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L'ENTRÉE LAC
Le projet se fonde en partie sur l'historiographie du lieu et
notamment sa situation à l'époque médiévale : une
typologie insulaire complètement isolée de la ville,
connectée seulement par le pont-levis.
Cet isolement est extrême pour le Donjon qui est
doublement protégé par une douve qui pénètre l'enceinte
même du château.
Cet état de protection originel est un canevas que l'on
réinterprète par l'aménagement d'une nouvelle entrée
traversante sur les traces des eaux des douves.

LES ANCIENNES BRAIES
La fonction de protection est désuète et même
contradictoire avec la fonction actuelle du château. Ainsi le
projet cherche à rendre sa situation historique plus lisible,
tout en exploitant, en explorant, ces non-lieux que sont les
douves et les braies en tant qu'expérience spatiale. Des
promenades sont envisagées dans le dessin et la
topographie en creux de ces espaces. La perception depuis
ces promenades sinueuses en contrebas renforce le
caractère massif et fort du château. Une végétation
extensive, indigène et lacustre investit ces douves.

LA LIAISON EST
Le nouvel aménagement maintient et recrée des connexions
piétonnes autour et au travers du château. Un nouveau hourd
vient s'accrocher au mur de contrescarpe, soutènement de
la place de jeu existante. Ce dispositif permet de connecter
directement, et sur un même niveau, la rue du château au
"verger du comte". Cet échafaud perché mène vers une
nouvelle passerelle qui guide le visiteur à l'entrée de la
forteresse. Une palissade alternant des parties ouverte et
close offre des point de vue dérobés en surplomb du fossé
vers la muraille nord-est.

LES PLANTAGES
L'esplanade à l'est du château est réinvestie en tant
qu'espace de culture tel qu'au moyen-âge. Le projet
diversifie les activités sociales, ludiques et de repos au sein
de ce grand jardin public. Ceci est propice à une
réappropriation du lieu par les habitants. Ce nouvel espace
de plantation est parfaitement orienté contre le muret de la
rue du Bourg-Dessous. Au-delà de ses qualités collectives
et sociales, ce potager amène une nouvelle temporalité
d'usage de ce vide dans la trame bâtie de la ville.

LE VERGER
La plantation d'un verger d'essence ancienne complète ce
paysage en contrebas du potager. Il permet d'ombrager cet
espace de détente estivale et fait le lien entre la partie de
culture et celle de plaisance vers le lac. En somme, la
substance végétale de ce site est densifiée. Elle offre une
qualité visuelle et paysagère qui souligne la présence
minérale du château, et accompagne le visiteur vers son
enceinte.

Plan de situation_1:500

"  ce mouvement stratégique issu du jeu d'échec constitue le geste fort du projet. Il s'accompagne
cependant de toute une série d'interventions sur l'ensemble du domaine du château pour en donner une meilleure lisibilité, accessibilité
et utilité:
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Elévation Ouest château _ 1:200

Plan sous-sol château _ 1:200 Plan Rez-de-chaussée _ 1:200

LECTURE DU SITE
La fonction médiévale d'isolement et de protection est opposée avec le
caractère public et ludique du programme de musée du Jeu, afin qu'il
remplisse pleinement sa vocation de transmission et d'enseignement.

La forteresse et tous ses attributs défensifs rendent les accès difficiles et
non-évidents.  Pourtant, l'appréhension de l'élément historique majeur du
château - le donjon - n'est pas claire. Sa présence même est méconnue
par sa fonte dans le reste du mur périphérique d'enceinte.

De plus, la beauté de la façade classique, représentative et ostentatoire côté
lac n'est pas non plus mise en valeur par l'absence d'une véritable fonction
publique du programme en rez-de-chaussée.

Actuellement, l'utilisation ponctuelle des quatre belles pièces à haute
valeur patrimoniale annule l'interaction entre le château et la promenade du
bord de lac.

A l'échelle urbaine, l'enjeu du projet est donc de renforcer l'exposition,
l'ouverture et la relation de ce lieu avec son environnement proche. Le
projet cherche également à améliorer la clarté de l'orientation des usagers.
Reconnecter le château à la ville et au lac, en augmentant la perméabilité
des flux, en améliorant les accès est le leitmotiv du projet, tout en
préservant l'autonomie intrinsèque de l'ensemble fortifié, et l'intégrité du
monument.
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Elévation Est château _ 1:200

Plan premier étage _ 1:200

ARTICULATION
La seule partie nouvelle du projet articule ces différents espaces et
fonctions en créant une nouvelle ouverture dans la forteresse. Cette
ouverture tisse un lien entre les différents espaces et fonctions : le lac, la
cour et la terrasse; le château, le donjon et la maison ; le musée et la salle
polyvalente ; le paysage et le construit.
L'ouverture dans le mur périphérique, qui était à l'époque une frontière
défensive, fait l'objet d'attention, d'attraction et marque l'entrée.

La forte présence du mur en moellons est maintenue, ainsi que la
continuité visuelle et l'intégrité du château. Vu depuis le lac, le projet se
fond dans l'état présent.
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Coupe aa' entrée _ 1:200 Coupe bb' château _ 1:200

Plan combles _ 1:200



376.40
entrée salle

379.54
r+1

376.20
administration

379.10
r+1

382.04
combles

376.40

379.54

382.04

379.10

376.16 376.40

379.54

382.04

"CHÂTEAU DE LA TOUR-DE-PEILZ ET MUSÉE SUISSE DU JEU - CONCOURS"  _  

Elévation Ouest maison _ 1:200 Coupe cc' maison _ 1:200 Coupe dd' maison _ 1:200

Promenade côté lac

Accueil du musée
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Schema répartition programmatique

REPARTITION PROGRAMMATIQUE
L'installation du café-restaurant dans les belles pièces d'apparat du
rez-de-chaussée du château génère une attractivité et une visibilité
publique importante qui doit servir le musée. Réciproquement, le musée
amène une clientèle au restaurant.
Le musée du Jeu prend alors place dans les étages du château, tout en se
connectant au rez par une  première salle d'introduction et d'animations.
Une entrouverture est envisagée entre le café et le musée.

L'administration reste là où elle se trouve actuellement en conservant
l'aspect convivial et domestique de la maison du jardinier.
L'espace polyvalent pour les expositions temporaires et location s'installe
dans les arcades de la maison. Ce volume important et simple est propice
à une forte polyvalence et ses grandes ouvertures sur la cour facilitent
l'appropriation et l'interaction avec celle-ci, tant pour les expositions, que
pour un banquet ou une fête de la ville.

TYPOLOGIE HISTORIQUE
Le vide créé dans l'épaisseur de la muraille est conçu comme un passage,
comme un seuil, en opposition au "salon", à la "pièce" historique dans
laquelle on stationne. Ce passage évoque le tracé historique de l'eau qui
pénétrait alors dans l'enceinte pour confiner le donjon.

Cette  est une entité polyvalente et modeste, qui enrichit le
système existant pour lui donner un potentiel d'évolution futur.
La pénétration au sein du château se fait donc par son pignon pour
s'inscrire dans la logique du système des pièces en enfilade.

Les éléments archéologiques enfouis dans le terre-plein détermineraient
l'étendue de ce creux dont la superficie et la forme n'importent que peu.
Le dessin aléatoire, ses contours résiduels définissent un nouvel espace
qui assume sa contemporanéité par sa non-forme.

La répartition du programme au sein du château réinterprète et amplifie la
typologie et la substance historique de l'édifice. Elle tire partie de ses
qualités spatiales existantes. La frange Est du château accueille toutes les
fonctions servantes (Escaliers, toilettes, stockage), alors que les pièces
majeures en enfilade côté lac, au caractère hautement symbolique,
accueillent le programme servi (Espace d'exposition, salles du restaurant,
bibliothèque).

La Maison du jardinier bénéficie quant à elle de la situation intérieure et
protégée, sur cour. Son caractère rustique et domestique est conservé
autant que possible tout en s'adaptant aux besoins thermiques et
programmatiques actuels (aménagement des combles pour les archives,
installation d'un ascenseur).

Entrée dans la cour

Exposition temporaire



2

1

3

4

6

5

3

2

1

5

4

3

2

1

"CHÂTEAU DE LA TOUR-DE-PEILZ ET MUSÉE SUISSE DU JEU - CONCOURS"  _  

COUPE CONSTRUCTIVE SUR LE CORPS PRINCIPAL, 1.20.
Les interventions sur cette partie se limitent à des améliorations ponctuelles visant à en améliorer le confort et la
conservation tant des oeuvres exposées que de la substance historique présente. On notera tout particulièrement
l'isolation par l'intérieur de la toiture et la mise en place d'un système de ventilation contrôlée pour les salles
d'expositions.

1. PIEDS DE FAÇADE:
- amélioration ou création(?) du drainage
2. CAVE:
- gaine de pulsion pour les salles d'exposition
  au rez-de-chaussée.
3. BAIES EXISTANTES:
- amélioration de l'étanchéité des fenêtres existantes
  (joints)
- isolation des contre-coeurs sans boiseries hautes.

4. PLANCHER COMBLES
- nouvelle assise pour gaine de pulsion pour les salles
  d'exposition à l'étage.
5. MURS EXTÉRIEURS COMBLES:
- crépi isolant intérieur, 4-5 cm.
6. TOITURE:
- complexe existant avec isolation insuffisante,
- isolation complémentaire entre chevrons
  + lattage, 16 cm,
- barrière vapeur,
- plaques fibre-gypse 18 mm, à peindre.

COUPE CONSTRUCTIVE SUR MAISON DU JARDINIER-NOUVELLE SALLE POLYVALENTE, 1.20.
Pour en préserver l'unité, l'intervention sur l'enveloppe de cette bàtisse est uniforme et consiste essentiellement en l'isolation de la toiture et l'application d'un crépi isolant mince sur les
façades. A l'intérieur, la stratégie diffère entre la partie de l'administration très peu touchée et la nouvelle salle polyvalente qui nécessite une intervention plus lourde, notamment du
point de vue structurel.

COUPE CONSTRUCTIVE SUR RACCORD AUX REMPARTS, 1.20.
Le creusement de la nouvelle entrée traversante du musée permettra vraisemblablement de mieux
comprendre l'histoire de cet emplacement stratégique du château. Les principes constructifs mis en place
visent la réversibilité et le respect de la substance mise à jour.

1. RADIER:
- chape ciment avec chauffage au sol
- barrière vapeur
- isolation 16cm
- étanchéité
- radier BA 25 cm
- feuille plastique
- couche filtrante gravier 15 cm
- fond de fouille avec vestiges éventuels

2. PAROI CONTRE MURAILLE:
- mur béton 20 cm
- isolation en fond de coffrage 16 cm
- bâche d'étanchéité
- natte filtrante 6 cm
- mur existant en pierre naturelle
3. TOITURE:
- terre végétale 12 cm
- natte filtrante 3 cm
- étanchéité
- isolation 20 cm
- étanchéité
- dalle BA 30 cm

1. RADIER:
- chape ciment avec chauffage au sol et grilles d'amenée d'air frais
- barrière vapeur
- isolation 16cm
- étanchéité
- radier BA 25 cm
- feuille plastic
- couche filtrante gravier 15 cm
- fond de fouille avec vestiges éventuels.
2. FAÇADE
-lissage et peinture sur plâtre existant
- maçonnerie existante env. 60 cm
- crépi isolant mince 5-7 cm

3. GALERIE:
- dalle en console BA 25 - 18 cm
  avec empochements ponctuels
- garde-corps en panneaux 3-plis 60 mm
  peints, main courante bois
4. TOITURE:
- plaques fibre-gypse 25 mm, à peindre
- lattage technique 27 mm
- barrière vapeur
- isolation phonique entre solives renforcées par moisage 30 cm
- plancher rainé crété 27 mm

5. TOITURE:
- combles chauds (archives)
- fermes existantes
- lames bois 19 mm
- lattage technique 27 mm
- barrière vapeur
- isolation cellulose entre chevrons
  + lattage, 24 cm
- sous-couverture isolante en fibres
  de bois 6 cm
- contre-lattage 5 cm
- lattage 27 mm
- petite tuile TC
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