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Bureau du Conseil général Novembre 2020
de la Ville de Bulle

SEANCE DU CONSEIL GENERAL DES 14 ET 15 DECEMBRE 2020

Point 13 de l’ordre du jour

Transmission du postulat déposé par M. Baptiste Pasquier,
au nom du groupe PDC/PVL, demandant l’étude de l’élaboration d’une application

"Bienvenue à Bulle" pour smartphone

Lors de la séance du 12 octobre 2020, M. Baptiste Pasquier a déposé le postulat cité en titre dont le texte
de la présentation au Conseil général est reproduit au verso.

Le postulat a été transmis au Bureau du Conseil général pour examen conformément à l’art. 98 du règlement
du Conseil général. Lors de sa séance du 16 novembre 2020, ledit Bureau l’a déclaré recevable.

Le Bureau du Conseil général soumet au vote du Législatif communal la transmission au Conseil
communal du postulat déposé par M. Baptiste Pasquier, au nom du groupe PDC/PVL, demandant
l’étude de l’élaboration d’une application "Bienvenue à Bulle" pour smartphone.
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Postulat demandant l’étude de l’élaboration d’une application "Bienvenue à Bulle" pour smartphone

« Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et
généraux,
Le touriste moderne a troqué sa carte géographique et sa brochure contre son smartphone et visite
désormais les villes et les lieux touristiques sa tablette dans son sac et son smartphone dans sa poche.
L’on voit depuis quelque temps de plus en plus de villes et sites touristiques suisses se doter d’applications
pour mobiles et tablettes numériques (villes de Lausanne, Berne, Winterthour, château de Chillon, etc.). Ce
nouvel outil à Bulle répondrait à un besoin non seulement au niveau touristique, mais également des citoyens
bullois ou gruériens qui cherchent des informations pratiques sur la ville. Il ne s’agit pas là de concurrencer
les informations existantes sur le site de la Commune ou de La Gruyère Tourisme mais bien d’une application
complémentaire aux services déjà en place. A l’ère de la digitalisation, l’option d’une application mobile
présente une solution d’information innovante, plus fonctionnelle et plus accessible que le site Internet de la
Commune. Cet outil mettrait aussi davantage en valeur notre patrimoine et nos espaces publics et ferait
également la part belle à la promotion de nos curiosités touristiques.
Le touriste et le citoyen bullois pourraient donc se connecter à l’application via leur smartphone ou leur
tablette et avoir accès à une « visite guidée virtuelle » de la ville en plus de pouvoir la parcourir grâce aux
informations reçues sur les lieux à voir et visiter.
Afin de rendre cette application mobile utile et pratique au plus grand nombre, celle-ci comprendrait non
seulement des informations sur les points d’intérêts historiques et touristiques mais également un guide
présentant les places de jeux publiques avec leurs spécificités, les espaces verts de détente, les points
d’eau, les installations sportives, etc. Une carte interactive des lieux d’activités de plein air en libre accès
permettrait aussi de visualiser géographiquement toutes ces infrastructures.
Le groupe PDC/PVL demande donc au Conseil communal par ce postulat d’étudier la possibilité d’élaborer
une application mobile pour la ville de Bulle en indiquant les coûts de développement et les délais de
réalisation. Cette application devrait être compatible avec les principaux systèmes d’exploitation (iPhone,
androïd), être proposée si possible en plusieurs langues et viser autant les informations touristiques que
pratiques (places de jeux publiques, espaces verts de détente, points d’eau, horaires des marchés,
installations sportives, etc.). »


