Villars-sur-Glâne, le 29.11.2019
Communiqué de presse
Agrandissement et rénovation du Home médicalisé de la Sarine : un projet très
convaincant a été choisi
Le projet du bureau Boegli Kramp a été choisi au terme d’une procédure de mandat
d’études parallèles (MEP). La rénovation et l’agrandissement du bâtiment devraient être
achevés au deuxième semestre 2024. Son financement sera soumis à un référendum à
l’échelle du district. Tous les projets présentés dans le cadre du MEP sont à découvrir
durant deux semaines au HMS.
Construit en trois étapes, en 1983, 1994 et 2008, le Home médicalisé de la Sarine (HMS) a
besoin d’être rénové et agrandi. Les travaux apporteront un confort supplémentaire aux
résident-e-s et favoriseront les opérations du personnel du HMS, du Service des ambulances
de la Sarine (SAS) et de l’administration du Réseau santé de la Sarine (RSS). Ils doivent aussi
permettre d’optimiser les installations techniques et de les mettre en conformité avec les
exigences environnementales.
La décision du HMS de reprendre le Foyer de la Rose d’automne dès le 1er janvier 2020 a eu
son influence sur la définition du programme des travaux. Après avoir envisagé divers
scénarios, le RSS a en effet décidé de transférer les lits de la Rose d’automne au HMS et d’y
centraliser tous les services. À la fin des travaux, le HMS accueillera 140 résident-e-s, une
cuisine, le Foyer de jour, le SAS ainsi que l’administration du RSS.
Le Réseau santé de la Sarine a choisi la voie du mandat d’études parallèles (MEP) pour faire
émerger les solutions optimales. Douze bureaux d’architectes ont proposé un dossier. Six
d’entre eux ont été retenus pour le premier tour du concours. Le jury a ensuite gardé deux
bureaux pour une «finale» emportée par Boegli Kramp.
Le jury a été séduit par les qualités spatiales, fonctionnelles et esthétiques du projet de Boegli
Kramp. Les architectes détruiront complètement l’aile est avant de la reconstruire pour
accueillir de nouvelles chambres, avec la cuisine et les restaurants au rez-de-chaussée. Le
home comprendra au final deux ailes de chambres et une troisième de bureaux. Les
architectes chercheront aussi à unifier l’expression des façades pour renforcer le caractère
unitaire de l’ensemble.
Le chantier devra être mené dans des bâtiments habités en permanence durant les travaux.
Ce sera l’un des grands enjeux du chantier. Les analyses finales et la mise en place du devis
définitif se dérouleront durant les trois premiers trimestres de 2020. L’assemblée des déléguée-s se déterminera durant le troisième trimestre 2020 avant que le projet, soumis au
référendum obligatoire, ne passe en votation populaire durant le premier semestre 2021. Les
travaux commenceront donc au plus tôt au troisième trimestre 2021 pour s’achever, selon les
prévisions actuelles, à l’automne 2024.
Les six projets présentés au jury sont exposés dans le hall d’entrée du Home médicalisé
de la Sarine du vendredi 29 novembre au vendredi 13 décembre 2019.
Dossier de présentation du concours en pièce jointe et images sous le lien :
https://box.deillondelley.ch/index.php/s/nsQ6E8nqYPkfz5z
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