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Lors des échanges avec les autres membres du jury de ce concours que j’ai eu le plaisir de présider, 
plusieurs points ont été abordés, à la lecture des projets rendus. J’aimerais ici en évoquer quelques-uns. 
Le premier concerne la complexité des questions qui étaient posées aux concurrents : la rénovation et 
extension d’un bâtiment patrimonial, le fonctionnement recherché d’un EMS, la création d’un nouveau 
quartier, la préservation des arbres et de la forêt, le phasage des opérations aux temporalités distendues, 
la rationalité nécessaire à l’économie du projet, sont autant de facteurs qui doivent être approchés avec 
finesse et maîtrise. 

La discussion a aussi porté sur les résidents et l’évolution récente des EMS, conditionnée notamment par 
l’âge toujours plus élevé des personnes qui y entrent. Ceci provient en grande partie du vieillissement 
général de la population mais aussi du souhait des autorités de prolonger autant que possible le maintien 
à domicile. La vocation médicale de ces établissements est ainsi de plus en plus renforcée et il faut 
dorénavant tenir compte de ce facteur.

L’évolution rapide de notre société appelle aussi à une certaine prudence : il ne faut pas figer aujourd’hui 
les planifications qui ne se réaliseront que dans plusieurs années. Ainsi, en ce qui concerne les logements 
intergénérationnels, les membres du jury ont évalué la qualité des propositions des concurrents - en 
tenant compte du site ISOS, des périmètres de protection du PAL, entre autres - tout en encourageant le 
maître d’ouvrage à élaborer par la suite un PAD ouvert, donnant la plus grande latitude à l’application des 
évolutions futures.

Enfin, la question du patrimoine a été aussi débattue. La Villa Beausite est un bâtiment historique de 
qualité implanté sur une crête boisée dominant le paysage. Hélas, au fil du temps plusieurs interventions 
- ayant eu lieu dans des contextes différents de celui d’aujourd’hui - l’ont partiellement dénaturé. Il s’agit 
donc de redonner un sens historique à ce bâtiment dans son assise naturelle tout en ne le figeant pas, en 
le faisant évoluer vers les besoins actuels et dialoguer avec le site et les nouveaux quartiers adjacents.

Le projet lauréat recommandé à l’unanimité par les membres du jury pour la suite du mandat a répondu 
avec qualité aux enjeux de ce concours. Avec tous les autres projets rendus, il nous a ainsi permis, durant 
le déroulement de ce jury, d’entamer une réflexion riche, créative et positive à propos des multiples 
questions soulevées par le programme : que tous les participants soient ici remerciés ainsi que la 
Fondation de la Villa Beausite d’avoir organisé ce concours.

Bruno Marchand  

Le mot du Président du concours
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01 Introduction
L’établissement de la Villa Beausite, construit au début du 20e siècle, a été affecté dès le départ à 
l’hébergement de personnes âgées. C’est grâce au travail inlassable des Sœurs (Congrégation des Sœurs de 
St-Joseph de Lyon), pendant plus de 90 ans, que la maison a pu poursuivre sa mission d’accueil des personnes 
âgées, mission voulue et encouragée par le Conseil d’Etat. Depuis 1973, l’établissement est géré par la 
Fondation de la Villa Beausite (FVB), laquelle est reconnue d’utilité publique. Il occupe 142 salariés (soit 95 
EPT).

L’EMS Villa Beausite compte actuellement 85 lits (82 chambres) reconnus médicalisés, répartis dans les 
différentes parties du bâtiment. Les chambres situées dans la partie ancienne ne sont pas équipées de 
sanitaires individuels (WC-douche) et, par conséquent, ne répondent plus aux normes et standards actuels. 
La FVB souhaite que toutes les chambres (y compris celles de l’ancien bâtiment) soient équipées de sanitaires 
individuels et qu’elles soient en adéquation avec les standards actuels. Elle prévoit une augmentation de sa 
capacité d’accueil par l’aménagement d’une unité spécialisée en démence (USD) de 15 chambres. Aussi, le 
nombre de lits sera porté de 85 à 100 (100 chambres). 

En parallèle, une réflexion a été menée pour la construction de logements intergénérationnels intégrant des 
surfaces destinées à des activités diverses et pouvant fonctionner en synergie avec l’EMS de la Villa Beausite. 
Une réflexion urbanistique globale sur la parcelle est à prévoir dans le cadre du présent concours, intégrant 
l’EMS et les logements intergénérationnels. 

La Fondation de la Villa Beausite attend un projet en adéquation avec les valeurs et l’image d’une vision 
dynamique de son avenir.

A Dispositions générales 
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02 Objectifs du Maître de l’ouvrage
EMS Villa Beausite
Une mise aux normes de l’ensemble des chambres de la VBS avec un agrandissement prévu de 82 chambres 
(85 lits) à 100 chambres  (dont 15 chambres USD). Ces chambres devront intégrer un sanitaire individuel 
accessible aux personnes à mobilité réduite et correspondre aux lignes directrices actuelles définies par le Ré-
seau Santé de la Sarine.

Un fonctionnement rationnel ainsi qu’un phasage des travaux sont attendus par la FVB. Un minimum de 65 
chambres devra être exploitable durant les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’EMS. Des mesures 
adéquates seront à mettre en œuvre afin d’assurer l’exploitation de l’EMS et en limitant au mieux les nui-
sances pour les résidents et le personnel. 

L’économie du projet ainsi que l’exploitation de l’EMS sont des facteurs prépondérants pour la fondation de 
la Villa Beausite. Prenant comme base l’avenant au règlement pour la subvention des établissements médi-
co-sociaux du district de la Sarine, et en particulier la fiche définissant le coût maximal possible, la FVB part 
d’un budget global (CFC 1 à 5) de CHF 22'750’000.— TTC pour la construction des 80 nouvelles chambres. 
(290'000.— TTC par chambre MINERGIE P respectivement CHF 280'000.— TTC  par chambre dans les parties 
transformées)

Les caractéristiques architecturales et paysagères du site et de son périmètre environnant, répertoriées dans 
le recensement ISOS, seront à conserver et à enrichir. Le bâtiment existant, recensé par le Service des biens 
culturels, devra être mis en valeur. 

Logements intergénérationnels
A moyen terme, la FVB souhaite réaliser environ 90 logements intergénérationnels, pouvant fonctionner en 
synergie avec les services de la VBS, tout en préservant le caractère paysager du site. Une réflexion est atten-
due sur la meilleure manière d’intégrer ces éléments construits dans la parcelle, sachant que celle-ci marque 
une transition entre le tissu construit et des éléments paysagers à préserver, comme la forêt et la Sarine en 
contre-bas.

Les logements intergénérationnels devront intégrer des surfaces destinées à des activités médicales, de soins, 
de services divers, notamment restauration, des activités à faible nuisance (par exemple un petit commerce, 
une crèche) et d’autres activités favorisant une mixité fonctionnelle et sociale.

03 Adjudicateur
Fondation de la Villa Beausite  
Rue St-Nicolas-de-Flüe 30, 1700 Fribourg

04 Genre de concours et procédure - bases légales
Il s’agit d’un concours de projets à deux degrés selon une procédure ouverte conforme à la loi fédérale sur les 
marchés publics (LMP, RS 172.056.1) ainsi qu’à l’ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). 
Le concours de projets est en outre soumis à :
- Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994  
  et annexes concernant la Suisse 
- Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995
- Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001 
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- Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 
- Règlement d’application sur les marchés publics du 28 avril 1998

Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) et les lignes directrices 
complémentaires s’appliquent, à titre subsidiaire, aux prescriptions relatives à l’attribution des marchés 
publics.
Par leur participation, le Maître d’ouvrage, les membres du jury ou les concurrents reconnaissent le caractère 
obligatoire du règlement des concours SIA. 

En cas de litige de droit civil, le for est Fribourg.

05 Mandat, droits d'auteur
Le jury prononce une recommandation à l'intention de l'adjudicateur, en particulier pour l'attribution d'un 
mandat aux auteurs du projet qu'il recommande de développer. S'ensuit la décision de l'adjudicateur en ma-
tière d'adjudication.

L'adjudicateur attribuera la planification des travaux prévus de gré à gré aux auteurs du projet classé au pre-
mier rang dans le cadre d'un contrat de la SIA conformément à la recommandation du jury. 

L’adjudicateur prévoit d’attribuer le mandat en deux phases : 
1.  Etablissement du PAD sur l’ensemble du périmètre de la parcelle art. 7050 et la portion sud de l’art. 7053 
     faisant partie intégrante du PAD. L’adjudicateur se réserve le droit d’adjoindre le futur mandataire des 
     logements intergénérationnels pour le développement du PAD de ce secteur. 
2.  Transformation et agrandissement de l’EMS Villa Beausite y compris le traitement des aménagements 
     extérieurs.  

La planification et réalisation des logements intergénérationnels, non soumis aux marchés publics, seront 
adjugées de gré à gré et ne font pas partie du futur mandat du lauréat.   

L'adjudicateur pourra exiger du lauréat qu'il fasse appel à des sous-traitants si celui-ci ne dispose pas des 
aptitudes ou des capacités nécessaires à l'exécution du mandat. Il sera notamment fait appel à des manda-
taires sous-traitants pour la phase d’exécution si le lauréat ne dispose pas du personnel et de l’infrastructure 
nécessaires pour assurer la bonne exécution de l’ouvrage. Le choix d’éventuels sous-traitants se fait en accord 
entre le Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet lauréat.
La planification sera, en principe, adjugée à hauteur de 100 % des prestations partielles (y compris les phases 
51, 52, 53 selon les règlements pour honoraires de la Société suisse des ingénieurs et architectes (RPH SIA) 
102 et 105). 
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure également réservée. 
Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés ou le projet abandonné pour 
cause d'opposition, de plainte ou de force majeure.

Le droit d'auteur appartient aux auteurs. Les documents relatifs aux travaux récompensés par des prix et 
des mentions dans le cadre du concours appartiennent à l'adjudicateur. L'adjudicateur publie les projets en 
indiquant le nom complet de leurs auteurs. Ces publications ne requièrent aucun consentement particulier. La 
publication, par les auteurs, d'un projet présenté dans le cadre du concours n'est pas soumise à l'approbation 
de l'adjudicateur.
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06 Jury, spécialistes-conseils et accompagnement du concours
Juges spécialisés (architectes et architecte paysagiste)
MARCHAND Bruno, Architecte Professeur EPF, Lausanne, président
AUBERT Fabrice, Architecte paysagiste HES, Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg
DUPRAZ Pierre-Alain, Architecte FAS dipl. ETS, Pierre-Alain Dupraz ETS FAS, Genève
PYTHON Jean-Frédéric, Urbaniste dipl. EPFZ, Membre de la Fondation Villa Beausite, Fribourg
RÜCK Stanislas, Architecte dipl. EPFZ, Chef du Service des Biens culturels, Fribourg
RUFFIEUX-CHEHAB Colette, Architecte FAS SIA dipl. EPF, Ruffieux-Chehab Architectes SA, Fribourg
VORLET Ruth, Architecte paysagiste FSAP, Espaces Verts, Fribourg
HAFNER Heinrich, Aménagiste SIA FSU, Archam & Partnenaires SA, Fribourg, suppléant

Autres juges
BRODARD Marthe, Présidente de la Fondation Villa Beausite
BURGENER WOEFFRAY Andrea, Conseillère communale de la Ville de Fribourg
KÜTTEL Dimitri, Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite
POLLET Jacques, Directeur Général du Réseau Santé de la Sarine
PORCHET Bruno, Directeur de la Villa Beausite
SCHIBLER Stéfan, Vice-président de la Fondation Villa Beausite
MOREL Marie-Claire, Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite, suppléante

Spécialistes-conseil 
BAERISWYL Bernard, Ingénieur civil SIA dipl. EPFZ, Fribourg
GENDRE Christophe, Infirmier-chef, Villa Beausite
Me GHIDONI Paolo, Avocat et membre du Conseil de Fondation Villa Beausite
SCHNEIDER Frédéric, Ing. forestier EPFZ, Chef du 1er arrondissement forestier, Fribourg

Garantie de l’anonymat
Me WICHT Anne-Laure, Notaire, Fribourg

Contrôle technique - organisateur
Lateltin Monnerat architectes, Fribourg :
GAMBONI Peter, Architecte SIA dipl. EPF et SCHWALLER Fabrice, Architecte dipl. HES-MA
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B  Concours d’architecture 1er degré

07 Projets remis
Au total 22 bureaux s’étaient inscrits en bonne et due forme. 20 projets avec leur maquette ont été déposés 
et numérotés selon leur ordre d'arrivée comme suit :
N° Devise  N°  Devise 
01 AMARCORD 11 Renaître
02 les pieds sur terre 12 Au bord de la forêt
03 BELLE ASSEMBLEE 13 Kandy Fig
04 HYRULE 14 HOLZWEGE
05 HALTE-LÂ 15 Alphonsine
06 Sur la route 16 Sur le ruban
07 AIR 17 Focus
08 Maya 18 Les Ailes du désir
09 L’orée du bois 19 SOCLEVERT
10 A travers bois 20 Chaperon Rouge

08 Examen préalable 
Tous les projets ont été vérifiés du point de vue formel et matériel.

Le rapport d’examen préalable est remis aux membres du jury le premier jour de jugement. Dans ce rapport, 
les manquements de certains projets sont énumérés de manière détaillée ; cependant il est de la compétence 
du jury de vérifier par comparaison la gravité des manquements et de décider de la nécessité d’exclusion 
éventuelle. Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 142, tous les projets rendus ont été soumis, du 28 
janvier au 22 février 2019, à un examen préalable par le bureau Lateltin Monnerat architectes, organisateur 
délégué du concours. Dans ce cadre, les points suivants ont été examinés :
-  Respect des conditions de rendu : anonymat, délais de rendu des projets et des maquettes, nombre et   
 forme des travaux requis.
-  Conformité aux prescriptions du programme du concours : dispositions légales en matière de distance aux  
 limites et plus précisément à la forêt, respect de la conservation des composantes principales du caractère  
 du site, locaux et demandes de l’adjudicateur.

09 Déroulement du jugement
Le jury s’est réuni le 28 février et le 1er mars 2019 à 08h15 dans les locaux du MIC à Marly. 
Tous les membres du jury et tous les spécialistes conseils étaient présents.

Le jury a pris connaissance du résultat de l'examen préalable présenté par MM. Peter Gamboni et Fabrice 
Schwaller du bureau Lateltin Monnerat architectes.    

Exclusions
Exclusion du jugement (art. 19.1a SIA 142)
Les projets ont tous été rendus de manière anonyme et dans les délais. Malgré certains manquements 
formels, aucun concurrent ne s’est procuré de quelconques avantages et le jury décide à l'unanimité 
d'admettre tous les projets au jugement.    
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Exclusion de la répartition des prix (art. 19.1b SIA 142)
Quelques concurrents n'ont pas respecté tous les points des bases légales qui étaient mentionnées dans le 
programme. Etant donné qu'il s'agissait de recommandations, le jury décide à l'unanimité d’admettre tous les 
projets à la distribution des prix.
Les écarts d'interprétation constatés ont été pris en compte lors de l’évaluation des projets, partant du 
principe que les projets sélectionnés pour le 2e degré devront en tenir compte.  

Jugement
Le président a rappelé aux membres du jury les principes formels de jugement d’un concours SIA 142.  

Ainsi, conformément au programme du concours, les projets ont été évalués en fonction des critères rappelés 
ci-dessous. L'ordre de présentation n'est pas significatif d'une quelconque pondération.

Le jury appliquera les critères d'évaluation suivants, l'ordre de présentation des critères ne correspondant pas 
à une pondération :
Généralités :
- Qualités urbanistiques, architecturales et paysagères tenant compte des critères du site ISOS (cf. p. 11.2)
- Respect et traitement de l’identité du lieu et du bâtiment existant (analyse du lieu, implantation, 

volumétrie)
- Qualité des liaisons et relations avec le bâtiment existant 
- Fonctionnement rationnel de l’EMS
- Respect du programme du concours

Durabilité et flexibilité :
- Garantie de la flexibilité d’utilisation sur la durée de vie de l’ensemble construit
- Attention portée à l’utilisation de solutions simples d’entretien et de mise en œuvre  
- Pertinence de la réponse quant à la problématique du bien-être des personnes âgées et du personnel
- Potentiel du développement futur selon l’évolution démographique
- Pertinence du point de vue de la faisabilité de réalisation en étapes 

Aménagements paysagers :
- Qualité et fonctionnalité des espaces extérieurs, traitement de la situation de la Villa Beausite 
- Pertinence du choix des essences végétales
- Traitement de la transition entre les limites de la parcelle et l’environnement bâti et paysager
- Traitement des thèmes de la circulation, mobilité douce, etc...
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10  Tours de sélection des projets pour le 2e degré 
Premier tour 
Après examen individuel des projets par les membres du jury, a lieu le premier passage en commun devant 
tous les projets avec brève explication de chaque projet par l’organisateur. Chaque membre du jury a pour 
mission d’apprécier les projets en rapport avec sa fonction afin de pouvoir sélectionner les projets pour le    
2e degré. 
A l’issue de ce premier passage, le jury au complet se réunit devant chaque projet afin de débattre des 
évaluations et propositions de chacun. 

Décision : 
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux critères d’appréciation mentionnés sous « Généralités », le jury 
décide, à l’unanimité, d’écarter les projets suivants au premier tour :
N°  Devise  N° Devise 
02 les pieds sur terre 11 Renaître
05 HALTE-LÂ  12 Au bord de la forêt
08 Maya  17 Focus

Deuxième tour 
Lors du deuxième tour sont analysés de manière plus approfondie les aspects architecturaux, la fonctionnalité 
ainsi que l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs et la relation entre eux.

Décision : 
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux critères d’appréciation mentionnés sous « Généralités » 
(analyse de manière plus approfondie), « Durabilité et flexibilité » et « Aménagements extérieurs », le jury 
décide, à l’unanimité, d’écarter les projets suivants au deuxième tour :
N°  Devise  N° Devise 
01 AMARCORD 15 Alphonsine
06 Sur la route  16 Sur le ruban
10 A travers bois  19 SOCLEVERT
14 HOLZWEGE  20 Chaperon Rouge

11 Tour de repêchage  
Avant de procéder à la sélection définitive des projets pour le 2e degré, le jury, au complet, passe devant tous 
les projets afin de confirmer son choix. Après évaluation plus approfondie, les projets n° 16 Sur le ruban  et 
n° 20 Chaperon Rouge sont repris en vue de la sélection finale pour le 2e degré : 

Décision :
A l’unanimité, le jury décide la confirmation de sélection des projets suivants pour le 2e degré :    
N°  Devise  N° Devise 
03 BELLE ASSEMBLEE  13 Kandy Fig
04 HYRULE  16 Sur le ruban
07 AIR  18 Les Ailes du désir
09 L’orée du bois  20  Chaperon Rouge

12 Critiques des projets et recommandations pour le 2e degré
Les membres du jury spécialisés se retrouvent en début de la deuxième journée afin de procéder à la 
rédaction des critiques et recommandations. 
Par la suite, le jury au complet, se réunit et passe devant chaque projet sélectionné en écoutant la lecture des 
critiques et recommandations rédigées par les différents membres du jury. 
Après quelques petites adaptations et des ajouts de la part de l’ensemble des membres du jury, celui-ci 
confirme une fois encore son choix de projets retenus pour le 2e degré.
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Recommandations générales globales
Pour le deuxième degré il est attendu de la part des concurrents un développement qualitatif sur l’ensemble 
du projet qui va plus loin que ces simples recommandations générales et particulières. Cependant il est 
rappelé que, dans ce deuxième degré, les concurrents doivent d’une façon générale :
- Respecter le programme du concours,
- Tenir compte des qualités urbanistiques, architecturales et paysagères du site, en tenant compte du site 

ISOS, des périmètres de protection du PAL et des objectifs du PAD (Mesures d’aménagement applicables 
au périmètre Beausite),

- Respecter l’identité et les qualités intrinsèques du bâtiment historique et de ses prolongements et 
sauvegarder les perspectives dominantes,

- Tenir compte des relations tant volumétriques, compositives que fonctionnelles des nouvelles 
constructions avec le bâtiment existant,

- Traiter de façon judicieuse l’intégration des places de parking selon des indications du programme,
- Au niveau général, noter la disparition prochaine de l’arrêt de bus sur la parcelle.

Recommandations générales EMS 
- Respecter les données du programme des locaux
- Prévoir le bon fonctionnement rationnel de l’établissement
- Privilégier, dans la mesure du possible, le fonctionnement horizontal des unités de soins
- Privilégier, dans la mesure du possible, la localisation des locaux communs orientés vers le sud et la vue, 

avec les dégagements extérieurs de qualité
- Disposer, contrairement à ce qui est affirmé dans le programme, (point 410, page 22), des espaces de la 

chapelle pour d’autres fonctions (au choix des concurrents) tout en la localisant ailleurs, le cas échéant. 
La  démolition de ce volume rajouté est par ailleurs autorisé dans le cas d’une amélioration notable du 
projet, la chapelle dans ce cas devant être relogée dans le programme EMS

- Garantir des bonnes conditions de lumière pour tous les locaux communs, professionnels et de service
- Bien situer les accès de service notamment pour les livraisons et des véhicules d’urgence, en limitant les 

nuisances
- Tenir compte de la faisabilité des transformations, notamment par rapport à la statique du bâtiment
- Spécifier, avec précision, les étapes de construction, leur faisabilité et le fonctionnement de 

l’établissement pendant les différentes étapes
- Proposer des solutions flexibles et simples d’entretien
- Privilégier l’économie de construction
- Soigner l’intégration et l’aménagement des accès et parcage des voitures
- Accorder une grande attention aux cheminements de mobilité douce

Recommandations générales intergénérationnels 
-  Tenir compte de l’identité d’un programme d’habitation mixte et adressé à des générations différentes
-  Intégrer, dans la proposition volumétrique, le principe de transition entre le tissu bâti existant et des 

éléments majeurs paysagers comme le « Bois des Morts »
-  Tisser des liens entre le bâti et les ouvertures spatiales et visuelles envers ces mêmes éléments naturels 

majeurs 
- Tenir compte de la morphologie du terrain pour l’implantation des bâtiments, en privilégiant les solutions 

« douces »
- Proposer des occupations de la parcelle 7053 au nord-est du périmètre du concours
- Proposer des typologies modulables
-  Même de manière schématique, intégrer le parking en limitant les surfaces imperméables et en accordant 

une attention particulière à la situation des entrées de parking de façon à assurer la sécurité et à réduire 
les nuisances
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Paysage, nature, forêt 
-  Préciser les accès au site, aussi bien pour la mobilité douce et motorisée que pour le stationnement
-  Garantir la perméabilité du site pour la mobilité douce
-  Traiter de manière adéquate la dépression topographique de la prairie
-  Traiter de manière adéquate l’environnement naturel, notamment avec la forêt et la perspective en 

direction de la Villa Beausite
-  Porter une attention particulière à la relation avec les quartiers environnants, notamment d’un point de 

vue visuel, fonctionnel et de perméabilité
-  Respecter des distances de construction par rapport à la forêt, dans le sens des indications données dans 

le programme, en bas de la page 16
-  Bien « exploiter » le magnifique écrin forestier du site, notamment en  jouant ou interagissant avec la 

forêt, ceci tant par le regard (vue sur les arbres), que par l'invitation à des balades forestières
-  Tenir compte du fait, qu’à terme, une vieille futaie atteint tout de même une hauteur respectable de 30 à 

40 mètres

Critiques et recommandations individuelles par concurrent 
En plus des critiques et recommandations générales, chaque concurrent a reçu des considérations 
personnalisées pour le développement de son projet lors du 2e degré. 

13 Poursuite de la procédure
A l’issue des délibérations, l’organisateur a transmis au notaire les enveloppes fermées contenant les fiches 
d'identification, le Procès-verbal des délibérations du jury ainsi que les critiques et recommandations 
individuelles pour chaque projet retenu pour le 2e degré. 
Le notaire s'est chargé d'informer l'ensemble des concurrents de leur sélection ou non-sélection pour le 2e 
degré.

Par le biais du notaire, une nouvelle base de maquette a été mise à disposition des concurrents sélectionnés 
pour le 2e degré.  
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14 Projets remis
L'ensemble des huit concurrents ayant été sélectionnés pour le 2e degré ont remis un projet et la maquette y 
relative. Les devises sont restées identiques à celles du 1er degré : 
Devise  Devise 
AIR   BELLE ASSEMBLEE 
Chaperon Rouge  HYRULE 
Kandy Fig  L’orée du bois
Les Ailes du désir  Sur le ruban 

15 Examen préalable 
Tous les projets ont été vérifiés du point de vue formel et matériel.

Le rapport d’examen préalable est remis aux membres du jury le jour de jugement. Dans ce rapport, les 
manquements de certains projets sont énumérés de manière détaillée ; cependant il est de la compétence 
du jury de vérifier par comparaison la gravité des manquements et de décider de la nécessité d’exclusion 
éventuelle.
Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 142, tous les projets rendus ont été soumis, du 28 mai au 6 juin 
2019, à un examen préalable par le bureau Lateltin Monnerat architectes, organisateur délégué du concours. 
Dans ce cadre, les points suivants ont été examinés :
-  Respect des conditions de rendu : anonymat, délais de rendu des projets et des maquettes, nombre et 

forme des travaux requis.
-  Conformité aux prescriptions du programme du concours : dispositions légales en matière de distance 

aux limites et plus précisément à la forêt, respect de la conservation des composantes principales du 
caractère du site, locaux et demandes de l’adjudicateur.

-  Suivi par les concurrents des recommandations générales et personnalisées, établies par le jury à l'issue 
du 1e degré.

L’ensemble des documents reçus sous forme informatique a été transmis au bureau IEC (Institut pour 
l'Economie de la Construction SA) afin de procéder à la vérification financière.

16 Déroulement du jugement
Le jury s’est réuni le 7 juin 2019 à 08h00 dans les locaux du MIC à Marly. 
Tous les membres du jury et tous les spécialistes conseils étaient présents.

Le jury a pris connaissance du résultat de l'examen préalable présenté par M. Peter Gamboni du bureau 
Lateltin Monnerat architectes.    

Exclusions
Exclusion du jugement (art. 19.1a SIA 142) :
Les projets ont tous été rendus de manière anonyme et dans les délais. Malgré certains manquements 
formels, aucun concurrent ne s’est procuré de quelconques avantages et le jury décide à l'unanimité 
d'admettre tous les projets au jugement.    

C  Concours d’architecture 2e degré
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Exclusion de la répartition des prix (art. 19.1b SIA 142) :
Certains concurrents n'ont pas respecté tous les points des bases légales qui étaient mentionnées dans le 
programme. 
A l'issu du 1er degré il a été précisé, une fois encore, les consignes en rapport avec les limites à la forêt à 
respecter. Néanmoins, deux concurrents ont placé leur projet de manière délibérée en dehors des limites 
admises. Il s'agit en particulier du non respect de se situer que ponctuellement à 5 mètres dans l'angle sud-
est indiqué sur les documents remis. 

Décision :
Le jury, à l'unanimité, décide d'écarter les projets suivants de la distribution des prix :
Devise  
L’orée du bois
Sur le ruban 

Analyse économique
Selon ce qui a été stipulé dans le règlement-programme du concours, le Maître de l'ouvrage a mandaté un 
spécialiste en économie du bâtiment pour une étude comparative entre les huit projets du 2e degré. 
Le jury a pris connaissance des conclusions du rapport économique, présenté par M. Dorsaz, du bureau IEC à 
Lausanne. L'analyse a été faite en distinguant la transformation de la Villa Beausite avec son agrandissement 
et la construction nouvelle des logements intergénérationnels. Les aménagements extérieurs n'ont pas été 
pris en compte.  
Le Jury s'attarde en priorité sur la comparaison des projets en rapport avec la transformation de la Villa 
Beausite et son agrandissement.
Par rapport aux quantités analysées, il en ressort que la majorité des projets se situent dans une moyenne 
plausible. Deux projets s'écartent de manière substantielle de la moyenne, un vers le haut "L'orée du bois" 
et un vers le bas "Belle assemblée". Le jury tiendra compte des résultats économiques dans l'évaluation 
individuelle de chaque projet.

Jugement
Le président a rappelé aux membres du jury les principes formels de jugement d’un concours SIA 142.  
Ainsi, les projets ont été évalués en fonction des critères énumérés dans le programme du concours et les 
considérations générales transmis aux concurrents pour le 2e degré. Une vérification plus approfondie a été 
effectuée en rapport avec les considérations particulières adressées aux concurrents de manière individuelle. 

Premier tour 
Après examen de manière individuelle des projets par les membres du jury a lieu le 1er passage en commun 
devant tous les projets avec brève explication de chaque projet par les trois membres architectes du jury. Il en 
ressort que la majorité des concurrents ont développé leur projet en rapport avec les critiques formulés au 1er 
degré. 
Lors de ce premier passage du jury au complet, discussions animées à l'appui, les qualités et défauts de 
chaque projet sont relevés, permettant une première hypothèse de choix de projets à maintenir dans la course 
pour les premiers rangs. 

Décision : 
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux divers critères d’appréciation contenus aussi bien dans le 
programme du concours que dans les considérations générales et particulières suite au 1er degré, le jury 
décide, à l’unanimité, d’écarter les projets suivants des premiers rangs :
Devise 
Les Ailes du  Désir
Sur le ruban
Chaperon rouge
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Tour final 
Après le premier tour le jury analyse de manière plus approfondie les aspects déjà discutés. En plus, certains 
points fondamentaux traitant le patrimoine, les rapports entre le bâti et l'environnement, la fonctionnalité et 
la cohérence par rapport aux étapes de réalisation ont été débattus devant chaque projet maintenu pour être 
classé dans les premiers rangs. Ainsi, les points forts et les faiblesses de chacune des propositions ont été 
énumérés et discutés. Au fil des discussions, un projet s’est progressivement imposé comme étant la réponse 
la plus pertinente à la problématique posée et aux objectifs du Maître de l’ouvrage. 

17 Classement des projets
Au terme de ce débat approfondi, le jury, à l'unanimité, a procédé au classement des différents projets        
retenus comme suit : 

Rang  Devise 
1er HYRULE  
2e AIR
3e BELLE ASSEMBLEE
4e Kandy Fig
5e L’orée du bois
6e Chaperon Rouge
7e Sur le ruban
8e Les Ailes du désir

18 Attribution des prix
Avant d'entériner sa décision, le jury a passé, une fois encore, devant les projets et confirme, à l'unanimité, le 
classement. 
Le jury disposait d'une somme globale des prix de CHF 200'000.-- HT à répartir entre les prix et les mentions 
éventuelles. Au vu du travail conséquent fourni par l'ensemble des huit concurrents sélectionnés pour le 2e 
degré, le jury a décidé d'octroyer un prix/mention à chaque concurrent.

Après délibération, le jury a décidé à l'unanimité d'attribuer les prix et mentions de la manière suivante :

Rang  Prix Devise Montant 
1er rang 1er prix  HYRULE  CHF 60'000.—
2e rang  2e prix AIR CHF 40'000.—
3e rang 3e prix  BELLE ASSEMBLEE  CHF 30'000.—
4e rang 4e prix  KANDY FIG  CHF 25'000.—
5e rang  1e mention  L’orée du bois  CHF 15'000.—
6e rang 5e prix  Chaperon Rouge  CHF 12'000.—
7e rang  2e mention SUR LE RUBAN CHF 10'000.—
8e rang 6e prix  Les Ailes du désir    CHF 8'000.—
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19 Recommandations du jury et conclusions  
Le jury, à l'unanimité, recommande de confier le mandat pour la poursuite des études à l'auteur du projet 
"HYRULE" (1er rang et 1er prix).
Il recommande pour l’évolution du projet, de veiller à ce que les qualités inhérentes au projet déposé, soient 
maintenues.
Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer l’ensemble des réflexions émises 
lors de l’analyse approfondie des projets établis par les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des 
débats permettant au Maître de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les critiques 
détaillées résultent de la comparaison des projets retenus et ne peuvent être dissociées du contexte dans 
lequel elles se sont exprimées. Elles n’ont donc aucun caractère absolu.
Le jury remercie chaleureusement l'ensemble des concurrents pour leur engagement. Par leur participation, ils 
ont contribué à développer et à enrichir les connaissances relatives au problème posé. 

20 Exposition publique
Une fois le jugement rendu, l’ensemble des projets présentés au concours, avec les noms de tous les 
participants activement impliqués, sera publiquement exposé durant 10 jours ouvrables. Le lieu et les dates 
d’ouverture de l’exposition ont été communiqués par courrier postal aux concurrents.

L’exposition des projets se tiendra du samedi 6 au lundi 15 juillet dans le hall de l'école des métiers à 
Fribourg. Le vernissage aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 18h dans les locaux d’exposition.
A l’ouverture de l’exposition, le rapport du jury sera publié sur le site internet du Maître de l’ouvrage et remis 
aux participants. D’autres personnes intéressées pourront en acheter un exemplaire.
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21 Ouverture des enveloppes des auteurs des projets du 2e degré 

Après avoir approuvé le présent rapport du jury, l’anonymat des projets rendus a été levé en suivant l’ordre 
du classement des projets primés. 
Noms des auteurs des projets primés

HYRULE    1er rang et 1er prix
Architecte    Fornet Architectes, 1004 Lausanne
Architecte paysagiste Mary Hofmann, 1003 Lausanne

AIR    2e rang et 2e prix
Architecte    ATELIER JORDAN et COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, 2800 Delémont
Architecte paysagiste Global Arquitectura paisagista Ida, 1100-360 Lisboa

BELLE ASSEMBLEE 3e rang et 3e prix
Architecte    Enric Argemi architecte, 1205 Genève
Architecte paysagiste Felix Brüssow architecte paysagiste, 1205 Genève

KANDY FIG   4e rang et 4e prix
Architecte    eido architects sàrl, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste YANNICK HÄNGGI ARCHITECTES PAYSAGISTE HES-SO, 2823 Courcelon

L’orée du bois   5e rang et 1ère mention
Architecte    RBRC architectes sàrl, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste MG associés sàrl architectes paysagistes, 1486 Vuissens

Chaperon Rouge 6e rang et 5e prix
Architecte      nicholl & dubost architectes sarl, 1007 Lausanne
Architecte paysagiste In Situ SA, 1820 Montreux

Sur le ruban   7e rang et 2e mention
Architecte    G. M. Architectes Associés + Guillermo Funcia, 1207 Genève
Architecte paysagiste Erik Dhont sprl, 1000 Bruxelles

Les Ailes du désir 8e rang et 6e prix
Architecte    butikofer de oliveira vernay sàrl, 1007 Lausanne
Architecte paysagiste w+s Landschaftsarchitekten AG, 4500 Soleure

D Levée de l’anonymat
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22 Ouverture des enveloppes des auteurs des projets du 1er degré (par ordre alphabétique des devises)

à travers bois
Architecte LZA Architectes SA, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste kull-landschaft atelier für landschaftarchitektur, 3007 Bern

ALPHONSINE
Architecte PAGE ARCHITECTES SA, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste SOAP Sàrl, 1617 Tatroz

AMARCORD
Architecte Studio Montagnini Fusaro. Architettura e paesaggio, 30172 Venise
Architecte paysagiste CATTENEO I SCHÜPPEL, 09123 Chemnitz

au bord de la forêt
Architecte mcbd architectes (croubalian et delacoste), 1203 Genève
Architecte paysagiste LIONEL CHABOT, 1203 Genève

focus
Architecte Chappuis Architectes SA, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste Paysage n’co sàrl, 1201 Genève

HALTE-LÀ
Architecte TRIBU architecture SA, 1003 Lausanne
Architecte paysagiste bonnemaison-paysage sàrl, 1012 Lausanne

HOLZWEGE
Architecte AYER ARCHITECTES SA, 1763 Granges-Paccot
Architecte paysagiste Alain Etienne architecte paysagiste, 1213 Petit-Lancy

les pieds sur terre
Architecte ACARCHITECTES, Alexandre Clerc architectes SIA sàrl, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste Atelier Landscap Sàrl, 1772 Grolley

maya
Architecte TAMA 3D Sàrl, 1357 Lignerolle
Architecte paysagiste Art du Jardin Zbinden SA, 1722 Bourguillon

renaître
Architecte URFER ARCHITECTES SA, 1700 Fribourg
Architecte paysagiste Moeri & Partner AG, 3000 Bern 13

SOCLEVERT
Architecte DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE - DKA, 75020 Paris
Architecte paysagiste Laboratorium KLG, 8005 Zürich

Sur la route
Architecte RBCH architectes Sàrl, 1630 Bulle
Architecte paysagiste Atelier GREPT, 1898 Saint-Gingolph
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E  Illustrations et critiques 

HYRULE AIR

SUR LE RUBAN Les Ailes du désir

L'orée du bois chaperon rouge

BELLE ASSEMBLEE KANDY FIG

23  Projets primés et critiques détaillées projets du 2e degré
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HYRULE
1er rang et 1er prix CHF 60'000.–

Architecte Fornet Architectes
 1004 Lausanne
Responsable Julien Fornet
Collaborateurs Lucie Dagallier, Alvaro Escudero,
 Gian-Luca Ponzetta,Bara Ghanmi
Architecte paysagiste Mary Hofmann
 1003 Lausanne
Collaborateur Maxime Mosselmans

Vue nord
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Généralités
L’extension de l’EMS est assurée par un nouveau volume détaché à l’est de la Villa Beausite et 
inscrit dans la pente du terrain. Cette implantation préserve les vues sur cette ancienne bâtisse 
et renforce son indépendance tout en préservant son caractère d’origine. Le socle existant, 
agrandi par la nouvelle intervention, joue le rôle de pivot entre les différentes entités et assume 
également les scénarios des étapes de travaux. Le jury apprécie tout particulièrement ce parti qui 
offre une synthèse convaincante entre le thème de la conservation du patrimoine et celui, plus 
pragmatique, de la mise en œuvre des étapes de transformations et leur viabilité en phases finales 
ou intermédiaires.

La Villa Beausite conserve son entrée principale située dans l’axe du volume. Toutefois, le nouveau 
programme propose sa propre entrée située subtilement entre l’ancienne bâtisse et le volume 
émergeant de l’extension. Cet espace d’accueil distribue directement le socle contenant la salle à 
manger et la cafétéria, devenant le cœur de l’institution. De-là, toutes les unités sont distribuées 
et sont également reliées. Les 14 chambres de l’USD se situent au rez-de-chaussée inférieur de 
l’extension et profitent d’un jardin de plain-pied et de qualité aux abords de la forêt. Une autre unité 
de chambres est répartie entre le rez-de-chaussée supérieur et l’étage. Toutes ces chambres sont 
distribuées autour d’un patio apportant une lumière naturelle au centre du volume. Le solde des 
chambres (2 unités) occupe efficacement les trois étages du bâtiment existant. En phase finale, un 
étage supplémentaire à l’extension permettra d’ajouter 16 chambres supplémentaires et 3 de plus 
dans l’ancienne bâtisse en supprimant l’ascenseur panoramique. La répartition des chambres ne 
correspondant pas toujours au nombre demandé par unité, une liaison à chaque niveau permettrait 
d’améliorer le fonctionnement de chaque unité en proposant des unités plus importantes par 
niveaux. 

Les façades de l’extension, constituées de revêtement en béton préfabriqué, affichent une certaine 
élégance et dialoguent de façon convaincante avec le caractère minéral de l’ancienne bâtisse. 
Les percements signalent les chambres ou les espaces communs auxquels ils correspondent et 
réinterprètent le module répétitif des fenêtres de la Villa Beausite. Du point de vue économique, le 
projet se situe légèrement au-dessus de la moyenne des coûts estimés.

Aménagements paysagers
Du côté nord, il est proposée l'implantation de quatre plots compacts dont la forme et la position 
contribuent avant tout à dégager la vue sur la Villa Beausite, notamment par un grand espace 
libre, développé comme centre névralgique du quartier. L'aménagement de cet espace exploite les 
différences de niveau du site, en intégrant des gradins et divers jeux sur les talus autour d'un square 
central arborisé, favorisant ainsi les rencontres et l'échange grâce à diverses activités. Une bande 
longitudinale avec revêtement perméable à l'eau, ponctuée d'un alignement d'arbres d'avenue, 
constitue une zone transitoire et multifonctionnelle entre l'espace-rue et le nouveau quartier. Le jury 
estime que la simplicité de la proposition bâtie des logements intergénérationnels méritait d’être 
retravaillée pour aboutir à une implantation juste et calibrée, en lien avec le quartier situé au nord 
et la forêt à l’est.

Un réseau de chemins et de placettes reliés aux alentours assure une grande perméabilité du site 
pour la mobilité douce. Une multitude d'activités variées favorise une vie de quartier attractive pour 
toutes les générations. Le jury salue le traitement différencié de l'arborisation du site. Un parking 
souterrain se trouve dans la partie nord de la parcelle. Le stationnement pour l'EMS est maintenu en 
surface à l'ouest, relié à la voie d'accès de la Villa Beausite et accessible depuis une place centrale 
de rebroussement pour les bus. Le changement prévu de l'itinéraire du bus desservant le secteur 
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Vue sud

sera l'occasion de repenser l'aménagement de l'accès à l'EMS et de réduire les surfaces dédiées au 
trafic motorisé.

Les interventions sur le secteur sud et l'aménagement du talus au nord de la Villa Beausite et 
sa végétation existante sont minimes et méritaient d’être retravaillées, ainsi que la proposition 
d'un maillage régulier composé d'arbres fruitiers à l'extrémité est du talus dans une situation peu 
ensoleillée. Implanté entre l'extension de l'EMS et la lisière de la forêt à l'est, le jardin de l'unité USD 
comporte un aménagement généreux de chemins et de places sur un même niveau, répondant aux 
besoins spécifiques de ses résidents.
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HYRULE  -  premier degré  
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AIR
2e rang et 2e prix CHF 40'000.–

Architecte ATELIER JORDAN et COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
 2800 Delémont
Responsables Toufiq Ismail-Meyer, Frédéric Jordan, Diego Comamala
Collaboratrice Malou Menozzi
Architecte paysagiste Global Arquitectura paisagista Ida
 1100-360 Lisboa
Collaborateur João Gomes da Silva

Vue nord
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Généralités 
Le projet est resté sur les bases développées au premier degré du concours, à savoir : d’une part, 
une extension de la Villa Beausite sur deux volets, comprenant à l’ouest un bâtiment de trois étages 
sur socle - chaque niveau intégrant une unité de soins se développant autour d’une cour ouverte - 
et, au sud, une terrasse-belvédère horizontale contenant, entre cour arborée et jardin, les espaces 
nobles de séjour ; d’autre part, la conception d’un nouveau quartier à la fois dense et aéré, composé 
de villas urbaines. Le jury apprécie la qualité de la forme urbaine créée par l’ensemble des unités 
de logements, moins hautes que celles présentées lors du premier degré. Il relève également la 
conception de la nouvelle aile d’extension de l’EMS permettant le cadrage sur la perspective de 
l’institution existante.

La typologie « en boucle » de l’extension, autour d’un jardin planté intérieur, permet certainement 
une vie communautaire bénéfique et adaptée, enrichie par les nombreux cadrages sur les différents 
paysages extérieurs. Le jury constate cependant que le jardin extérieur attribué aux résidents de 
l’unité de soins de démence, situé à l’ombre de la forêt, sera peu ensoleillé. Il regrette également 
que le lien assurant la communication entre l’institution existante et l’extension n’ait pas été 
amélioré, obligeant tous les résidents des nouvelles unités de soins à descendre au rez inférieur et à 
parcourir un couloir sinueux et peu éclairé pour accéder aux espaces de détente et de restauration 
situé dans le bâtiment existant. Du point de vue fonctionnel, la position de l’ascenseur et des 
escaliers dans le secteur de l’USD ne permet pas une gestion séparée des flux entre résidents des 
unités de soins normales et celle sécurisée et fermée de l’USD.

Dans le bâtiment existant, le déplacement latéral de la chapelle au niveau supérieur, est bienvenu ; 
il permet d’ouvrir l’espace sur le paysage magnifique des Préalpes, au sud. Le jury salue la qualité de 
transparence et de lumière induite au rez inférieur par la proposition d’une véritable interface entre 
cour et jardin. Il regrette cependant qu’il faille attendre la dernière étape d’extension pour bénéficier 
de cette réelle plus-value spatiale. Aux étages, le principe originel de distribution est rétabli, 
s’ouvrant sur le parc au nord tel qu’il avait été défini lors de la construction de la Villa Beausite. La 
proposition de chambres dans les combles ne convainc pas, d’autant que l’accès pour les personnes 
à mobilité réduite est difficilement assuré. 

La volumétrie importante de l’extension de la Villa Beausite, l’échelle des ouvertures en façade ainsi 
que la présence massive de son socle, ne permettent pas de dialoguer de manière suffisamment 
convaincante avec le registre de l’architecture des façades de l’institution existante. Par ailleurs, 
l'implantation du nouveau bâtiment à l'est de la forêt est problématique par rapport aux vents 
dominants et par le manque d'ensoleillement. Du point de vue économique, le projet se situe dans la 
moyenne des coûts estimés

Aménagements paysagers
En ce qui concerne les aménagements extérieurs, on peut noter que la création d'un quartier dans 
le parc représente le Leitmotiv des aménagements paysagers des logements intergénérationnels. 
L'équilibre judicieux d'arborisations et d'espaces dégagés, complétés par des espaces dédiées 
pour diverses activités, crée un cadre de vie très agréable pour les habitants. Le jury apprécie 
particulièrement la perméabilité de l'ensemble pour la mobilité douce et les multiples connexions 
aux quartiers avoisinants, à la Villa Beausite et à la forêt, permettant des promenades en boucle. 

La suppression des garages existants au nord et l'intégration de ces places de stationnement dans le 
garage souterrain contribue à l'interconnexion avec les logements au nord.
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Vue sud

Le déplacement à l'ouest de l'accès pour véhicules à la Villa Beausite et le renforcement formel de 
l'axialité caractérisent l'aménagement de la zone d'entrée du bâtiment historique. Le développement 
du jardin de l'EMS au sud sur deux niveaux exploite de manière optimale l'exposition au magnifique 
paysage de la vallée de la Sarine et des Préalpes. Le jury apprécie le traitement différencié des deux 
aménagements proposés, la terrasse-belvédère généreuse sur le toit de l'extension, ainsi que les 
deux cours intérieures soulignant l'ordre symétrique de la Villa Beausite et les surfaces aménagées 
de manière plus naturelle devant le restaurant, créant le lien avec l'environnement naturel.
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n° local affectation nbr Prog. nbr Projet SU Prog. SU Projet

701 à 703 Cabinet méd. 3 3 300 314
704 à 706 Esp. Comm. 3 3 150 139
707 à 709 Actv. Div. 3 3 150 141

710 à 711 Commerces 2 2 200 166
712 Café-Rest. 1 1 200 223

713 fois 16 Hab. Studio 15% 15.4% 450 466

714 fois 45 Hab. 2.5 40% 43.3% 2'275 2'429

715 fois 28 Hab. 3.5 30% 26.9% 2'125 1'942
716 fois 15 Hab. 4.5 15% 14.4% 1'575 1'530

SU 7'425 7'350
SP 10'395 10'300

VB 30'100 29'900

Sentier du Bois-des-Morts

Sentier du Bois-des-Morts

640
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635

625

KDK

645.65
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AIR  -  premier degré  
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BELLE ASSEMBLEE
3e rang et 3e prix CHF 30'000.–

Architecte Enric Argemi architecte
 1205 Genève
Responsable Enric Argemi Carnicer
Architecte paysagiste Felix Brüssow architecte paysagiste
 1205 Genève

Vue nord
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Généralités 
Le concept d’extension de la Villa Beausite est clairement lié à l’interprétation fine et sensible du 
site. Dans ce sens, l’institution médicalisée existante compose intimement avec le paysage ; ils 
créent ensemble le lieu du belvédère. De ce fait, une grande importance est attribuée à l’espace 
non-construit afin de préserver la position dominante de la Villa Beausite dans son cadre. Dans cet 
esprit, l’extension de la Villa Beausite se soumet aux règles de composition de l’édifice existant. 
Deux nouvelles ailes se greffent aux deux extrémités est et ouest du bâtiment, se conformant à 
la symétrie et l’ordonnancement des façades de la Villa Beausite ; situées légèrement en retrait, 
elles affirment la prédominance de l’édifice originel. Un socle horizontal hébergeant l’unité de vie 
de 15 chambres et recevant une terrasse aménagée sera construite suite à la démolition de l’aile               
« Pavillon ». La suppression de la Chapelle permet de disposer d’un espace de cour généreux et d’un 
éclairage naturel plus important. 

Deux volumes compacts, proposés par l’auteur pour l’extension, se raccordent aux niveaux existants 
permettant une distribution efficace et rationnelle des chambres. Toutes les chambres sont orientées 
au sud. La surface des chambres dans les nouvelles ailes reste toutefois trop faible. Le jury déplore 
que les espaces de couloir n’aient pas de relation avec le paysage des Préalpes. Au niveau du rez 
inférieur, la situation de l’USD au sud, vers la vue et le paysage, est inattendue et lui confère un 
caractère d’exception. Le jury déplore de ce fait, à cet étage, un certain enfermement des espaces 
nobles de détente. En outre, il émet des doutes quant au fonctionnement des chambres situées dans 
les combles. S’il apprécie la conception très respectueuse de l’intervention, le jury regrette qu’il 
faille attendre la dernière étape d’extension et le retrait du « Pavillon » pour enfin percevoir la forme 
promise. 

Le concept d’extension de la Villa Beausite a fortement orienté le langage minéral de ses façades en 
rapport avec l’ancien bâtiment. Il en résulte une forte unité de l’ensemble et renvoie à une certaine 
sérénité sur le site. Le jury apprécie la clarté du concept et la cohérence induite des interventions 
minimisées sur le site. Il s’interroge toutefois quant à l’évolutivité de la proposition qui se présentera 
comme un objet fini. Du point de vue économique, le projet se situe bien en dessous de la moyenne 
des coûts estimés. Toutefois, le jury estime que les surfaces proposées sont trop petites et le ratio 
surface de plancher / surface utile, trop faible.

Trois immeubles intergénérationnels ponctuels sont proposés en continuité des habitations en 
peigne existantes, offrant une nouvelle centralité avec ce voisinage. Le jury regrette cependant une 
certaine systématique dans le choix du parti d’implantation. Leur compacité, leur orientation autour 
d'une place centrale et la concentration des activités dans le secteur nord-est permettent cependant 
de maintenir un dégagement généreux vers la Villa Beausite, tout en respectant le cadre paysager 
environnant. La suppression des garages existants et la mutualisation des places de stationnement 
dans un garage souterrain libère l'espace extérieur pour les habitants. Le jury est pourtant convaincu 
que des immeubles de cette hauteur sont moins bien adaptés à la mixité multigénérationnelle 
souhaitée de l'ensemble.

Aménagements paysagers
Les propositions pour les aménagements extérieurs et l'arborisation restent très schématiques. 
L'étendue de la grande prairie assure un dégagement visuel sur le bâtiment historique, tout en 
introduisant une valeur écologique importante pour le site. Ce dégagement est par contre en 
contradiction avec le renforcement de la végétation devant la Villa Beausite, proposant un maillage 
d'arbres d'ornement à fleurs au centre et des plantations d'arbres indigènes de haute futaie de part 
et d'autre.
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Vue sud

Côté sud, l'implantation d'un socle horizontal prévoit la création d'un patio généreux au niveau du 
rez inférieur, destiné aux résidents de l'unité USD, et assurant l'éclairage des espaces communs à 
l'intérieur du bâtiment existant. Le jury s'interroge toutefois sur la cohabitation des fonctions de ce 
jardin à proximité immédiate des espaces de séjour et de détente de l'EMS. 

Les auteurs du projet proposent un ensemble de jardins thématiques et thérapeutiques pour les 
résidents sur le toit du socle, exploitant parfaitement le caractère exceptionnel de belvédère du 
site. La réalisation de ces jardins sur toit avec des plantations et infrastructures variées nécessite 
néanmoins des techniques de végétalisation adaptés. Le jury relève l'absence de liaisons entre ces 
jardins et le terrain naturel des environs et plus généralement le traitement peu approfondi du réseau 
de chemins et promenades dans le projet. 
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BELLE ASSEMBLEE  -  premier degré  
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KANDY FIG
4e rang et 4e prix CHF 25'000.–

Architecte eido architectes sàrl
 1700 Fribourg
Responsables David Eichenberger, Diogo Dos Santos
Collaborateurs Ivo Batista, Gaël Nicolet
Architecte paysagiste YANNICK HÄNGGI ARCHITECTE PAYSAGISTE HES-SO
 2823 Courcelon
Collaborateur Yannick Hänggi

Vue nord
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Généralités 
Le projet propose l’implantation de deux nouvelles ailes, située de part et d’autre et en contre-bas 
de la Villa Beausite, renforçant ainsi le socle et affirmant l’importance de cet édifice historique. La 
symétrie de cette ancienne construction est soulignée par la mise en place de l’accueil de l’EMS 
située au centre de l’édifice, valorisant ainsi l’escalier monumental existant. Chaque nouvelle aile 
est percée de deux généreux patios apportant de la lumière naturelle aux deux étages de ces 
extensions. Le jury apprécie la proposition symétrique mettant en valeur le caractère de l’ancienne 
bâtisse. Toutefois, la force de cet équilibre volumétrique, liée à la symétrie bâtie, n’est pourtant 
pas présente à toutes les étapes de réalisation, tout particulièrement en phase intermédiaire des 
travaux, ce qui fragilise le parti.

Entre les deux degrés, les deux bâtiments en L des logements intergénérationnels formant une cour, 
ont fait place à quatre immeubles de tailles différentes et présentant une volumétrie très découpée. 
Bien que les typologies des logements projetés paraissent adaptées à l’usage programmé, le degré 
de définition de cette proposition semble être en décalage par rapport aux attentes et au devenir 
de ce nouveau quartier. Le jury regrette un tel changement par rapport à la proposition de base et 
s’interroge sur le rapport qu’entretiennent ces volumétries avec le site et avec la Villa Beausite et ses 
deux extensions.

A l’étage inférieur des extensions, la nouvelle aile à l’est est idéalement dévolue à l’unité de vie 
USD, profitant d’un prolongement extérieur de plain-pied à l’intérieur du patio. Les deux étages 
supérieurs des extensions contiennent chacune une unité de chambre, dont celle située à l’ouest, 
correspond à l’étape finale des travaux (surélévation). Le rez-de-chaussée inférieur de cette aile, 
contient les parties administratives et les locaux de service. Dans l’ancien bâtiment, le 1er étage 
est en grande partie libéré de cloisonnement pour y loger le restaurant et sa cuisine d’un côté et la 
cafétéria de l’autre, répartie de chaque côté de la chapelle nouvellement configurée. Deux unités 
de chambres occupent chacune les deux étages supérieurs de la Villa Beausite. Une inversion de 
la circulation au sud, dirige le plus grand nombre de chambres du côté nord tout en offrant des 
élargissements aux couloirs, profitant du sud et de la vue.

Le traitement des façades des deux extensions reprend les thèmes de la modénature de l’ancienne 
bâtisse. Les encadrements de fenêtre, les chaînages d’angles et les tablettes horizontales sont 
réinterprétés dans une lecture contemporaine, formant des cadres réguliers dans lesquels les 
percements sont situés asymétriquement. Ce traitement architectural renforce la lecture d’un socle 
unitaire avec celui de la Villa Beausite. Du point de vue économique, le projet se situe dans la 
moyenne des coûts estimés.

Aménagement paysagers
Du côté nord, l’implantation des volumes dans le parc permet de créer des espaces variés et 
intéressants. Toutefois, l’alignement des deux bâtiments le long de la route Saint-Nicolas-de-Flüe 
ferme la perspective sur la Villa Beausite. Le jury peine à comprendre la différence de dimension des 
volumes qui paraît être justifiée uniquement par la diminution de l’espace dû à la limite forestière. 

L’aménagement des espaces extérieurs, uniquement esquissé, laisse imaginer un potentiel d’activités 
pour les usagers, mais sans rien proposer de concret. La grande place d’accueil du côté de la route 
et les nombreux cheminements sont toutefois appréciés. L’accès piétonnier aux bâtiments par un 
long chemin rectiligne au nord pose question.

Le projet prévoit le stationnement pour le quartier en sous-sol, alors que pour l’EMS, il reste 
en surface à l’emplacement actuel. Côté sud, les aménagements extérieurs ne tiennent 
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Vue sud

malheureusement pas compte de la symétrie proposée par les deux nouvelles ailes et ne répondent 
pas de manière adéquate à la nouvelle configuration. La grande emprise au sol des extensions 
diminue la surface du parc sans proposer un usage pour les toitures très visibles depuis le bâtiment 
historique. 

Le jardin de l’USD, confiné dans un des deux patios, est restreint. Les propositions pour la terrasse 
restent à l’état schématique. Le cheminement en boucle, contournant le bâtiment historique, est 
apprécié, même si sa réalisation dans le talus reste hypothétique
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S O U S   L A   C A N O P É EConcours Ambassade suisse à Beijing
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KANDY FIG  -  premier degré  
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L'orée du bois
5e rang et 1ère  mention CHF 15'000.–

Architecte RBRC architectes sàrl
 1700 Fribourg
Responsables Muriel Rey, Paolo Basso Ricco, Frédéric Chollet
Collaboratrice Sophie Macherel
Architecte paysagiste MG associés sàrl architectes paysagistes
 1486 Vuissens
Collaborateurs Pablo Gabbay, Pierre Ménétrey, Victor Brun

Vue nord
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Généralités 
Le projet propose une extension du bâtiment historique à l’est afin d’abriter les fonctions de 
l’EMS. La forme de cette extension, au premier degré en ailes de moulin, a évolué vers une figure 
longiligne en « S » alors que les logements intergénérationnels sont disposés autour d’une place 
centrale majeure ouverte vers l’orée du Bois des Morts. La position d’un nouveau bâti à l’est de la 
Villa Beausite est certes judicieuse, en termes de paysage et d’orientation. Le jury regrette pourtant 
la forme de cette extension, jugée trop étrangère et autonome par rapport à la morphologie du 
bâtiment historique, ceci d’autant plus que sa masse et son impact visuel demeurent conséquents 
et que son emprise au sol dépasse largement les limites admises par rapport à la forêt et se situe 
sur une bonne partie de son volume à près des 5 mètres, ayant pourtant été admis uniquement 
ponctuellement à l’angle est.

L’entrée à l’EMS se fait au niveau du rez supérieur, en liaison avec l’administration, l’animation et le 
restaurant, la cafétéria étant placée dans la Villa Beausite, à l’autre extrémité, à l’ouest. L’unité USD 
de 15 lits est au rez inférieur de l’extension, les autres unités de soins étant localisées aux étages. Le 
bâtiment historique est réaménagé selon un principe d’un couloir situé du côté du parc mais 
« coupé » au centre par un volume, ce qui est intéressant pour réduire la linéarité des circulations. 
Les combles du bâtiment existant accueillent une salle du personnel et l’appartement des 
infirmières. Dans l’ensemble le fonctionnement de l’établissement est clair. On ne peut que regretter 
le système linéaire des couloirs internes et le fait que le rapport entre les surfaces brutes et utiles 
n’est pas assez performant.

Les auteurs du projet ont opté pour un revêtement en lames de bois posées à clin pour les façades 
du bâtiment. Le langage architectural qui en résulte est certes élégant et renvoie à l’ambiance 
forestière mais, en même temps, il interroge, notamment dans sa relation avec l’expression minérale 
du bâtiment ancien. En effet, de l’architecture en bois ressort par principe une image plutôt 
pavillonnaire qui aurait dû impliquer un gabarit plus bas de l’extension, envisagée comme une 
dépendance. Du point de vue économique, le projet se situe largement au-dessus de la moyenne des 
coûts estimés.

Aménagements paysagers
En ce qui concerne la nouvelle urbanisation dans la parcelle, constituée des logements inter-
générationnels et des locaux d’activités, le jury apprécie la qualité du vide de la place centrale. 
L’implantation des bâtiments du nouveau quartier, autour d’une place centrale arborisée ouverte 
en direction de la forêt à l’est, permet également de préserver en partie la perspective sur la Villa 
Beausite depuis la route Saint-Nicolas-de-Flüe. 

Le parking souterrain, construit uniquement sous les bâtiments, laisse la possibilité de planter les 
végétaux de la cour en pleine terre. La convivialité offerte par cet espace public et les propositions 
d’usage des espaces extérieurs des logements promet d’assurer une vie de quartier riche et animée. 
Le projet propose par contre relativement peu de connexion vers le quartier nord.

Les aménagements du talus au nord de la Villa Beausite, ainsi que le parking de l’EMS, restent 
inchangés. Le jardin de l’USD est spacieux et adapté aux résidents, mais sa position, en partie dans 
la zone forestière, est problématique pour son ensoleillement mais aussi pour sa construction. 
L’aménagement des terrasses au sud est schématique mais laisse pourtant imaginer un bon 
potentiel.
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Vue sud
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L'orée du bois  -  premier degré  
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chaperon rouge
6e rang et 5e prix CHF 12'000.–

Architecte nicholl & dubost architectes sarl
 1007 Lausanne
Responsable Nicholl Cian
Collaborateurs Sandrine Veya, Matteo Angeli, Joseph Cabral
Architecte paysagiste In Situ SA
 1820 Montreux
Collaborateurs Philippe Clochard, Emmanuel Tonetti, Zoé Maeder

Vue nord
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Généralités 
Le projet se caractérise par l’implantation d’une extension à l’est de la Villa Beausite, initiant une 
composition qui intègre des logements intergénérationnels disposés en boucle autour d’un espace 
végétal communautaire. Le jury relève la qualité de la proposition qui vise à renforcer le lien social 
entre les habitants et les résidents de l’EMS. Il regrette toutefois le jeu d’ouvertures spatiales et 
visuelles tel qu’il avait été présenté lors du premier degré, déterminé par l’orientation des logements 
s’ouvrant vers la forêt à l’est, et par celle de l’extension vers le jardin à l’ouest. Le jury s’interroge 
notamment sur le caractère aléatoire de l’implantation des volumétries de logements et des 
typologies induites.

Le volume d’extension de l’EMS, plus mesuré, intègre une unité de soins par étage. L’entrée 
principale de l’EMS est située dans la jonction entre le corps de l’édifice existant et son extension, 
face aux services administratifs et en connexion avec la salle de restauration. L’emplacement de 
cet accès reste paradoxal d’autant que le caractère symétrique et institutionnel de l’édifice existant 
présuppose une entrée dans son axe. La proposition d’extension offre une compacité intéressante 
tant du point de vue des déplacements du personnel soignant que de l’économie des moyens. 

A l’intérieur de l’EMS existant, la délocalisation de la Chapelle au niveau du rez inférieur, au profit 
des espaces communs et de la vue sur le paysage au sud, est pertinente. Toutefois, la présence très 
marquée dans l’espace d’un ascenseur de service reliant le rez supérieur au rez inférieur, n’est pas 
adaptée. Le jury se pose en outre la question structurelle du contreventement dans ce secteur. 

Le dessin des façades de l’extension de la Villa Beausite présente un langage très contemporain. 
L’ajout d’un étage d’unité de soins dans l’ultime phase de construction se distingue par une couleur 
différente. Cependant, le jury émet des doutes sur la question de la matérialité. Celle-ci, prévue en 
isolation périphérique, s’accorde difficilement à l’expression forte et minérale de la Villa Beausite. Du 
point de vue économique, le projet se situe dans la moyenne des coûts estimés.

Aménagements paysagers
Un espace central végétalisé avec ouverture partielle sur la forêt à l'ouest, de petites places en lien 
avec les entrées aux immeubles et un réseau différencié de cheminements tissent la structure de 
base des aménagements extérieurs autour des quatre logements intergénérationnels. Le concept 
propose des lieux de rencontres et d'activités diversifiés pour les habitants, tout en créant des 
liaisons vers le quartier au nord, la Villa Beausite et la forêt. Le quartier est clairement orienté vers 
le site de l'EMS et son extension proposée à l'est, souligné par une place d'accueil centrale servant 
comme pivot entre l'ancien site et les nouvelles constructions. Les grandes dimensions des surfaces 
minérales dans ce secteur dédié à la circulation piétonne suscitent par contre des critiques au sein 
du jury.

Le parking à l'ouest est maintenu en surface sous une forme remodelée, tandis que l'aménagement 
du talus au nord de la Villa Beausite reste inchangé. Un jardin généreux pour l'unité USD, répondant 
aux besoins spécifiques de ses résidents, trouve sa place entre l'extension et la lisière de forêt. Le 
jardin de l'EMS au sud se développe sur plusieurs niveaux, cadrés par des murs de soutènement et 
reliés par des escaliers. Une partie de ces surfaces se trouvent au-dessus du bâtiment de jonction à 
l'est. Une succession de jardins à thèmes et de places permet aux utilisateurs de profiter pleinement 
de l'exposition exceptionnelle du site sur le paysage de la vallée de la Sarine et des Préalpes. Un 
réseau de cheminements invite à des promenades en boucles de longueurs variables à proximité 
immédiate de l'EMS.
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Vue sud
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chaperon rouge  -  premier degré  
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Sur le ruban
7e rang et 2e mention CHF 10'000.–

Architecte G.M. Architectes Associés + Guilermo Funcia
 1207 Genève
Responsables Antoine Muller, Guillermo Funcia
Architecte paysagiste Erik Dhont sprl
 1000 Bruxelles
Collaborateurs Tom Baelus, Florian Boniface, Kenneth Van der Taelen

Vue nord
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Généralités 
L’extension de l’EMS est assurée par un nouveau bâtiment implanté à l’est du bâtiment historique. 
Sa forme en « S » émerge d’un socle qui relie le nouveau et l’existant. Cette position d’un 
nouveau bâti à l’est de la Villa Beausite s’avère intéressante, notamment en termes de paysage 
et d’ensoleillement. Le jury regrette pourtant que la forme de cette extension, malgré ses lignes 
orthogonales claires et une certaine simplicité, ne génère pas un dialogue clair avec le bâtiment 
historique. De même, il faut constater que son emprise au sol dépasse largement les limites admises 
par rapport à la forêt. En effet, les 5 mètres ayant été admis ponctuellement uniquement à l’angle 
est sont pris comme quasi règle pour une bonne partie du nouveau volume.

Les logements intergénérationnels sont localisés dans des immeubles disposés autour d’un espace 
central. Chaque immeuble est constitué de modules dont les décalages subtils et les hauteurs 
variées atténuent les masses bâties et renforcent la dimension domestique du quartier. Le parti de 
la centralité est intéressant afin de rassembler les habitants et de renforcer la convivialité du futur 
quartier. Pourtant sa relation au paysage naturel n’est pas explicite et sa forme ne semble pas 
aboutie, notamment à cause de l’orientation différente et de la non-intégration à la composition 
d’ensemble de l’immeuble situé à l’est.

L’entrée à l’EMS se fait dans le socle situé au rez inférieur, dans un interstice entre les deux 
bâtiments, au même niveau que l’administration, la cafétéria et la salle à manger. L’unité USD 
est située au rez supérieur de l’extension, les autres unités de soin étant localisées aux niveaux 
supérieurs. Le bâtiment historique est réaménagé selon un principe d’un couloir central qui distribue 
des chambres de part et d’autre, les pièces communes étant placées du côté du parc.  Dans 
l’ensemble le fonctionnement de l’établissement est correct, même si les couloirs de l’extension ont 
une configuration relativement linéaire et qu’il est regrettable que 4 chambres aient été placées 
dans les combles de la Villa Beausite.

Le vocabulaire architectural choisi pour le bâtiment d’extension de l’EMS opte pour un revêtement 
en bardage en bois vertical associé à des panneaux de bois teinté en contre-cœur des ouvertures. 
En termes constructifs ce choix s’avère judicieux, les éléments étant légers et faciles à monter dans 
le chantier. En termes d’expression, les façades sont certes élégantes et bien dessinées, mais elles 
posent - notamment par le choix de travailler avec différents modules de fenêtres et la position libre 
des ouvertures - la question de la relation et d’un dialogue à établir avec l’ordre et la rigueur des 
façades de la Villa Beausite. Du point de vue économique, le projet se situe légèrement au-dessus de 
la moyenne des coûts estimés

Aménagements paysagers
L’implantation de plusieurs volumes en retrait de la route Saint-Nicolas-de-Flüe dégage en partie 
l’ouverture visuelle vers la Villa Beausite. Les aménagements prévus sur la place centrale ne sont 
qu’esquissés mais laissent imaginer de multiples activités destinées aux usagers. Le plan ne permet 
malheureusement pas de comprendre le traitement de la topographie. Le jury regrette également le 
manque de liaison piétonne avec la Villa Beausite et le quartier nord.

Côté Sud, l’intégration d’une partie du programme dans le nouveau socle permet de réduire le 
volume de l’agrandissement et de laisser de l’espace pour les aménagements paysagers. Ces 
derniers sont représentés schématiquement sur les planches. La description de ceux-ci, ainsi que 
l’aménagement des terrasses au sud du bâtiment historique, permettent toutefois d’imaginer des 
activités riches et variées pour les résidents, les visiteurs et le personnel. 
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Vue sud

Les aménagements sur le talus au nord de la Villa Beausite sont maintenus dans leur état actuel en 
s’adaptant à la nouvelle construction alors que le parking est redessiné.
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Sur le ruban  -  premier degré  
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les ailes du désir
8e rang et 6e prix CHF 8'000.–

Architecte butikofer de oliveira vernay sàrl
 1007 Lausanne
Responsables Serge Butikofer, Olivia De Oliveira, Olivier Vernay
Collaboratrice Clara Masià Zurriaga
Architecte paysagiste w+s Landschaftsarchitekten AG
 4500 Soleure
Collaborateurs Toni Weber, David Gadola, Frieder Köster

Vue nord
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Généralités 
Le projet propose l’implantation d’un nouveau bâtiment à l’ouest de la Villa Beausite et reliée à 
celle-ci en son extrémité. Sa volumétrie allongée et sa façade principale parfaitement orthogonale 
à l’ancienne bâtisse ouvre et met en scène un grand espace vert de transition entre l’EMS et le 
quartier de logements intergénérationnels. Le jury apprécie la présence et la force de ce vide 
cadré par la forêt mettant aussi en évidence le bâtiment historique dont la prédominance et les 
perspectives d’approche sont assurées.

Les logements intergénérationnels sont constitués de trois bâtiments implantés orthogonalement 
aux immeubles voisins situés le long de la route des Cliniques. Leur volumétrie compacte et 
légèrement découpée met en valeur le site et profite d’un rapport à la forêt de qualité. Au pied des 
immeubles, deux types d’espaces extérieurs sont définis. Les petites places (cours) des immeubles 
donnent accès aux entrées et profitent des perspectives au sud sur la prairie. La proposition pour le 
parking est rationnelle et efficace. Les typologies sont simples et semblent être à la fois variées et 
adaptées au programme demandé. Une flexibilité des principes typologiques permet de regrouper 
deux ou plusieurs appartements pour créer des clusters.

La Villa Beausite conserve son entrée principale située dans l’axe du volume et mis en scène 
par la solennité des aménagements extérieurs. Le niveau inférieur de la Villa Beausite contient 
la chapelle dans l’axe, les parties administratives et les locaux du personnel. Le premier étage 
semble exagérément vidé de sa substance pour y accueillir généreusement le restaurant, sa 
cuisine et la cafétéria. Une unité de chambre occupe avec aisance les deux étages supérieurs. Le 
jury regrette cette gestion généreuse des espaces dont la contrepartie conduit à la construction 
d’un imposant volume d’extension fonctionnant presque comme une entité à part. L’unité de vie 
USD est judicieusement placée au rez-de-chaussée inférieur de l’extension, profitant d’un jardin à 
l’ouest adjacent à la forêt. Deux unités de chambres occupent les deux étages supérieurs et une 
surélévation de l’extension accueillera l’unité supplémentaire. La connexion, jugée étriquée, avec 
l’ancienne bâtisse n’est réellement assurée qu’au premier étage. Les liaisons aux étages supérieurs 
souffrent de la présence d’un escalier assumant la différence de niveaux des plateaux, toujours plus 
importante d’étage en étage, des deux constructions. La distribution est-ouest des chambres de part 
et d’autre d’un long couloir linéaire et monotone ne séduit pas le jury.

Les façades de l’extension constituées d’un revêtement en bardage bois, expriment clairement 
un autre langage que celui de l’ancienne bâtisse. Bien que le module utilisé et le rythme des 
percements confèrent une certaine élégance à l’ensemble, le jury estime que les oppositions de 
« style » entre les deux constructions ne favorisent pas l’intégration de l’extension vis-à-vis de la 
construction existante. Au contraire, l’extension offre l’image d’un pavillon provisoire souffrant de 
la comparaison avec la Villa Beausite et ses enjeux patrimoniaux. Du point de vue économique, le 
projet se situe dans la moyenne des coûts estimés. 

Aménagements paysagers
Côté nord, l’implantation des trois volumes à la limite nord de la parcelle permet de dégager une 
vaste prairie et une ouverture vers la Villa Beausite depuis la route Saint-Nicolas-de-Flüe. Le nombre 
réduit de bâtiments proposés implique toutefois une hauteur importante de ceux-ci, peu en rapport 
avec le caractère intergénérationnel du site et le quartier nord. Le parking souterrain, judicieusement 
construit sous la place et sous les têtes des bâtiments, permet la plantation d’une arborisation en 
pleine terre. On peut toutefois regretter que les véhicules empruntent la place pour rejoindre la 
rampe d’accès du parking.



64

Vue sud

Les aménagements extérieurs proposés restent au stade de l’esquisse. La volonté de laisser une 
vaste prairie sans fonction définie, mais intéressant du point de vue de la biodiversité, est appréciée. 
L’espace ainsi formé, relie par contre clairement le nouveau quartier à l’urbanisation au nord sans 
vraiment créer de perméabilité. La position du nouveau bâtiment, à l’ouest, permet de dégager la 
façade historique. Sa position à l’est de la lisière est toutefois problématique par rapport aux vents 
dominants. 

Le jardin de l’USD est généreux, mais sa position pose la question de son ensoleillement. Côté 
sud, les aménagements construits sur plusieurs niveaux sont diversifiés et proposent de multiples 
activités pour les résidents, le personnel et les visiteurs. La place crée pour le rebroussement des 
véhicules et l’accès au stationnement en surface peut paraître excessive compte tenu que l’arrêt de 
bus n’est pas maintenu
.
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les ailes du désir  -  premier degré  
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Projet n° 01   AMARCORD 
Architecte Studio Montagnini Fusaro. Architettura e 
 paesaggio
 30172 Venise
Responsables Marco Montagnini, Francesco Fusaro
Arch. paysagiste CATTENEO | SCHÜPPEL - 09123 Chemnitz
Collaborateurs Steffo Schüppel, Matteo Cattaneo

24  Projets du 2e tour du 1er degré 
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Projet n° 06   Sur la route 
Architecte RBCH architectes Sàrl
 1630 Bulle
Responsables Mehmet Ikmel, Charles Bielmann, 
 Nicolas Cretegny
Collaborateur Jérémie Dagaud
Arch. paysagiste Atelier GREPT - 1898 Saint-Gingolph
Collaboratrice Clotilde Rigaud

Projet n° 10   à travers bois 
Architecte LZA Architectes SA
 1700 Fribourg
Responsables Marcel Aebischer, Dominik Lehmann
Collaboratrices Aurélie Bielmann, Émilie Marchesi
Arch. paysagiste kull-landschaft atelier für landschaftsarch. - 3007 Bern
Collaborateur Christophe Kull
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Projet n° 14   HOLZWEGE 
Architecte AYER ARCHITECTES SA
 1763 Granges-Paccot
Responsables Patrick Ayer, Jérémie Corminboeuf
Collaboratrice Stefania Boggian
Arch. paysagiste Alain Etienne architecte paysagiste - 1213 Petit-Lancy
Collaborateurs Alain Etienne, Yann Daniel

Projet n° 15   Alphonsine 
Architecte PAGE ARCHITECTES SA
 1700 Fribourg
Responsable Geneviève Page
Collaborateurs Andreia Castro Pinto, Raphaël Alibrando, Claudio Walliser
Arch. paysagiste SOAP Sàrl - 1617 Tatroz
Collaboratrice Sandrine Oppliger
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Projet n° 16   SOCLEVERT 
Architecte DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE - DKA
 75020 Paris
Responsable Dafni (Daphné) Karaiskaki-Nastou
Collaborateur Christos Chontos
Arch. paysagiste Laboratorium KLG - 8005 Zürich
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Projet n° 02   les pieds sur terre 
Architecte ACARCHITECTES, Alexandre Clerc architectes SIA sàrl
 1700 Fribourg
Responsables Alexandre Clerc, Thomas Waeber, Fabrice Macheret
Collaborateurs Mathieu Sierro, Mathieu Ziegenhagen, Alexandre Gutierrez
Arch. paysagiste Atelier Landscap Sàrl - 1772 Grolley
Collaborateur Antoine Chardonnens

25  Projets du 1er tour du 1er degré 
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Projet n° 08   maya 
Architecte TAMA 3D Sàrl
 1357 Lignerolle
Responsable Anna-Maria Simatou
Collaboratrices Athina Dendrou, Marianthi Dendrou
Arch. paysagiste Art du Jardin Zbinden SA - 1722 Bourguillon
Collaborateurs Alexandra Zbinden, Jean-Baptiste Bertschy

Projet n° 05   HALTE-LÀ 
Architecte TRIBU architecture SA
 1003 Lausanne
Responsables Alvaro Varela, Christophe Gnaegi
Collaborateurs Olivia Feriani Cocagne, Mathieu Delacretaz, 
 Pietro Berta
Arch. paysagiste bonnemaison-paysage sàrl - 1012 Lausanne
Collaborateur Emmanuelle Bonnemaison
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Projet n° 11   renaître 
Architecte URFER ARCHITECTES SA
 1700 Fribourg
Responsables Sarah Mivelaz, Thomas Urfer
Collaboratrice Lauranne Baudin
Arch. paysagiste Moeri & Partner AG - 3000 Bern 13

Projet n° 13   au Bord de la forêt
Architecte mcbd architectes (croubalian et delacoste)
 1203 Genève
Responsables Bernard Delacoste, Marcel Croubalian
Collaboratrice Sara Dell’Osa
Arch. paysagiste LIONEL CHABOT - 1203 Genève
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Projet n° 17     focus 
Architecte Chappuis Architectes SA
 1700 Fribourg
Responsable Yvan Chappuis
Arch.paysagiste Paysage n’co sàrl - 1201 Genève
Collaborateurs Arnaud Gil, Philippe Convercey 
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E Approbation du rapport du jury

Le présent Rapport du jury a été approuvé par le jury le 25 juin 2019.
 
Jury spécialisé : 
MARCHAND Bruno, Architecte Professeur EPF
Lausanne, président
    
AUBERT Fabrice, Architecte paysagiste HES
Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg
    
DUPRAZ Pierre-Alain, Architecte FAS dipl. ETS
Pierre-Alain Dupraz ETS FAS, Genève
    
PYTHON Jean-Frédéric, Urbaniste dipl. EPFZ
Membre de la Fondation Villa Beausite, Fribourg
    
RÜCK Stanislas, Architecte dipl. EPFZ
Chef du Service des Biens culturels, Fribourg
  
RUFFIEUX-CHEHAB Colette, Architecte FAS SIA dipl. EPF
Ruffieux-Chehab Architectes SA, Fribourg
  
VORLET Ruth, Architecte paysagiste FSAP
Espaces Verts, Fribourg
  
HAFNER Heinrich, Aménagiste SIA FSU
Archam & Partenaires SA, Fribourg, suppléant
  
Autres juges :
BRODARD Marthe
Présidente de la Fondation Villa Beausite
    
BURGENER WOEFFRAY Andrea 
Conseillère communale de la Ville de Fribourg
    
KÜTTEL Dimitri 
Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite
    
POLLET Jacques
Directeur Général du Réseau Santé de la Saine
    
PORCHET Bruno
Directeur de la Villa Beausite
  
SCHIBLER Stéfan 
Vice-président de la Fondation Villa Beausite
    
MOREL Marie-Claire 
Membre du Conseil de Fondation Villa Beausite, suppléante
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Impressum
Concours de projets d’architecture à deux degrés 
en procédure ouverte pour architectes et architectes paysagistes 
conforme à la loi fédérale sur les marchés publics ainsi qu'à l'ordonnance 
sur les marchés publics.

Maître de l’ouvrage
Fondation de la Villa Beausite
Route St-Nicolas de Flüe 30
CH-1700 Fribourg

Accompagnement du concours
Lateltin Monnerat architectes
Peter Gamboni
Route Neuve 7a 
1700 Fribourg

Photos des maquettes
Keren Bisaz
STUDIO MIRAGES
Route du Jura 23
1700 Fribourg


