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SITUATION
Situé sur la colline du Guintzet dominant la ville de
Fribourg, le home médicalisé de la Sarine profite d’un
positionnement proche de la ville et entouré d’espaces verts destinés aux activités sportives. L’hôpital
cantonal, le foyer St.Etienne, l’institut St.Joseph, une
école d’informatique et un centre diocésain participent également à l’animation du site. Un belvédère
qui offre des points de vue particulièrement intéressants.
Construit en 1984 à proximité de l’hôpital cantonal,
avec une liaison assurée par une galerie souterraine, le
home médicalisé de la Sarine a une capacité d’accueil

de 110 lits. En 1991, l’établissement a été agrandi
pour accueillir en attique la salle à manger, les cuisines et des locaux administratifs. Le nouveau
concours d’architecture s’axait essentiellement sur
l’augmentation de la capacité du home de 39
chambres, offrant ainsi à ses résidents des chambres
individuelles.

CONCEPT
Le projet d’extension du home se développe côté
Nord-Ouest du terrain disponible permettant ainsi de
conserver côté Sud la zone de détente en relation
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L’analyse, du comportement et des habitudes des
pensionnaires, a mis en évidence leur difficulté à supporter les rayonnements du soleil et surtout leur façon
de construire des relations à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment. S’appuyant sur ce constat, le projet met
l’accent sur les possibilités de déambuler dans ce lieu
de vie tout en favorisant les espaces de rencontre. Au
rez-de-chaussée, la zone d’entrée prend une nouvelle dimension et devient lieux d’exposition. La cafétéria attenante réduit son impact de style hospitalier au
profit d’une ambiance propre à un bâtiment ouvert au
public. Les espaces semi-privés affectés aux besoins
des résidants sont organisés dès le 1er étage jusqu’à
l’attique. Annexé de 39 chambres supplémentaires,
le home médicalisé dégage une nouvelle identité,
plus ouverte et capable de prodiguer des soins à des
personnes âgées dépendantes. Les chambres bénéficient de dégagements variés permettant d’offrir un
logement durable selon les besoins du pensionnaire.

MATERIAUX
La façade de la nouvelle extension est en métal et
verre. Le choix des matériaux reprend ceux déjà en
place afin d’unifier les diverses interventions et d’offrir
une lecture claire du bâtiment. Le rez-de-chaussée
s’ouvre sur l’avenue Jean-Paul 2 par une façade transparente et assure une relation aisée avec le public.
Les murs porteurs des chambres sont en béton apparent qui contraste avec les parois légères en bois. Les
sols sont traités uniformément en résine coupant toutes
limites qui pourraient exister entre la chambre et la
salle de bain. Les matériaux et les détails réalisés avec
soins offrent une vision plus spacieuse de la chambre.
Ainsi, le personnel soignant prend en charge les résidents dans un espace plus ouvert.
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CARACTÉRISITIQUES
Surfaces brutes de planchers :
2'325 m2
Volume SIA :
8'138 m3
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2006-2008

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SCHNETZLER SA
Rte André Piller 25
1762 GIVISIEZ
Tél. 026 460 76 50
info@schnetzler-sa.ch

Peinture

MICHEL RIEDO & FILS SA
Rte des Biches 12
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Tél. 026 409 77 70
riedo.peinture@bluewin.ch

Nettoyage

PINHO NETTOYAGES SÀRL
Ch. des Mampes 5
1752 VILLARS-SUR-GLANE
Tél. 026 322 50 69
pinho.nettoyage@bluewin.ch

© P. Guillemin 2009

LE PROJET

Les aménagements extérieurs contribuent à renforcer
le caractère urbain de l’édifice en reprenant des matériaux qui constituent la rue. Quelques arbres servent
de filtre entre la route et l’espace public du home et
animent le site au rythme des saisons.
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directe avec le jardin. La nouvelle construction complète
le bâtiment existant tout en sauvegardant les dégagements et les points de vue propres au site. La disposition
des chambres côté rue permet de stimuler les relations
sociales des pensionnaires avec le public. Les circulations intérieures et les espaces de séjour sont concentrés autour des infrastructures actuelles pour tirer profit
des synergies avec le bâtiment existant. Pour le personnel soignant, les contrôles sont plus aisés et les
distances à parcourir réduites.
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