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La somme globale des distinctions comprend les suppléments de 5% pour une procédure en présélection et 5% 
pour l’illustration du projet. 

Une proposition classée au premier rang et objet d’une mention peut être recommandée pour la poursuite des 
études selon l’article 22.3 du règlement SIA 142. 

1.4 Composition du jury 

 
Président 
M. Manuel Bieler Architecte EPFL SIA FAS 

Membres professionnels 
Mme Christiane Von Roten Architecte EPFL SIA FAS 

Mme Anne-Marie Wagner Architecte EPFL SIA FAS 

M. Patrick Aumann Architecte HES SIA FAS 

M. Mehmet R. Hikmel (suppléant) Architecte HES SIA 

Membres non-professionnels 
M. Jérôme Tornare Conseiller communal, Ville de Bulle 

M. Malik Seydoux Conseiller général, membre com. d’aménagement 

M. Nicolas Pasquier (suppléant) Conseiller communal, Ville de Bulle 

Spécialistes conseils 
M. Vincent Accarisi Adjoint de l'Architecte de ville, Ville de Bulle 

M. Alain Moradpour Co-Président, FC Bulle 

M. Jean-Bernard Repond Président, Sporting Athlétisme Bulle 

M. Jean-Jacques Borgeaud Arch. paysagiste, Bureau de Paysage Jean-Jacques Borgeaud 

M. Florian Meyer Ingénieur mobilité, Transitec Ingénieurs-Conseils 

1.5 Critères d’appréciation de la phase de sélection 

Les dossiers de candidature ont été jugés sur la base des critères d’appréciation et de la pondération suivante : 

– Références du candidat: 75% 
  Adéquation des références en lien avec le marché, qualité architecturale des projets, démarche projectuelle 

– Présentation du bureau: 25% 
  Expérience, capacité à assumer le mandat, connaissance des enjeux 

Chacun des critères se voit attribuer une note comprise entre 0 et 5. Les demi-points peuvent être utilisés. La 
note finale résulte de la moyenne pondérée des notes arrondies au 100e de point. 

Le barème des notes est de 0 à 5. La note 0 attribuée lors de l’évaluation d’un critère signifie que le participant 
n’a pas fourni l’information demandée ou qu’il est impossible d’évaluer le critère. 

Jeunes bureaux 
Afin de permettre la participation de bureaux à la phase de sélection, le jury peut admettre une candidature 
présentant une ou plusieurs références de bâtiments issus d’un projet d’étude, concours, mandat d’étude 
parallèle ou étude de faisabilité. 
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1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DU CONCOURS 

1.1 Objectifs du concours 

L’objectif du Maître de l’Ouvrage est d’adapter les infrastructures du stade aux besoins des sociétés sportives, 
des écoles et du public. L’intérêt du concours porte aussi sur l’intégration d’un certain nombre de contraintes 
liées à la diversité des usagers, à l’ampleur du programme et aux limites des surfaces à disposition ainsi qu’au 
phasage des réalisations. La valorisation du site et plus particulièrement du stade de Bouleyres s’inscrit 
également dans une démarche de développement durable (limitation des coûts de transformation, adaptation 
facilitée aux besoins actuels et futurs des usagers, des sportifs et des spectateurs, réduction des impacts 
environnementaux et des nuisances de voisinage, gestion des flux et des accès, etc.) Trois périmètres 
d’intervention A, B et C ont été établis. Le programme détaillé des locaux précise pour chaque affectation dans 
quel périmètre et lors de quelle phase celle-ci doit/peut être envisagée. Le Maître de l’Ouvrage attend des 
concurrents des propositions fonctionnelles et économiques à haute valeur urbanistique et architecturale en 
termes de volumétrie et d’organisation du projet. Outre la réflexion volumétrique et programmatique, une 
importance particulière sera apportée aux exigences de fonctionnalité et de gestion des flux, éléments 
essentiels sur ce type de programme. Le Maître de l’Ouvrage accordera une attention particulière à l’emploi de 
systèmes de construction écologiques, et notamment à l’utilisation de bois local.  

Les objectifs du concours, d’égale importance, sont les suivants:  

– Rénover, transformer, voire agrandir le bâtiment des tribunes en y intégrant la partie du programme que le 
concurrent jugera la plus pertinente. 

– Prendre position sur le sort du Café du Stade. Propriété communale, ce bâtiment accueille notamment un 
restaurant thaï et des locaux administratifs pour le FC Bulle. Idéalement situé au sud-est du stade, son 
emplacement offre un accès aisé et permet de faire le lien entre stade et espace public. Ici également, il 
conviendra d’y prévoir la part du programme jugée la plus pertinente. Son état de vétusté nécessite une 
rénovation/transformation/agrandissement, voire une démolition/reconstruction. Ce choix est laissé à la 
libre appréciation des concurrents. 

– Maintenir et rénover le portique sud du stade en le complétant des aménagements et des structures 
nécessaires à son fonctionnement. Si son maintien est jugé impossible, sa démolition et son remplacement 
sont laissés à la libre appréciation des concurrents.  

– Redéfinir le lien du stade avec la ville, et plus particulièrement avec la zone sportive et son extrémité sud, 
récemment transformé avec la construction d’un skate-park, d’un pumptrack et d’un aménagement d’une 
place publique. 

– Répartir sur l’ensemble du site, de manière rationnelle et cohérente avec les infrastructures existantes, un 
programme qui garantisse un bon fonctionnement du stade de Bouleyres et de la zone sportive dès la phase 
1 et un fonctionnement optimal dès la phase 2. 

1.2 Genre de concours et type de procédure 

Il s’agit d’un concours à un degré, en procédure sélective, selon le règlement SIA 142 édition 2009, organisé 
en deux étapes: 

1.  La phase de candidature  est sélective et n’est pas anonyme. Le jury a choisi, sur la base des dossiers de 
candidature reçus, entre 6 et 8 candidats qui ont participé à la phase de 
concours. La décision de sélection a été notifiée par écrit, sommairement 
motivée, aux participants de la première phase de la procédure dont le dossier 
est recevable. 

2.  La phase de concours  consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142. 

1.3 Prix et mentions 

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142. Le jury dispose de CHF 
130’000.– HT pour attribuer 3 à 5 prix et des mentions éventuelles. Les mentions pourront être attribuées pour 
40% de cette somme au maximum, conformément au règlement SIA 142. 

La somme globale a été définie sur la base de la ligne directrice SIA 142i-103f « Détermination de la somme 
globale des prix pour les concours d’architecture », révisée en juin 2015, en fonction du coût estimatif selon 
l’étude de faisabilité, CFC 2 et 4 de CHF 7'700'000.– HT, l’ouvrage étant classé, selon le règlement SIA 102 
édition 2014 en catégorie III, de difficulté n = 1.0, coefficient de correction r = 1.0.  
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3 DEROULEMENT DE LA PHASE CONCOURS 

3.1 Déroulement du jugement 

Le jury s’est réuni le 24 novembre 2022 à la Tour-de-Trême pour le jugement des projets. Après une introduction 
du bureau organisateur résumant les constatations de l’examen de conformité, le jury a décidé à l’unanimité 
d’admettre les 8 projets au jugement. 

3.2 Jugement 

Présentation des projets 
Le jury a pris connaissance de tous les projets admis au jugement. Après une première analyse des projets, des 
petits groupes formés d’un membre professionnel et d’un membre non-professionnel et/ou d’un expert ont 
analysé chacun 2 projets. Dans un deuxième temps, les projets ont été présentés en détail à l’ensemble du jury 
par l’un des membres professionnels. Les grandes lignes conceptuelles de chaque projet ont ainsi été mises en 
lumière. À l’issue de chaque présentation, le jury a discuté des aspects marquants de chaque proposition en se 
référant à l’examen de conformité des locaux. 

1er tour d’élimination 
À l’issue du tour de présentation, le jury a procédé à un premier tour d’élimination. Tout projet pouvait être 
gardé si au moins 1 membre du jury en exprimait la volonté. Lors de ce tour, les projets suivants ont été éliminés: 

02 APUS 
03 Nouvelles vagues 
04 Droit au but 
07 Petit Pont 
08 L’enceinte hab(r)itée 

Tour de classement 
Fort d’une vision d’ensemble des projets et conscients des divers enjeux que ceux-ci ont participé à mettre en 
évidence, le jury a réétudié les trois projets retenus dans le but d’aboutir à un consensus. A noter que les projets 
éliminés au premier tour ont à nouveau été évoqués pour un éventuel repêchage. A l’issue de ces échanges, le 
projet « Interstices sportifs » a rapidement été identifié comme lauréat à l’unanimité du jury.  

Le jury a ensuite discuté du classement des deux autres projets en lice. Il a décidé de récompenser la 
contribution au débat architectural et à la compréhension des enjeux du concours apportée par les projets Élis 
(2e rang, 2e prix) et « Pentathlon » (3e rang, 3e prix). Le jury a également tenu à relever la très haute qualité de 
tous les projets soumis, y compris les projets ayant été éliminés au premier tour. 

Le classement établi, le jury s’est entendu sur la répartition du montant de CHF 130'000.– à sa disposition pour 
établir les prix. Sur proposition de M. Bieler, celui-ci a validé un partage de la somme attribuant un montant de 
CHF 35'000.– pour le projet lauréat, CHF 25'000.– et CHF 20'000.– aux projets classés au 2e et 3e rangs, ainsi 
qu’une indemnité de CHF 10'000.– aux projets non classés. 

3.3 Classement 

1er rang 1er prix Interstices Sportifs CHF 35'000.– 

2e rang 2e prix Élis CHF 25'000.– 

3e rang 3e prix Pentathlon CHF 20'000.– 

non classés APUS CHF 10'000.– 

  Nouvelles Vagues CHF 10'000.– 

  Droit au but CHF 10'000.– 

  Petit Pont CHF 10'000.– 

  l’enceinte hab(r)itée CHF 10'000.– 
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1.6 Critères d’appréciation de la phase concours 

Les projets ont été jugés sur la base des critères énumérés ci-dessous. L’ordre de citation des critères ne 
correspond pas à une pondération. Le jury a procédé au classement général sur la base des critères d’évaluation 
exposés. 

Qualités urbanistiques 
– Intégration au site et à l’espace environnant 
– Cohérence de la proposition avec le projet « 915m de bonheur » 
– Gestion des accès et des flux 

Qualités architecturales 
– Concept général et qualités architecturales 
– Fonctionnalité et spatialité du projet 
– Volumétrie 
– Qualité du système constructif et statique 

Programme 
– Dispositions des locaux 
– Fonctionnement détaillé et adéquation des activités entre-elles 

Respect du budget 
– Économie de moyens pour atteindre les objectifs du concours 

Développement durable 
– Gestion du sol 
– Solutions répondant aux problématiques environnementales, énergétiques et phoniques 

2 DÉROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SELECTION 

2.1 Déroulement de la phase de sélection 

La date limite de réception des dossiers de candidature était fixée au 17 juin 2022. L’organisateur a réceptionné 
33 dossiers qui ont satisfait aux exigences techniques. Le 30 juin 2022, le jury s’est réuni à Bulle où il a pris 
connaissance du rapport technique et des précisions de l’organisateur. Présidé par M. Bieler, le jury s’est donné 
pour mission de sélectionner six candidats, avec une option de sélection pour deux jeunes bureaux 
supplémentaires.  

Après une première analyse des candidatures, le jury a procédé à un tour de présentation des planches. À l’issue 
de ce premier tour, il a retenu 10 candidats pour une étude plus approfondie. Ce fut également l’occasion pour 
le jury de discuter de la possibilité de retenir des candidatures de jeunes bureaux comme le prévoit le cahier 
des charges. Lors du deuxième tour, le jury a réexaminé l’ensemble des candidats considérés intéressants et 
procédé à la notation de l’ensemble des candidatures. Après concertation, le jury a estimé que deux candidats, 
dont le profil correspondait à la définition de « jeunes bureaux », apparaissaient susceptibles d’être proposés 
au MO. La Commune s’est montrée ouverte à la proposition du jury et a accepté cette sélection. 

2.2 Bureaux retenus pour la deuxième phase 

À l’issue de la phase de sélection, les six candidatures ayant obtenu les meilleures notes ont été retenues pour 
participer au concours. Le jury a également sélectionné 2 jeunes bureaux (*) ayant obtenu les meilleures notes. 

– Alexandre Clerc Architectes Sàrl, Rte de la Fonderie 8C, 1700 Fribourg 
– BFIK Architectes HES FAS, Rte de la Fonderie 16, 1700 Fribourg 
– Boegli Kramp Architekten AG, Rte de la Fonderie 8C, 1700 Fribourg 
– Brauen Wälchli Architectes, Rue du Bourg 25, 1003 Lausanne 
– Truwant + Rodet +, Amerbachstrasse 9, 4057 Bâle (*) 
– Deillon Delley Architectes SA, Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle 
– Atelier ISAA Sàrl, Avenue Louis Ruchonnet 11, 1003 Lausanne (*) 
– LVPH Architectes, Avenue de Beauregard 3, 1700 Fribourg 
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établir les prix. Sur proposition de M. Bieler, celui-ci a validé un partage de la somme attribuant un montant de 
CHF 35'000.– pour le projet lauréat, CHF 25'000.– et CHF 20'000.– aux projets classés au 2e et 3e rangs, ainsi 
qu’une indemnité de CHF 10'000.– aux projets non classés. 

3.3 Classement 

1er rang 1er prix Interstices Sportifs CHF 35'000.– 

2e rang 2e prix Élis CHF 25'000.– 

3e rang 3e prix Pentathlon CHF 20'000.– 

non classés APUS CHF 10'000.– 

  Nouvelles Vagues CHF 10'000.– 

  Droit au but CHF 10'000.– 

  Petit Pont CHF 10'000.– 

  l’enceinte hab(r)itée CHF 10'000.– 
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1.6 Critères d’appréciation de la phase concours 

Les projets ont été jugés sur la base des critères énumérés ci-dessous. L’ordre de citation des critères ne 
correspond pas à une pondération. Le jury a procédé au classement général sur la base des critères d’évaluation 
exposés. 

Qualités urbanistiques 
– Intégration au site et à l’espace environnant 
– Cohérence de la proposition avec le projet « 915m de bonheur » 
– Gestion des accès et des flux 

Qualités architecturales 
– Concept général et qualités architecturales 
– Fonctionnalité et spatialité du projet 
– Volumétrie 
– Qualité du système constructif et statique 

Programme 
– Dispositions des locaux 
– Fonctionnement détaillé et adéquation des activités entre-elles 

Respect du budget 
– Économie de moyens pour atteindre les objectifs du concours 

Développement durable 
– Gestion du sol 
– Solutions répondant aux problématiques environnementales, énergétiques et phoniques 

2 DÉROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SELECTION 

2.1 Déroulement de la phase de sélection 

La date limite de réception des dossiers de candidature était fixée au 17 juin 2022. L’organisateur a réceptionné 
33 dossiers qui ont satisfait aux exigences techniques. Le 30 juin 2022, le jury s’est réuni à Bulle où il a pris 
connaissance du rapport technique et des précisions de l’organisateur. Présidé par M. Bieler, le jury s’est donné 
pour mission de sélectionner six candidats, avec une option de sélection pour deux jeunes bureaux 
supplémentaires.  

Après une première analyse des candidatures, le jury a procédé à un tour de présentation des planches. À l’issue 
de ce premier tour, il a retenu 10 candidats pour une étude plus approfondie. Ce fut également l’occasion pour 
le jury de discuter de la possibilité de retenir des candidatures de jeunes bureaux comme le prévoit le cahier 
des charges. Lors du deuxième tour, le jury a réexaminé l’ensemble des candidats considérés intéressants et 
procédé à la notation de l’ensemble des candidatures. Après concertation, le jury a estimé que deux candidats, 
dont le profil correspondait à la définition de « jeunes bureaux », apparaissaient susceptibles d’être proposés 
au MO. La Commune s’est montrée ouverte à la proposition du jury et a accepté cette sélection. 

2.2 Bureaux retenus pour la deuxième phase 

À l’issue de la phase de sélection, les six candidatures ayant obtenu les meilleures notes ont été retenues pour 
participer au concours. Le jury a également sélectionné 2 jeunes bureaux (*) ayant obtenu les meilleures notes. 

– Alexandre Clerc Architectes Sàrl, Rte de la Fonderie 8C, 1700 Fribourg 
– BFIK Architectes HES FAS, Rte de la Fonderie 16, 1700 Fribourg 
– Boegli Kramp Architekten AG, Rte de la Fonderie 8C, 1700 Fribourg 
– Brauen Wälchli Architectes, Rue du Bourg 25, 1003 Lausanne 
– Truwant + Rodet +, Amerbachstrasse 9, 4057 Bâle (*) 
– Deillon Delley Architectes SA, Rue Lécheretta 1, 1630 Bulle 
– Atelier ISAA Sàrl, Avenue Louis Ruchonnet 11, 1003 Lausanne (*) 
– LVPH Architectes, Avenue de Beauregard 3, 1700 Fribourg 
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3.4 Recommandations du jury 

A l’unanimité, le jury recommande au Maître de l’ouvrage de confier le mandat pour la poursuite de l’étude aux 
auteurs du projet « Interstices Sportifs » dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un 
développement adéquat et conforme aux attentes du maître de l’ouvrage et de l’ensemble des usagers. Ses 
auteurs tiendront compte des recommandations suivantes :  

– Développer et préciser les concepts d'aménagements extérieurs de la place située au sud notamment l’accès 
mobilité réduite pour le restaurant, la délimitation des surfaces de parking ainsi que le lacet de retournement 
du bus. 

– Introduire un ascenseur dans la circulation verticale centrale du bâtiment des vestiaires. 
– Vérifier la conformité du projet aux règlements de construction en vigueur, en particulier le respect de la 

distance à la forêt, à l’est du site. 
 

3.5 Levée de l’anonymat 

 

1er rang, 1er prix 

Truwant + Rodet + Interstices Sportifs 
Bâle 
 

2e rang, 2e prix 

LVPH architectes Sàrl Élis 
Fribourg 
 

3e rang, 3e prix 

Boeglikramp Architekten AG Pentathlon 
Fribourg 
 

non classé 

deillon delley architectes sa APUS 
Bulle 
 

non classé  

Brauen Wälchli Architectes Nouvelles Vagues 
Lausanne 
 

non classé   

BFIK Architectes Droit au but 
Fribourg 
 

non classé  

Atelier ISAA Petit Pont 
Lausanne 
 

non classé  

Alexandre Clerc Architectes Sàrl l’enceinte hab(r)itée 
Fribourg 
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3.6 Approbation du rapport par le jury 

 

Président du jury M. Manuel Bieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Membres professionnels Mme Christiane Von Roten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Mme Anne-Marie Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M. Patrick Aumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 M. Mehmet R. Hikmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Membres non professionnels Mme Estelle Zermatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M. Malik Seydoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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4 PROJETS PRIMÉS 

4.1 1er prix :  Interstices sportifs 

 

Bureau :  Truwant + Rodet + 

Collaborateurs :  Dries Rodet, Charlotte Truwant, Louis Dumont, Theresa Berlinger 

Collaboration : Camille Frechou (paysagiste) 

 

Le projet “interstices sportifs” propose à travers une lecture fine du site du stade de Bouleyres et de son histoire, 
de s’appuyer sur les structures existantes, construites ou paysagères pour y ancrer les besoins programmatiques 
actuels.  

Ainsi le réseau des cheminements et la porosité du lieu servent de trame de base pour l’implantation précise 
d’objets bâtis à l’usage des sportifs et d’éléments paysagers favorisant les couloirs écologiques.  

La tribune et le restaurant existants sont conservés, rénovés et réaménagés, ils sont complétés par des éléments 
ajoutés comme des édicules symétriques de part et d’autre de la tribune pour répondre précisément au cahier 
des charges ou une nouvelle toiture sur le restaurant qui permet l’intégration d’une terrasse couverte. Ces 
interventions ne remettent pas la hiérarchie architecturale de l’existant en cause, mais complètent 
harmonieusement et pragmatiquement la substance bâtie présente. 

Le bâtiment des vestiaires constitue l’intervention la plus visible et emblématique du projet, il s’inscrit dans un 
interstice résiduel le long de la liaison nord-sud et contient espaces de stockage au rez et vestiaires aux deux 
étages supérieurs, desservis par trois escaliers et de larges coursives. Il domine les alentours, permet de voir et 
d’être vu.  

Au sud il débouche sur une petite place triangulaire qui sert d’articulation spatiale entre le stade et les 
cheminements. À l’est de celle-ci se trouve une double toiture voutée qui accompagne l’accès est-ouest depuis 
le cheminement structurant des « 915m de bonheur » et abrite la salle polyvalente, la halle de tir et le rangement 
des buts.   

La position des nouvelles infrastructures est idéale pour tous les usagers, elle permet une orientation aisée sur 
le site et le nord de l’aire sportive reste disponible pour de futurs développements.  

L’architecture s’inscrit dans le paysage, elle est faite de structures métalliques légères et de remplissage en 
bois, elle n’évoque rien de plus que ce qu’elle est : une infrastructure sportive, cette simplicité place la 
fonctionnalité au premier plan sans renoncement conceptuel et le principe additif des éléments permet une 
adaptation optimale selon l'évolution des besoins des usagers dans le développement futur du projet.  

Une attention particulière a été apportée au volet écologique : la récupération des eaux de pluie se fait par de 
larges chenaux dans d’imposantes citernes disposées stratégiquement sur le site, à la fois pour marquer un 
emplacement précis et pour permettre leur utilisation ultérieure pour l’entretien des terrains de sports et des 
interstices paysagers. Ceux-ci se composent d’arbustes diversifiés, de plantes vivaces et de haies champêtres, 
ils sont disposés de manière à favoriser les continuités biologiques pour la faune et la flore.  

Le jury salue le soin apporté à la lecture du maillage écologique du site et le recyclage de la quasi-totalité du 
bâti existant dans un nouveau projet, ce choix apporte une réponse intelligente à la problématique climatique 
contemporaine.  

Le projet “interstices sportifs” a convaincu le jury par sa pertinence architecturale et son organisation 
fonctionnelle. Le jury loue le très haut degré de réflexion de ce projet, son insertion fine et mesurée dans un 
contexte rudimentaire.  

L'apparente simplicité des interventions proposées ont eu la force d'une évidence et le jury a unanimement 
décidé de lui décerner le premier prix.  



 8 

  

 9 

4 PROJETS PRIMÉS 

4.1 1er prix :  Interstices sportifs 

 

Bureau :  Truwant + Rodet + 

Collaborateurs :  Dries Rodet, Charlotte Truwant, Louis Dumont, Theresa Berlinger 

Collaboration : Camille Frechou (paysagiste) 

 

Le projet “interstices sportifs” propose à travers une lecture fine du site du stade de Bouleyres et de son histoire, 
de s’appuyer sur les structures existantes, construites ou paysagères pour y ancrer les besoins programmatiques 
actuels.  

Ainsi le réseau des cheminements et la porosité du lieu servent de trame de base pour l’implantation précise 
d’objets bâtis à l’usage des sportifs et d’éléments paysagers favorisant les couloirs écologiques.  

La tribune et le restaurant existants sont conservés, rénovés et réaménagés, ils sont complétés par des éléments 
ajoutés comme des édicules symétriques de part et d’autre de la tribune pour répondre précisément au cahier 
des charges ou une nouvelle toiture sur le restaurant qui permet l’intégration d’une terrasse couverte. Ces 
interventions ne remettent pas la hiérarchie architecturale de l’existant en cause, mais complètent 
harmonieusement et pragmatiquement la substance bâtie présente. 

Le bâtiment des vestiaires constitue l’intervention la plus visible et emblématique du projet, il s’inscrit dans un 
interstice résiduel le long de la liaison nord-sud et contient espaces de stockage au rez et vestiaires aux deux 
étages supérieurs, desservis par trois escaliers et de larges coursives. Il domine les alentours, permet de voir et 
d’être vu.  

Au sud il débouche sur une petite place triangulaire qui sert d’articulation spatiale entre le stade et les 
cheminements. À l’est de celle-ci se trouve une double toiture voutée qui accompagne l’accès est-ouest depuis 
le cheminement structurant des « 915m de bonheur » et abrite la salle polyvalente, la halle de tir et le rangement 
des buts.   

La position des nouvelles infrastructures est idéale pour tous les usagers, elle permet une orientation aisée sur 
le site et le nord de l’aire sportive reste disponible pour de futurs développements.  

L’architecture s’inscrit dans le paysage, elle est faite de structures métalliques légères et de remplissage en 
bois, elle n’évoque rien de plus que ce qu’elle est : une infrastructure sportive, cette simplicité place la 
fonctionnalité au premier plan sans renoncement conceptuel et le principe additif des éléments permet une 
adaptation optimale selon l'évolution des besoins des usagers dans le développement futur du projet.  

Une attention particulière a été apportée au volet écologique : la récupération des eaux de pluie se fait par de 
larges chenaux dans d’imposantes citernes disposées stratégiquement sur le site, à la fois pour marquer un 
emplacement précis et pour permettre leur utilisation ultérieure pour l’entretien des terrains de sports et des 
interstices paysagers. Ceux-ci se composent d’arbustes diversifiés, de plantes vivaces et de haies champêtres, 
ils sont disposés de manière à favoriser les continuités biologiques pour la faune et la flore.  

Le jury salue le soin apporté à la lecture du maillage écologique du site et le recyclage de la quasi-totalité du 
bâti existant dans un nouveau projet, ce choix apporte une réponse intelligente à la problématique climatique 
contemporaine.  

Le projet “interstices sportifs” a convaincu le jury par sa pertinence architecturale et son organisation 
fonctionnelle. Le jury loue le très haut degré de réflexion de ce projet, son insertion fine et mesurée dans un 
contexte rudimentaire.  

L'apparente simplicité des interventions proposées ont eu la force d'une évidence et le jury a unanimement 
décidé de lui décerner le premier prix.  



10

503
espace VIP
60 m2

501
local buvette
50 m2

700
wc public
20 m2

700
wc public
20 m2

502
mini cuisine
15 m2

301
matériels athletisme 15 m2

406
bureau
9 m2

404
bureau SAB
21 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

801
concierge
11 m2

802
entretien
14 m2

210
infirmerie
16 m2

301
matériels athletisme
20 m2

111
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

303
matériels écoles
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

220
salle de soins
10 m2

230
salle de musculation
44 m2

220
salle de soins
10 m2

402
salle de conference FCB
24m2

403
bureau FCB
20 m2

407
buanderie
14 m2

102
douches
15 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

110
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

102
douches
15 m2

103
wc joueurs
16 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

322
speaker
athlétisme
9 m2

321
chronométrage
19 m2

600
tribune
380 m2

323
speaker FCB
4m2

324
ext. journaliste
2m2

503
espace VIP
60 m2

501
local buvette
50 m2

700
wc public
20 m2

700
wc public
20 m2

502
mini cuisine
15 m2

301
matériels athletisme 15 m2

406
bureau
9 m2

404
bureau SAB
21 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

801
concierge
11 m2

802
entretien
14 m2

210
infirmerie
16 m2

301
matériels athletisme
20 m2

111
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

303
matériels écoles
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

220
salle de soins
10 m2

230
salle de musculation
44 m2

220
salle de soins
10 m2

402
salle de conference FCB
24m2

403
bureau FCB
20 m2

407
buanderie
14 m2

102
douches
15 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

110
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

102
douches
15 m2

103
wc joueurs
16 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

322
speaker
athlétisme
9 m2

321
chronométrage
19 m2

600
tribune
380 m2

323
speaker FCB
4m2

324
ext. journaliste
2m2

503
espace VIP
60 m2

501
local buvette
50 m2

700
wc public
20 m2

700
wc public
20 m2

502
mini cuisine
15 m2

301
matériels athletisme 15 m2

406
bureau
9 m2

404
bureau SAB
21 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

801
concierge
11 m2

802
entretien
14 m2

210
infirmerie
16 m2

301
matériels athletisme
20 m2

111
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

303
matériels écoles
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

220
salle de soins
10 m2

230
salle de musculation
44 m2

220
salle de soins
10 m2

402
salle de conference FCB
24m2

403
bureau FCB
20 m2

407
buanderie
14 m2

102
douches
15 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

110
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

102
douches
15 m2

103
wc joueurs
16 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

322
speaker
athlétisme
9 m2

321
chronométrage
19 m2

600
tribune
380 m2

323
speaker FCB
4m2

324
ext. journaliste
2m2

80
3

en
tr

et
ie

n 
te

rr
ai

n
26

 m
2

90
4

st
oc

ka
ge

 m
ix

te
26

 m
2

90
4

st
oc

ka
ge

 m
ix

te
13

 m
2

90
3

m
at

ér
ie

l f
oo

tb
al

l
am

ér
ic

ai
n

13
 m

2

90
3

m
at

ér
ie

l f
oo

tb
al

l
am

ér
ic

ai
n

13
 m

2

503
espace VIP
60 m2

501
local buvette
50 m2

700
wc public
20 m2

700
wc public
20 m2

502
mini cuisine
15 m2

301
matériels athletisme 15 m2

406
bureau
9 m2

404
bureau SAB
21 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

120
vestiaire
27 m2

121
douches
13 m2

801
concierge
11 m2

802
entretien
14 m2

210
infirmerie
16 m2

301
matériels athletisme
20 m2

111
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

303
matériels écoles
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

301
matériels athletisme
34 m2

302
matériels FCB
11 m2

220
salle de soins
10 m2

230
salle de musculation
44 m2

220
salle de soins
10 m2

402
salle de conference FCB
24m2

403
bureau FCB
20 m2

407
buanderie
14 m2

102
douches
15 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

110
vestiaire
entraineur
20 m2

301
matériels athletisme
34 m2

101
vestiaire 1ère ligue
29 m2

102
douches
15 m2

103
wc joueurs
16 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

810
local technique
10 m2

405
archive FCB
10 m2

322
speaker
athlétisme
9 m2

321
chronométrage
19 m2

600
tribune
380 m2

323
speaker FCB
4m2

324
ext. journaliste
2m2

CONCOURS D’ARCHITECTURE ! STADE DE BOULEYRES ! INTERSTICES SPORTIFS

Plan de situation  1:500

N5 25m

TRIBUNE, plan niveau +1, 1:200 
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CONCOURS D’ARCHITECTURE ! STADE DE BOULEYRES ! INTERSTICES SPORTIFS

Stade de Bouleyres 
La construction du stade débute en 1946, le long du chemin de Bouleyres, au beau milieu des 
champs agricoles. Une multitude de terrains de sport et de bâtiments vont s‘y établir au fil du temps. 
Simultanément, le développement de la ville de Bulle étend son tissu urbain jusqu‘à la lisière de 
la forêt de Bouleyres, enveloppant la totalité du stade. Depuis 2012, un nouveau plan directeur 
introduit une promenade arborisée piétonne de 915 mètres reliant le chemin de la Pépinière à la 
Trême. Cette nouvelle voie ouvre à une porosité globale à l‘échelle du site. Les routes et chemins 
existants sont renforcés et deviennent un réseau de connexions à travers les di!érents terrains 
de sport, créant un pont entre le quartier pavillonnaire et la promenade de 915m de bonheur. Afin 
de rendre davantage lisible ces cheminements à travers cet grande surface plane, les nouveaux 
bâtiments s’élèvent en s’appuyant sur ces tracés existants. À di!érents points de rencontre entre 
l‘axe principal Nord-Sud et les chemins d‘accès Est-Ouest, de petites surfaces se libèrent. Ces 
nouvelles structures pragmatiques viennent profiter de ces espaces interstitiels entre les routes et 
les terrains, s‘intégrant aux cages, clôtures et lampadaires existants, devenant ainsi une partie de 
l‘infrastructure sportive. 

La tribune 
La tribune existante a été construite en 1982, malgré une structure d‘origine en bon état général, une 
rénovation est nécessaire afin de mettre aux normes les façades et la toiture, l’occasion également 
pour repenser l’organisation actuelle des programmes. Les dimensions de cet ouvrage comparé au 
tissu pavillonnaire environnant fait de lui un objet majeur du site. Le socle de l‘immeuble est prolongé 
pour o!rir des stockages au rez-de-chaussée, accessible directement depuis le terrain et la piste. 
De part et d‘autre de la tribune, la buvette et l‘espace VIP prennent appui sur ce socle massif, en se 
rétractant légèrement. Ces espaces transparents o!rent une vue généreuse sur le terrain principal 
sans atténuer celle depuis la tribune. Le bâtiment existant est conservé à l’identique, il reste l’unique 
objet, les extensions respectent quant à elles leur environnement proche. 

Les vestiaires 
Les nouveaux vestiaires prennent une place centrale sur le site. Partant de cette nouvelle place 
triangulaire qui relie le stade principal aux terrains d’entrainement, le bâtiment s’étend le long de 

la liaison Nord-Sud. Une série de 18 vestiaires se superpose à un espace de stockage destiné aux 
équipements sportifs. Deux escaliers aux extrémités ainsi qu’un escalier central permettent de relier 
directement chaque étage aux terrains à proximité. Chacun des deux niveaux du bâtiment disposent 
de grandes coursives latérales, protégeant les entrées de la pluie, et o!rant une vue sur les alentours 
depuis les bancs. 

La double toiture voutée 
A côté des vestiaires et de l’entrée secondaire du stade, la halle de tir et la salle polyvalente s’impose 
comme une troisième façade donnant sur ce nouvel espace public, regroupant les 
principales activités du site autour de ce dernier. Une double toiture voutée créée 2 espaces distincts, 
un pour le stand de tir, l’autre pour la salle polyvalente, servant aux di!érents clubs et pouvant se 
transformer en buvette éphémère. Le double toit abrite également l‘espace de stockage des cages, 
surface couverte voué à devenir un abri pour des évènements. En plus d’une série de bancs installés 
contre les autres façades, toutes les activités que ce bâtiment peut accueillir sont encouragées à 
s’approprier cette espace centrale que représente la place triangulaire. 

Le restaurant 
Le restaurant existant est bien positionné à l‘angle du chemin de Bouleyres et de l‘axe Nord-Sud du 
complexe, reliant les terrains de sport au voisinage local. Une nouvelle toiture généreuse revalorise 
cette structure existante et renforce sa relation avec le stade ainsi qu‘avec son environnement. 

Infrastructure d‘interstice 
Les terrains de sport existants sont caractérisés par leur horizontalité, combinée à des éléments 
verticaux légers comme les clôtures, les lampadaires, les cages… Les nouveaux bâtiments cherchent 
à s’inscrire dans ce paysage, ils forment un ensemble de toits, construits par une structure métallique 
légère recouvrant un remplissage en bois. Cette structure générique donne la possibilité d‘adapter 
les fonctions des di!érents bâtiments dans le temps. Ainsi, le site peut continuer à évoluer et s‘adapter 
aux besoins variables des di!érents clubs de sport. Sur le côté nord du site, le terrain est laissé 
vierge en prévision des futurs développements. La morphologie des toits et des gouttières facilite 
la récupération de l‘eau de pluie dans de grandes citernes pouvant être utilisées dans l‘entretien 

du terrain de sport. Tous les bâtiments profitent d’une ventilation passive adaptée et bénéficient 
d‘une quantité généreuse de lumière naturelle. L‘entretien et les coûts énergétiques quotidiens sont 
réduits au minimum. 

Infrastructure écologique 
Installé entre la forêt à l’Est et les quartiers de villas et logements collectifs, le centre sportif apparaît 
comme un espace de transition, un lieu traversé pour lui-même et ses multiples services, mais aussi 
pour se rendre en forêt. En parallèle de nos activités s’e!ectuent les circulations de la faune et la 
flore, plus ou moins aisément, sur des distances et temporalités très variées, entre les bois à forte 
valeur écologique, et la mosaïque de jardins des quartiers d’habitat qui dans leur diversité, o!re 
abri et nourriture à la faune. A travers la mise en place d’une maille fine au cœur du centre sportif, il 
s’agit de lui donner de la porosité, aux sens littéral comme figuré, infrastructure légère support de 
continuités o!rant des opportunités partagées et mutuelles pour le vivant. 

Les terrains de sport, avec des sols souvent imperméables et des pelouses monospécifiques 
rigoureusement entretenues, sont des espaces pauvres en biodiversité. Ce sont dans les interstices 
des terrains de sports que viennent se glisser les milieux favorables pour renforcer les continuités 
biologiques et la vie de multiples espèces. Talus, bas-côtés des cheminements, espaces délaissés 
par les emprises strictes des terrains de sport sont autant d’opportunités pour la diversité et sont 
mis en réseau afin de constituer un maillage de circulation et de milieux, pour nous comme pour la 
faune et la flore. La trame proposée ici permet une mutualisation d’usages favorables aux activités 
humaines et non-humaines, les continuités paysagères favorisant les continuités biologiques. Il est 
possible de travailler avec les plantes et sols existants, souvent simplement par un changement 
de gestion, par des plantations complémentaires (strates herbacée, arbustive et arborée). Ainsi, 
la haie monospécifique autour du stade peut être aisément augmentée d’arbustes diversifiés, de 
plantes vivaces et d’un alignement d’arbres sur le modèle d’une haie champêtre, à la fois clôture et 
support de continuité paysagère et écologique. La porosité donnée au centre s’entend en termes 
de circulations mais aussi en terme de sol, le maillage s’appuyant sur des revêtements perméables 
permettant aux eaux pluviales de s’infiltrer, de gagner en fraîcheur lors des grandes chaleurs et de 
qualifier les axes comme cheminements piétons avant d’être des voies carrossables.

INTERSTICES
SPORTIFS

Plan de situation  1:1000
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4.2 2e prix :  Élis 

 

Bureau :  LVPH architectes Sàrl 

Collaborateurs :  Paul Humbert, Delphine Serio, Monica Heleno, Charlotte Astaes, Ugo Masnada, Mitko Iliev 

 

Le projet “Élis” est un projet radical qui se lit de prime abord en maquette, le terrain de football et les surfaces 
dévolues à l’athlétisme du stade de Bouleyres semblent creusés à même le paysage.  

En fait un mur d’enceinte est réalisé en béton-terre et les nouvelles infrastructures sportives sont enterrées sous 
une topographie artificielle de terre de remblai construite entre l’empreinte au sol du stade et le nouveau mur 
d’enceinte. Le matériau choisi et l’architecture quasi-troglodyte donnent un caractère archaïque et imposant au 
projet. 

Les percements de l’enceinte sont placés précisément aux quatre points cardinaux, en lien avec les 
cheminements et les accès existants. 

À l’angle sud-est se trouve le restaurant, organisé sur deux niveaux, il traverse l’enceinte de part et d’autre et 
relie visuellement le stade aux terrains alentours. Le programme des vestiaires occupe l’angle nord-est, les 
locaux de matériel sont situés au nord. 

Le mur d’enceinte évolue au gré des usages, de simple mur de soutènement il devient façade et l’enceinte se 
transforme ponctuellement en bâtiment. 

Les géométries sont organiques et spécifiques au contexte, l’organisation du plan souffre de ces contraintes 
formelles. Les utilisateurs sont sceptiques quant à l’atmosphère souterraine assumée des nouveaux locaux qui, 
à l’exception du restaurant, ne profitent pratiquement pas de lumière naturelle. 

Le bâtiment de la tribune est réaménagé et rénové, la topographie artificielle rejoint les anciens gradins de part 
et d’autre, permettant le passage informel aux nouvelles buttes gazonnées qui encerclent le stade et sur 
lesquelles sont disposés librement des gradins. 

Le stade existant est monumentalisé par l’intervention architecturale tout comme paysagère et à part la nouvelle 
halle de tir placée au nord du site, celui-ci reste vierge de tout autre bâti. 

La question de la praticabilité de l’infrastructure et la pertinence de l’image donnée par le projet au final sont 
discutées de manière controverse cependant le jury salue la rigueur avec laquelle ce projet a été conçu et 
dessiné. Il doute de l’échelle des moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation mais reste fasciné par sa 
cohérence conceptuelle et lui attribue le 2ème prix.  
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"Concours d'architecture - Stade de Bouleyres"

Élis

PARTI ARCHITECTURAL   Le projet aborde la thématique du concours et la question de la rénovation du complexe sportif de Bouleyres de manière paysagère, en

concentrant tous les équipements sportifs dans une enceinte végétale qui délimite clairement le stade du reste des terrains sportifs et des aires de loisirs. Cette

enceinte est conçue comme une topographie, en dialogue avec les éléments naturels voisins du stade. Cette topographie est sculptée en fonction des programmes

qu'elle abrite. Elle diminue pour créer des perméabilités et des passages aux quatre points cardinaux et met en valeur les 2 éléments historiques du stade, le portique

d'entrée et la tribune.

AMENAGEMENT DU SITE   La concentration du programme dans l'enceinte du stade permet une grande flexibilité pour l'aménagement de l'ensemble de  la zone

sportive. Disposé à l'extrémité nord du site,  le pavillon du tir à air  définit la limite de la zone sportive . Un grand espace vert de loisir, libre de tout équipement, est

créé en amont du skate-park.  En lien direct avec le stade, cette surface facilite l'organisation de grandes  manifestations sportives ou culturelles. Elle peut accueillir

des tentes et tout type d'équipements provisoires.

RÉPARTITION DU PROGRAMME  Les locaux sous la tribune sont réaménagés pour accueillir les fonctions principales du stade de football : administration,

vestiaires principaux, buvette. Le café restaurant est aménagé dans l'angle sud-est de l'enceinte, avec une adresse sur la place du stade et une ouverture directe sur

l'aire du skatepark. Cette connexion évidente avec l'aire de loisirs est un élément crucial pour le fonctionnement de ce restaurant destiné à un très large public. Le

restaurant bénéficie d'une large baie vitrée qui permet d'assister aux événements sportifs à l'intérieur de l'enceinte. Le reste des espaces du programme sont disposés
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partie des surplus de terre d'excavation des chantiers bullois pour réaliser cette topographie de manière durable et économique. La concentration des équipements
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LE RESTAURANT TRAVERSANT

LA NOUVELLE ENCEINTE

SITE 1:1000
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4.3 3e prix :  Pentathlon 

 

Bureau :  Boeglikramp Architekten AG 

Collaborateurs :  Adrian Kramp, Mattias Boegli, Martin Queloz, Elodie Rey, Laurence Schneider 

Collaboration : Hager Partner AG (paysagiste), Timbatec ingénieurs bois SA 

 

En redéfinissant les limites du stade de Bouleyres et en réalisant un bâtiment emblématique dans son angle 
nord-ouest, le projet Pentathlon cherche à répondre au développement et aux besoins de l’ensemble du 
complexe sportif. Cette position claire reconnaît les qualités paysagères du site et l’interaction entre les 
différentes activités qui s’y déroulent. Elle formalise ainsi l’identité́ et l’échelle régionale de l’infrastructure 
sportive.  

Réunis dans un même geste, les auteurs du projet adoptent deux attitudes très différentes en fonction des 
situations particulières autour du stade. 

Le développement des côtés est et sud suit une première approche plutôt conservative des éléments en place 
orientés vers l’usage propre à l’intérieur du stade. Les constructions existantes sont maintenues et rénovées, 
parfois transformées.  

Le Café́ du Stade actuel est rénové́ pour recevoir les bureaux du FC Bulle, la cabine de chronométrage est 
maintenue dans sa position et son fonctionnement tandis que le bâtiment des Tribunes est transformé́ pour 
recevoir, en autre, les vestiaires de la première ligue et les fonctions qui leur sont liées.  

Sur les côtés nord et est, les gradins reçoivent des fonctions secondaires basses qui s’ouvrent au contraire vers 
l’extérieur du stade, tels que les vestiaires pour les écoles et le parking pour les deux-roues. 

L’intervention principale est la proposition d’un nouveau bâtiment de 6 niveaux à l’angle nord-ouest du stade. 
Les deux premiers niveaux, ouverts vers l’extérieur reçoivent les nouvelles entrées, billetteries, buvette et salle 
polyvalente. Les deux niveaux suivants accueillent les vestiaires dédiés aux activités extérieures, tandis qu’un 
nouveau restaurant prend place dans les deux derniers étages qui se prolongent en terrasse. Articulée autour 
de deux escaliers extérieurs distincts, la proposition est jugée intéressante, bien que parfois un peu compliquée.  

Très claire dans son parti, la concentration dans une position centrale des fonctions du programme engendre 
une série de difficultés jugées dans l’ensemble trop contraignantes par le jury.  

Au niveau des aménagements extérieurs, la création d’un parvis d’entrée au pied de la « tour sportive » confère 
une échelle jugée trop institutionnelle au site, en décalage avec la pratique quotidienne du sport par les écoles, 
les sociétés et les entrainements. 

Au même endroit, la concentration des entrées du stade au rez-de-chaussée de la tour, rend celles-ci 
difficilement exploitables au moment de manifestations de plus grande envergure.  

A l’intérieur du stade, la déconnexion entre les entrées et les tribunes, la buvette et l’espace VIP, laisse entrevoir 
des usages jugés peu convaincants. Cette difficulté́ est jugée encore plus grande dans le fonctionnement du 
restaurant sur deux niveaux, situé aux derniers étages de la tour. La viabilité́ économique d’une telle situation, 
déconnectée du passage dans une zone périphérique comme celle-ci, ne semble pas réaliste aux yeux du jury.  

Toutefois, grâce à la qualité́ générale de la proposition et la rigueur de son développement, le jury recommande 
de retenir le projet et de lui attribuer le 3ème  prix. 
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5 PROJETS NON CLASSES 

5.1 APUS 

 

Bureau :  deillon delley architectes sa 

Collaborateurs :  Héloïse Baumgartner, Nicolas Tschabold, Laurent Robatel, Nicolas Sansonnens 

 

En répartissant le programme du concours sur l’ensemble du site, le projet APUS reconnaît les qualités 
fonctionnelles et paysagères du complexe sportif du stade de Bouleyres. Le parti proposé par les auteurs tend 
à donner une vision d’interventions intégrées dans leur contexte, mais en même temps, il soulève des 
problématiques de fonctionnalité́ et de liaisons entre les différents éléments du programme.  

A l’intérieur du stade, le bâtiment des tribunes est lourdement transformé pour accueillir les nouvelles fonctions, 
qui sont ensuite prolongées de part et d’autre par les infrastructures des vestiaires. Cette disposition entraine 
une déconnexion du public avec la pelouse et les activités sportives jugée dommageable par rapport à la 
situation actuelle. La buvette et l’espace VIP se trouvent ainsi relégués à l’angle sud-est, endroit jugé également 
peu favorable, car éloigné́ et déconnecté́ des pratiques sportives.  

Au sud, l’actuel Café́ du Stade est démoli au même titre que les aménagements et places de parc situés devant, 
pour être remplacés par un nouveau restaurant installé sur un parvis piéton. Cette solution est jugée peu 
convaincante tant dans le manque de définition des aménagements extérieurs que dans le projet architectural 
du nouveau bâtiment. La fluidité́ ainsi proposée n’offre pas de nouveaux usages ou de qualité́ particulière.  

Une nouvelle buvette est installée à l’angle nord-est du stade, en lien avec les entrées sans toutefois trouvé sa 
relation avec les activités sportives à l’intérieur ou à l’extérieur.  

Les autres éléments du programme semblent distribués sur l’ensemble du site, sans cohérence particulière et 
de manière peu convaincante. La répétition de décrochements géométriques et de décalages dans les volumes 
souligne l’absence de proposition réellement pertinente en lien avec les situations particulières de chacun 
d’eux.  

Malgré́ la qualité́ générale de la proposition, au vu de ces éléments jugés peu convaincants, le jury propose de 
ne pas retenir le projet APUS dans la répartition des prix.  
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Les bâtiments

De l’extérieur, l’accès est donné aux différents
éléments du programme. Les espaces réservés à la
1ère ligue du FCB sont redistribués dans le bâtiment
existant des tribunes. Les vestiaires du SAB, la salle
polyvalente, la buvette et les locaux de matériel de la
phase A sont disposés dans la construction de
l’enceinte nord. La partie Est du stade et ces gradins
sont réservés aux spectateurs de l’extérieur lors des
matchs de football, une buvette et des sanitaires y sont
réservés. Le portique d’entrée principal du stade
existante, élément de mémoire, est préservé. Les
autres accès répartis le long de l’enceinte permettent
de répondre aux différents usages, entrainements,
entretiens ou manifestations.

Des structures en bois distribuées dans l’ensemble du
complexe sportif complètent les besoins : vestiaires,
locaux d’entretien, sanitaires et tir à air comprimé. Ces
édifices sont posés directement sur le sol ou
légèrement surélevé selon leur usage. Des avant-toits
découpés, des passages couverts et le jeu de rampe
ou d’escalier en complexifient la lecture. Le bois est à
la fois une réponse structurelle, une solution durable et
un lien avec le contexte régional de la Gruyère et la
présence de la forêt de Bouleyres.

Le café du stade reprend la matérialité du bois et des
avant-toits, élargis dans ce contexte afin d’offrir des
espaces de protection. C’est un espace de transition et
de seuil avec l’extérieur. Les larges ouvertures sont
établies de manière à intégrer la place et le paysage
environnant avec l’espace intérieur, étendant sa
relation aux abords au stade.

Le stade

Un claustra végétalisé reconfigure l’enceinte du stade.
Côté ville, le long de la rue du Stade, il s’appuie sur un
mur de béton, le découpage en partie supérieur permet
de définir une corniche horizontale. Côté paysager du
parc sportif il offre une transparence sur la forêt de
Bouleyres et les Préalpes, tout en reprenant les
courbes des pistes d’athlétisme.

L’assemblage du volume des gradins et du nouveau
socle traduit le programme intérieur et l’histoire du lieu.
La dominante horizontale donnée à la composition
permet d’établir un horizon bas qui intègre au loin le
Château et induit la relation avec la ville.

Les spectateurs accèdent à la nouvelle galerie par
deux escaliers-rampes disposés de part et d’autre.
L’espace généreux de la galerie permet d’accéder aux
gradins, de contenir du public et d’y situer des endroits
de rencontre pour les athlètes et des éléments de
vente ponctuels ou temporaires. La présence du
volume de l’espace VIP offre une figure, emblème du
stade, dans la perspective du chemin de Bouleyres.

Le parc sportif

La délimitation en séquence du parc sportif, issue du
MEP de Bouleyres de 2015, est intégrée. Les allées
traversantes en béton relient la promenade des 915 m
et les cheminements longitudinaux en gravé gras et
concassé desservent les aires dévolues aux différents
sports. Les abords du stade, interface avec le
skatepark et le pumptrack, sont proposés dans le
même revêtement afin de renforcer l’uniformité voulu
dans le MEP.
L’allée d’arbres délimitant le skatepark est prolongée,
offrant une suite à l’espace de détente et dont le
feuillage procure de l’ombre aux bancs offerts aux
spectateurs. Elévation - 1/200

Rez-supérieur - 1/200
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5.2 Nouvelles Vagues 

 

Bureau :  Brauen Wälchli Architectes 

Collaborateurs :  Ueli Brauen, Doris Wälchli, Michel Vonlanthen, Mélinda Pereira, Antoine Bonard 

 

Nouvelles vagues propose de donner une identité forte au stade de Bouleyres pour créer un espace de référence 
à la zone sportive de Bulle. 

A l’est du stade, une grande toiture plissée vient se poser sur la butte existante et abrite les nouvelles fonctions, 
tandis que la tribune existante est rénovée pour accueillir les locaux de la 1ère ligue, complétée par deux ailes 
qui comprennent la buvette, le chronométrage et la zone VIP. 

Un nouveau bâtiment est créé avec une façade et des accès directs aux infrastructures sportives depuis le 
chemin du Bouleyres, ce qui lui confère un caractère de rue. L’entrée des spectateurs et des spectatrices est 
maintenue au sud et donne accès aux gradins désormais couverts à l’est, ainsi qu’à la tribune à l’ouest via deux 
escaliers qui semblent surdimensionnés. 

La façade générée à l’est interroge le jury qui regrette l’expression du socle et de ce fait, le manque de relation 
entre le nouveau programme et le chemin du Bouleyres. Le restaurant, bien que complètement vitré, peine à 
s’adresser à un autre public que les usagers et usagères du stade. Également, les vestiaires du FCB, bien que 
situés au nord sont peu en lien avec les terrains d’entrainement du club.  

Les façades en polycarbonate manquent de précision quant à leur capacité isolante et de transmission 
lumineuse. La structure porteuse verticale en acier ainsi que le système constructif en bois de la toiture, tout 
comme les panneaux PV incurvés manquent également de détails pour convaincre. 

L’aménagement de la place sud pose des questions quant au rebroussement possible du bus. 

« Le geste architectural simple et radical » contredit la référence faite aux constructions éphémères et festives 
évoquées. Le jury s’est de ce fait interrogé sur la bonne échelle à donner à cette infrastructure sportive et a jugé 
la proposition peu adaptée aux usages du site. Il regrette notamment le manque de relation avec les autres 
surfaces sportives qui constituent la particularité du lieu. De plus, ce projet est dans la catégorie des volumes 
construits les plus élevés. 
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« Le geste architectural simple et radical » contredit la référence faite aux constructions éphémères et festives 
évoquées. Le jury s’est de ce fait interrogé sur la bonne échelle à donner à cette infrastructure sportive et a jugé 
la proposition peu adaptée aux usages du site. Il regrette notamment le manque de relation avec les autres 
surfaces sportives qui constituent la particularité du lieu. De plus, ce projet est dans la catégorie des volumes 
construits les plus élevés. 
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5.3 Droit au but 

 

Bureau :  BFIK Architectes 

Collaborateurs :  Marc Fauchère, Bernard Imboden 

Collaboration : Clotilde Rigaud (Paysagiste, atelier Grept) 

 

Droit au but propose de voir le site comme un jardin d’activités sportives et de détentes avec une prédominance 
végétale. Une nouvelle centralité fait converger les cheminements intérieurs du site sportif et vient connecter 
la promenade « 915m de Bonheur » par la création d’une nouvelle place multi-usage. Pour ce faire, le terrain de 
foot supplémentaire est déplacé au sud, le long de la promenade. 

Le bâtiment des tribunes est réorganisé pour accueillir les écoles, l’athlétisme, la buvette et l’espace VIP. Un 
nouveau « Café des sports » remplace l’actuel restaurant et comprend le local de tir au sous-sol. Un dernier 
bâtiment de moindre volume, situé au nord-ouest du stade, comprend un accès visiteurs, la buvette, des 
rangements et des WC. 

Un concept paysager élaboré cherche à donner une meilleure visibilité au site par un travail de décloisonnement 
du stade (en supprimant la ceinture de thuyas), et par une requalification des cheminements via une 
arborisation spécifique aux axes structurants le site. La place au sud est réaménagée comme porte d’entrée au 
site et au bois de Bouleyres. 

Si le jury a reconnu la qualité de la proposition dans sa pertinence à créer une centralité tout en cherchant à 
renforcer les perméabilités du site, il s’est retrouvé perplexe face à l’organisation programmatique. 

Le nouveau bâtiment imaginé comme une rotule au centre du site comprend l’ensemble des vestiaires, dont 
ceux de la 1ère ligue au rez-de-chaussée, ce qui pose un problème de liaison avec le stade et nécessiterait la mise 
en place d’un « couloir »  pour garantir le confort et la sécurité des joueurs. Au 2ème étage se trouvent les bureaux, 
la salle de conférence ainsi que des locaux techniques avec une terrasse périphérique qui ne convainc pas : 
isolée, pas connectée à un programme public (comme par ex. à une buvette), difficilement gérable en termes 
d’accès, cette terrasse représente plus de risques qu’une réelle opportunité pour les exploitants du site. 

La buvette et l’espace VIP conçus sans contact visuel avec le stade ne peuvent pas fonctionner, l’intérêt du 
public étant d’assister à une compétition sportive. 

Par ailleurs, le caractère proposé en bois pour toutes les constructions, s’il fait sens pour le nouveau bâtiment 
central pensé comme une construction modulaire interroge le jury lorsqu’il s’agit de « revêtir du même habit » 
le volume des tribunes existantes, afin de former un ensemble. L’image produite sur la rue du Stade, où la 
structure en métal d’origine de la tribune apparaît de la même teinte que le bois, questionne.  

Également, si l’effort de décloisonner le site a été salué par le jury, ce dernier ne comprend pas la palissade en 
bois ajouré telle que représentée, qui aurait tendance à enclaver le stade du côté de la place au sud, ainsi que 
du côté de la rue vers la ville. 
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Concept paysager :
Le concept paysager travaille sur quatre axes principaux.

- l’arborisation du site 
- la perméabilisation  des espaces de distribution 
- l’accroche au projet « 915m de Bonheur », 
- un travail de décloisonnement  du stade 

L’enjeu du projet est de créer une perméabilité entre l’intérieur et 
l’extérieur du site, en particulier depuis la rue du Stade, le chemin 
de la Pépinière et le chemin de Bouleyres. A plus large échelle, il 
s’agit d’inscrire le site dans un maillage de mobilité douce entre 
Bulle et la Tour-de-Trème. 

Le MEP Bouleyres en a posé les bases, en installant les « 915m 
de Bonheur ». Parallèle à cette promenade, l’amorce d’une allée 
centrale a été aménagée, entre le stade et les nouveaux Skate 
Park et Pump Track. Des allées traversantes perpendiculaires  
relient la rue du Stade à ces deux axes longitudinaux structurants.

Le projet proposé s’appuie sur ces lignes directrices ainsi que sur 
les éléments existants récemment aménagés, en leur trouvant 
une continuité et une cohérence d’ensemble. Une meilleure 
lisibilité du site est également recherchée, grâce à des concepts 
de matérialités et de végétation clairs et homogènes. Le gravier 
gras est repris et étendu sur l’entier du site, jouant le rôle de liant 
entre des installations de nature et de formes différentes. Le motif 
des arbres en rideaux (Carpinus betulus) installés sur les allées 
traversantes au nord du site, sont repris pour l’ensemble des 
allées traversantes ainsi qu’aux portes d’entrées nord et sud du 
site. Cette forme d’arbre a l’avantage de convenir à des gabarits 
étroits et de créer un écran végétal en premier-plan des nombreux 
grillages et palissades.

Sur les axes longitudinaux (915m de Bonheur et allée centrale), 
l’arborisation se distingue par des alignements de tiges en port 
libre (Acer campestre, Ostrya carpinifolia , Carpinus betulus, 
Prunus avium), profitant d’une plus grande largeur disponible, et 
offrant un ombrage plus important le long des terrains, pour le 
confort des sportifs et des spectateurs. Une arborisation est 
également proposée sur la rue du Stade, partie intégrante du 
réseau de desserte longitudinale du site. 

Un alignement d’arbres tiges au port fastigié (Ulmus ‘Rebona’), 
compatible avec le gabarit routier, est installé le long du parc et 
dédoublé au-devant du stade, accompagnat le projet de   
modération du trafic. Cet axe doit être considéré idéalement en 
zone de rencontre, avec la suppression des trottoirs et la création 
d’une bande végétalisée accueillant l’arborisation et offrant une 
largeur refuge pour les piétons. La suppression du rond-point au 
niveau de la rue de l’Ondine permettrait  de valoriser l’accroche 
avec l’allée traversante à proximité.

Situation et programme:
La zone sportive de Bouleyres se trouve sans une situation particulière, entre 
la ville et la forêt. Historiquement  rattachée à la ville par un cordon boisé 
planté, ce site est depuis son origine une pièce importante de l’aménagement  
de la ville, un espace de loisir connecté également à la nature et au paysage 
des préalpes.

Le nouvel axe nord sud, accompagne le développement  urbain entre la 
Tour-de-Trême et le quartier du Coude, à travers le projet « 915m de 
Bonheur », qui ancrera plus fortement encore la zone sportive le long d’un 
parcours de détente et de loisir essentiel dans une ville qui ne possède que 
peu d’espaces de respiration ouvert au public.

Dans ce contexte, le projet est pensé comme un jardin d’activités, qu’elles 
soient sportives ou de détentes avec une prédominance végétale et revêtue 
de surfaces perméables.

Au niveau usage, cet espace doit pouvoir accueillir toutes activités, sportives, 
scolaires et manifestations  avec une grande efficacité et une logistique 
rationnelle sans perturber l’utilisation et optimisant les flux entre sportifs et 
spectateurs.

Concept :
Le projet prévoit donc de répartir le programme en 3 entités principales.

- un nouveau bâtiment fonctionnel  central desservant tous les terrains de 
sports
- le bâtiment des tribunes réorganisé pour les écoles, l’athlétisme, l’accueil et 
le Catering.
- un nouveau  « café des sports » au sud, abritant le restaurant et le local de 
tir au sous-sol

Deux volumes secondaires, la tour chrono et un espace de rangement 
buvette visiteurs, complètent le dispositif pour le fonctionnement  du stade.

Le bâtiment contenant le programme des vestaires se trouve au centre de la 
composition, idéalement situé pour desservir toutes activités. Cette nouvelle 
centralité, sorte de rotule, fait converger les cheminements intérieurs du site 
sportif et vient joindre, par la nouvelle place multi-usages, la nouvelle 
promenade « 915m de Bonheur ».

Dans sa configuration finale, le projet verra la réalisation du dernier terrain, 
adossé à cette place multi-usages indispensable pour la tenue de tournois ou 
autres manifestations positives d’envergure nécessitant par exemple le 
montage de tente, de gradins ou autre. 

Un travail de décloisonnement  du stade est envisagé par la suppression de la 
ceinture de thuyas stériles. Cette barrière visuelle végétale est remplacée par 
une palissade en bois ajourée côté extérieur du stade. A l’est et au nord de 
celui-ci, la butte en terre plantée de prairie fleurie joue ce rôle brise vue et la 
disposition du grillage en pied de celle-ci empêche simplement l’accès. La 
vision depuis la tribune et les esplanades latérles est ainsi dégagée et le 
stade retrouve une place dans la composition générale.

Une requalification complète des cheminements intérieurs du dispositif est 
prévu pour plus de cohérence, tout en maintenant les éléments 
caractéristiques qui la compose comme les cheminements en gravier stabilisé 
et les arbres en rideaux qui deviennent la base du vocabulaire utilisé pour les 
aménagements .
 
Et enfin le projet se termine par la réalisation et la connexion au projet 
« 915m de Bonheur » accompagné des espaces de biodiversités et la remise 
en eau du ruisseau longeant le pied de colline. Cette promenade tendue entre 
les deux éléments de territoire que sont les rivières La Trème et l’Ondine. Ce 
chemin mériterai d’être poursuivi le long d’un cours d’eau renaturé, créant un  
parcours nord-sud, sorte de de lecture du territoire.
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Gravier stabilisé (gravier gras)
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Prairie fleurie
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Rideaux d’arbres le long des allées traversantes (entre les grillages)

 

 
Les allées traversantes passent entre les terrains de sport. Ces allées larges de 7 mètres comprennent un 
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Réduction

Ces différentes typologies d’alignements d’arbres, en rideau ou en 
port libre, sont une évocation des plantations cerclant 
historiquement le stade. Elles ont été remplacées par des haies 
monospécifiques de Thuyas peu intégrées et offrant peu de 
perméabilité visuelle à travers le site. À ce cloisonnement opaque 
lié à des questions de droit d’accès et de billetterie, est préférée la 
simple installation d’une clôture en pied de butte, de manière à ce 
que les promeneurs sur l’allée centrale ne perçoivent pas les 
activités du stade. 

Le terre-plein est vu comme un objet esthétique et paysager pur, 
sans végétation, partie intégrante de l’infrastructure sportive. Le 
talus à l’est est semé d’une prairie fleurie attractive, au contact 
direct de l’allée. Infranchissable , ce talus joue également un rôle 
de bande écologique relai/refuge pour la faune et la flore dans ce 
site géré globalement de manière intensive.

Réceptacle des 3 axes nord-sud, la place de Bouleyres (sud du 
périmètre) est réaménagée comme porte d’entrée du site et du 
Bois de Bouleyres. Une bande de prairie fleurie est créée pour 
offrir davantage d’espace perméable au pied de l’alignement de 
tilleuls existants et pour assurer la continuité des aménagements  
récents (place publique et abri, bande herbeuse ponctuée d’ilots 
non fauchés entre le Bois et le Skate Park). Quelques places de 
stationnement  en pavés-gazon (modèle similaire au parking nord 
existant) sont créées pour les déposes minutes et les mobilités 
réduites.
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Transformation  du bâtiment des tribunes

La question du fonctionnement  hors et lors des matchs est 
prépondérante. Le projet opte pour une attribution des locaux en contact 
avec le terrain pour les besoins des écoles et du club athlétique qui sont 
les véritables utilisateurs des infrastructures autour du terrain avec les 
vestiaires et sanitaires nécessaires. Ainsi libéré du programme lié au 
football, l’étage peut abriter tous les éléments nécessaires à l’accueil 
des spectateurs et des VIP lors des matchs ou des compétitions 
d’athlétismes et pourquoi pas offrir les espaces en location. Amener ce 
programme d’accueil en rez supérieur par rapport à la rue modifie 
fondamentalement  le rapport du stade à la ville, lui offrant une vitrine de 
son activité et une nouvelle dynamique.

Le stade peut ainsi devenir libre d’accès au quotidien également pour le 
public par son entrée principale et se transforme en accès privatif pour 
les VIP et les places en tribunes lors de manifestations . 

Les esplanades latérales peuvent accueillir les spectateurs assis ou 
debout. Ces espaces constituent des zones de potentiels pour élargir 
l’offre d’accueil et de catering ou aussi pour une extension potentielle de 
la tribune.

Entre le chemin de Bouleyres et le chemin de la Pépinière, le projet 
prévoit la requalification de la rue du Stade, qui pourrait assez 
simplement être réservée aux bordiers et ainsi gagner en sécurité et en 
convivialité. La suppression des places de stationnement  et une 
arborisation plus généreuse côté terrain de football pourraient être mise 
en place.

Secteur visiteurs

A nord, il est prévu réserver un secteur pour les spectateurs visiteurs 
avec buvette et wc dédiés, avec un accès indépendant et strictement 
séparé du flux des spectateurs résidents. Une place pour le bus des 
visiteurs, à proximité directe est à disposition. Bien que cela ne soit pas 
explicitement demandé, il est important de le prévoir dans une 
perspective d’évolution du club ou d’accueil de match particuliers.

Couplé à cette fonction, le local rangement de grande hauteur se trouve 
idéalement situé proche des infrastructures de sauts.

Tour chrono

Au sud, la tour chrono est organisée en 3 niveaux avec au rez inférieur 
le local pour le matériel des écoles, en rez supérieur le bureau des 
courses et à l’étage la cabine de chronométrage possédant les angles 
de vues nécessaires sur le départ et la fin de la course en passant en 
dessus des spectateurs. 

A noter que l’emplacement des mats d’éclairages n’est pour le moins 
pas idéal. Il conviendrait  d’envisager un déplacement (à minima) de 
ceux de l’ouest couplé avec un changement des sources lumineuses.

tour de chronométrage_1/200 buvette,secteur visiteurs_1/200
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Nouveau bâtiment central des vestaires

Le projet prévoit de mettre en place en étape 1, (sans démonter les container 
existants), toute l’infrastructure  du FC Bulle, de sa première équipe et les 18 
vestiaires dans une construction hors périmètre du stade, à disposition des 
terrains périphériques. 

Cette localisation offre l’avantage d’une séparation claire des flux entre 
spectateurs, joueurs et arbitres tout en restant à proximité immédiate du terrain 
principal. (système devant être mis en place dès l’accès aux ligues supérieures 
ou lors d’accueil de match internationaux) . L’accès au bâtiment peut facilement 
être sécurisé pour les équipes et les arbitres lors des matchs sans pour autant 
nuire au fonctionnement  du stade ou des autres activités de la zone sportive.

Ce dispositif permet également que le bâtiment des tribunes se mette à 
disposition des écoles et du club d’athlétisme qui sont les utilisateurs privilégiés 
des infrastructures de 
courses, de sauts et de lancés.

Le programme est réparti sur 3 niveaux, avec la partie pros et les locaux de 
dépôts et entretiens au rez, les vestiaires et wc au 1er niveau et les bureaux, 
salle de conférences, locaux techniques au 2ème niveau. A cet étage, dominant 
le site sportif, une terrasse périphérique est mise à disposition en cas de 
manifestations particulières.

Conscient que cet emplacement ne se trouve pas dans le périmètre 1, celui-ci ne 
pénalise néanmoins en rien les étapes deux et trois et offre un avantage 
prépondérant en terme d’étape de travaux ou même d’affectation du budget 
annoncé. En effet, dans une première étape, ce bâtiment permettrai à lui seul de 
couvrir les carences en vestiaires et en locaux administratifs tout en maintenant 
un fonctionnement du stade dans son mode actuel.
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Construction et matérialité.

Les nouvelles constructions sont entièrement réalisées en bois. Avec une réelle 
opportunité de travailler en circuits courts avec les entreprises locales et de 
valoriser une ressource de grande qualité produite à proximité. 

Le caractère proposé est celui de constructions modulaires, pavillonnaires, 
mettant en scène l’aspect fonctionnel et mécanique des programmes qu’elles 
abritent. Afin d’éviter les surfaces chauffées inutiles, les distributions se font par 
coursives froides, offrant une lecture limpide des fonctions et des usages. Outre 
les aspects architecturaux, les typologies proposées permettent de préfabriquer 
un maximum d’éléments pour raccourcir drastiquement  le temps d’intervention 
sur place, constituant le facteur de risque majeur d’exécution.

Le volume des tribunes, bien que construit en béton et en métal est isolé et 
revêtu du même habit de manière à former un ensemble avec les nouvelles 
constructions du site

Par soucis d’économie mais également de confort, les toitures sont froides, 
offrant une meilleure réponse à la surchauffe de bâtiment de peu d’inertie.

Sensible au cycle de vie des élément construits, les matériaux utilisées sont 
recyclables voir réutilisables. Les matériaux de revêtement de sol en gravier 
stabilisés préviennent de matériau recyclés, produits de déconstructions ou de 
matériaux de terrassement.

Au niveau énergie, le cadastre montre que les bâtiments peuvent être raccordés 
à la CAD, l’orientation et l’inclinaison des toitures sont optimales pour accueillir 
des panneaux solaires. 

Les bâtiments peuvent facilement être équipés d’un système de récupération des 
eaux de pluies avec l’avantage que celles-ci peuvent rapidement être mises à 
disposition pour du complément d’arrosage sur un site très demandeur en eau. 
La majorité des surfaces de circulation et distribution sont en matériaux 
perméables.
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Nouveau Café des Sports

Disposé tout au sud, le café des sports bénéficie d’une situation privilégiée, en lien avec les 
infrastructures sportives, mais également comme point final du chemin de Bouleyres bordé 
d’arbres reliant le complexe et la forêt au centre ville. Nouvel ancrage, à disposition également 
des sports urbains, celui-ci fonctionne aussi bien côté ville que côté stade avec des espaces 
traversant et la possibilité de déployer des terrasses de part et d’autre de l’enceinte du stade. Sa 
place est requalifiée au profit d’une terrasse en gravier stabilisé et une belle partie végétalisée à 
l’ombre des grands arbres. Ce bâtiment abrite en sous-sol le stand de tir.

A proximité directe, l’entrée historique du stade est restaurée et débarrassée du panneau 
d’affichage, déplacé en nord est. L’accès pour le public « pelouse » se fait par cette entrée, les 
spectateurs sont distribués à l’est et à l’ouest. Bien séparés des spectateurs visiteurs tant dans 
le stade que pour les accès qu’ils soient en bus ou depuis le parking au nord, relié par le 
nouveau cheminement « 915m de Bonheur » .
Le bâtiment des tribunes et le Café de Sports servent de point de ravitaillement et de services 
au spectateurs « pelouse ».
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5.4 Petit Pont 

 

Bureau :  Atelier ISAA 

Collaborateurs :  Rémy Cottin, Antoine Paumier 

 

Le projet propose deux édifices qui requalifient par leur implantation les entrées principales au complexe 
sportif. Au sud, l’enceinte du stade est remodelée avec une nouvelle forme qui favorise la fluidité des parcours. 
Cette forme offre à l’entrée principale au sud et à l’entrée des visiteurs au nord-est de grandes places aménagées 
et accueillantes. Au nord le nouveau bâtiment appelé le pavillon des sports marque l’entrée opposée du site et 
requalifie l’accès depuis le parking. 

Le stade fonctionne comme une arène. Une enceinte constituée d’une structure fine et légère fermée par des 
panneaux en métal perforé forme la couche extérieure. Celle-ci est complétée par une bande végétale créant 
ainsi un filtre naturel entre l’extérieur et l’intérieur du stade. Les fonctions du stade se glissent entre cette bande 
végétale et se placent stratégiquement sur le « rail » entourant le stade. L’entrée principale et le restaurant 
trouvent leur place dans l’angle sud-est de l’enceinte. L’entrée des visiteurs garde sa situation initiale au nord-
est et les tribunes existantes sont prolongées de part et d’autre par les buvettes et l’espace VIP. Ces 
infrastructures sont recouvertes d’une toiture faite d’une série de coques en acier reposant sur une fine structure 
verticale. On la retrouve également sur la couverture des tribunes. 

Le pavillon des sports regroupe une grande partie du programme qui prend place au rez-de-chaussée. On y 
retrouve l’administration du FCB, le stand de tir et le solde des vestiaires. Au-dessus, des terrains de volley et 
de basketball prennent place et sont recouverts d’une toiture constituée de quatre grandes coques. Une tribune 
publique orientée sur le parc et les terrains multisports complète le bâtiment au sud. 

Le projet proposé pour l’enceinte du stade est convaincant. Les places devant les accès et les portiques d’entrées 
sont persuasifs et séduisants. Toutefois le langage de « coques » de la toiture du projet questionne le Jury. Il se 
demande si ce langage trouve une justification. Le jury ne voit pas le lien que peut avoir cette structure avec le 
savoir-faire régional, ainsi qu’une éventuelle référence aux structures “industrielles et agricoles“ du territoire. 
De plus la force formelle des toitures oblige l’auteur du projet à remplacer la couverture existante des tribunes, 
ce qui est regrettable. 

Les terrains de jeu en toiture du pavillon des sports questionnent. Le jury fait remarquer que les autres projets 
prouvent qu’il est possible de mettre toutes les surfaces de jeu au sol. Il est ainsi curieux de placer les terrains 
de volley et de basketball à l’étage. Pour le Jury, ce geste paraît un effort démesuré́ et peu convaincant. L’auteur 
du projet subit ici la volonté de vouloir marquer cet accès au nord. De plus la position éloignée de 
l’administration du FCB pose problème dans le fonctionnement du stade. Par contre le jury relève que le rythme 
proposé pour le stade offre une certaine flexibilité et permet au projet de relocaliser certaines de ces fonctions. 

La mise en avant des structures d’enceinte autour des autres terrains de jeu identique à celle proposée pour le 
stade et représentée sur la maquette interroge le jury. Le projet souhaite-t-il également remodeler les autres 
enceintes ou s’agit-il d’une maladresse de l’auteur. 

Pour terminer le jury souligne la qualité du travail effectué pour ce projet. 
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Pavillon des sports:
• Vestiaires
• Bureaux FCB & SAB
• Tir à air comprimé

Esplanade:
• Terrains de volley (2)
• Terrains de basket (2)
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AXONOMÉTRIE DE SITUATION - 1/1000ÈME

Nous proposons de renforcer le caractère public du site 
en le considérant comme une infrastructure paysagère, re-
liant les quartiers résidentiels au paysage de la forêt. Nous 
proposons de nous appuyer sur le nouvel axe issu du pro-
jet «915 m de bonheur» et dessiner ses ramifications afin 
de conforter l’unité du site. L’ensemble des cheminements 
constitue un maillage piéton servant autant à la desserte 
des différents programmes sportifs qu’à la déambulation. 
Ce sol commun se dilate parfois pour créer des placettes 
en lien avec les nouveaux édifices ou marquer l’entrée dans 
le parc. En arborisant fortement les espaces publics créés, 
le nouveau centre sportif renforcera le lien entre la ville et la 
forêt voisine, tout en offrant des espaces de repos ombra-
gés pour les sportifs et les promeneurs.

Le parc sportif de Bulle se situe dans un contexte paysager 
ouvert, à l’interface entre les quartiers résidentiels et la forêt. 
Sa vocation sportive s’incarne par l’existence depuis 1960 
du Stade de Bouleyres et l’implantation des clubs de FC 
Bulle, du SAB, du Foot américain et des tennis et esca-
lade. Cette vocation sera confortée par la transformation 
du stade et la construction de nouvelles infrastructures suite 
au présent concours. 

LA DIVERSITÉ DES PROGRAMME SPORTIFS 
EXISTANTS ET À VENIR

DE NOUVEAUX ÉDIFICES QUI RAYONNENT 
SUR L’ESPACE PUBLIC

VISITEURS

ACCÈS
SPORTIF

STOCKAGE BUTS

ACCÈS PRINCIPAL
SPECTATEURS

ACCÈS SECONDAIRE
SPECTATEURS

DES LIMITES ATTÉNUÉES POUR FONDRE 
LES NOUVEAUX ÉDIFICES DANS LE PARC

LE SOL PUBLIC DU PARC SPORTIF,
RELIANT LES QUARTIERS ET LA FORÊT

Nous avons souhaité que les nouveaux édifices aient un 
caractère infrastructurel et paysager, visant à les intégrer 
pleinement dans le motif du parc sportif. Pour cela, nous 
avons travaillé à l’atténuation des limites entre l’intérieur et 
l’extérieur. 
 •  Le stade des Bouleyres est repensé dans 
l’épaisseur de sa clôture afin de créer une interface fer-
tile entre le parc sportif et son stade emblématique. Ce 
ruban organise une desserte fine entre les niveaux du parc, 
du terrain et de la tribune tout en abritant l’ensemble du 
programme demandé avec une vue directe sur le terrain. 
L’épaisseur à disposition est également utilisée pour dou-
bler la nouvelle clôture d’une généreuse bande végétale 
formant un filtre visuel tout en procurant de l’ombre aux 
spectateurs. 

 •  Le pavillon des sports fonctionne comme un 
bâtiment paysage s’insérant dans la trame des terrains de 
sport projetés. Les locaux administratifs et sportifs, acces-
sibles de toute part, sont surmontés par 4 terrains couverts. 
La façade sud forme une tribune publique orientée sur le 
parc et les terrains multisports.

Le projet propose une expression hybride à même de ca-
ractériser l’identité du stade principal de la ville de Bulle 
tout en recherchant une forme de pragmatisme constructif 
propre au contexte rural de la commune. L’expression des 
nouveaux édifices repose alors sur l’affirmation d’une struc-
ture mixte bois-métal surmontée de coques en acier dont la 
répétition qualifie la silhouette des nouveaux édifices. Ce 
système constructif évoque les constructions industrielles et 
agricoles du territoire. Il reprend leurs qualités de modularité 
et de préfabrication. Il s’en distingue dans ses proportions 
et ses détails, qui valoriseront le tissu local d’entreprises 
habituées à travailler ces matériaux.

Nous avons pensé l’ensemble du projet dans un soucis 
d’économie de moyens et d’énergie. Ainsi, la part de 
béton neuf du projet est infime grâce au maintien de la 
tribune existante et du recyclage de panneaux de béton 
de chantier voisins pour les dallages. Notre approche de 
la durabilité reposant sur le fait d’utiliser le bon matériau 
au bon endroit est particulièrement appropriée dans le cas 
d’un tel équipement. La charpente allie ainsi le bois et le 
métal pour leurs propriétés statiques et leur résistance aux 
intempéries. A l’intérieur, la brique de terre crue est utilisée 
en complément du bois pour ses qualités d’inertie et de 
régulation du climat.

Le projet se compose de deux édifices distincts réalisables 
directement en phase 1, sans attendre le déménagement 
du centre équestre. Leurs implantations balisent les entrées 
principales du parc sportif, clarifient l’implantation des dif-
férents terrains et animent les espaces publics adjacents.

 •  Le stade de Bouleyres transformé fonctionne 
comme une véritable arène accessible par plusieurs entrées 
adressées sur 3 nouvelles placettes. Cette configuration 
permet de tirer parti des espaces publics du parc spor-
tif pour répartir la foule des spectateurs lors des grandes 
manifestations. L’emprise du stade est redessinée avec une 
nouvelle forme afin favoriser la fluidité des parcours autour 
de l’enceinte.

 •  Le pavillon des sports marque l’entrée nord 
du site en clarifiant les accès depuis le parking. Grâce à 
une typologie en nappe, la majorité du programme prend 
place au rez-de-chaussée, animant l’espace public.

UN NOUVEL ESPACE PUBLIC DE RÉFÉRENCE 
POUR BULLE

LE CARACTÈRE INFRASTRUCTUREL ET PAYSAGER 
DES NOUVEAUX ÉDIFICES

STRUCTURE GÉNÉRIQUE ET EXPRESSIVE

DEUX NOUVEAUX ÉDIFICES POUR BALISER LES 
ENTRÉES DU PARC SPORTIF

VUE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DU STADE

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. La diversité des programmes
sportifs existants et à venir

2. Le sol public du parc sportif,
reliant les quartiers et la forêt

3. De nouveaux édifices qui
rayonnent sur l'espace public

4. Des limites atténuées pour fondre
les nouveaux édifices dans le parc

Forêt

Rues
résidentielles

Sol public du
parc sportif

Base-ball

Mini-golf,
pumptrack,
skate-park

Athlétisme

Sol public

Espaces publics

Edifice projeté

Football

Escalade

Tennis
& badminton

Espace ouvert

Edifice construit

Limite & infrastructure

Clôture légère

1. La diversité des programmes
sportifs existants et à venir

2. Le sol public du parc sportif,
reliant les quartiers et la forêt

3. De nouveaux édifices qui
rayonnent sur l'espace public

4. Des limites atténuées pour fondre
les nouveaux édifices dans le parc

Forêt

Rues
résidentielles

Sol public du
parc sportif

Base-ball

Mini-golf,
pumptrack,
skate-park

Athlétisme

Sol public

Espaces publics

Edifice projeté

Football

Escalade

Tennis
& badminton

Espace ouvert

Edifice construit

Limite & infrastructure

Clôture légère

1. La diversité des programmes
sportifs existants et à venir

2. Le sol public du parc sportif,
reliant les quartiers et la forêt

3. De nouveaux édifices qui
rayonnent sur l'espace public

4. Des limites atténuées pour fondre
les nouveaux édifices dans le parc

Forêt

Rues
résidentielles

Sol public du
parc sportif

Base-ball

Mini-golf,
pumptrack,
skate-park

Athlétisme

Sol public

Espaces publics

Edifice projeté

Football

Escalade

Tennis
& badminton

Espace ouvert

Edifice construit

Limite & infrastructure

Clôture légère

1. La diversité des programmes
sportifs existants et à venir

2. Le sol public du parc sportif,
reliant les quartiers et la forêt

3. De nouveaux édifices qui
rayonnent sur l'espace public

4. Des limites atténuées pour fondre
les nouveaux édifices dans le parc

Forêt

Rues
résidentielles

Sol public du
parc sportif

Base-ball

Mini-golf,
pumptrack,
skate-park

Athlétisme

Sol public

Espaces publics

Edifice projeté

Football

Escalade

Tennis
& badminton

Espace ouvert

Edifice construit

Limite & infrastructure

Clôture légère

Concours d’architecture - Stade de Bouleyres - “PETIT PONT”

Toiture
- Tôle d'acier cintrée
- Traverse en acier cintré
- Poutre bois lamellé collé 50x12 cm
- Poteau acier rond  diam. 10 cm
- Maille en acier déployé

Façade
- Maille en acier déployé
- Contre-lattage
- Lattage 40 mm
- Membrane coupe-vent pare-pluie
- Isolant fibre de bois 100 mm
- Ossature bois isolée 160 mm
  entre poteaux béton existants
- Panneau OSB 27 mm
- Lattage technique 50 mm
- Panneau 3 plis 19 mm

Plancher du 1er étage
- Revêtement EPDM autoportant
  coulé en place pour terrains multisports 50 mm
- Etanchéité bitumineuse
- Isolation incompressible 200 mm
- Dalle de compression en béton 120 mm
- Panneau OSB 27 mm
- Solivage bois massif 250x120 mm
- Panneau bois rainuré acoustique 40 mm

Plancher contre terre
- Carrelage
- Chape ciment 70 mm
- Isolant acoustique 40 mm
- Isolant incompressible 200 mm
- Dalles de béton de récupération appareillées
- Semelles filantes

VUE DU PAVILLON DES SPORTS

COUPE DU PAVILLON DES SPORTS - 1/50ÈME

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE - 1/200ÈME

PROGRAMME MIXTE

- Vestiaires du FCB
- Zone administrative du FCB & SAB
- Stand de tir à air comprimé
- Stockage & entretien

Construction en structure mixte bois-béton

TERRAINS DE SPORT

- Terrains de volley
- Terrains de basketball
- Terrains multi-sports

Facilement accessible depuis l’espace 
public par les gradins

ENVELOPPE

Structure métallique qui soutient la toiture, 
donne le rythme de façade et lie le pro-
gramme dans un tout cohérent

COUVERTURE

Protection climatique contre les intempé-
ries et récolte des eaux pluviales pour 
l’arrosage des terrains et l’alimentation 
des sanitaires

Possibilité d’abriter des terrains de sport, 
à étudier selon les besoins du centre spor-
tif et de ses usagers

TOITURE

• Tôle d’acier cintrée
• Traverse en acier cintré
• Poutre bois lamellé collé
   50x12 cm
• Poteau acier rond
   diam.10 cm
• Maille en acier déployé

FAÇADE

• Maille en acier déployé
• Contre-lattage
• Lattage 40 mm
• Membrane coupe-vent
   pare-pluie
• Isolant fibre de bois 100 mm
• Ossature bois isolée 160 mm 
   entre poteaux béton existants
• Panneau OSB 27 mm
• Lattage technique 50 mm
• Panneau 3 plis 19 mm

PLANCHER DU 1ER ÉTAGE

• Revêtement EPDM autoportant
   coulé en place pour terrains
   multisports 50 mm
• Étanchéité bitumineuse
• Isolation incompressible
   200 mm
• Dalle de compression en béton
   120 mm
• Panneau OSB 27 mm
• Solivage bois massif
   250x120 mm
• Panneau bois rainuré
   acoustique 40 mm

PLANCHER CONTRE TERRE

• Carrelage
• Chape ciment 70 mm
• Isolant acoustique 40 mm
• Isolant incompressible 200 mm
• Dalles de béton de récupération
   appareillées
• Semelles filantes

AXONOMÉTRIE DU PAVILLON DES SPORTS

1

2

2

3

3

1

4

4
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Concours d’architecture - Stade de Bouleyres - “PETIT PONT”

TRIBUNE EXISTANTE 

Structure en béton existante conservée 
dans son entièreté

Rénovation intérieure avec mise aux 
normes thermiques

GALERIE SURÉLEVÉE

Mise en relation des niveaux de la rue, 
du terrain et de la tribune pour améliorer 
le fonctionnement quotidien du stade

Dissociation claire des flux spectateurs 
(au-dessus) et sportifs (en dessous) lors des 
matches ouverts au public

EXTENSIONS

Stockage du matériel au niveau du terrain 
et buvettes surélevées

Construction en structure mixte bois-béton

COUVERTURE

Protection climatique contre les intempé-
ries et récolte des eaux pluviales pour 
l’arrosage

Motif structurel conférant une identité forte 
au nouveau Stade des Bouleyres

PLAN DE SITUATION DU STADE - 1/500ÈME

REZ-DE-CHAUSSÉE INFÉRIEUR DES GRADINS - 1/200ÈMEVUE FRONTALE DES GRADINS

INTERVENTIONS AUTOUR DE LA TRIBUNE EXISTANTE

REZ-DE-CHAUSSÉE SUPÉRIEUR DES GRADINS - 1/200ÈME

Concours d’architecture - Stade de Bouleyres - “PETIT PONT”

Toiture
- Tôle d'acier cintrée
- Traverse en acier cintré
- Poutre bois lamellé collé 80x20 cm
- Poteau acier rond  diam. 18 cm
repris sur la structure en béton existante
- Tirant câble inox et contrepoids

Façade
- Maille en acier déployé
- Contre-lattage
- Lattage 40 mm
- Membrane coupe-vent pare-pluie
- Isolant fibre de bois 100 mm
- Ossature bois isolée 160 mm
  entre poteaux béton existants
- Panneau OSB 27 mm
- Fermacell 30 mm

Plancher du 1er étage
- Carrelage
- Chape ciment 70 mm
- Isolant acoustique 40 mm
- Dalle béton existante
- Isolant fibre de bois 100 mm
- Panneau bois rainuré acoustique

Plancher contre terre
- Carrelage
- Chape ciment 70 mm
- Isolant acoustique 40 mm
- Isolant incompressible 140 mm
- Radier béton existante

PLAN DU PAVILLON D’ENTRÉE ET DU RESTAURANT - 1/200ÈMEVUE DU RESTAURANT

COUPE CONSTRUCTIVE DU STADE - 1/50ÈME

PLAN DE L’ENTRÉE SECONDAIRE - 1/200ÈME

ENCEINTE DU STADE

Constitué d’une structure légère et de pan-
neaux en métal perforé.

BANDE VÉGÉTALE ET GRADINS

Permettant de créer un filtre naturel à l’arrière 
de l’enceinte

ENTRÉE & BILLETTERIE & RESTAURANT 

Gestion des entrées et des ventes de billets en 
relation avec le parvis public du stade

Restaurant en relation avec le parvis du stade 
par son espace bas et avec une vue sur le 
terrain du stade par son espace haut

COUVERTURE

Protection climatique contre les intempéries
et récolte des eaux pluviales pour l’arrosage

TOITURE

• Tôle d’acier cintrée
• Traverse en acier cintré
• Poutre bois lamellé collé
  80x20 cm
• Poteau acier rond  diam.
  18 cm, repris sur la structure 
   en béton existante
• Tirant câble inox et
   contrepoids

FAÇADE

• Maille en acier déployé
• Contre-lattage
• Lattage 40 mm
• Membrane coupe-vent
   pare-pluie
• Isolant fibre de bois 100 mm
• Ossature bois isolée 160
  mm, entre poteaux béton
  existants
• Panneau OSB 27 mm
• Fermacell 30 mm

PLANCHER DU 1ER ÉTAGE

• Carrelage
• Chape ciment 70 mm
• Isolant acoustique 40 mm
• Dalle béton existante
• Isolant fibre de bois 100 mm
• Panneau bois rainuré
  acoustique

PLANCHER CONTRE TERRE

• Carrelage
• Chape ciment 70 mm
• Isolant acoustique 40 mm
• Isolant incompressible 140 
   mm
• Radier béton existante

AXONOMÉTRIE DU PAVILLON DES SPORTS

1
1

2

2

3

3

4

4
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5.5 l’enceinte hab(r)itée 

 

Bureau :  Alexandre Clerc Architectes Sàrl 

Collaborateurs :  Alexandre Clerc, Florent Richard, José Ruben Orts Fullana 

 

Le projet regroupe l’ensemble du programme dans l’emprise du stade. Cette nouvelle enceinte par sa forme 
dégage deux places. Une dans l’angle nord-est de l’enceinte et l’autre au sud où l’on retrouve l’entrée existante 
et le restaurant. Le projet propose une masse végétale à l’emplacement actuel de l’aire de pique-nique afin de 
valoriser la surface dégagée devant le restaurant implanté parallèlement au chemin de Bouleyres. 

Un socle en béton surmonté d’une structure définit l’horizon qui constitue l’enceinte du stade. Cet horizon est 
surmonté par trois volumes en métal. Le premier est le bâtiment des tribunes, le second est le bâtiment du 
restaurant au sud-est et le dernier est la tour média/chronométrage au sud des tribunes. 

Le dessus du socle est accessible par deux grandes rampes placées à côté de chaque entrée. L’entrée principale 
au sud est conservée et l’entrée au nord pour les visiteurs est déplacée vers l’ouest. Le socle est occupé à l’ouest 
par les vestiaires et les surfaces destinées au stade et à l’est par les vestiaires prévus pour les terrains de sport 
annexes. Le bâtiment existant des tribunes est prolongé de part et d’autre, toiture comprise. Cette extension 
offre au nord la buvette VIP et au sud la buvette des spectateurs. Le restaurant prend place dans le socle à l’est 
de l’entrée sud. Il est surmonté d’un volume en métal occupé par le stand de tir. 

Le socle du mur d’enceinte est en béton armé rythmé par la présence d’une structure verticale. Le mur est 
recouvert de plantes grimpantes qui viennent apporter une texture végétale verticale. Les volumes au-dessus 
de cette ligne reprennent la matérialité et les couleurs actuelles du recouvrement des tribunes. Cette différence 
proposée entre le socle et les parties émergentes est claire. 

Le fait de regrouper l’ensemble du programme au même endroit est intéressant et est une volonté de l’auteur. 
Il est relevé par le jury que la surface des vestiaires est supérieure à la donnée du concours et ce constat est le 
résultat de cette volonté de remplir entièrement la forme ceinturant le stade. 

Les fonctions placées dans le socle obligent le projet à surélever les gradins et à dérouler un mur de 2 mètres 
de haut le long et proche de la piste d’athlétisme. Cette proposition est problématique car il prive le public du 
rapport direct avec le terrain et la piste d’athlétisme. De plus il produit une sensation de “fosse aux ours“ pour 
les athlètes qui sont largement en dessous des tribunes. Le mur extérieur de l’’enceinte est borgne, ce qui prive 
de lumière naturelle le corridor des vestiaires à l’ouest. 

Le jeu de symétrie du plan ne se justifie pas. De plus l’emplacement de l’entrée des visiteurs n’est pas concluant. 
Le jury aurait souhaité que cet accès se fasse directement depuis la place au nord-ouest qui aurait pris tout son 
sens. Il est également relevé que la position des médias dans la tour de chronométrage est inappropriée. 

Il est à noter qu’il s’agit du seul projet à étendre le bâtiment des tribunes dans toute sa hauteur. La toiture est 
ainsi prolongée de part et d’autre de l’existant. La proposition est audacieuse mais ne respecte pas les exigences 
du Maître de l’Ouvrage. 
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B O U L E Y R E S

couvert tribune
762.41 = +12.91

balustrade
754.05 = +4.55

route
750.76 = +1.26

Composition de la dalle d'étage
revêtement résine (salle de tir), 10 mm

chape ciment, 70 mm
isolation phonique laine minérale, 40 mm

dalle mixte acier béton
dalle BA, 160 mm / pro lé HOLORIB 80 mm

structure métallique HEA 500 mm

acrotère
758.55 = +9.05

Composition toiture
structure métallique extérieure, 600 mm

gravier rond, 10 mm
étancheité bicouche, 15 mm

isolation type PIR avec pente intégrée, 160 mm
isolation laine minérale entre châssis métallique, 200 mm

pare-vapeur
plafond acoustique, 60 mm

Composition façade
structure métallique extérieure, 400 mm

tôle aluminium de façade, 10 mm
pro lé de xation vertical, 40 mm

coupe-vent
isolation laine minérale entre structure métallique, 200 mm

isolation intérieur entre châssis métallique, 12 mm
pare-vapeur

revêtement acoustique, 60 mm

Composition radier
chape ciment poncée, 70 mm

feuille P.E.
isolation thermique, 200 mm

barrière contre l'humidité
radier béton, 200 mm

béton maigre, 100 mm
rez-de-chaussée
749.70 = +0.20

étage
754.90 = +5.40

structure métallique
754.05 = +4.55

plafond salle de tir
757.70 = +8.20

A B C D E F G H

00

rez-de-chaussée
restaurant
749.70 = +0.20

tour médias
765.25 = +15.75

acrotère
 758.55= +9.05

exten. tribunes

couvert tribune
762.41 = +12.91

balustrade
754.05 = +4.55

terrain
749.50 = ±0.00

entrée spectateurs
749.70 = +0.20

exten. tribunes

0

tour médias
765.25 = +15.75

route
750.76 = +1.26

acrotère
restaurant, tir.
 758.55= +9.05

Concours d'architecture - Stade de Bouleyres

Façade Ouest 1:500

Façade Est 1:500

Façade intérieure Est 1:500

Façade Sud 1:500 Travée constructive restaurant et tir à air comprimé  1:50

l'enceinte hab(r)itée

L'image de synthèse - la vue extérieure du stade,  la place d'entrée principale

Elévation restaurant et tir à air comprimé 1:50
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place du stade749.70

nouveaux gradinsterrain secondaire
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arrêt de bus

dépose-minute
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espace stockage de buts500 m2
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parking principal 300 pl.

Tennis
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bus déposespectateursvisiteurs
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tribune  762.41

terrain 749.50

752.50

toiture 758.55

752.50

médias765.25

L’échelle du stade et le nombre de spectateurs souhaités par le Maître de l’ouvrage ne permet pas de
réaliser un objet en autarcie, dont la force volumétrique suffit à prendre position dans la ville.
C’est pourquoi, il est proposé de réaliser «une enceinte hab(r)itée» sur les longs côtés du terrain
de sport (Est et Ouest), pour contenir le stade principal, tout en dé nissant les limites latérales.
Le programme des vestiaires et des locaux de service destinés aux joueurs (1ère et 2ème phase du
concours) prennent place dans ce socle. Le muret Ouest contient les vestiaires et espaces destinés
au stade principal, alors que le muret Est contient l’ensemble des vestiaires de plain-pied, destinés
aux terrains de sport annexes. Le dessus de ces plateformes est accessible par deux grandes rampes
pour les spectateurs et permet ainsi une meilleure visibilité sur le stade.
Une perméabilité Nord-Sud est ainsi conservée pour y gérer l’entrée principale, sur la place du
stade, au Sud pour les spectateurs locaux et une entrée au Nord, pour les spectateurs visiteurs.

Le stade de Bouleyres
Le stade de Bulle, dont la construction remonte à 1949 a été équipé au début des années 1980,
d’une tribune couverte d’env. 600 places. Le terrain s'inscrit dans une topographie relativement
plane au niveau du terrain naturel.
L’enceinte Ouest du stade, sous la tribune, est composée d’un socle bâti en béton armé, qui
contient les vestiaires et les autres locaux de service. Le reste de l’enceinte du stade est composé
d’un treillis, d’une haie de thuya et de trois rangées de gradins montés sur des petits monticules
arti ciels de terre, offrant une mauvaise visibilité sur le stade. Cette enceinte est en mauvais état et
devient ainsi l’un des moteurs de ré exions du projet.
La tribune de 600 places, de conception de bonne qualité, est cependant de faible longueur et peine
à inscrire sa présence à l’échelle du stade. Ceci devient l’autre moteur du projet.

La tribune
La tribune originale est prolongée de part et d’autre, pour offrir une buvette pour les spectateurs du
côté Sud et une nouvelle buvette VIP du côté Nord, ainsi que pour accueillir des places
supplémentaires d'environ 700 places.
Les locaux administratifs du FCB et du SAB, prennent place au 1er étage du bâtiment, avec une vue
sur la rue et la Ville de Bulle.

Le restaurant et le stand de tir à air comprimé
Le restaurant prend place dans le socle, sur la place d’entrée au Sud du site. La toiture est occupée
par le stand de tir. Une nouvelle image est ainsi proposée sur la rue de Bouleyres et la place au Sud.

L’échelle urbaine
Le site sportif de Bouleyres est occupé par un ensemble
conséquent de terrains de sport (football, tennis, …). Toute
construction a ainsi beaucoup de peine à s’ancrer
durablement dans le territoire composé majoritairement
de vide. La rue arborée de Bouleyres, rattache le site sportif
et sa place principale au Sud, au centre-ville. La forêt de
Bouleyres ceinture le complexe sportif à l'Est.
Le programme des locaux devra être intégré, dans une
échelle volumétrique linéaire de faible hauteur, pour
quali er la présence du stade principal (enceinte) dans cet
énorme vide résultant du grand nombre de terrains de sport,
tout en apportant un fonctionnement optimal des locaux de
service nécessaires au complexe de Bouleyres.

Concours d'architecture - Stade de Bouleyresl'enceinte hab(r)itée

L'image de synthèse - la vue intérieure du stade

Plan de situation 1:1000 Plan masse 1:5000 La hiérarchie des accès, ... pour les spectateurs et les sportifs

Scottish Castle, In the Realm of
architecture, MoMa 1992
Le mur habité, Louis Kahn

la répartition du programme

Le constat existant

Le programme des locaux, … en deux phases ?
La première phase prévoit, dans les périmètres A-B, la réalisation de 6 vestiaires en lien avec le
stade principal et de 14 vestiaires en lien avec les terrains périphériques, des équipements pour les
spectateurs, à séparer entre locaux et visiteurs, quelques bureaux administratifs et un restaurant.
La deuxième phase prévoit, dans le périmètre C, après la destruction du centre équestre, la
réalisation d'un stand de tir à air comprimé. Ces deux phases sont justi ées dans l’étude de
faisabilité par le manque de place à disposition dans les périmètres A-B.
Nous estimons qu'il est envisageable d'intégrer l'ensemble du programme des locaux dans le
périmètre A-B, en une seule phase et de garder le périmètre C pour les surfaces destinées au
sport et aux loisirs.

Le projet " l'enceinte hab(r)itée "

L'état de l'enceinte et des gradins

restaurant

tir à air
comprimé

tribune-buvette
VIP-administrationmédias

vestiaires
terrains extérieurs

vestiaires
du stade principal

La matérialité
L'enceinte hab(r)itée est construite en béton armée, avec
isolation et doublage intérieur. Les surfaces de gradins
existantes, nécessitant de toute façon une restauration, sont
reconstruites, sur la toiture des vestiaires pour améliorer la
visibilité des spectateurs. Le couvert de la tribune, la tour
média et le stand de tir à air comprimé sont réalisés en
structure extérieures avec un bardage métallique anodisés,
selon la matérialité existante de la tribune des années '80.

Les aménagements extérieurs
L'enceinte hab(r)itée est recouverte de plantes grimpantes,
a n d'amener une texture végétale verticale, en opposition
avec la place entourant le stade qui se veut très minérale.
Le secteur C, à l'Est du stade, propose dans une zone
végétalisée, de regrouper l'ensemble des sports "street".

centre-ville

forêt de
Bouleyres

ENTREE SUD
spectateurs locaux

ENTREE NORD
spect. visiteurs

accès Est vestiaires
terrains extérieurs

accès Ouest vestiaires
du stade principal
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