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a. Periode Médievale ( XIV

ème

 siècle)

-Douves

-Défense

-Passerelle

-Empierement / Végétation rase

b. PERIODE CLASSIQUE (XVIII

ème

 siècle)

-Jardin à la française

-Lac

-Promenade

c. PERIODE ROMANTIQUE (XIX

ème 

 siècle)

-Grotte

-Mur bastion

-Arbres majestueux

d. "LE GRAND DISPONIBLE"

-Espace vide

-Cinema en plein air

-Jeux en plein air

-Zone d'extrusion du musée

-Manifestations temporaires

-Festivals

e. LA PLAGE

-Sport plein air

-Détente

-Services

f. LA PLACE

-Zone pietonnière

-Petanque

-Marché

-Terrasse café

-Kiosque

LEGENDES

VEGETAL

MINERAL

GALET

VEHICULES

MOBILITE DOUCE ENROBE

L'intervention sur le site, essentiellement paysagère, se veut minimaliste mais
néanmoins déterminante pour redonner visibilité, cohérence et prestige au
château et à ses abords.

Il s'agit en premier lieu de redonner du sens aux trois périodes d'intervention,
correspondant chacune à un accès.

Côté nord, l'entrée médiévale, qui est aussi l'entrée principale, retrouve une
passerelle enjambant  le fossé en face du portail. Cet élément clarifie le rapport
entre le château et la ville et donne une nouvelle consistance à cet accès majeur.

A l'ouest, l'entrée 18ème est mise en valeur par la reconstitution d'un parterre
fleuri, très formel et symétrique, délimité par les buis taillés, en adéquation avec
la composition architecturale du bâtiment. Les arbres présents en bordure de rive
sont supprimés pour ne laisser que les plus majestueux, à la pointe sud du site.

Côté Est, l'entrée des anciennes écuries du château peut être qualifiée de
« romantique » par l'apparente sublimation des ruines du donjon, la végétation
qui participe à cette mise en valeur, ainsi que par la présence du petit pavillon,
simplement entretenu.

La restauration du fossé et sa remise en eau jouent également un rôle essentiel
dans le projet. Elle n'est pas guidée par une vision romantique mais par la
recherche de mise en cohérence des éléments présents sur le site et dans le
rapport qu'entretien le château avec son environnement. Une seconde passerelle
franchit le fossé entre la braie et la plage.

L'espace vert contenu entre le fossé et le mur d'enceinte se doit de rester aussi
peu aménagé que possible afin de lui conserver son rôle de dégagement mettant
en valeur le château. C'est une chance de disposer d'un tel espace vide qui peut,
occasionnellement, être le support d'activités en plein air telles que cinéma,
festival de jardins ludiques, etc.

Enfin il est proposé de requalifier les espaces publics de la ville aux abords du
château. Le trafic provenant de l'avenue du Lac est guidé vers la rue du Léman
tandis que celui qui provient de la rue du Bourg-Dessous remonte la rue du
Château en direction de la Grand-rue. Sans être totalement fermée à la
circulation, notamment pour les ayants droits (zone 20), la rue du Château
devient un espace de prolongement traité de manière à mettre en valeur le
monument. Un revêtement uniforme en pavés ou en béton désactivé identifie
cet espace majeur et renforce le lien entre le château et la ville.

CONCEPT

ACCESSIBILITE TRAITEMENT DES SOLSCIRCULATION



stabilisé 5 cm

grave I 30 cm

géotextile

boulets

drain sur lit de béton maigre

chape poncée 8 cm

isolation 12 cm

radier 18 cm

misapor 20 cm

maçonnerie existante

isolation 12 cm

isolation 6 cm

pavaplan - barrière vapeur 0.8 cm

vide 2.5 cm

fermacell 1.5 cm

parquet 3 cm

chape 8 cm

isolation 4 cm

dalle BA 20 cm

tuiles

lattage 4 / 2.7 cm

contre-lattage 6 / 6 cm

étanchéité

sous-couverture 6 cm

chevrons existants /

isolation type laine minérale

barrière vapeur

plâtre 2X1.25 cm

chape 8 cm

isolation 2 cm

dalle BA 20 cm

gypsage peinture 1 cm

maçonnerie existante

isolation 12 cm

isolation 6 cm

pavaplan - barrière vapeur 0.8 cm

vide 2.5 cm

fermacell 1.5 cm

tuile plate

lattage 4 / 2.7 cm

contre-lattage 5 / 5 cm

voligeage 2.7 cm

isolation flockée 4-16 cm

voligeage existant

isolation existante

lambris existant

fermacell 1.5 cm

barrière vapeur

isolation 8 cm

maçonnerie existante

stabilisé 5 cm

grave I 30 cm

géotextile

boulets

drain sur lit de béton maigre

LE CHÂTEAU ET LA MAISON DU JARDINIER : DEUX ATTITUDES PATRIMONIALES COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE

ACCES

Le château conserve son identité, il comporte le musée et son administration, l'intervention est minimale, s'adaptant au monument

o Indépendance par rapport aux autres éléments du programme

o Sécurité, alarme etc.

o Permet des horaires spécifiques

o Conserve son identité propre

o Accessible  depuis la cour et depuis les quais

o conservation maximum des interventions antérieures

La maison du jardinier quant à elle s'adapte au nouveau programme des salles et activités indépendantes des horaires du musée

o le café restaurant

o la salle d'expositions temporaires et polyvalente

o les salles d'animation

Le château regroupe les affectations nécessitant un climat stable et sans grandes variations d'occupation, alors que la maison du jardinier

regroupe l'ensemble des activités à caractère fortement variable, nécessitant des installations techniques pointues.

La cour relie les activités. Sa surface est traitée de manière uniforme en gravier.

La terrasse supérieure est reliée à la maison du jardinier par une fine passerelle, elle crée un espace de prolongation extérieur pour le

restaurant et met en valeur la position exceptionnelle du château dans le contexte paysager. Le terrain est subtilement abaissé devant les murs

laissés tel quel.

o isolation de la toiture par-dessus l'existant (détail fin de bas de toit)
o insertion de verre isolant dans les fenêtres extérieures
o adaptation de l'ascenseur, ouverture d'une porte directement

dans l'espace de  service au sous-sol
o ouverture dans mur de refend au rez
o pas de technique lourde

o la bibliothèque et sa chambre pour chercheurs
o les locaux techniques et de ventilation
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