JEAN-PIERRE DOUTAZ
SYNDIC DE GRUYÈRES
Jean-Pierre Doutaz, chef d’entreprise et député au
Grand Conseil nous présente GRUYÈRES, la ville dont il
est le syndic, et qui a donné son nom à la région et à
son célèbre fromage. Le charme de cette commune
tient à son patrimoine architectural de huit siècles, à la
beauté de ses paysages, à l’harmonie de son développement et à un accueil touristique particulièrement
riche et chaleureux.

Monsieur Doutaz, en plus de votre profession
d’ébéniste, vous êtes syndic de la commune de
Gruyères, qui comprend également les villages
de Pringy, Epagny et Moléson-sur-Gruyères, mais
aussi député au Grand Conseil du canton de
Fribourg. Comment liez-vous toutes ces fonctions?
A l’âge de 32 ans,j’ai été élu au conseil communal,
cela fait 23 ans aujourd’hui. Puis en 2006, élu syndic.
Pourtant, je n’ai jamais réellement considéré mes
mandats comme étant politiques. Né à Pringy, je
connais tout le monde et j’éprouve un profond respect
pour la population. Je considère les problèmes des
gens avec honnêteté et il me tient à cœur d’offrir du
temps pour servir ma commune. Le rôle du syndic
rejoint mon métier d’ébéniste: projeter et construire.
On met en œuvre des écoles, des routes, etc. pour le
bien de la société. C’est un rôle exécutif qui permet
d’agir.
Le mandat de député comporte plus de législatif, plus
de discussions et de débats.

La population de la ville de Gruyères, soit 2100
habitants environ, a doublé en cinquante ans,
quels secteurs d’acivités occupent les habitants?
Le territoire de Gruyères s’étend sur 2 838 hectares. Il
comporte une moitié de surfaces boisées et quarante
pour cent de terres agricoles. Avec une quinzaine
d’exploitations, l’agriculture représente huit pour cent
du secteur économique. A Pringy, où est installée depuis
2001 l’interprofession du gruyère AOP, on transforme plus
de six millions de kilos de lait par an.
Les salaisons d’Epagny produisent viande séché,
salamis, jambons crus, etc. et emploient 60 à 90 personnes selon les saisons. Pays du bois par essence, Gruyères
abrite sept entreprises de charpente, menuiserie,
ébénisterie et parqueterie artisanales. L’aérodrôme
génère une vingtaine d’emplois. Les artisans indépendants donnent vie, eux aussi, à Gruyères. Le secteur
tertiaire, dont fait partie l’économie touristique, occupe
plus de 540 emplois et représente environ 60% des
activités sur l’ensemble de la commune.

Quelles décisions politiques implique cette
croissance démographique?
Avec 250 habitants de plus en deux ans, nous avons
construit deux salles de classe supplémentaires. Nous
sommes également en phase de replanification du
plan d’aménagement et des infrastructures pour les
quinze à vingt prochaines années.
La politique de la commune est de donner voix aux
domaines culturels et associatifs , au ski-club et au foot,
au chant, à la musique, au théâtre, à la fanfare, ou au
choeur d’enfants, que tous puissent s’épanouir car ils
créént le tissu social de la commune

En tant que syndic, quels sont vos objectifs
prioritaires pour les gruériens?
Soutenir les familles pour qu’elles puissent remplir leur
tâche éducative et sociale et conserver leur place
centrale de lieu d’amour, d’épanouissement et de
sécurité. Faciliter la création de nouvelles entreprises.
Mettre en place une fiscalité modérée, particulièrement pour les familles. Favoriser le développement
durable notamment par un approvisionnement énergétique optimal et une consommation rationnelle de
l’énergie. Maintenir une politique agricole favorable à
la famille paysanne. Et aussi, assurer des soins médicaux
respectueux de la dignité humaine et des valeurs
éthiques. Garantir des prestations de soins de qualité à
un coût supportable.

Quel est votre souhait, quels sont vos objectifs
prioritaires en tant que syndic pour la ville et
pour la commune?
Dans le cadre du repavage de la cité de Gruyères,
terminé en 2010, nous avons décidé de remettre en
valeur non seulement quelques monuments mais l’entier
de la ville intra-muros. Le sol est maintenant équipé de
pavés en verre pour éclairer Gruyères avec une lumière
rasante. Ce nouvel éclairage de la cité médiévale a été
inauguré le 6 juillet 2013. Nous avons pour mission de
conserver et de maintenir ce patrimoine d’exception.
Cela demande des investissements. Avec une gestion
saine et des finances communales rarement à un si bon
niveau, Gruyères se porte bien et peut investir chaque
année.
Nous travaillons maintenant le dossier «parkings et zone
d’accueil» voté par un large «oui» en assemblée au mois
d’octobre 2012 pour douze millions de francs afin de
réaliser un parc souterrain de 230 places sur deux niveaux
qui augmentera la capacité totale de 130 places. Des
sentiers pédestres seront réaménagés autour de ces
parkings. Ce chantier, attendu, a été très plébiscité par
les gens de la commune qui ont compris les enjeux
économiques et touristiques de ces travaux, tout en
améliorant le confort des résidents. Il représente également un défi écologique et paysager qui consiste à
redonner à la colline sa forme originelle.
Le fait de réhabiliter le paysage coûte environ un million
de francs mais s’inscrit dans l’avenir des cinquante
prochaines années. Nous avons à Gruyères une qualité
de vie très agréable, dans un paysage merveilleux.
Dans le secteur du Moléson, nous participerons à la construction d’un nouveau télésiège qui finalisera l’équipement des remontées mécaniques du site. Pour nos
habitants, nous esquissons les premières lignes d’un bâtiment attendu depuis au moins 30 ans, qui accueillera les
diverses activités associatives de notre commune.

