
Maison de village avec activités sportives, 
Villaz-St-Pierre

La nouvelle salle de sport à usage polyvalent est
située en contrebas de la place du village et de son
église, parallèlement à la pente selon un principe
de terrasses propres à ce territoire. Son identité est
marquée par une façade rapportée en planches de
bois et son expression horizontale atténue l’impact
des dimensions propre à une salle de sport.
L’aspect général se réfère davantage à une
construction publique qu’à un équipement sportif;
le traitement des espaces intérieurs confirme cette
intention.
Inscrit dans la pente, le bâtiment abrite un pro-
gramme réparti sur deux niveaux. Au niveau supé-
rieur, le foyer agrémenté d’une buvette peut être
agrandi par la galerie latérale qui, lors de matchs,
sert de tribune. Le foyer offre une vue cadrée sur la
campagne et les Alpes fribourgeoises. On retrouve
cette mise en scène du paysage au niveau inférieur
de la salle de sport. Vu la proximité de l’église et
du cimetière, les autres ouvertures sont filtrées par
les éléments en bois, permettant une relation
contrôlée entre l’intérieur et l’extérieur. Ces élé-
ments sont en mélèze brut de sciage et disposés
sur des supports en crémaillère. L’inclinaison des
planches varie de façon régulière: verticales sur le
haut, elles deviennent de plus en plus horizontales
sur le bas.
Une charpente en grille de poutres donne une
unité très forte à l’espace intérieur dont le revête-
ment est composé de panneaux en contre-plaqué
bouleau, décalés selon une trame régulière.
L’éclairage naturel accentue l’aménagement fluide
des espaces créant des ambiances différenciées.
Le choix du matériau de construction reconnaît
l’importance de l’industrie locale du bois.
L’utilisation du bois a permis d’intégrer un pro-
gramme imposant dans un environnement rural, en
accord avec son caractère public et représentatif.
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