Les Jardins de la Pâla

dessinent les logements du futur

« L’objectif est de construire les logements de demain
visant à répondre à une demande, en densifiant sans
pour autant perdre en qualité ». Xavier Jeanneret, Directeur Général Urban Project SA

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, UNE RUMEUR BRUISSE DANS LE CANTON DE
FRIBOURG. IL SEMBLERAIT QUE L’ATTRACTIVITÉ ET LE DYNAMISME DE LA
RÉGION NE SOIENT PLUS L’APANAGE DE LA VILLE DE FRIBOURG, MAIS QUE
LES MÉRITES SOIENT DÉSORMAIS PARTAGÉS ENTRE CELLE-CI ET CELLE QUI FUT
LONGTEMPS CONSIDÉRÉE COMME SA « PETITE SŒUR », LA BIEN-NOMMÉE
VILLE DE BULLE. IDÉALEMENT SITUÉE À DISTANCE QUASI ÉGALE DE FRIBOURG,
MONTREUX ET VEVEY ET À QUELQUES KMS DE PLUS DE LAUSANNE, BULLE
PROFITE D’UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ À QUI SOUHAITE HABITER AU CŒUR
D’UNE VILLE À TAILLE HUMAINE À QUELQUES ENCABLURES DE SON ESPACE
PROFESSIONNEL. UN ATOUT DE TAILLE, DONT LA CROISSANCE EXPONENTIELLE
DE LA VILLE NE DÉMENT PAS L’IMPORTANCE ! CE FUT GRÂCE À L’ARRIVÉE
DE L’AUTOROUTE DANS LES ANNÉES ’80 QUE BULLE S’EST SOUDAINEMENT
OUVERTE SUR LES AUTRES VILLES, UN DÉSENCLAVEMENT PROFITABLE À L’ATTRACTIVITÉ DE CELLE QUI FUT JUSQU’ALORS CONSIDÉRÉE COMME UN PETIT
BOURG DE CAMPAGNE. DE 1983 À 2013, SOIT EN L’ESPACE DE SEULEMENT
10 ANS, LA POPULATION DE LA VILLE SE VOIT AINSI MULTIPLIÉE PAR DEUX. AVEC
DÉSORMAIS PLUS DE 20’000 HABITANTS, BULLE S’INSCRIT DANS LE CERCLE
DES 40 VILLES LES PLUS PEUPLÉES DE SUISSE. LA VILLE A RÉUSSI HAUT LA MAIN
LE PARI D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ, OÙ LE BIEN-ÊTRE DE SES
HABITANTS IMPORTE AUTANT QUE LA PRÉSERVATION DE SON PATRIMOINE
GÉOGRAPHIQUE. LES JARDINS DE LA PÂLA EN SONT UN BEL EXEMPLE,
MÊLANT ANCIEN ET NOUVEAU SUR UN MÊME SITE POUR UN PROJET PRESSENTI POUR DEVENIR LE 2ÈME CENTRE NÉVRALGIQUE DE LA VILLE.

que les bâtiments, dans leur
forme, leur(s) fonctionnalité(s),
leur disposition, leur potentiel et
leurs caractéristiques premières
soient envisagés à la lumière des
usages des futurs habitants des
lieux. Un impératif parfaitement
respecté sur l’ensemble de la
zone.
Première manifestation évidente, celle de la disposition
des bâtiments. Tous suivent un
découpage pragmatique entre
habitats locatifs, PPE, zones de
commerces et zones publiques,
avec en toile de fond l’ancienne

répondre et devancer les usages
qui entre en résonnance avec le
désir des promoteurs du projet
de favoriser un nouvel espace
public étoffant le maillage vert
des Jardins de la Pâla et créant
un lien entre la zone résidentielle
et toute l’agglomération. Outre
ces espaces ouverts où l’accessibilité est reine, le mélange
d’activités économiques, d’habitats et de zones commerçantes
permettront une animation
continue du site, facilitant ainsi
les rencontres et la vie sociale
indispensable à la vie d’un

caractère unique aux logements
permettant ainsi de profiter de la
beauté du paysage environnant.
Si les tailles des biens diffèrent, le
confort s’impose comme une
valeur unanimement partagée,
tout comme l’est la technologie.
Couplée au choix des meilleurs
matériaux, l’utilisation des dernières innovations vise autant à
faciliter la vie des habitants qu’à
répondre aux enjeux écologiques et environnementaux.
Dès le lancement du projet,
la volonté d’Urban Project fut
d’intégrer les éléments consti-

L’histoire d’une reconversion
urbaine … et d’une formidable
aventure humaine !

halle de la ville de Bulle qui sera,
à terme, réhabilitée en centre
commercial sur le bord nord
du site. L’ensemble, composé
d’une dizaine de bâtiments, est
construit sur un seul et même
jardin, soit 27’000 m2 de parc. Un
« fil vert » dont les témoignages
sont visibles partout, des aires
de jeux jalonnant le parcours,
aux nombreux jardins collectifs
faisant la part belle aux plantes
indigènes et aux cordons boisés
préservés, jusqu’aux placettes
publiques. Pour une qualité de
vie inédite au cœur d’un environnement verdoyant.
Le deuxième témoignage de
la prise en compte des usages
pour le bâti est celui du choix
de banir les véhicules à moteur
sur l’ensemble de la zone grâce
à de vastes parkings souterrains
situés sous les Jardins de la Pâla.
Vélos et piétons pourront ainsi
parcourir en toute quiétude les
rues intérieures du site, devenant
ainsi de véritables promenades.
Une voie verte permettra de relier
la nouvelle gare de Bulle avec
un itinéraire clairement balisé,
attractif et facilement accessible
pour les habitants de la zone
amateurs de mobilité douce.
Une incarnation du souhait de

quartier. Et ce, tout en répondant
à une nouvelle demande, celle
de la proximité entre habitat et
services. Soit la garantie offerte
de profiter au maximum de son
logement, autant que du lieu de
vie sur lequel celui-ci s’insère.

tutifs de la vie moderne par
la généralisation de la fibre
optique, le concept novateur
et écologique du procédé de
chauffage Free Cooling considéré comme l’un des systèmes
les plus performants de Suisse,
ainsi que le principe d’isolation
adéquat. En sus, les habitants
auront la possibilité de piloter
l’ensemble des options technologiques proposées dans leur
bien depuis leur smartphone
grâce à un tableau interactif
connecté à l’habitat et un interphone installé dans les cuisines.
Des écrans digitaux à vocation
informative seront installés dans
les halls de chaque immeuble,
permettant à la régie de passer
ses messages en tout temps.
Enfin, un système de boîtes aux
lettres connectées (des boîtes
fermées remplaçant les traditionnelles boîtes à lait – non
sécurisées - et fonctionnant sur
la base d’un échange électronique entre le postier et le
client via une application pour
smartphones) complète le côté
technologique dernière génération du projet. Il ne fait aucun
doute que les Jardins de la Pâla
sont une invitation à habiter les
logements du futur.

Situés sur l’ancien quartier de
l’Arsenal, le projet des Jardins de
la Pâla s’inscrit parfaitement au
cœur de la dynamique urbaine
de Bulle par son accessibilité
directe au centre-ville et aux
grands axes routiers, l’imposant
comme une zone de centralité
à part entière. Empruntant au
quartier historique de l’Arsenal
ses 5.5 hectares, ce nouvel « hub
» fait fi du passé mouvementé
des différents projets érigés et
avortés pour repartir sur de nouvelles bases grâce au rachat
en 2014 du lieu par la société
City West SA. Commence alors
ce qui va devenir une véritable
aventure humaine, avec en son
cœur un chef de projet, Urban
Project, pilotant pas moins de

quatre bureaux d’architectes.
Pour le responsable du projet et
Directeur Général d’Urban Project, Xavier Jeanneret, « l’objectif
est de construire les logements
de demain visant à répondre
à une demande, en densifiant
sans pour autant perdre en
qualité ». Pari réussi, avec une
zone minutieusement découpée, où chaque construction a
été pensée au regard de l’ensemble, pour un équilibre parfait
entre le bâti et les usages.

Les Jardins de la Pala :
lorsque les habitudes et les
usages dictent le bâti

Lorsque le projet des Jardins de
la Pâla a été réétudié, une condition sine qua none fut très rapidement énoncée et partagée
par tous les acteurs et bureaux
d’architecture en présence :

Le mariage réussi entre
esthétique et technologie

Les 12 bâtiments des Jardins de
la Pâla ont été conçus non seulement au regard des usages,
mais également dans un souci
d’esthétique et d’innovation. Le
beau d’abord, dont les témoignages sont ici nombreux, et
qui desservent tous le même
objectif : celui d’insérer le bâti
dans son environnement pour
une harmonie de l’ensemble,
tout en garantissant individuellement à chaque habitant le
respect de son confort et de
sa quiétude. Les immeubles
bénéficient ainsi tous de larges
baies vitrées, dont certaines
équipées de panneaux en métal
créés sur-mesure et pouvant
être déplacés pour jouer sur les
ombrages. Les appartements
baignés de lumière sont tous
dotés de balcons, d’une superficie de 20m2 à 55m2 pour
les plus grands, conférant un

