Schwarzplan 1:3000

IMPLANTATION
Le projet d’extension de la Villa Beausite et l’étude de logements intergénérationnels dans la parcelle classée à l’inventaire ISOS,
s’ancrent sur le rapport entre paysage et construction.
L’ensemble du périmètre présente des qualités paysagères exceptionnelles telles que : le bandeau forestier, qui accompagne la
Sarine, le belvédère au sommet des falaises, la prairie faisant la transition entre le plateau où se développe la ville et les abords
escarpés qui mènent à la rivière.
Afin de conserver et mettre en valeur les qualités paysagères du lieu, le projet voue une grande importance à l’espace non
construit. Les espaces libres permettent de sauvegarder l’échelle du lieu, de tisser une transition douce entre la ville et la nature,
de préserver la position dominante de la Villa Beausite et son cadre protégé nationalement.

Vue de Fribourg - Louis Vonlanthen

Cette démarche soutient le développement de nouvelles constructions, concentrées sur deux pôles.
L’extension de l’EMS se réalise du côté Sud de la parcelle, en contiguïté avec le bâtiment existant et reste ainsi très peu visible
depuis l’accès principal.
Les logements intergénérationnels se situent à la limite Nord du périmètre, s’inscrivant dans la continuité urbaine. Leur position et
morphologie permettent une grande perméabilité visuelle et physique (en direction de ) (vers) la villa.
Le nouveau quartier, complété et transformé grâce à la construction des logements intergénérationnels est à la croisée entre le
tissu urbain et l’espace naturel.
Une succession d’espaces publics au caractères différents, se succédant depuis la limite de la ville jusqu’à la forêt, sont dévolus
aux piétons et à la mobilité douce. L’espace public est ainsi conçu comme une promenade qui s’adapte et se déroule suivant le
paysage naturel.
Dans cet ensemble articulé, prend forme la nouvelle place de quartier, espace de rencontre et d’échange, qui accueille les accès
aux bâtiments et aux activités. Sa position en limite de parcelle lui permet de s’ouvrir sur les constructions existantes en les intégrant à la nouvelle centralité urbaine.
Dans l’esprit de renforcer l’accessibilité piéton à la place de quartier, les couverts à voiture de la parcelle voisine sont supprimés et
les places de voiture déplacées dans le parking mutualisé souterrain de la parcelle 7050.
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LA LIMITE ENTRE VILLE ET FORET
La parcelle se situe dans une zone stratégique à la limite entre
la ville et la forêt. Dans ce contexte la Villa Beausite forme un
décors, telle une scénographie théâtrale.

Support du lien social, l’espace public est ainsi au centre de la réflexion urbaine du projet. Sa continuité, sa diversité et sa souplesse sont les valeurs fondamentales de la proposition de « Belle Assemblée »

IMPLANTATION ET CONTINUITE
Les nouveaux bâtiments sont conçus en continuité avec le tissu
existant. Les logements intergénérationnels au Nord de la parcelle
assurent une forte perméabilité vers la prairie et la Villa. L’extension de l’EMS, au Sud, réduit au minimum son impact visuel.

L’ESPACE PUBLIC RETROUVE
Une succession d’espaces publics aux différents caractères
s’enchaînent depuis la limite de la ville jusqu’à l’EMS en tissant
un lien entre les deux pôles.

LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS
Les logements intergénérationnels sont organisés autour d’une place
centrale, la place du quartier, qui réunit les accès aux logement et aux
activités. Cette nouvelle centralité est pensée pour offrir un lieu d’interaction avec le voisinage et d’établir un lien avec le quartier. Dans ce
but l’accès aux programmes du rez-de-chaussée se centralise à l’intérieur de la place, tout en favorisant, pour ces mêmes programmes
plusieurs orientations (sur le parc, sur la place de jeu et sur la Rue de
St. Nicolas-de-Flue).
Les bâtiments sont conçus de manière très compactes pour permettre une forte perméabilité visuelle vers la prairie, la forêt et la Villa
Beausite.
Chaque bâtiment présente un noyau central de distribution, qui dessert 4 appartements. Le principe typologique favorise les appartements en angle, avec une attention particulière pour l’articulation des
espaces de jour. Ce principe accentue la générosité spatiale en favorisant l’entrée de la lumière depuis plusieurs cotés. Les vues sur
l’extérieur se multiplient offrant un regard diversifié sur le paysage.
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L’adaptabilité des logements, qui peuvent varier en fonction des types
de ménages et des différentes phases de vie, est centrale dans la
recherche typologique du projet. Le hall d’entrée dessert une ou plusieurs pièces indépendamment de la zone de jour, assurant ainsi une
grande flexibilité de l’espace. L’indépendance de la zone nuit favorise
en effet diverses utilisations : bureaux, chambre d’amis, personne au
pair, parents âgés…etc.
Les pièces, présentent une géométrie similaire et donc peuvent être
échangées et adaptées en fonction des besoins.
Les loggias, en angle, peuvent être considérées comme de véritables
« pièces additionnelles à l’air libre». En été, leur double orientation
permet d’aller chercher une exposition ombragée et de profiter de
courants d’air rafraîchissants.
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Concours Villa Beausite

La forme simple des bâtiments permet une grande liberté dans la
recherche typologique des appartements, condition cadre pour garantir un bon développement du projet dans toutes ses phases de
conception.
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Maquette 1:200 - vue de la façade sud
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Maquette 1:200 - vue de la façade nord

VILLA BEAUSITE
Le projet d’extension et de transformation de la Villa Beausite est conçu en continuité avec la symétrie axiale du bâtiment, typique des constructions du début du XX siècle
Deux extensions très compactes «tendent la main» à l’immeuble existant, dans une composition qui rappelle la
danse représentée par la gravure du 1817 apparue sur la
revue « Belle Assemblée ».
Ce principe permet de réduire au minimum l’impact du nouveau volume bâti.
Un socle, relié au rez-de-chaussée existant, est prévu
pour héberger une unité de vie de 15 chambres qui sera
construite suite à la démolition de l’unité « Pavillon ».
Le nouveau bâtiment ainsi constitué, présente quatre unités
de vie organisées sur quatre étages pour un total de 100
chambres.
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Le rez-de-chaussée s’organise telle une boucle autour du
patio créé au pied de la façade Sud.
Les espaces communs (salle à manger, cafétéria et salles
polyvalentes), se disposent le long de la circulation principale. Le parcours étant enrichi par ces espaces de rencontre et d’activités.
La cuisine s’ouvre sur la façade Nord, pour faciliter les livraisons. Elle est en contact direct avec la salle à manger
et la cafétéria. Les espaces administratifs se concentrent
dans l’aile Ouest. L’Unité des soins de demence USD se
dispose dans le socle du bâtiment. Toutes les chambres
sont orientées au Sud, profitant d’une vue dégagée et d’un
ensoleillement optimal.
Une attention particulière est portée à l’échelle des espaces.

PAYSAGE
Au rez-de-chaussée en notamment, où le programme requiert de grandes salles, des espaces modulaires d’environ 100 m² sont proposés. Ainsi, la salle à manger, constituée de deux zones, s’articule sous forme de papillon
afin de garantir un bon rapport à l’extérieur et garder une
échelle domestique.

Les qualités paysagères significatives du site sont intégrées
et revalorisées dans chaque aménagement du projet.

Les premier, deuxième et troisième étages hébergent 3
unités de vie. Les circulations d’origine, longeant la façade
nord, sont remises en place. Sur ces axes s’accrochent les
nouvelles extensions, gardant la logique de la distribution
linéaire. Un grand séjour est aménagé dans la zone centrale.
Un apport de lumière Nord, Est et Ouest est garanti sur les
différents espaces communs des étages.

Dans le patio de l’équilibre, un jardin de repos agrémenté de massifs de vivaces mélangés permet de découvrir
des compositions végétales. Les formes arrondies calment
la lecture de l’espace et créent des placettes pour se détendre.

Au quatrième étage se trouvent 6 chambres supplémentaires, la salle du personnel et l’appartement des infirmières.
Dans le sous-sol se trouvent les locaux techniques. La
buanderie, également placée en sous-sol, est en lien direct avec l’ascenseur panoramique et profite d’une lumière
zénithale garantie par des grandes lucarnes.
Les espaces extérieurs, tout comme le programme intérieur, sont conçus en fonction leur degré de privacité. Ainsi
au rez-de-chaussée on trouve la terrasse du restaurant, un
espace très ouvert et accessible au public.
Au premier étage on accède à la grande polyterrasse de
l’EMS. Cet espace semi-privé est réservé aux résidents
et à leurs visiteurs. Ici des zones de sport, de détente et
des potagers sont aménagés. Cet espace polyvalent et
très flexible, peut être adapté aux besoins quotidiens et
accueillir des activités à l’air libre.

Dans l’enceinte proche de l’EMS plusieurs jardins sont
composés pour accueillir les résidents et leur offrir diverses
activités selon leurs envies et capacités physiques.

Sur la toiture de la nouvelle extension, sont installés les
jardins thématiques. À l’Est, un grand massif avec des
modules d’exercice et quelques arbres créent le jardin du
corps ; vient ensuite la terrasse de l’esprit avec une grande
pergola où les résidents peuvent se reposer, discuter et
profiter de la vue sur les méandres de la Sarine. Elle met
aussi en scène une prairie fleurie avec un long banc qui
rappelle les champs au pied du bâtiment. Au centre de la
toiture, une grande ouverture porte sur le potager des sens.
Des bacs surélevés facilitent l’accès aux végétaux par les
résidents et certains massifs au sol sont agrémentés de
vivaces et d’arbustes aux feuillages légers pour égayer
la surface. Tout au bout de la terrasse, les derniers bacs
amènent sur une placette reliée aux activités du potager,
où les résidents peuvent discuter et se retrouver.

qui embellissent l’entrée et enivrent les sens.
Entre l’EMS et les bâtiments intergénérationnels la prairie
existante est conservée et réhabilitée en milieu naturel.
L’équilibre entre bâti et nature est ici au centre du concept
et soutient l’envie de maintenir une surface herbacée généreuse qui respecte la faune et la flore locale dans un
cadre de vie périurbain de qualité. Les eaux de pluie seront
récupérées par gravité et son infiltration dans le terrain favorisera la création d’une prairie humide. Un milieu d’une
grande qualité biologique que le projet respecte et veut remettre en valeur.
Les bâtiments de logements s’intègrent au quartier voisin grâce à une place généreuse pensée pour faciliter et
rendre confortable les rencontres. Une place de jeux aventure en buttes plantées se dessine aux abords de la forêt,
et un terrain de basketball donne aux sportifs la possibilité
de se dépenser. La nouvelle extension du quartier est donc
dessinée de manière à interagir sainement et durablement
avec son milieu.

L’accès à l’EMS se fait par une boucle qui traverse une ambiance forestière encadrant le bâti. Un accès piéton central
aligné sur la route Saint-Nicolas-de-Flüe traverse un jardin
ornemental avec des arbres bas en cépée qui souligne et
porte la villa Beausite. Ce jardin très graphique invite les
visiteurs à profiter des magnifiques floraisons printanières

Rez-de-chaussée
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Arbres bas en cépée pour le jardin d’accès au bâtiment
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Zurich - Fête sur la polyterrasse de l’ETH
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St. Moritz - Vue depuis la terrasse d’un hôtel

Bacs à fleurs

Aménagement du patio
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Vue extérieure de la façade nord
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Vue intérieure de la salle à manger
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PHASE INTERMEDIAIRE
La phase intermédiaire prévoit le maintien de l’unité Pavillon, parallèlement à la construction des ailes Est et Ouest
et à la transformation intérieure du bâtiment existant.
Au rez-de-chaussée, le réfectoire existant du Pavillon sera
partiellement démoli pour faire place à l’aile Est. Les deux
nouveaux volumes latéraux, qui présentent une parfaite
correspondance en plan, seront ainsi reliés pour constituer
la nouvelle salle à manger, qui permettra de recevoir les résidents lors du déjeuner et du dîner. Cet espace généreux
et bien orienté anticipera ainsi déjà la morphologie future
du bâtiment.
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L’unité Pavillon, maintenue dans cette phase intermédiaire,
accueillera l’unité de soins USD. Les chambres seront

concentrées sur les deux derniers niveaux, alors que les
espaces communs se trouveront au rez-de-chaussée. Des
travaux mineurs y seront effectués afin de garantir un séjour
généreux et bien ensoleillé.
Cela permettra également d’accueillir l’Espace Snoezelen,
actuellement inexistant.
Pour garantir le bon fonctionnement des salles d’activités et
de la cafétéria au rez-de-chaussée, la chapelle sera démolie.
A sa place, un grand patio partagé s’ouvrira le long de la
façade sud.
Le sous-sol actuel sera transformé et agrandi pour faire place
aux nouveaux besoins programmatiques.
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