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CADRAGE 

Objet du mandat 

En tant que commune de plus de 5'000 habitants et pôle touristique d’importance cantonale, la 
Commune de Romont doit établir un concept de stationnement selon l’art. 24 ReLATeC. Le 
mandat pour la réalisation de ce présent concept a été attribué à team+ par la Commune de 
Romont en septembre 2017. 

Une précédente version de ce concept avait été effectuée par le bureau d'urbanisme Urbaplan en 
décembre 2015, dans le cadre de la révision du PAL. Suite à l’examen préalable, le Service 
cantonal de la mobilité (SMo) a émis un préavis détaillé, "partiellement favorable avec conditions". 
Dans le cadre de cette nouvelle étude, une séance au SMo a eu lieu le 22 août 2017 avec la Ville 
de Romont et ses mandataires, afin de clarifier les prestations nécessaires à la mise à jour de ce 
concept.  

Principes d'un concept de stationnement 

Le concept de stationnement constitue l’instrument de planification du stationnement de référence 
pour les autorités et les services de la Ville. Il s'inscrit dans le cadre du Plan d'aménagement local 
et fait partie du dossier directeur. 

La gestion du stationnement permet d’influer sur le comportement des usagers dans le sens d’un 
report modal vers les mobilités douces ou les transports publics et d’optimiser l’utilisation des 
espaces de stationnement pour les usages les plus appropriés.  

Selon le chapitre 2.9 du PCTr "Les transports publics et la mobilité douce doivent être favorisés. Le 
développement du transport individuel motorisé doit être optimisé par le biais de mesures 
d’exploitation et d’organisation. Une politique de stationnement coordonnée doit être appliquée 
partout où elle permet d’améliorer le fonctionnement du réseau routier et du système de transports 
publics ainsi que la qualité de vie." 

Les étapes-clés du présent concept sont les suivantes :  

> analyser le fonctionnement actuel du stationnement à Romont et établir un diagnostic,  

> définir dans le cadre d'un concept une politique de stationnement sur l’ensemble du 
territoire communal, 

> identifier des principes de mesures permettant de mettre en œuvre cette politique.   

Bases légales LATeC et ReLATeC   

Au niveau cantonal, la LATeC, le ReLATeC
 
et le plan des mesures OPair

 
fixent des principes et des 

mesures dont l’objectif est de réduire les nuisances du trafic. Notamment, le ReLATeC dans son 
article 27 précise que le règlement communal doit généralement suivre les recommandations des 
normes VSS.   

Art. 27 b) Dimensionnement et gestion du stationnement   

1. La réglementation communale fixe le nombre de places à aménager en fonction du type de 
constructions et de leur affectation, sur la base des normes de l’Union suisse des 
professionnels de la route (VSS). La commune qui s’écarte de ces normes doit justifier son 
choix dans le rapport explicatif et de conformité au sens de l’article 21.   

2. Les communes concernées par l’article 24 fixent, sur la base du concept de stationnement, 
le nombre minimal et maximal de places de stationnement ainsi que l’affectation et la 
gestion de celles-ci.   
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DIAGNOSTIC 

Démarche proposée 

Découpage en secteurs 

Le diagnostic du présent concept compilera les observations réalisées des précédentes études et 
de nouveaux relevés réalisés afin de compléter l'analyse. En outre, le territoire communal sera 
découpé en plusieurs secteurs en fonction de leur importance et des enjeux qui en découlent :  

> Le centre-ville regroupe l'ensemble de la vieille-ville intramuros de Romont. Pour ce 
secteur une analyse détaillée a été effectuée par le bureau team+ dans le cadre d'une 
étude spécifique réalisée en 20141. Ainsi, dans le cadre de ce concept, aucun nouveau 
relevé ne sera effectué, seule la synthèse de cette étude sera reprise dans le diagnostic. 

> Le diagnostic du secteur Arruffens / Industrie se basera sur des nouveaux relevés 
effectués par le bureau team+. En effet, selon les recommandations du SMo, ce secteur 
nécessitait une analyse plus approfondie que celle du précédent concept. Ainsi des relevés 
des numéros de plaques ont été effectués sur différentes périodes d’une journée type (5h, 
8h, 11h, 15h)2. A noter que les parkings privés du CO ont été intégrés au concept du fait 
des enjeux importants de mutualisation du stationnement dans ce secteur. 

> Les parkings de la gare de Romont constituent un enjeu relativement important du fait de 
l'offre en stationnement conséquente et de l'excellente desserte ferroviaire de la gare. Des 
nouveaux relevés d'occupations ont été réalisés dans le cadre de cette mise à jour (5h, 8h, 
11h, 15h). 

> Les autres quartiers d'habitation de la Commune (En Bouley, Chavannes, Le Glaney et 
route de Bossens) présentent globalement moins d'enjeux que les autres secteurs, du fait 
de leur localisation excentrée. Des nouvelles observations ont toutefois été réalisées dans 
le cadre de ce nouveau concept et serviront de base au diagnostic. 

> Le fonctionnement des parkings des grandes entreprises des zones d'activités et 
commerciales, sera également intégré au diagnostic. Bien que se situant sur domaine 
privé, l'objectif est de vérifier leur dimensionnement et de dégager la présence de 
potentiels de complémentarité avec l'offre publique. 

 
Organisation du diagnostic 

Le diagnostic se composera d’une présentation dans un premier temps de l’offre de la commune 
(y c. réglementation). Dans un second temps, l’adéquation globale entre l’offre en stationnement et 
la demande sera analysée à l’échelle de l’ensemble de la commune. Finalement, pour chaque 
parking, on analysera dans le détail le type d’utilisateurs.  

> En complément, un diagnostic des conditions de stationnement des vélos sera 
également réalisé à l'échelle de l'ensemble de la Commune. 

> Le fonctionnement du stationnement des cars de tourisme sera analysé du fait du 
caractère touristique de la Commune. 

> Finalement, les conditions de stationnement lors des manifestations exceptionnelles 
seront également traitées dans ce diagnostic. 

 

  

                                                        
1 Commune de Romont | Analyse de la structure du stationnement | Rapport final | team+, décembre 2014 
2 Des pointages complémentaires ont permis de vérifier également ces valeurs. 
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Cadrage sur l'offre en stationnement 

Parkings principaux 

> La majorité des places (550 places) de la commune se localise dans l'intramuros. 
Ces nombreuses places de stationnement dégradent la qualité urbaine du centre de la 
Commune. De surcroît, certaines de ces places posent des problèmes de sécurité, notamment 
par rapport aux différents cheminements piétons. 

> En complément, la gare regroupe près de 250 places réparties en deux parkings distincts. 

> Dans le secteur Arruffens, il existe également une offre en stationnement public (160 places) à la 
fois sur chaussée (rue Pierre de Savoie notamment) et sur le parking du Bicubic. 

Types d'offre 

> La majorité des places de la commune sont gratuites et illimitées dans le temps.  

> Au sein de la vieille-ville, il existe toutefois des places en zone bleue (env. 200 places) et 
des places 15 minutes (9 places) à proximité des rues commerçantes. 

> La gare est le seul parking de la ville avec des places payantes.  

Synthèse de l'offre en stationnement communale 

 
Figure de synthèse de l'offre en stationnement de la Commune  

Offre en stationnement 

 Places blanches 
 Zone bleue 

 Max. 15 min. 
 P+R payant 
 Places privées (mise à ban) 

Mars 2018  
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Evolution globale de l'adéquation offre/demande 

Dans un premier temps, l'objectif est d'analyser l'évolution globale (à l'échelle de la commune) de 
l'adéquation entre le nombre de voitures parquées sur domaine public (demande) et le nombre de 
places de stationnement (offre). Les différentes figures récapitulant les taux d'occupation figurent 
ci-contre. 

Nuit 

Durant la nuit, seule la demande en stationnement des habitants occupe l'offre. En outre, cette 
demande est, par définition, à son maximum. Sur la commune de Romont, on observe que la 
demande en stationnement est très importante dans les rues Gérard Clerc, Pierre de Savoie et 
Aliénor. Elle peut s'expliquer par un mauvais dimensionnement de l'offre en stationnement privé 
des habitations à proximité ou bien par un effet d'opportunité lié à la présence de places publiques 
facilement accessibles. Pour le reste des secteurs, et notamment la vieille-ville, la demande en 
stationnement des habitants semble être largement inférieure à l'offre proposée.  

Matin (8h) 

A 8 h, il y a un tournus entre l'occupation du stationnement des habitants qui se libère (ceux-ci 
partant au travail) et le stationnement des employés (travaillant à Romont). On observe ainsi que le 
secteur Arruffens reste très fortement utilisé malgré le départ des habitants. L'occupation dans le 
centre-ville et notamment celle des places illimitées augmente fortement. Le parking de la gare est 
très rapidement saturé par des pendulaires prenant le train. 

Milieu de matinée (11h) 

L'arrivée des clients cumulés à la présence des employés et des habitants (n'utilisant par leur 
voiture) engendrent une occupation beaucoup plus importante des différents parkings de la vieille-
ville. Pour le reste, il n'y a pas de grosses modifications, avec toujours une saturation du parking de 
la gare et du secteur Arruffens. 

Milieu d'après-midi (15h30) 

L'après-midi, les taux d'occupation des parkings sont relativement similaires à ceux du milieu de 
matinée. On notera toutefois une légère diminution de l'occupation des parkings de la vieille-ville. 
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Evolution de l'adéquation offre / demande3 

  

  

 

  

                                                        
3 Les figures compilent à la fois des données de 2014 pour la vieille-ville et des données de 2017 pour le reste de la 
Commune. 
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Diagnostic de la vieille-ville (synthèse des relevés de 2014) 

Pour le secteur de la vieille-ville, une étude spécifique a été réalisée en 2014 afin d'analyser les 
conditions de stationnement (jointe en annexe). Dans le cadre de ce concept, on reprendra les 
conclusions principales de son diagnostic : 

> L'offre en stationnement est de 550 places gratuites.   

> Le stationnement hors cases est important avec jusqu’à 90 voitures repérées.   

> En dehors du milieu de matinée, l'offre en stationnement officielle répond à la demande 
(au moins 5% des places disponibles).  A 10 h, l'offre disponible est plus faible que la 
demande (totale, en intégrant les hors cases). Des mesures sont donc à prendre pour 
favoriser la rotation et diminuer la demande de certains types d'usagers.   

> Les zones blanches sont très fortement utilisées, la demande est supérieure à l'offre.   

> Les zones bleues ont des places disponibles à n'importe quelle période de la journée.   

> Des zones blanches sont utilisées par des clients pour de la courte durée (env. 120 cases).  

> Une trentaine de véhicules sont stationnés en zone bleue pour de la longue durée (donc 
tournent le disque).   

 

  

96 

14 4 10 5 4 
32 6 12 12 12 10 

5 16 22 17 29 25 
6 

70 

112 
85 

96 
89 88 

106 96 

52 
78 

60 74 71 

2 2 4 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

5h 8h 10h 12h 14h 16h 19h 

Ta
ux

 d
'o

cc
up

at
io

n 

O
cc

up
at

io
n 

co
ns

ta
té

e 

Heure des relevés 

Intramuros - relevés du 10/04/14 
  

202 places - zone bleue 

Hors cases 
Cases libres 
Courte durée 
Moyenne durée 
Longue durée 
Habitant 

197 
133 119 114 99 92 104 

92 108 121 
107 

94 
25 

81 89 
14 79 

85 

9 

18 
26 

14 

31 47 

76 

143 

16 
77 

24 22 

126 

17 
57 67 55 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

5h 8h 10h 12h 14h 16h 19h 

Ta
ux

 d
'o

cc
up

at
io

n 

O
cc

up
at

io
n 

co
ns

ta
té

e 

Heure des relevés 

Intramuros - relevés du 10/04/14 
  

340 places - zone blanche  

Hors cases 
Cases libres 
Courte durée 
Moyenne durée 
Longue durée 
Habitant 



COMMUNE DE ROMONT | CONCEPT DE STATIONNEMENT 

[ 1703 01 | TEAM+ | VJP-HR | 23.01.19 ] >9 

Méthodologie pour le traitement des données 2017 

Les relevés de stationnement 2017 ont été réalisés en septembre 2017 sur un jour de semaine 
ordinaire. Les relevés ont eu lieu sur 4 périodes (nuit, 8h, 11h et 15h) : 

> Les véhicules stationnés la nuit ont été assimilés à un besoin en stationnement d’habitants. A 
noter toutefois que si ceux-ci sont repérés dans un autre secteur durant la journée, ils ne sont plus 
considérés comme des habitants. 

> Les véhicules repérés une seule fois sont assimilés à du besoin en stationnement de courte durée. 
Ce besoin représente globalement le besoin en stationnement des clients ou des visiteurs4. 

> Les véhicules repérés sur deux périodes sont considérés comme du stationnement de moyenne 
durée. Ce besoin est soit assimilable à un besoin en stationnement d’employés dynamiques ou à 
du stationnement de visiteurs. 

> Les véhicules repérés sur trois périodes de la journée sont traités comme stationnement de longue 
durée. Majoritairement, ce besoin en stationnement est analysé comme un besoin d’employés. 

Diagnostic du secteur Arruffens 

Parking du Bicubic 

Le parking du Bicubic compte 100 places blanches à proximité directe de la salle polyvalente 
éponyme mais également à proximité des habitations de la rue Pierre de Savoie et dans une 
moindre mesure des entreprises de la route de l'Industrie. De manière préliminaire, il est important 
de noter que lors du relevé, une manifestation a eu lieu au Bicubic. Celle-ci a commencé dans le 
courant de la matinée et impacte les relevés de 11h et 15h. 

> La nuit, la demande en stationnement des habitants du quartier est non négligeable (de 
l'ordre d'une quinzaine de cases). A noter que la moitié de ces véhicules restent parqués 
toute la journée sur le parking (voitures ventouses); 

> Le stationnement de longue durée est estimé à 25 véhicules tout au long de la journée. Il 
est lié à un besoin en stationnement d'employés du secteur; 

> La manifestation a engendré un besoin en stationnement supplémentaire estimé à environ 
une huitantaine de cases. Durant celle-ci, l'accès au parking et le stationnement étaient 
régulés par des agents. Ainsi, les 17 voitures relevées "hors cases" sont des véhicules se 
parquant de manière coordonnée en continuité du parking. 

> Durant des manifestations plus importantes, fréquemment la demande dépasse nettement 
l’offre (cf. manifestations exceptionnelles). 

> Des observations complémentaires ont été réalisées sur une journée sans manifestations. Il 
en ressort que l'occupation constatée est de l'ordre d'une quarantaine de véhicules. Ainsi, 
ce parking dispose en période normal d'une certaine réserve de places. 

 

                                                        
4 A noter qu'avec ce type de relevés l'objectif n'est pas de connaître l'évolution sur une journée de la demande en stationnement des 
clients mais davantage de connaître sur les périodes déterminantes leur besoin en stationnement. 
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Rue Pierre de Savoie 

La rue Pierre de Savoie possède une cinquantaine de places blanches. Elle est bordée de différents 
immeubles d'habitation relativement récents. En outre, ces places se situent à proximité de la gare 
de Romont, de la zone industrielle et des différents centres commerciaux (Coop, Migros). Les 
différents relevés réalisés permettent de conclure les éléments suivants : 

> La demande en stationnement des habitants est très importante sur ce secteur. La nuit 
l'offre est visiblement insuffisante avec du stationnement hors cases. Durant la journée, 
près de 50% de ces voitures restent stationnées (voitures ventouses). 

> Le stationnement des employés est relativement limité, seule une dizaine de voitures ont 
été observées (besoin de longue durée). 

> Le stationnement de courte durée, probablement lié aux visiteurs des habitations, est 
relativement limité. 

 

Rue Aliénor 

Sur cette route, on observe globalement la même dynamique que sur la rue Pierre de Savoie avec 
la nuit, une occupation très importante des habitants et du stationnement hors des cases. Durant la 
journée, peu de places sont à disposition des visiteurs des habitations du fait du stationnement des 
voitures ventouses. Finalement, le stationnement d'employés semble marginal. 
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Parking du CO 

Le parking principal du CO compte environ 36 places. En complément, il existe deux parkings 
d'appoint d'une trentaine de places également réservés au CO. A noter que des travaux étaient en 
cours dans ce secteur lors des relevés, limitant l'offre totale à 68 places. 

> Globalement, on observe que le nombre de places actuellement à disposition semble 
convenir à la demande en stationnement relevée. 

> Durant la nuit, l'utilisation du parking par du stationnement de véhicules d'habitants est 
relativement négligeable. En outre, ces véhicules ne sont plus relevés durant la journée. 
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Diagnostic du parking de la Gare 

> Le parking de la gare est fortement occupé durant la journée. Ainsi, les 250 places sont 
rapidement utilisées et restent occupées durant la majorité de la journée. Cet attrait 
important s'explique par la bonne accessibilité du parking et par l'excellente desserte TP. 

> La nuit, le stationnement d'éventuels habitants est négligeable.  

> A noter que la vingtaine de véhicules stationnant hors cases est règlementée et tarifiée par 
les CFF. 

> La volonté du Canton, à travers sa politique de planification de l'offre en parking-relais, est 
de ne pas augmenter l'offre en stationnement existante afin de ne pas concurrencer 
l'usage des transports publics5. A noter que différentes études de réaménagement du 
secteur de la gare sont en cours au niveau communal. Ainsi, la localisation de l'offre en 
stationnement du P+R pourra être amenée à évoluer dans les prochaines années. 
Toutefois, selon les exigences actuelles du SMo, l'offre devra rester la même. 

 

 

Diagnostic du secteur industriel et zones commerciales 

Parkings des centres commerciaux (COOP – Migros – Landi) 

Des observations ont été réalisées sur les parkings des différents centres commerciaux du secteur. 
Il en ressort que l'occupation moyenne durant la journée est de l'ordre de 50%. Ainsi, aucun 
débord n'est observé. Le samedi l'occupation est relativement plus importante sans toutefois 
provoquer de report. Cette offre privée semble bien calibrée. 

Zones d'activités 

Pour les différentes grandes entreprises industrielles de la commune, seules des observations 
d'éventuelles perturbations ont été réalisées. Il en ressort qu'aucun des parkings n'engendre des 
reports ou du stationnement sauvage à proximité. L'occupation des parkings semble correcte ce 
qui permet de conclure à un bon dimensionnement du secteur. 

  

                                                        
5 Selon séance au SMo du 22.08.2017. 
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Diagnostic dans les quartiers résidentiels 

Les quartiers résidentiels ont fait l’objet d’un simple recueil d’occupation, considérant qu’ils 
proposent du stationnement exclusivement résidentiel relativement éloigné des générateurs de 
mouvements de la commune. 

En Bouley 

Le quartier En Bouley dispose de 7 places publiques. Sur les différents relevés, il y a eu au 
maximum quatre véhicules stationnés dans l’impasse. Il est donc possible de conclure qu'il n'y a 
pas sur ce secteur de report du stationnement en lien avec le CO. 

Route de Chavannes 

L’offre en stationnement sur la route de Chavannes se compose d’un grand parking avec 33 places 
publiques dont 2 places destinées au covoiturage. Aux différentes périodes du relevé, il n'y avait 
que cinq voitures qui sont restées parquées toute la journée. Globalement, selon la Commune, 
hors événements particuliers, ce parking est très peu utilisé. 

Route du Glaney 

La zone du Glaney ne propose pas d’offre en stationnement public. Il n’y avait aucun véhicule 
stationné hors case lors des différentes observations. 

Quartier de la route de Bossens 

> Le quartier de la route de Bossens dispose de 8 places de stationnement dans l’allée 
centrale. L’occupation constatée est relativement faible avec au maximum 3 véhicules 
observés (uniquement sur une période).  

> Durant les événements sur le terrain de foot, une majorité de l'offre en stationnement se 
concentre sur la parcelle du terrain. A noter toutefois que des débords sont régulièrement 
observés. 

Dimensionnement du stationnement privé 

Par le passé, le RCU de Romont a laissé la possibilité d'aménager sur domaine privé une offre en 
stationnement supérieure à celle dimensionnée selon les normes VSS. Dans le cadre de la révision 
du PAL, un renvoi strict aux normes VSS a été préconisé. Aucune modification complémentaire ne 
semble nécessaire suite aux observations réalisées dans le cadre de ce diagnostic. 

Stationnement lors des manifestations exceptionnelles 

> Lors des manifestations exceptionnelles, le parking du Bicubic (100 places) ne peut 
accueillir qu’une partie de la demande en stationnement. Très fréquemment, le parking est 
saturé et entraine des reports dans l’ensemble du quartier. Une étude spécifique a été 
réalisée séparément par le bureau team+, il en ressort que l’offre en stationnement à 
proximité n’est pas suffisante pour certains besoins du complexe. Dans le nouveau parking 
prévu dans le secteur (cf. § Projets et développement de la commune), l'offre sera 
complétée afin de mieux accueillir la demande.  

> Pour les manifestations dans le centre-ville (braderie, carnaval, 20 Heures de musiques, 
Vitrofestival, …), le parking du bâtiment du feu et le parking de la gare (le dimanche) sont 
parfois utilisés afin de compléter l'offre existante.  
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Stationnement des vélos 

Offre en stationnement 

Il existe peu de parkings publics vélos à Romont : 

> Dans le secteur Bicubic, il existe environ 14 places. 

> La gare ne dispose pas réellement de places de stationnement vélos aménagées. 

> Il n'existe pas de places dans la vieille-ville. 

Demande en stationnement constatée 

Un relevé du nombre de vélos a été effectué le mardi 26 septembre 2017 avec un climat sec et 
doux, relativement clément à la pratique du vélo. 

> Il en ressort qu'environ une quinzaine de vélos a été observée à proximité de la gare, soit 
proche du bâtiment principal contre des arbres, soit à l’intérieur du tunnel d’accès à la 
gare. Ces vélos sont restés parqués toute la journée. Il s’agit donc d’une demande liée à la 
gare. 

> Sur les autres secteurs, aucun vélo n’a été observé que ce soit sur les emplacements 
réservés ou sur le domaine public de manière sauvage. 

Stationnement des cars 

> De par son potentiel touristique, la commune de Romont reçoit la visite de nombreux cars 
de tourisme. Pour les accueillir, il existe au niveau de la place de l'Hôtel-de-Ville deux 
places et une autre à proximité de la Collégiale.  

> Pour les manifestations au Bicubic, il est possible de déposer les visiteurs à proximité 
directe de l'entrée, sans gêner le trafic de la rue. Le stationnement des cars se fait toutefois 
la majorité du temps sur les places du centre-ville ce qui entraine du trafic supplémentaire 
de poids lourds dans l'intramuros. 

Projets et développement au sein de la commune 

Le secteur compris entre les routes d’Arruffens, de l’Industrie et de Billens, à Romont, est appelé à 
se développer de façon très importante à court et moyen termes. Ainsi, la cohabitation du Cycle 
d’orientation de la Glâne et de son millier d’élèves, ainsi que des activités liées à la salle de 
spectacles et la halle de sports triple de Bicubic ne vont déjà pas sans poser certains problèmes en 
termes de stationnement lors des manifestations.  
Dans un futur relativement proche, l’extension du CO, la création d’une piscine publique, 
l’implantation d’une nouvelle école primaire et le bâtiment de la Fondation Handicap Glâne, vont 
mettre encore un peu plus de pression sur le stationnement.  
Afin de gérer au mieux la situation future, la Commune prévoit la création d’un parking mutualisé 
sur l’art. 420. Ce parking est destiné à accueillir le stationnement de ces activités. Une étude de 
trafic a été réalisée par le bureau team+6 afin de calibrer l'offre en stationnement nécessaire. 

  

                                                        
6 Romont | Parking public art. 420 –Estimation du besoin | Etude de trafic | team+, Mars 2018. 
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Synthèse du diagnostic 

> A l’exception du parking CFF, la totalité des places de la commune sont gratuites. Seules 
les places à proximité directe des commerces du centre-ville sont limitées dans le temps. 

> Dans l’intramuros, il existe un très grand nombre de places de stationnement sur voirie 
diminuant la qualité de l’espace public. De surcroît, un grand nombre de véhicules 
stationnent hors des cases, augmentant l’offre totale de 90 places environ. 

> Les places blanches de la vieille-ville sont saturées par du stationnement d’employés et de 
voitures ventouses d’habitants et ne sont donc pas utilisées par les clients des commerces 
à proximité. 

> Les places de stationnement du secteur Arruffens sont saturées nuit et jour. 

> L’ensemble de l’offre du parking P+R de la gare est utilisée en journée. 

> Aucun problème notable n’est à signaler dans les quartiers d’habitation, centres 
commerciaux et zones d’activités. 

> Sur cette base, aucune modification complémentaire du RCU, qui renvoie déjà aux normes 
VSS, n'est préconisée. 

> Durant les manifestations exceptionnelles au Bicubic (sportives ou culturelles), l’offre est 
insuffisante. Un nouveau parking communal est prévu à proximité afin de mutualiser le 
stationnement des projets de développements dans le secteur (CO et piscine notamment). 
Celui-ci permettra également de mieux canaliser cette demande. 

> Il existe une carence de places en stationnement public pour les vélos dans la commune. 
A la gare, cela se traduit par du parking sauvage. 
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Illustration du type d'utilisateurs par parking en journée 

Sur la base des différents relevés, il est possible de dresser une carte de synthèse des utilisateurs 
les plus représentés par parking (durant la journée).  

> Pour les parkings de l’intramuros, il existe une très forte mixité des usagers. Un nombre 
important de places au cœur de la vieille-ville sont occupées par du stationnement 
d'employés et de voitures ventouses.  

> Pour le reste de la commune, il n'y a pas de gros dysfonctionnement à résoudre. 

 

 
Utilisateurs par parking 

  

Utilisateurs par parking 

 Habitants 
 Employés/Pendulaires 
 Clients 
 Clients/employés 
 Habitants/employés 

Mars 2018  
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CONCEPT DE STATIONNEMENT 

Enjeux 

Sur la base des différents dysfonctionnements constatés et en conformité avec les documents de 
planification supérieure, différents enjeux ont été définis. 

Augmentation de la part des transports alternatifs (TP, marche à pied, vélo) 

La disponibilité d'une offre en stationnement au départ ou à l'arrivée d'un déplacement est un 
facteur influençant fortement le choix modal. Ainsi, le concept devra veiller à dimensionner 
correctement l'offre mise à disposition afin de maintenir une pression suffisante pour favoriser un 
certain report modal vers les transports alternatifs. 

Valorisation et sécurisation de l’espace public 

Les places de stationnement occupent un espace significatif du territoire communal. Cette emprise 
diminue la qualité de l’espace public, notamment dans le centre-ville. Ainsi, toute place de 
stationnement doit être justifiée et avoir un rôle clair du point de vue de la politique communale de 
gestion du stationnement. Libérer des espaces, dans la mesure du possible, par exemple par une 
prise en compte de la complémentarité d’usage, est ainsi également un enjeu de ce concept de 
stationnement.  

De plus, selon la Commune, certaines places du centre-ville perturbent la sécurité des autres 
usagers (piétons notamment). La suppression de ces places permettra donc d'améliorer à la fois la 
qualité urbanistique globale de la Commune mais aussi de sécuriser l'ensemble des déplacements. 

Répondre à une partie de la carence en places de stationnement privé dans le centre-ville 

Historiquement, les constructions du centre-ville n’ont pas été conçues afin que chaque entité 
puisse répondre à sa propre demande en stationnement sur domaine privé. Ainsi, il est nécessaire 
que l’offre en stationnement public vienne compenser ce manque en assurant une offre 
complémentaire. Celle-ci doit se faire tout en maintenant une pression suffisamment forte sur 
l'offre publique afin de répondre à l’enjeu de favoriser le report modal.  

Maintien de l’activité économique du centre ville 

Actuellement, une grande part des déplacements au sein de la commune de Romont se réalise en 
voiture. Ainsi, une majeure partie du dynamisme économique de la commune repose sur les 
automobilistes. Bien qu’il soit nécessaire d’infléchir cette part modale, il ne serait pas judicieux pour 
l'activité économique de la cité de réduire de manière trop importante les possibilités de 
stationnement aux abords des principaux pôles d’activité, en particulier au centre-ville. Ainsi, bien 
qu’il soit souhaité de limiter les flux des automobiles, il est important de ne pas prétériter le 
dynamisme économique de la ville.  

Actuellement, certaines places à proximité de commerces sont occupées en majorité par des 
employés ou des voitures ventouses d’habitants. L’enjeu du maintien du dynamise économique de 
la commune passe également par une priorisation de ces places aux clients afin de limiter le trafic 
de recherche de places et de favoriser la venue de ces derniers dans le centre de Romont pour 
effectuer des achats.  
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Objectifs par parking 

Sur la base de ces différents enjeux, les objectifs suivants sont définis dans le but d'aboutir à une 
nouvelle répartition des utilisateurs par parking. 

Prioriser le stationnement des clients à proximité des commerces du centre 

Pour les rues du centre à proximité des commerces, il est préconisé de favoriser le stationnement 
des clients en journée. Cette zone regroupera la zone bleue actuelle ainsi que la place de l'Hôtel de 
ville, la rue des Moines et une partie de la rue de l'Eglise (jusqu'au n° 79 d'un côté et 102 de 
l'autre). Cet objectif permettra de favoriser une meilleure rotation des voitures aux abords des 
commerces. 

Maîtriser la demande en stationnement public des habitants et des employés 

Actuellement, vu la gestion de l’offre en stationnement, la Commune ne dispose d'aucun moyen 
de maîtrise de la demande en stationnement des habitants et des employés. Un tel dispositif 
permettrait : 

> Pour les employés, d'attribuer la possibilité de stationner en priorité aux employés ne 
disposant pas de moyens de transports alternatifs pour se rendre au travail. L'étude de 
2014 a montré qu'au moins 25% des véhicules observés provenaient soit de Romont, 
Bulle ou Fribourg (accessibles en TP). Outre la limitation de la demande, la stratégie 
recherchée est également de mieux localiser le stationnement des employés afin de 
diminuer le trafic dans l’intramuros. Ainsi, les employés seront concentrés dans des 
secteurs en retrait des commerces, mais cependant facilement accessibles, afin de 
diminuer les nuisances dans la vieille-ville. Les secteurs retenus sont l'actuel parking du 
Poyet, la Promenade des Avoines (secteurs autorisés), et la rue du Château.  

> Pour les habitants, d'attribuer la possibilité de stationner uniquement à ceux ne disposant 
pas de place sur domaine privé. Il est difficile sur la base des relevés d'estimer les effets de 
cet objectif. Toutefois, on peut penser, au vu de la typologie des constructions, que de 
nombreux habitants du secteur Arruffens disposent d'une place sur domaine privé, 
contrairement aux habitants du centre-ville. Ainsi, cette stratégie entraînera sûrement une 
baisse conséquente de la pression du stationnement public sur les rues Pierre de Savoie et 
Aliénor et aura peu d'effet sur la demande intramuros. 

Reporter dans un (des) nouveau(x) parking(s) une partie du stationnement des employés 

L'un des enjeux du concept est de limiter l'offre en stationnement dans l’intramuros. Pour cela, 
conjointement avec la maîtrise du stationnement des employés, la volonté de la Commune est de 
reporter la demande dans des nouveaux parkings.  

Le parking de la Gare ainsi que celui du Bicubic seront prochainement réaménagés. Dans ce cadre, 
il est préconisé de prévoir une offre afin de favoriser ce report. Bien que ces deux parkings soient 
desservis par la ligne TP 479 avec une cadence à la demi-heure, ils se situent à des distances 
relativement importantes de la vieille-ville ce qui les rend peu attractifs pour la mobilité douce. 
Ainsi, il est proposé de ne pas reporter l'ensemble de la demande des employés intramuros.  

Des réflexions sont en cours afin de réaliser un nouveau parking souterrain dans – ou à proximité 
directe de – l’intramuros. Dans ce cadre et en fonction des places disponibles, un report de tout ou 
partie des places pour les employés pourra être envisagé afin de libérer l’espace public.  

Supprimer une partie de l’offre en stationnement libérée dans la vieille-ville 

Les différentes stratégies dessinées vont permettre de diminuer sensiblement la pression sur le 
stationnement intramuros. La volonté de la Commune est de supprimer l’ensemble des places 
libérées au profit d'aménagements plus urbains favorisant la sécurité des usagers.  

Développer l'offre en stationnement pour les vélos 

Bien que la demande en stationnement constatée soit pour l'heure relativement faible, il est 
nécessaire d'augmenter l'offre en stationnement pour les vélos. L'objectif est de compléter 
ponctuellement l'offre en stationnement privé là où elle semble faire défaut. Ainsi, différents 
aménagements sont à prévoir dans les zones centrales de la Commune : la vieille-ville et la Gare.  
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Schéma de synthèse des objectifs  

L'ensemble des utilisateurs visés par parking sont synthétisés ci-dessous.  

> Dans le centre-ville, il y a une nette simplification des utilisateurs. Les places à proximité 
des commerces sont réservées aux utilisateurs de courte-durée (clients). Le stationnement 
des employés est limité à trois zones facilement accessibles et n’engendrant pas de transit 
dans le centre. 

> Dans le reste de la commune, il n’y pas de réel changement à l’exception de 
l’augmentation possible du nombre d’employés dans les parkings périphériques de la gare 
et du Bicubic. 

 

 
  

Objectifs par parking 

 Habitants 
 Employés/Pendulaires 
 Clients 
 Clients/employés 
 Habitants/employés 

Mars 2018  
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PRINCIPES DE MESURES 
Afin de mettre en œuvre le concept de stationnement différents principes de mesures sont 
présentées ici. Les effets de ces différentes mesures sont également estimés sur la base des 
relevés du diagnostic. 

 

Mesure 1. Limitation dans la durée des places  

 
Description de la mesure 

La limitation dans la durée des places de stationnement permet de favoriser les rotations et 
d’augmenter ainsi le nombre d’utilisateurs potentiels par place. 

> Dans le cœur du centre-ville, il est proposé d'élargir l'offre en stationnement à destination 
des clients en y intégrant la place de l’Hôtel-de-ville et la rue des Moines notamment. Ces 
places devront être limitées au maximum à une heure afin d'entraîner une rotation 
importante. 

> Pour les autres places, il est préconisé de mettre en place une limitation à trois heures. 
Dans un premier temps, pour l'ensemble du centre-ville ainsi que le secteur Arruffens. 
A plus long terme et en fonction des reports constatés, il sera possible d'intégrer les 
différents quartiers d'habitations, même si le diagnostic a montré pour l’instant qu'il n'y 
avait peu d'enjeux dans ces secteurs. Pour stationner pour une durée supplémentaire, une 
vignette sera nécessaire (cf. mesure 2 et 3) 

 
A noter que cette restriction nécessitera un contrôle de la part de la Commune afin de vérifier les 
durées de stationnement. Une autre variante serait de mettre en place une tarification globale du 
stationnement, et de ne plus limiter formellement le temps maximal de parcage. Toutefois, il faudra 
dans ce cas une tarification progressive, de manière à limiter indirectement le temps de 
stationnement (par ex. période de gratuité pour les 30 premières minutes, et tarif horaire progressif 
devenant sensiblement plus élevé à partir d’une certaine durée). 

 
Effets attendus 

> Cette mesure va favoriser le stationnement des clients des commerces sur environ 
330 places (dont une partie était avant en zone blanche).  

  



COMMUNE DE ROMONT | CONCEPT DE STATIONNEMENT 

[ 1703 01 | TEAM+ | VJP-HR | 23.01.19 ] >21 

Mesure 2. Création d'une vignette de stationnement pour les habitants  

 
Description de la mesure 

La vignette permettra aux habitants de dépasser la durée maximale de stationnement autorisée 
dans certains parkings. L'octroi des vignettes de stationnement serait sous conditions ne pas 
disposer de places (ou de possibilités d'avoir une place) sur domaine privé. 

 
Effets attendus 

Pour les habitants, ces vignettes permettront d’optimiser l’offre en stationnement privé à 
disposition et de diminuer à long terme le taux de motorisation. 

> Dans la vieille-ville cette mesure modifiera considérablement l’organisation de l’offre en 
stationnement. L’offre potentiellement à disposition des habitants serait de l’ordre de 215 
places, contre une demande en stationnement en journée estimée aujourd’hui au 
maximum à 120 places (sans mise en place de restriction). 

> Dans le reste de la Commune, la mise en place de la vignette habitants va permettre de 
mieux contrôler l’usage du stationnement privé à disposition dans le quartier d’Arruffens. 
Ainsi, on peut s’attendre à une baisse considérable de la pression du stationnement des 
habitants dans ces secteurs. 
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Mesure 3. Création d’une vignette pour les employés 

 
Description de la mesure 

La vignette pour les employés permettra de déroger à la durée maximale du stationnement dans 
certains parkings.  

Pour les employés, il est préconisé d'être plus restrictif avec une vignette qui doit être payante et 
fonction du lieu d'habitation de l'employé. Les modalités précises d’attribution de la vignette seront 
définies par la Commune. 

Cette vignette permettra de mieux répartir les demandes en stationnement des employés dans la 
ville. Un nombre maximal de vignettes est préconisé en fonction de l'offre disponible et de la 
demande. 

Globalement, il est préconisé que ces vignettes soient payantes. En effet, l'un des objectifs étant de 
libérer une partie du stationnement du centre-ville, la tarification de ces vignettes permettra par 
exemple de proposer un tarif plus attractif pour les parkings périphériques.  

 
Effets attendus 

L’effet attendu de cette vignette est de favoriser dans un premier temps l’usage des transports 
alternatifs. Pour rappel, l’étude de 2014 a montré qu’au moins 25% des employés pouvaient 
utiliser les modes doux ou les transports publics, car disposant d’une excellente desserte en 
transports publics. 

Dans la vieille-ville cette mesure modifiera considérablement l’organisation de l’offre en 
stationnement. Pour les employés, l’offre à disposition n’est plus que de 140 places contre une 
demande estimée actuellement entre 130 et 220 places7 (sans restrictions). On notera qu’une 
partie de ces 140 places sera aussi utilisée par des voitures d’habitants (disposant d'une vignette). 
La pression sur le stationnement des employés sera donc très forte dans la vieille-ville et oblige la 
Commune à proposer une offre en stationnement alternative dans de nouveaux parkings. 

 

  

                                                        
7 En fonction de la part d’employés dans le stationnement de moyenne durée relevé. 
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Mesure 4. Valorisation et sécurisation de l’espace public 

 
Description de la mesure 

La mise en place des différentes mesures proposées dans ce concept va permettre de libérer la 
pression du stationnement sur certaines rues et dégager ainsi un potentiel de suppression de 
places. L'objectif du concept de stationnement n'est pas de détailler le nombre et l'emplacement 
exact des places à supprimer. En effet, il est préconisé que cette suppression se fasse au cas par 
cas en fonction des impératifs de sécurité, des projets d'aménagements urbains ou d'études 
spécifiques. Selon les effets attendus des différentes mesures, il est possible d'émettre les 
potentiels de suppression suivants : 

> Dans les parkings clients de l'intramuros, selon les estimations du diagnostic, la demande 
en stationnement des clients est (estimée) entre 140 et 2508 places pour une offre 
disponible de 330 places. Ainsi, il existe un potentiel ici de suppression de places 
important. Urbanistiquement, ces places ont également un intérêt à être en partie 
supprimées puisqu’elles se situent au cœur du centre-ville de Romont. On notera 
toutefois, qu’il est nécessaire de tempérer ces conclusions puisque la demande en 
stationnement des clients est très volatile dans le temps (avec des pics lors de certaines 
manifestations) et qu’il est donc pertinent de disposer d’une certaine réserve. 

> Un autre potentiel important se situe sur le secteur Arruffens. En effet, on peut penser que 
la mise en place de la vignette pour les habitants permettra de faire diminuer la pression 
sur le stationnement public et donc libèrera un certain nombre de places. 

> Pour le reste de la Commune, les potentiels de suppression de places sont plus incertains. 
Ils dépendront des effets de la mise en œuvre du concept de stationnement, et devront 
être précisés ultérieurement. 

 
Un autre objectif recherché par la Commune est de libérer son centre-ville de la présence de 
voitures par la création d’une offre en stationnement dans de nouveaux parkings. 

> Un nouveau parking est planifié dans le secteur du Bicubic. Dans le cadre de l'étude 
spécifique il a été estimé que le cas déterminant pour le dimensionnement de ce parking 
était le weekend lors des manifestations sportives. Ainsi, ce parking disposera de réserve la 
semaine permettant d’accueillir par exemple la demande en stationnement des employés 
du secteur Arruffens. Une amélioration de la fréquence de la ligne 479 (actuellement à 
30 minutes) serait toutefois nécessaire afin de pouvoir y reporter du stationnement 
d’employés de l’intramuros. Ce nouveau parking public devra être règlementé afin de 
limiter l'usage aux besoins initiaux déterminés dans le cadre de l'étude de 
dimensionnement de team+ (tarification progressive, vignettes, abonnements,…). 

> Différents projets sont également en cours de réflexion au niveau du secteur de la gare. Il 
est possible que le parking existant soit réaménagé. Dans ce cadre, il serait intéressant, en 
fonction des opportunités de construction, d'intégrer également une offre en 
stationnement pour les employés du centre. En effet ce parking se situe à environ 10 
minutes de marche de la Grand-Rue. A noter que la volonté du canton est toutefois de ne 
pas augmenter l'offre en stationnement pour le P+R. Ainsi, des mesures de gestion 
(barrière par exemple) devront être prises pour différencier les offres. 

> D’autres réflexions sont en cours au niveau communal pour créer un nouveau parking 
dans l’intramuros. Dans ce cas, ce nouvel aménagement permettrait de supprimer 
beaucoup plus de places dans le centre-ville. 

  

                                                        
8 En fonction de la part de clients dans le stationnement de moyenne durée relevé. 
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Effets attendus 

> Amélioration la qualité et la sécurité de l’espace public. 

> Diminution de l’offre en stationnement permet d’augmenter l’usage des transports 
alternatifs. 

 
La présente mesure aura pour effet de proposer une offre de substitution pour les employés ne 
disposant pas d’offre de transports alternatifs pour se rendre à Romont. Ainsi, elle permettra de 
maintenir l‘attractivité économique de Romont tout en libérant le centre-ville de la pression du 
stationnement des employés. 
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Mesure 5. Création de places vélos 

 
Description de la mesure 

Des aménagements pour les vélos devront être créés à proximité des principaux générateurs de la 
Commune : 

> Pour la vieille-ville, on peut estimer qu'une trentaine de places à court terme est 
nécessaire. Il est préconisé de créer ainsi deux poches de stationnement (une sur la Grand-
Rue et une autre sur la rue de l'Eglise). A plus long terme et en fonction de l'évolution de la 
demande cette offre pourra être complétée. 

> Pour la gare, un projet de développement de la Commune prévoit déjà la création de 
165 places qui semblent convenir largement au besoin relevé. 

 
Effets attendus 

> Augmentation de la part modale du vélo. 
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Mesure 6. Aménagement de places pour les cars 

 
Description de la mesure 

Actuellement, seules 3 places dans l’intramuros sont aménagées pour accueillir les cars de 
tourisme. Afin d’augmenter le potentiel d’accueil de la Commune, il est préconisé que des 
conventions soient signées avec les propriétaires des parkings d'Electroverre, de la caserne des 
pompiers ou de Tetra Pak. L’objectif est que le weekend, lorsque ces parkings sont vides, et une 
fois les visiteurs déposés dans l’intramuros ou au Bicubic, les cars puissent stationner en 
périphérie. 

Si un nouveau parking était créé (cf. page 18), un aménagement d’accueil pour ces cars pourrait y 
être inclus, avec un nombre d’emplacements dépendant de l’espace à disposition. 

 

Effets attendus 

Dans les périodes de fortes affluences des touristes, les capacités d’accueil des cars seront plus 
importantes. En outre, les cars déposant des visiteurs au Bicubic n’engendreront plus de trafic 
dans la vieille-ville. 

Finalement, lors des manifestations importantes générant la fermeture de certaines rues (et donc 
rendant inaccessibles les anciennes places pour les cars), ces emplacements resteront disponibles. 
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Carte de synthèse des mesures par parking  

La carte suivante représente l’offre en stationnement à court terme avec la mise en place des 
mesures. 

 
Carte de synthèse des mesures 

 

Offre future en stationnement  

 Zone bleue 
 Max. 3h 
 P+R payant 
 Places réservées 

 Nouveau parking public payant 

 Places blanches 
 Parcage autorisé pour la vignette habitant 

 Parcage autorisé pour la vignette employé 

 Nouvelle offre en stationnement vélos 

Mars 2018  
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SYNTHESE 
Le présent concept permet à la Commune de Romont de se doter d'un outil permettant de définir 
sa politique de stationnement privé et public.  

Le diagnostic a fait ressortir que le centre ville de la commune disposait de nombreuses places 
(gratuites et en majorité illimitées). Les nouveaux relevés réalisés dans le cadre de cette mise à jour 
ont permis de montrer que le secteur Arruffens subissait une pression importante du 
stationnement des habitants de jour comme de nuit. Pour le reste des secteurs de la commune 
(quartiers, centres commerciaux et zones industrielles), aucun problème n’a été relevé. 

Sur cette base, un concept définissant la politique commune de stationnement a été esquissé. 
Principalement, il a pour objectifs de libérer le stationnement intramuros et de mieux contrôler la 
demande en stationnement des habitants et des employés de la commune. 

Sur cette base, six mesures ont été proposées. Celles-ci sont conformes aux objectifs retenus et 
répondent aux différents enjeux identifiés dans ce concept. 

 

  

Enjeux du concept 

 

 

Augmenter la part 
des transports 

alternatifs 

Valoriser et 
sécuriser de 

l'espace public 

Carence de 
stationnement 
privé au centre 

Maintenir de 
l'activité 

économique 

P
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e 
m
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1. Limitation dans la 
durée des places du 
centre-ville 

✔   ✔ ✔ 

2. Création d'une 
vignette habitant 

 ✔ ✔ ✔ 

3. Création d'une 
vignette employé 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

4. Valorisation de 
l’espace public 

✔ ✔   

5. Création de places 
vélos 

✔    ✔ 

6. Aménagement de 
places pour les cars 

✔    ✔ 

 

 

Bulle, le 23 janvier 2019 

>t e a m + 
 

Valentin Jourdon-Péronne, ingénieur de l'étude 

Hervé Ruffieux, Chef de projet 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Cadrage et démarche 

La Ville de Romont (FR) jouit d’une situation privilégiée en ce qui concerne son 
accessibilité. En particulier, elle se situe sur la ligne CFF principale Lausanne – 
Fribourg et sur le tracé du RER Bulle – Fribourg – Bern. Au niveau routier, bien que 
non desservie directement par l’autoroute, la ville dispose d’un réseau routier 
performant dans toutes les directions : Vaulruz, Fribourg, Payerne, Moudon, Oron et 
Lausanne. Bien que le territoire ne soit pas directement desservi par une jonction 
autoroutière, celle de Vaulruz (A12) notamment se situe à moins d’un quart d’heure, 
alors que celle de Matran (A12) est très légèrement plus éloignée. Cette bonne 
accessibilité a eu pour conséquences un développement rapide de la population et 
des emplois ces dernières années, mais également a fait ressortir des problèmes liés à 
la mobilité d’une ville qui a atteint en 2013 les 5'000 habitants. Cette croissance ne va 
pas faiblir ces prochaines années, comme en témoignent le développement de 
projets comme Nespresso, les Echervettes ou Pré-des-Comtes. Suite à l'établissement 
par le bureau Urbaplan d'un concept de stationnement début 2013, la Ville de 
Romont a souhaité approfondir encore sa connaissance de la structure du 
stationnement et des besoins pour la vieille ville. 

Le concept de stationnement précité a permis différents constats pour la vieille ville, 
elle-même située à l'écart du trafic de transit et desservie par une ligne de bus qui la 
relie à la gare à raison de deux courses par heure. La majorité du stationnement se fait 
sur voirie et, en dehors de quelques cases, la vieille ville est divisée en zones blanche 
et bleue. Ce sont quelque 550 places qui ont été recensées dans le secteur, avec un 
taux d’occupation moyen de 68% entre 7h et 20h et un maximum de 88% en 
matinée. Hors des horaires d'ouverture des commerces, l'occupation moyenne 
tombe à 55%. La problématique du stationnement dans la vieille ville de Romont 
concerne les habitants, leurs visiteurs, les clients des commerces, les pendulaires 
travaillant à Romont et les pendulaires usagers de la gare CFF. Cette multiplicité 
d'acteurs s'explique d'une part par la proximité de la gare CFF et d’autre part par le 
peu d'espace privé des résidents du centre qui dépendent donc directement de l'offre 
publique. 

La structure des usagers du stationnement de la vieille ville n'a cependant pas été 
précisée dans le concept de stationnement. Afin de pouvoir cibler les besoins et 
aboutir à une gestion du stationnement adaptée à la réalité romontoise, la Ville 
souhaite en connaître la composition actuelle. C’est cette problématique qui a abouti 
sur la présente étude. 

1.2 Contexte légal 

Le présent rapport se base essentiellement sur : 

> La directive technique sur le concept de stationnement communal réalisée par le 
Canton de Fribourg en novembre 2013. 

> La norme VSS SN 640004 sur "Recensements dans les transports : Recensements 
du parcage" pour les prérogatives sur les relevés et la réalisation du diagnostic. 

> Les relevés effectués par le bureau team+ le jeudi 10 avril 2014 entre 5h à 20h. 
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1.3 Méthodologie 

Le périmètre retenu pour cette analyse est celui du centre-ville ainsi que l'avenue 
Gérald Clerc.  

L'enquête a consisté à recenser les numéros de plaques d'immatriculation des 
voitures stationnées sur le domaine public. Ces relevés ont été réalisés le jeudi 10 avril 
2014 à 5h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 19h. Les numéros de plaques ont permis de 
connaître la commune d'origine de chaque détenteur1. L'analyse de la durée du 
stationnement de chaque voiture, à savoir le nombre de périodes sur lesquelles la 
voiture a été observée, a permis d'évaluer les besoins de chaque type d'usager. 

 
Localisation des places au centre de Romont et régimes de stationnement 

                                                        
1 Les numéros des plaques ont été traités anonymement, dans le respect de la protection des 
données. 
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2. DIAGNOSTIC 

2.1 L'offre en stationnement au centre-ville 

Places publiques 

Le centre-ville compte 551 cases dont : 340 cases blanches, 202 cases bleues et 
9 cases "15 minutes". 

Places "hors cases" 

En plus de l'offre officielle, les relevés ont mis en avant la présence de zones de 
stationnement, plus ou moins tolérées par la commune, en dehors des cases. Ainsi, 
91 cases 2  supplémentaires ont été recensées. Le secteur de la promenade des 
Avoines subit principalement ce problème. 

 
Nombre de véhicules « hors cases » observés (maximum par secteur) 

                                                        
2 Total du maximum par secteur 
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2.2 Occupation des cases 

Evolution de la demande par heure 

L'occupation des cases évolue fortement entre les périodes de relevés. La situation de 
pointe a été observée à 10h avec une occupation moyenne de l'ordre de 104%3. 
Durant le reste de la journée, l'offre (en nombres de cases) est supérieure à la 
demande en stationnement (y.c stationnement hors cases). 

 

Le graphique de l'occupation des places met en évidence une très forte différence 
d'occupation entre les zones bleues et les zones blanches. L'occupation des places 
blanches est durant la journée supérieure à l'offre existante (due à la présence de 
stationnement hors case). 

Les cases bleues ont une occupation maximale qui ne dépasse pas 76%. Durant la 
journée, l'offre disponible en places bleues est donc relativement importante. 

                                                        
3 Les taux d'occupation peuvent dépasser les 100% du fait de la prise en considération du 
stationnement hors cases. 
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Occupation par secteur 

La cartographie de l'occupation des secteurs en fonction des différentes heures de 
relevés (cf. annexes en page 16) permet de mettre en avant les points suivants : 

> À 5 heures : l'avenue Gérard Clerc est fortement occupée par des habitants, les 
autres secteurs ont des occupations relativement faibles, notamment les zones 
bleues de la Grand-Rue. 

> À 8 heures : l'arrivée des employés est marquée par une sur-utilisation du secteur 
des Avoines ainsi que les zones blanches du Château.  

> À 10 heures : les clients et les visiteurs utilisent les places des zones bleues. C'est 
durant cet horaire que l'occupation est maximale (104%). 

> À 12 heures : le départ des clients et des employés et le retour d'une part des 
habitants entraînent une légère baisse de l'occupation des places.  

> À 14 et 16 heures : la situation est relativement similaire à celle de 10h avec très 
peu d'offre disponible. 

> À 19 heures : l'occupation des quartiers diminue avec le départ des employés, et 
la situation se rapproche globalement de celle de 5 h avec toutefois la présence 
des clients de soirée. 

 

2.3 Analyse de la demande 

Analyse en fonction de la durée du stationnement 

En analysant le nombre de relevés consécutifs des véhicules, il est possible d'estimer 
leurs durées de parcage et de considérer les véhicules selon trois catégories : 

> Un véhicule présent uniquement sur 1 période est assimilé à un besoin de courte 
durée (CD). 

> Un véhicule présent de 2 à 3 périodes est assimilé à un besoin de moyenne durée 
(MD). 

> Un véhicule présent 4 périodes et plus est assimilé à un besoin de longue durée 
(LD)4.  

                                                        
4 Les véhicules présents à 5h ont été considérés comme des besoins de longue durée, puisqu’il 
s’agit en très large majorité d’habitants ayant stationné leur véhicule au moins pour la nuit. 
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D'après ce graphique, on constate que 300 cases environ sont occupées pour 
répondre à des besoins de moyenne et longue durée, le besoin de courte durée étant 
quant à lui absorbé par quelque 260 cases. 

Evolution de la demande par type d'utilisateur  

En combinant différentes informations des relevés, il est possible d'estimer si le 
véhicule stationné appartient à un habitant, un client, ou un employé. Pour cela on 
pose les hypothèses suivantes : 

> Tous les véhicules présents à 5h sont des véhicules d'habitants. 
> Les véhicules présents moins de deux périodes (1 période sur zone bleue et 

jusqu'à deux périodes sur les zones blanches) sont assimilés à des véhicules de 
clients ou de visiteurs. 

> Les véhicules présents plus de deux périodes sont assimilés à des véhicules 
d'employés. 

> Les véhicules restant plusieurs périodes en zone bleue sont considérés comme 
des véhicules "autres". Ils sont en illégalité (tournent le disque). Ces véhicules 
appartiennent majoritairement à des employés. 
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> Pour les habitants, la nuit, le besoin en stationnement est de l'ordre de 315 
véhicules (551 places disponibles). Durant la journée, une part de ces véhicules 
reste stationnée sur la voie publique. On estime ce besoin à environ 160 cases. 

> Le besoin des clients et visiteurs, au maximum de la journée, peut être absorbé 
par environ 250 cases. 

> Le besoin des employés est de 130 cases environ. 
> Une trentaine de véhicules « tournent le disque ». 

Analyse du type d'utilisateurs en fonction du type de places 

Les places blanches sont utilisées principalement par des habitants et des employés 
afin de pouvoir stationner plusieurs heures consécutives. Toutefois, environ 130 
véhicules (30%) utilisent ce type de place pour de la courte durée.  

Les véhicules stationnés sur les places bleues appartiennent principalement à des 
clients. Les personnes tournant le disque sont d'environ une trentaine de véhicules, 
soit près de 25% de l'occupation par période. Il est finalement à noter qu'une 
vingtaine de ces places semblent être utilisées par des habitants. 
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Places blanches     Places bleues 

 

2.4 Synthèse du diagnostic 

> Une offre de 551 places publiques gratuites. 

> Un stationnement hors cases important qui porte l'offre jusqu’à 90 voitures 
supplémentaires. 

> En dehors du milieu de matinée, l'offre en stationnement officielle répond à la 
demande (au moins 5% des places disponibles). 

> A 10 heures, l'offre disponible est plus faible que la demande. Des mesures sont 
donc à prendre pour favoriser la rotation et diminuer la demande de certain type 
d'usagers. 

> Les zones blanches sont très fortement utilisées, la demande est supérieure à 
l'offre. Des mesures complémentaires sont donc nécessaires pour diminuer cette 
demande. 

> Les zones bleues ont des places disponibles à n'importe quelle période de la 
journée. 

>  Des zones blanches sont utilisées par des clients pour de la courte durée 
(env. 120 cases). 

> Une trentaine de véhicules sont stationnés en zone bleue pour de la longue durée 
(donc tournent le disque). 

3. POTENTIELS 

L'objectif de ce chapitre est de mettre en avant les potentialités d'amélioration de la 
gestion et de l'optimisation de l'offre dans le centre de Romont. 
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3.1 Stationnement de courte durée 

Le besoin de stationnement de courte durée est principalement celui des clients et 
des visiteurs. Les clients assurant la vitalité économique du centre-ville, il est 
nécessaire de leur assurer un accès facile au centre-ville en voiture. L'offre doit donc 
correspondre à la demande. Il est proposé qu’aucune réduction ne soit envisagée 
pour ne pas contrainte cette clientèle. Idéalement, ces places doivent être situées à 
proximité directe des commerces.  

Il est à noter toutefois que 20% des voitures recensées comme appartenant à des 
clients sont domiciliées à Romont (en dehors du secteur du centre-ville). Ces 
habitants ont donc théoriquement la possibilité de se rendre dans le centre-ville en 
transports alternatifs (marche à pied, bus, voire vélo, etc.). Il ne semble donc pas 
judicieux de proposer une offre trop supérieure à la demande pour favoriser le report 
modal. 

Le graphique ci-après présente le besoin constaté en cases de stationnement pour les 
visiteurs et clients. On admettra sur cette base que l’offre à prévoir pour cet usage 
sera de l’ordre de 250 cases. 
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3.2 Stationnement des habitants 

Dans le cas particulier du centre-ville de Romont, la structure du bâti rend difficile 
voire impossible le stationnement des habitants sur domaine privé. Du stationnement 
public est donc nécessaire pour ces habitants. En outre, il est proposé que cette offre 
soit égale à la demande, il ne semble en effet pas opportun de mettre une pression 
sur ce type de stationnement. 

 

La nuit, le besoin constaté des habitants est de l'ordre de 315 cases. Durant la 
journée, le besoin constaté est de l'ordre de 170 cases. Il est à noter qu'il existe une 
légère différence entre le stationnement des habitants constaté et la demande réelle 
des habitants ne possédant pas de places sur le domaine privé. En effet, pour 
diverses raisons, en cas de stationnement public disponible, le stationnement privé 
n'est pas forcément pleinement exploité (coûts de la location d'une place, facilité 
d'accès des places extérieures). Pour ces raisons, il est proposé que le nombre de 
places à prévoir pour les habitants soit d'environ 160 places.  

3.3 Stationnement des employés 

Le besoin en stationnement des employés peut être assimilé par déduction à 
l'ensemble des autres demandes, soit environ 130 cases. Pour favoriser l'usage des 
transports alternatifs lors des déplacements domicile/travail, ainsi que pour diminuer 
l’emprise des parkings actuels, il peut être nécessaire de limiter le stationnement des 
employés. Il est proposé ainsi que l'offre en stationnement pour les employés soit 
inférieure à la demande.  

Une analyse des plaques minéralogiques a montré qu’un quart des véhicules des 
employés proviennent soit de Romont, soit d'une commune desservie par le train 
(RER ou Régio). A priori, ces employés possèdent donc des transports alternatifs très 
performants à disposition. Il est à noter de plus que le stationnement des employés 
ne nécessite pas forcément d'être situé à proximité directe du lieu de travail. Par 
exemple, en cas de réalisation d'un parking périphérique pour les employés, le centre-
ville pourrait être libéré d’un nombre de places correspondantes. 

Pour ces raisons, une réduction de 25% du stationnement au centre-ville pour les 
employés semble être un minimum (soit une réduction d’env. 30 cases). Le nombre 
de cases à prévoir pour les employés serait ainsi de l'ordre de 100 cases environ.  
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4. PROPOSITIONS DE MESURES 

Les différentes mesures exposées ci-dessous ont été présentées devant le Conseil 
communal le 13 octobre 2014. Les propositions ont été formulées par le mandataire 
au vu des conclusions du diagnostic, et dans l’objectif d’une rationalisation de l’offre 
en stationnement. 

4.1 Maintien d'une zone de courte durée 

Pour le secteur central, l'objectif est de mettre à disposition un nombre de places 
suffisant pour les clients et les visiteurs dans le centre-ville de Romont. La gestion du 
stationnement doit donc être réalisée pour favoriser ce type d'usagers. Actuellement 
le secteur du centre se trouve en zone bleue, il est proposé de ne plus limiter le 
stationnement mais de le rendre payant avec un tarif horaire progressif. 

Tarifier le stationnement peut permettre d'une part à la Commune d'avoir une rentrée 
financière supplémentaire mais également de limiter les voitures « ventouses » avec 
un tarif progressif. En effet, les voitures des employés restant parquées toute la 
journée ne doivent pas occuper ces places situées à proximité immédiate des 
commerces.  

Cependant, la Commune pense que pour les clients, un stationnement payant, même 
bon marché, peut être un frein à l’attractivité du centre-ville. Pour cette raison, il est 
conseillé de maintenir une période de gratuité (par exemple 1 heure) pour maintenir 
l'attrait des activités économiques du centre-ville. Les places destinées à ce type de 
stationnement sont celles à proximité directe des commerces et des services (la 
majeure partie de la zone bleue actuelle).  

Au niveau du tarif, il est conseillé d'avoir un tarif par heure, progressif en fonction de 
la durée de parcage, avec une heure de gratuité. Par exemple, après la première 
heure gratuite, le tarif pourrait être de fr. 1.- la 1ère heure, puis fr. 3.- par heure ensuite. 
Ce tarif permettrait de supprimer le stationnement des voitures « ventouses », de 
favoriser le stationnement des clients et de créer des rentrées d'argent pour la 
commune pour amortir les contrôles, les installations de stationnement, ou pour 
d’autres affectations. 

4.2 Création d'une zone de moyenne durée 

Outre ses commerces, la ville de Romont possède un patrimoine touristique riche et 
varié. Pour prendre en compte l'afflux potentiel de stationnement de touristes, il est 
conseillé de réaliser une zone à vocation de moyenne durée (env. 3 heures). A la 
différence de la zone de courte durée, le prix du stationnement pourrait être rendu 
attractif jusqu’à 3 heures. L'objectif serait de maintenir une zone de stationnement de 
moyenne durée au sein du centre-ville, tout en évitant le parcage de véhicules 
ventouses des employés. Pour cela, on pourrait envisager un tarif de fr. 1.- par heure 
jusqu’à 3 heures, puis fr. 3.- par heure ensuite. 

Les zones concernées doivent être ceux situées à proximité de sites touristiques (rue 
du Château, rue de l'Eglise et rue des Béguines), ainsi que sur la promenade des 
Avoines. 
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4.3 Création d'une zone de stationnement pour les employés 

Le stationnement des employés, de longue durée, n'a pas sa place à proximité des 
commerces. Idéalement, ces places doivent être localisées à l'extérieur de la ville. 
Dans cette logique, la Commune de Romont a pour idée de créer un parking relais à 
l'extérieur de la ville. En attente de la réalisation de ce projet, il est conseillé de dédier 
le parking du Poyet (49 cases) uniquement au stationnement des employés avec la 
mise en place d'une vignette sous conditions. Cette vignette permettrait de stationner 
en illimité sur ce parking, et son rayon de validité pourrait être étendu sur les zones de 
moyenne durée au centre-ville. Les critères pour l'obtention de la vignette pourraient 
prendre en compte (liste non exhaustive) : 

> La distance domicile/travail. 
> La distance du domicile à un arrêt de transports publics. 
> Le temps de trajet ainsi que la fréquence des transports publics. 
> La possibilité de faire du covoiturage avec d'autres collègues5. 
> La nécessité de disposer d’un véhicule pour des raisons professionnelles. 

 
Il est conseillé de tarifier cette vignette à un prix de l’ordre de fr. 300.- par an. Il s’agit 
d’un tarif courant pour des vignettes de ce type dans d’autres villes romandes. A 
noter que finalement, en cas de réalisation d'un nouveau parking, ces places 
destinées aux employés pourraient être déplacées. 

4.4 Création d'une vignette pour les habitants 

Par la forme du bâti, de nombreux habitants n'ont pas la possibilité de stationner sur 
le domaine privé. Pour leur assurer des places de stationnement, il est conseillé de 
mettre en place une vignette leur permettant de stationner en illimité sur tout le 
centre-ville, à l'exception du parking du Poyet. Pour obtenir cette vignette, l'habitant 
devrait justifier le fait de ne pas avoir de possibilité de stationner sur le domaine privé 
(même payante). 

La gestion du stationnement public pour la collectivité ayant un coût payé par 
l'ensemble des habitants (même ceux ayant une place sur leur domaine privé), il est 
conseillé dans un soucis d'équité de faire payer la vignette aux habitants ne possédant 
pas de places. Ce prix pourrait être de l'ordre de fr. 300.- par année, soit un tarif 
courant pour des villes similaires, et restant attractif en comparaison d’une location de 
place privée d’immeuble par exemple. 

                                                        
5 Dans ce cas les demandes devront être réalisées conjointement et donneront la possibilité 
d'avoir une seule vignette, valable pour plusieurs véhicules. 
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4.5 Synthèse des mesures 

 
Synthèse des mesures pour le centre-ville 

4.6 Mesures complémentaires 

Stationnement reservé aux habitants sur la rue Gérard Clerc 

Pour éviter que la rue Gérard Clerc ne subisse le stationnement des usagers de la 
gare, il est conseillé de la réserver aux habitants ayant une vignette. 

Renforcement des contrôles et interdiction du stationnement hors cases 

Du diagnostic sur l'état actuel du stationnement, il ressort que de nombreuses 
voitures se parquent en dehors des cases de stationnement. Il est nécessaire de 
vérifier si ces voitures sont dans l'illégalité (absence de marquage ou de signalisation). 
Dans ce cas, un renforcement des contrôles est nécessaire. Sinon, la pose de 
panneaux d'interdiction semble nécessaire pour permettre à la Commune d’agir en 
conséquence. 
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Effets de bord 

La mise en place de ces différentes mesures va entrainer des effets de bord sur les 
quartiers à proximité. En effet, si les mesures préconisées se mettent en place, les 
employés vont chercher à se stationner dans des zones blanches à proximité du 
centre. Le parking de la COOP, ainsi que ceux des quartiers résidentiels à proximité, 
seront les plus susceptible de voir apparaître ce problème. Il est donc conseillé de : 

> Renforcer les contrôles sur le stationnement hors cases. 
> Créer des zones réservées aux habitants dans les secteurs résidentiels en 

élargissant le rayon des vignettes habitants.! 
Création d'un parking périphérique 

La création d'un parking à l'extérieur du centre-ville pourra permettre de supprimer 
des places à l'intérieur de la ville afin d'améliorer la qualité urbanistique du centre. De 
plus, la création de ce parking permettra de limiter le trafic à l'intérieur du centre 
historique. 

Amélioration de la ligne 479 

Afin de rendre plus compétitifs les transports publics, et notamment la 
correspondance avec les trains régionaux, il est conseiller d'améliorer la ligne 479 en 
permettant de relier plus facilement le centre-ville et la gare. Le futur parking relais 
pourra lui aussi être desservi par cette ligne.  

4.7 Nouveau besoin en stationnement 

Pour rappel, actuellement on dénombre 551 places dans le centre-ville de Romont. 
Dans les différentes mesures exposées ci-dessus, l'objectif est de maintenir 
suffisamment de places pour permettre le stationnement des clients/visiteurs ainsi 
que des habitants. Le besoin maximal de ces deux catégories est d'environ 
410 places. 

Le reste des places est occupé actuellement par les employés. Les différentes 
mesures qui seront prises pour cette dernière catégorie détermineront le nombre de 
places supprimables. Par exemple, on peut espérer qu'avec la mise en place de la 
vignette, et au vu de la provenance constatée de ces employés, la demande 
diminuera pour eux de 25%. Cela signifie qu'environ une trentaine de places seront 
supprimables (soit 6 % de l'offre totale). 

En cas de réalisation d'un parking à l'extérieur de la ville, le stationnement des 
employés ne devrait être presque plus possible au centre. Cela permettrait de 
supprimer plus d'une centaine de places, avec une situation favorable pour améliorer 
la qualité urbaine du centre-ville.  

 

 

 

 

Bulle, le 12 décembre 2014 

>t e a m +  
Hervé Ruffieux, ing. dipl. EPFL 
Valentin Jourdon-Peronne, ing dipl. IUP 
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5. ANNEXES 

5.1 Taux d'occupation à 5 heures 
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5.2 Taux d'occupation à 8 heures 
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5.3 Taux d'occupation à 10 heures 
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5.4 Taux d'occupation à 12 heures 
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5.5 Taux d'occupation à 14 heures 
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5.6 Taux d'occupation à 16 heures 
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5.7 Taux d'occupation à 19 heures 
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