Communiqué de presse

Marquises de la future gare ferroviaire de Bulle

Pas de gagnant lors du concours d’architecture
Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont lancé l’an dernier un concours d’architecture pour
les marquises de la future gare ferroviaire de Bulle. Au terme de la procédure qui a vu concourir
douze bureaux, le jury – fait rarissime – n’a pas pu désigner de lauréat. Les TPF sont
extrêmement déçus de cet état de fait. Aucun projet n’a été jugé exploitable, alors que l’objectif
était de donner une identité forte et durable à la nouvelle gare. Le projet global n’est pas touché,
la mise à l’enquête est toujours prévue pour la fin 2016.
La gare est l’une des portes d’entrées principale et bien souvent le symbole d’une ville. Afin de donner
une touche esthétique particulière à la future gare de Bulle, les TPF par leur société TPF INFRA ont
lancé en août 2015 un concours d’architecture afin de définir la forme et l’esthétique des marquises
destinées à couvrir les quais. Douze bureaux, sélectionnés sur dossier, ont été invités à participer à la
procédure. En novembre, un jury formé de professionnels, de représentants de la Ville de Bulle et de la
société TPF INFRA, ont procédé à l’évaluation des dossiers.
Pas de résultat utilisable
Au terme de l’examen, le jury n’a pas pu désigner de lauréat. Malgré des qualités évidentes, aucun des
projets présentés n’apporte un résultat immédiatement utilisable. Le jury n’a ainsi pas pu convenir d’un
projet réalisable. Les TPF ont pris acte de cet état de fait extrêmement rare et se montrent déçus de ne
pas pouvoir remplir l’objectif qu’ils s’étaient fixés avec ce concours. Le montant prévu pour le lauréat a
été partagé entre les douze bureaux participants.
Les TPF vont tout mettre en œuvre pour finaliser le dossier de mise à l’enquête de la gare dans le
calendrier prévisionnel fixé. Le dossier de procédure d’approbation des plans devrait être déposé d’ici à
la fin 2016. Quant au Plan d’aménagement de détail (PAD) du Plateau de la gare, le dossier devrait être
mis à l’enquête publique par les autorités compétentes encore avant l’été.
Selon la procédure, les résultats du concours d’architecture sont publics. Ils sont présentés à Espace
Gruyère de Bulle du 5 au 19 février 2016, de 17h à 20h. L’entrée est libre.
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