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« Less is more pourrait être le sous-titre du projet », dit le règlement. 
Minimax pourrait être celui de ce projet : un minimum d’aménagement 
pour un maximum d’effet. La Place de la Gare y est conçue comme 
porte métropolitaine et symbole de la ville, par trois moyens – 
«minimaux».

1. Libérer l’espace
Un grand vide dans le tissu urbain

Enjeu 1 
Débarrasser intégralement la Place de tous les «encombrants» existants ou potentiels, 
lui redonner par là sa pleine valeur patrimoniale, affirmer un grand vide comme porte 
de l’agglomération et redonner à cette place urbaine du XXème siècle l’échelle et la valeur 
métropolitaine qu’elle est amenée à prendre au XXIème, au cœur d’une agglomération 
désormais multi-polaire et à «proximité temporelle» de Genève, Lausanne, Bern ou Zurich.

Principe d’aménagement 
Redonner à la Place son échelle et ses limites «naturelles», de façade à façade : 
 - En supprimant tous les édicules, mobiliers ou équipements qui encombrent 

aujourd’hui l’espace (dégagement de l’entrée et remise en scène de la façade 
historique de la gare) ;

 - En décalant le long de l’avenue de la Gare les arrêts des bus centraux circulant en 
direction sud (revalorisation de la façade Est) ;

 - En déplaçant les surfaces du kiosque et du fleuriste côté Tivoli (redéfinition de la 
limite nord et distinction claire de la Place Tivoli) ;

 - En redistribuant tous les espaces abrités à l’entour de la Place : abris, marquises, 
toitures en porte-à faux..., mais aussi grands solitaires et couverts végétaux.

2. Élargir les limites
Un nouveau pôle de l’agglomération

Enjeu 2 
Faire de la Place de la Gare le centre de gravité d’un réseau de places élargi, lui donner 
par là une valeur d’usages diversifiés et complémentaires, constituer un nouveau « Pôle 
Gare » contemporain au cœur de l’agglomération, en établissant une continuité discrète 
entre cinq places, aujourd’hui mal définies (la Place de la Gare, l’Esplanade de l’ancienne 
gare, la Place Tivoli, l’Esplanade de la Poste et la Place du Théâtre) et quatre bâtiments 
monumentaux : la Poste, le théâtre Équilibre, la Bâloise et la Tour des Arsenaux (en projet).

Principe d’aménagement 
Relier et séparer à la fois la Place et les espaces publics attenants – fonctionnellement, 
socialement et visuellement :
 - En rétablissant les continuités de grande échelle : l’alignement végétal rigoureux 

est renforcé, complété ou recomposé sur les deux grands axes de Pérolles et de 
l’avenue de la Gare, le premier resserrant sa perspective lointaine sur le portail 
d’entrée principal, le second sur le bâtiment en quart de rond ;

 - En travaillant la distinction entre espaces publics contigus : d’un côté l’implantation 
d’un édicule nouveau transversal (regroupant kiosque, fleuriste, taxis) rend la limite 
avec la Place Tivoli tangible mais poreuse (les échappées visuelles qu’elle offre font 
appel), de l’autre la position d’un groupe d’arbres majeurs permet de marquer à la 
fois la fin de Pérolles et la limite, ici encore poreuse, de l’Esplanade de l’Ancienne 
Gare par rapport au grand vide de la Place de la Gare (le traitement de l’espace public 
de la Tour et de l’ancienne gare peut trouver son identité propre).
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3. Clarifier l’image 
Un symbole majeur pour la ville de demain

Enjeu 3 
Faire de la Place de la gare le symbole du passage entre la ville ancienne, la ville moderne 
et la ville de demain, lui donner par là une valeur symbolique majeure de renouvellement 
urbain. A l’heure de la mobilité généralisée, tout le Monde arrive par la place de la gare, tout 
le monde repart par la Place de la Gare – pendulaire au quotidien, touriste de passage ou 
visiteur à l’occasion. C’est la première et la dernière image de la Ville. C’est sans doute celle 
qui façonne l’imaginaire collectif avec le plus d’acuité.

Principe d’aménagement 
Faire rayonner la Place à l’échelle de la ville, de l’agglomération et de la nation : porte 
d’entrée dans la première, pôle vivant de la seconde et vitrine de la troisième, en mettant 
discrètement en scène :
 - Un emblème de la culture du XXème siècle, la fontaine de Tinguely ; outre sa valeur 

symbolique à Fribourg, c’est un élément de repérage (une signature de la ville au 
même titre que le jet d’eau de Genève), d’animation (un espace autour duquel il faut 
bon s’asseoir) et de scénographie (un jeu de lumières et d’éclaboussures, diurne et 
nocturne, qui revalorise la façade concave de la Bâloise) ;

 - Une tradition historique, le grand solitaire : à l’exception de la Place de la gare, les 
autres places ou esplanades sont plantées, dans leurs parties en pleine terre, d’arbres 
solitaires ou groupés, à très grand développement (dans la tradition du Tilleul) ;

 - Une simplicité contemporaine, la partition claire des espaces et de leur fonctionnalité 
: la libre circulation des piétons et vélos sur la Place, les arrêts de bus en coulisses sur 
l’avenue de la gare, la pause café ou l’attente taxis à la Place Tivoli, une grande assise 
collective autour de la fontaine Tinguely, des bancs publics négociables sous les 
solitaires en pleine terre, le tracé précis des surfaces et des bandes de roulement... 
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Les éléments architecturaux, par leur clarté de fonction et leur simplicité, se disposent comme du 
‘mobilier urbain’. Sur la Place Tivoli, l’édicule contenant le kiosque et le fleuriste présente une façade 
vitrée et ouverte vers la Place de la Gare. Côté Avenue de Tivoli, on retrouve une échelle plus intime avec 
un espace d’attente couvert lié à la dépose minute. L’ajout de deux petites surfaces commerciales à 
l’édicule sur la place Jean-Tinguely permet d’affirmer la participation de ce bâtiment dans la vie urbaine. 
Il conserve ses fonctions de sortie ainsi que son enveloppe actuelle, qui est doublée d’une peau en 
tôle perforée. Ces deux éléments et les marquises sur les arrêts de bus sont mises en relation par leur 
matériaux communs : des revêtements en métal avec des finitions en noir et blanc, un clin d’œil aux 
couleurs Fribourgeoises.

Johan Sundberg arkitektur, SuèdeHerzog & de Meuron, Espagne
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