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/ par Massimo Simone

MIC et écoquartier de l’Ancienne Papeterie, Marly

QUARTIER EN DEVENIR

Sur une parcelle aussi vaste que 
61 terrains de football, le MIC (Marly 

Innovation Center), en étroite 
collaboration avec la commune, 

s’apprête à créer une portion de ville 
nouvelle. Aux bâtiments industriels 

et artisanaux existants s’ajoutent 
353 logements, des commerces et 
une piscine publique. Les premiers 

habitants ont déjà pris possession de 
leur logement.

Le MIC en bref

Le MIC (Marly Innovation Center) 
est l’un des plus grands parcs 
technologiques de Suisse, avec un 
total de 370!000"m2 de surface. De 
par son riche passé en R&D chimie 
fine, le MIC possède de nombreux 
laboratoires parfaitement 
équipés et prêts à l’emploi. Le 
parc est également doté d’un 
Business Center et de salles de 
conférence pouvant accueillir 
jusqu’à 120"personnes, de bureaux, 
de locaux modulables et d’un 
restaurant.

U ne rivière, une petite vallée et 
un vaste terrain pratiquement 

plat à seulement dix minutes du centre de 
Fribourg. Des forêts, des champs et dans un 
horizon assez rapproché, les silhoue!es des 
Préalpes fribourgeoises. Le cadre a quelque 
chose d’idyllique. Situé en contre-bas du centre 
du village de Marly, le site du MIC a une longue 
histoire. Il accueillait initialement une usine 
de fabrication de papier qui ferme ses portes en 
"#$" après %&& ans d’activité. Dans les années 
soixante, c’est l’entreprise Ciba, ancêtre de 
Novartis, qui investit les lieux avec la créa-
tion d’un important campus de recherche 
et développement. Pendant des décennies, 
des centaines de chercheurs et employés du 
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groupe pharmaceutique y seront actifs et les 
plans d’extension du campus ne seront frei-
nés que par les divers rachats et fusions qui 
marqueront l’histoire de Ciba, Ilford, Sandoz 
et Novartis. C’est en décembre $&"' que l’in-
dustrie pharmaceutique qui!e le site, qui sera 
repris un an plus tard par un investisseur privé 
pour en faire un parc technologique et déve-
lopper l’ensemble du quartier.

«!PREMIER ÉCOQUARTIER 
SEED-OPL DU CANTON  

DE FRIBOURG!»

Une étroite collaboration entre la commune 
de Marly et la société Marly Innovation 
Center Gmbh amène à la conception d’un 
écoquartier et à l’éclosion d’une nouvelle 
vision pour le site de l’Ancienne Papeterie. 
Colauréats du concours lancé en $&"(, les 
bureaux d’architecture Magizan et CCHE 

La tour «!Plugin"4!» est 
devenue l’emblème 

du quartier. 
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Principaux 
intervenants

Maître d’ouvrage
 ) Marly Innovation Center GmbH

Architectes, direction des 
travaux et signalétique quartier

 ) CCHE Lausanne SA, Lausanne
 ) Magizan SA, Lausanne

Ingénieur civil
 ) SD Ingénierie Fribourg SA, 

Fribourg

Expert en sécurité incendie et 
expert bois (piscine)

 ) Ingea SA, Lausanne

Parquets
 ) HKM SA, Givisiez

Ingénieur CVSR
 ) Gruyère-Energie, Bulle

Installations Electriques
 ) Groupe E Connect SA, Matran

S’étendant sur 370!000"m2, le 
MIC comprend l’un des plus 
grands parcs technologiques 
de Suisse, ainsi que le 
premier écoquartier du 
canton de Fribourg certifié 
SEED-OPL par le WWF
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«!Plugin"4!», avec sa tour de 45"mètres 
habillée de tuiles rouges et ses duplex 

s’ouvrant sur un patio intérieur, est 
le point de repère du quartier.

introduisent de nouvelles fonctionnalités 
dans le quartier dans l’objectif d’insu*er une 
nouvelle identité globale me!ant en valeur 
les qualités du site, tout en s’appuyant sur un 
mode de vie durable. Premier quartier écolo-
gique du canton de Fribourg bénéficiant de la 
certification SEED-OPL du WWF, ce site isolé 
voué au début entièrement au travail se mue 
en lieu de vie et d’échange, et se connecte à 
la ville par une nouvelle ligne de bus et des 
voies de mobilité douce. Le passé industriel 
n’est pas renié, le parc technologique est tou-
jours bien actif et représente un atout consi-
dérable. Laboratoires, bureaux et métiers de 



.19n°!1 • Février"2022

R E P O R TA G E

GRUYÈRE ÉNERGIE SA

UN SAVOIR-FAIRE GLOBAL  
AU SERVICE DE L’INNOVATION

Une conception optimale et coordonnée de la technique du 
bâtiment est essentielle pour développer des installations 
CVCSE innovantes, e!cientes et économiques, pour 
aujourd’hui comme pour demain. Chez Gruyère Energie, 
une équipe pluridisciplinaire se consacre entièrement à 
cette tâche au sein de l’unité Ingénierie & Conception. 

Ingénieurs, maîtres sanitaires, techniciens ou encore projeteurs, 
ce sont près de 30"collaborateurs expérimentés qui mettent à 
profit leur savoir-faire et collaborent avec les maîtres d’ouvrage et 
architectes pour la planification et la concrétisation de leurs projets. 
Ce regroupement de compétences permet à Gruyère Energie de 
proposer des o#res globales allant de la planification générale à 
l’entreprise totale, en passant par des o#res de contracting. Parmi les 
clients de cette unité figure le Marly Innovation Center (MIC).

Le MIC": vitrine d’un savoir-faire complet
Mandatées durant l’année"2021, les équipes de Gruyère Energie 
ont mis à contribution leur large panel de compétences au service 
du novateur et ambitieux Marly Innovation Center. Ce projet 
d’envergure, l’un des plus grands de ce type en Suisse, réunit sur 
le même site des entreprises, un centre de loisirs et un écoquartier. 
Les équipes ont réalisé pour ce dernier des prestations d’ingénierie 
CVCS et MCR allant du projet d’exécution à la réalisation des plans 
BIM en passant par l’exécution de l’ouvrage (DT) et enfin la mise en 
service des installations (actuellement en cours). Ce sont en tout une 
quinzaine de bâtiments – situés dans la zone de l’Ancienne Papeterie 
– qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations avec un cadre de vie 
agréable et durable à la clé.  

 
ˇ�www.gruyere-energie.ch/ingenierie-conception 

l’artisanat ou de l’industrie sont prêts à être accueillis dans 
des surfaces modulables à souhait. Le restaurant, les com-
merces et la piscine sont autant de lieux de rencontre et de lien 
entre ces deux parties du quartier.

ÉCOLOGIQUE
Les premiers éléments construits perme!ent d’entrevoir le 
futur du quartier. A côté de la halle logistique et d’un bâtiment 
industriel existants, l’ensemble « Plugin " » regroupe $%(& m$ 
de surfaces commerciales, un parking de "+% places et (, loge-
ments. Un socle abrite les commerces alors que les logements 
sont distribués sur trois volumes se développant au-dessus. Il 
marque l’entrée de la nouvelle partie du quartier une fois le 
parc technologique franchi.
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Sur les rives de La Gérine, la rivière qui longe 
le site, le « Plugin - » et « Les Berges » forment 
un ensemble de logements élégant. Le pre-
mier, habillé de tuiles rouges, est une tour de 
-% mètres de haut, prolongée au niveau du 
socle par deux ailes s’ouvrant sur un patio 
intérieur. Le rez-de-chaussée de $(#& m$ 
est dédié à des surfaces administratives et 
d’activité, alors qu’au-dessus se développent 
%$ logements. Les "- appartements duplex 
et - appartement simplex qui embrassent le 
patio bénéficient également d’espaces com-
muns en toiture et de bacs potagers.

« Les Berges » se compose de trois bâtiments 
à la verticalité marquée pour un total de 
,, logements destinés à la vente.

Dans le secteur le plus proche du centre de 
Marly, « Les Moulins » est un ensemble de sept 
bâtiments pour un total de "$+ logements 
dédiés à la location. Une surface de "%& m$ 
pourrait accueillir un commerce de proxi-
mité, tel qu'un tea-room, pour animer le quar-
tier. Des places, des aires de jeux, des zones 

Le long des rives de La Gérine, 
l’ensemble «!Les Berges!» o#re 

un cadre de grande qualité.

«!Les Moulins!» assure une connexion 
directe au centre du village.
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Avec sa charpente bois quadrillée, 
la piscine couverte publique 
complète le programme.

de sport, ainsi que des aménagements le long 
de La Gérine prome!ent d’ajouter de beaux 
espaces extérieurs à la qualité de vie.

Un atout supplémentaire : la piscine couverte 
publique (bassin principal de $% m – ( lignes 
d’eau, zone plongeoirs, bassin d’apprentissage, 
pataugeoire et bain à remous) complète le pro-
gramme dont la mise en fonction est prévue 
pour l’été $&$$. ć


