Estavayer

Gare-Casino - Mandats d'étude parallèles

Commune

Le secteur "Gare-Casino" est situé entre la gare et
la vieille-ville d'Estavayer-le-Lac. Cette position en
fait l'un des secteurs stratégiques de la commune
en termes d'aménagement. Un programme mixte et
un phasage de développement y sont envisagés. La
commune d'Estavayer-le-Lac et les TPF, tous deux
propriétaires fonciers de ce site, ont mandaté le
bureau GEA pour les assister dans l'organisation de
cette procédure à double maîtrise d'ouvrage.

Estavayer-le-Lac
Période
2013-2014
Maître d'ouvrage
Commune d'Estavayer-le-Lac et Transports publics
fribourgeois (TPF)

Pour mener à bien cette démarche, une procédure de
mise en concurrence sous la forme de Mandats d'étude
parallèles (MEP) a été choisie. Les quatre équipes
participantes ont dû développer un programme mixte,
assurant la haute qualité des espaces publics ainsi
qu'une liaison de mobilité douce majeure avec la
vieille-ville, ceci avec la contrainte de la proximité à la
voie ferrée.
Le bureau GEA a montré sa force organisationnelle
et sa capacité d'adaptation aux souhaits des MO
et face aux problèmes rencontrés. En effet, la
procédure a nécessité des coordinations techniques
pour la bonne intégration de la gare et la tenue d'un
atelier supplémentaire, regroupant sur une durée de
procédure rallongée, 16 membres du collège d'experts.

secteur "Gare-Casino"

Vue aérienne depuis la gare d'Estavayer-le-Lac en direction
du bourg historique (1933), source : Service des biens
culturels

SBC, Vue aérienne 1933

Le choix final s'est porté sur le projet le plus à l'échelle
de la ville, se structurant autour du piéton et d'un
maillage fin faisant référence au contexte local. De
conception plus souple et donc potentiellement plus
évolutif, ce projet a permis la mise en oeuvre du PAD.

SBC, Vue aérienne environ 1960
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Plan masse du projet lauréat, atelier 3
GEA vallotton et chanard SA architectes - urbanistes FSU

p.6

Future placette du Moulin
rue de Bourg 28 CP 6326 1002 Lausanne tél +41 21 310 01 40 info@geapartners.ch
réf. : 13040

