
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Une année de travaux pour mieux accueillir le client 

Un nouvel espace de vie à la gare de Bulle 
 

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont présenté ce lundi le nouvel aménagement intérieur de la 

gare de Bulle. Les clients auront accès à davantage de services et de commodités, grâce à l’amélioration 

des zones d’accueil et à la revalorisation des espaces commerciaux du rez-de-chaussée. La circulation 

des flux a également été repensée. L’ouverture de l’ensemble des commerces est prévue le mercredi 17 

décembre et une grande fête avec animation aura lieu le samedi 20 décembre 2014. 

 

Les travaux de réaménagement de la gare de Bulle, entamés en octobre 2013, sont terminés dans les délais. 

L’ensemble des surfaces du rez-de-chaussée a été transformé et réorganisé afin d’offrir à la clientèle davantage 

d’espace et de services. Bancomat, supermarché, restaurant et kiosque sont désormais à disposition des 

voyageurs. Afin de mener ce projet à bien, les Transports publics fribourgeois ont travaillé en étroite collaboration 

avec les commerçants de la gare de Bulle (Migros, Naville, Relay, Subway, Fairexpress). Le coût des travaux 

s’élève à environ 2,3 millions.  

 

Le client trouvera un nouveau concept de guichet de vente TPF. Les anciens guichets sont remplacés par un 

espace ouvert dédié aux voyageurs. Cette surface est séparée du hall de la gare et accessible aux personnes à 

mobilités réduites. Elle permet aux collaborateurs des Transports publics fribourgeois d’accueillir les clients dans 

le calme et de répondre à leurs différentes questions dans des conditions optimales. On peut notamment y 

acheter des billets pour des trains régionaux, nationaux et internationaux ainsi que pour le Train Fondue. 

L’aménagement du lieu a été imaginé par l’entreprise bulloise Raboud Group, spécialisée dans l’agencement 

intérieur.  

 

L’ouverture des nouveaux espaces se fera le mercredi 17 décembre. Une journée spéciale d’inauguration pour le 

public aura lieu le samedi 20 décembre 2014, de 9h00 à 16h00. Au programme : animations, concours, ballons, 

grimages et musique, avec notamment un spectacle de cor des alpes et de hip-hop à respectivement 9h30 et 

11h00. De 13h00 à 14h00, des joueurs du HC Fribourg - Gottéron effectueront une démonstration de tirs au but, 

suivie d’une séance de dédicace. L’événement est ouvert à tout le monde. L’entrée est libre.  

 

Un nouveau concept de parking 

Dans le courant du 1
er

 trimestre 2015, l’ensemble du concept de parkings sera revu aux alentours de la gare. Les 

places de parcs à proximité du bâtiment Landi seront administrées par la Ville de Bulle. Le parking souterrain 

restera en fonction, tandis que l’espace au-dessus de la gare routière sera transformé en véritable P+R d’environ 

60 places.   

 

Fribourg, le 15 décembre 2014. 


