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UN NOUVEAU QUARTIER
PRÈS DE LA GARE
Sugiez (commune de Mont-Vully) / FR
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NZE IMMEUBLES DANS UN
CONCEPT PAYSAGER z Près
de 250 habitants, soit un dixième
de la population villageoise, rejoignent
actuellement le nouveau quartier des
Sauges, proche de la gare de Sugiez. Onze immeubles pour 111 appartements
dédiés soit à la location, soit à la vente en PPE. Concept paysager et détails soignés sont la marque de cette réalisation face aux douces collines du Vully.

O

«Le concept paysager donnera l’échelle du
lieu et fera le lien avec le village de Sugiez,
abondamment arborisé», présente d’emblée
Jean-Baptiste Debantel, architecte chez Parfi

Management SA. Pour la toiture végétalisée
du parking et les espaces verts, le choix s’est
porté sur des espèces indigènes, favorables
aux insectes et aux oiseaux. La faible hau-

teur, de trois niveaux sur rez, et la taille
modérée des onze bâtiments favorisent également leur insertion dans le bâti villageois.

Vingt-neuf logements en PPE
Le projet tire profit d’une contrainte forte du
site, à savoir la présence d’une nappe phréatique seulement 20 cm sous le niveau du rezde-chaussée, rendant difficile la construction
en sous-sol. Ainsi, l’architecte a regroupé les
locaux comme les abris PC, les caves et le
parking pour 149 voitures sous un jardin
suspendu de 120×38 cm reliant sept immeubles entre eux. Ce parc surélevé regroupe une
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place de jeu sécurisée, une promenade fleurie et des jardins détinés aux habitants. Trois
immeubles sont dévolus aux appartements
en PPE et les huit autres aux 82 logements
locatifs, avec des typologies diverses allant
du deux-pièces et demie au cinq-pièces et
demie. Les immeubles sont organisés en
quinconce et les appartements implantés de
manière à protéger la vue (jour-nuit).
La typologie de la construction est standard:
une structure en béton sous isolation périphérique et crépi de finition. Des détails
agrémentent harmonieusement l’ensemble,
comme l’habillage en bois des têtes de dalle
des loggias. Les fenêtres en PVC affichent des
dimensions supérieures à la moyenne, avec
110 cm de large et un contrecœur vitré. Les
façades se déclinent en deux teintes lumineuses sans être éblouissantes: crème ou
jaune pastel. Les toitures plates, isolées et
étanchées, sont végétalisées de manière
extensive.

Puits de lumière
Dès l’entrée aux teintes acidulées – différentes
pour chaque immeuble –, le parti pris de la
luminosité s’impose. La cage d’escalier, peinte
en blanc, est éclairée par un puits de lumière
zénithal. Un escalier en béton brut, avec un
barreaudage inox et une main courante continue en bois, ainsi qu’un ascenseur de belle
taille conduisent aux étages. Les portes des
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appartements, en finition chêne, ouvrent sur
des espaces agréables, blanc lumineux et aux
surfaces légèrement supérieures aux standards
actuels, souligne l’architecte. Les pièces ont
été dimensionnées selon les normes SIA 500
recommandées pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduites (seuils inférieurs à 2,5
cm, couloirs de 120 cm, etc.). Le maître de
l’ouvrage a fait le choix de réaliser un maximum de placards dans les halls des plus grands
appartements. Pas de parcimonie non plus au
niveau des cuisines, qui possèdent une belle
rangée d’armoires et un îlot avec une surface
de travail en bois. Les teintes du mobilier de la
cuisine sont anthracite lorsque la pièce est
orientée au sud-est et blanc crème pour les
autres. Toutes arborent un plan de travail en
granit noir. L’accès à la loggia, de taille agréable et au sol carrelé en imitation pierre, se fait
par la porte-fenêtre de la cuisine.
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QUELQUES CHIFFRES
Surface de terrain:
Surface de plancher:

17421 m2
16000 m2
SbP hors parking
Surface habitable:
9840 m2
pour 11 immeubles et 111 appartements
Volume bâti:
54890 m3
Coût total construction (CFC 1/2/4/5):
30 millions
Le séjour est largement éclairé par une ou
deux séries de trois éléments de fenêtres (triple vitrage) vitrées du haut en bas.

Colonne de lavage
Du carrelage imitation bois recouvre les
espaces à vivre et un parquet de qualité a été
choisi pour les chambres à coucher. Des galeries à rideaux sont intégrées au plafond du
séjour et des chambres à coucher. Des stores
à lamelles équipent toutes les fenêtres, tandis que la loggia est ombragée par un store
banne.
Les salles de bain, l’une avec douche, l’autre
avec baignoire, sont carrelées de grès cérame
30×60 cm, au sol et sur les murs. L’emplacement pour une colonne de lavage et de
séchage est prévu dans tous les apparte-

ments. Ces appareils sont installés dans les
logements vendus en PPE. Pour ces derniers,
les acquéreurs ont le choix des revêtements
des sols et des murs, ainsi que de la cuisine.
Une des salles de bain est accessible directement de la chambre parentale, d’une surface
de 15 m2.
Pour ce nouveau quartier qui jouxte les voies
CFF et la gare de Sugiez, l’architecte parle
volontiers d’écoquartier: le bâtiment est
chauffé par la centrale de chauffage à dis-
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tance de Sugiez, alimentée au compost,
réduisant ainsi la consommation d’énergie
fossile. Des branchements pour les voitures
électriques, de nombreuses places pour les
vélos (une par pièce de logement) ainsi que
la liaison directe à la gare de la ligne reliant
Fribourg et Neuchâtel en moins de trente
minutes sont autant d’encouragements à la
mobilité douce.
Claudine Dubois

