
vide technique       3cm
panneau 3 plis       19cm

Façade :
bardage bois 2cm
lame d'air  4cm
pare-vent  - 
fibre de bois 8cm
isolation entre ossature 18cm
pare-vapeur  -
panneau 3 plis                 19cm

Façade :
végétation   5cm
béton armé 25cm
isolation XPS 18cm
pare-vapeur  -
vide technique  5cm
panneau 3 plis 19cm
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Rez-inférieur - 1/200

Les bâtiments 

De l’extérieur, l’accès est donné aux différents 
éléments du programme. Les espaces réservés à la 
1ère ligue du FCB sont redistribués dans le bâtiment 
existant des tribunes. Les vestiaires du SAB, la salle 
polyvalente, la buvette et les locaux de matériel de la 
phase A sont disposés dans la construction de 
l’enceinte nord. La partie Est du stade et ces gradins 
sont réservés aux spectateurs de l’extérieur lors des 
matchs de football, une buvette et des sanitaires y sont 
réservés. Le portique d’entrée principal du stade 
existante, élément de mémoire, est préservé. Les 
autres accès répartis le long de l’enceinte permettent 
de répondre aux différents usages, entrainements, 
entretiens ou manifestations.

Des structures en bois distribuées dans l’ensemble du 
complexe sportif complètent les besoins : vestiaires, 
locaux d’entretien, sanitaires et tir à air comprimé. Ces 
édifices sont posés directement sur le sol ou 
légèrement surélevé selon leur usage. Des avant-toits 
découpés, des passages couverts et le jeu de rampe 
ou d’escalier en complexifient la lecture. Le bois est à 
la fois une réponse structurelle, une solution durable et 
un lien avec le contexte régional de la Gruyère et la 
présence de la forêt de Bouleyres.

Le café du stade reprend la matérialité du bois et des 
avant-toits, élargis dans ce contexte afin d’offrir des 
espaces de protection. C’est un espace de transition et 
de seuil avec l’extérieur. Les larges ouvertures sont 
établies de manière à intégrer la place et le paysage 
environnant avec l’espace intérieur, étendant sa 
relation aux abords au stade.

Le stade

Un claustra végétalisé reconfigure l’enceinte du stade. 
Côté ville, le long de la rue du Stade, il s’appuie sur un 
mur de béton, le découpage en partie supérieur permet 
de définir une corniche horizontale. Côté paysager du 
parc sportif il offre une transparence sur la forêt de 
Bouleyres et les Préalpes, tout en reprenant les 
courbes des pistes d’athlétisme.

L’assemblage du volume des gradins et du nouveau 
socle traduit le programme intérieur et l’histoire du lieu. 
La dominante horizontale donnée à la composition 
permet d’établir un horizon bas qui intègre au loin le 
Château et induit la relation avec la ville. 

Les spectateurs accèdent à la nouvelle galerie par 
deux escaliers-rampes disposés de part et d’autre. 
L’espace généreux de la galerie permet d’accéder aux 
gradins, de contenir du public et d’y situer des endroits 
de rencontre pour les athlètes et des éléments de 
vente ponctuels ou temporaires. La présence du 
volume de l’espace VIP offre une figure, emblème du 
stade, dans la perspective du chemin de Bouleyres.

Le parc sportif

La délimitation en séquence du parc sportif, issue du 
MEP de Bouleyres de 2015, est intégrée. Les allées 
traversantes en béton relient la promenade des 915 m 
et les cheminements longitudinaux en gravé gras et 
concassé desservent les aires dévolues aux différents 
sports. Les abords du stade, interface avec le 
skatepark et le pumptrack, sont proposés dans le 
même revêtement afin de renforcer l’uniformité voulu 
dans le MEP.
L’allée d’arbres délimitant le skatepark est prolongée, 
offrant une suite à l’espace de détente et dont le 
feuillage procure de l’ombre aux bancs offerts aux 
spectateurs. Elévation - 1/200
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