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Description
Le projet est situé dans une zone résidentielle
avec un faible trafic routier. Il est implanté le
long d'une rivière, la Trême, et parallèlement à
une butte. L'immeuble a été construit très pro-
che de la route du quartier, ceci pour respec-
ter la distance minimum jusqu’à la rivière. Afin
de préserver l’intimité des appartements, par

rapport à la voie publique, les quatre niveaux
de logements ont été placés sur un socle abri-
tant des fonctions communes. Le fait de
rehausser le niveau du rez-de-chaussée per-
met également de garantir un dégagement
visuel intéressant sur les Préalpes fribourgeoi-
ses, par-delà le monticule. Dans le socle, on
trouve le parking intérieur de seize places, les

caves, les locaux communs ainsi que l'entrée
principale. Les quatre étages sur le rez-de-
chaussée sont strictement identiques. Ils sont
constitués de trois appartements (1 x 4,5 piè-
ces, 1 x 3,5 pièces, 1 x 2,5 pièces).  Les 4,5 piè-
ces et 3,5 pièces sont traversants orientation
nord/sud, tandis que les 2,5 pièces sont orien-
tés exclusivement au sud. Tous les apparte-
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ments sont dotés d’un balcon, qui se trans-
forme en coursive. Ceci permet de bénéficier
d’accès sur l’extérieur depuis toutes les pièces.
Les garde-corps ont été matérialisés en murs
pleins, avec une géométrie biaise, ce qui
donne une dynamique au bâtiment et anime

les façades. Le jeu des teintes en façade a
consisté à stratifier horizontalement le bâti-
ment. Le socle et les balcons ont été peints en
anthracite, tandis que le reste des niveaux est
en blanc pur. Le but de ce travail est de mini-
miser le volume et la hauteur de l’ouvrage. Le

chauffage est assuré par une pompe à chaleur
eau/eau, avec trois sondes géothermiques,
d’une profondeur de 230 m chacune.
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