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1.

CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DES MEP

1.1.

L’ADJUDICATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR
Le maître d’ouvrage des mandats d’étude parallèles est la Ville de Meyrin.
L’organisateur est NOMOS-Groupement d’architectes S.A.

1.2.

TYPE DE PROCÉDURE
Il s’agit de mandats d’étude parallèles de projets à un degré en procédure sélective, en
conformité avec le règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture, édition
2009.
Trois équipes d’architectes ont été sélectionnées par le collège d’experts sur la base des
dossiers de candidature pour la poursuite des mandats d’étude parallèles.

1.3.

OBJET ET OBJECTIFS DES MANDATS D’ÉTUDE PARALLÈLES
La Maison Vaudagne reçoit la maison de quartier au cœur de la Ville de Meyrin.
La Maison offre un service d’accueil et d’animations pour les enfants et les adolescents de la
commune tout au long de l’année.
Compte tenu de l’accroissement de la population meyrinnoise, les besoins de la Maison
Vaudagne ont été évalués et donnent lieu à la présente procédure visant l’extension et la
transformation du bâtiment.
Le site retenu pour l’accueil de ces activités est celui occupé actuellement par la Maison
Vaudagne elle-même.
L’emplacement dans le tissu urbain est clairement inscrit dans les usages des habitants et
stratégiquement situé vis-à-vis du public.
Il est proche des institutions sœurs (écoles, forum), des transports publics et est aisément
accessible.

1.4.

PROGRAMME
Le présent MEP vise l’élaboration d’un projet pour la transformation et l’extension de la
Maison Vaudagne pour l’accueil socio-éducatif des enfants et adolescents de la Commune
de Meyrin.
De nombreuses activités se déroulent dans la Maison Vaudagne, pour des enfants d’âges
très variables.
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2.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MANDATS
D’ETUDE PARALLELES.

2.1.

PARTICIPANTS AUX MANDATS D’ETUDES PARALLELES
Les participants aux mandats d’étude parallèles ont été sélectionnés sur dossier de
candidature public.
Les équipes d’architectes, dont la composition était libre, devaient au minimum être
composé d’un architecte.
Les participants aux mandats d’études parallèles ont été retenus pour la qualité de leur
composition d’équipe, leurs motivations et leurs références.
Ainsi les trois équipes choisies sont les suivantes :
BCR Architectes
3 Clos de la Fonderie
1227 Carouge
FAZ ARCHITECTES sàrl
4 Rue du Beulet
1203 Genève
AR-TER
8 Boulevard des Promenades
1227 Carouge

2.2.

INDEMNITÉS DES MANDATAIRES
Une indemnité forfaitaire de CHF 44’040.- TTC, (montant estimé conformément au
règlement SIA 143) est accordée à chacune des trois équipes ayant répondu.
Chaque équipe ayant correctement répondu au cahier des charges et dans le respect des
délais reçoit ce montant à l’issue du jugement.

2.3.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES PROJETS SOMMAIRES (MEP)
Les projets rendus ont été jugés sur les critères suivants :
- Qualité globale de la proposition (concept) ;
- Qualité des espaces proposés ;
- Qualité des relations entre l’intérieur et l’extérieur et entre les espaces interdépendants.
- Qualité de l’insertion et de la relation à l’existant ;
- Qualité architecturale, respect du programme et fonctionnalité :
- Faisabilité technique ;
- Economie des moyens (viser le mieux avec le moins, pas de luxe) ;
- Clarté des documents produits :
- Approche énergétique et environnementale (stratégie d’isolation et de limitation de la
surchauffe estivale, choix des matériaux, production de chaleur renouvelable,
intégration d’installation solaire…).
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COMPOSITION DU COLLEGE D’EXPERTS
Président
Emmanuel PERINET-MARQUET, architecte EPFL, Lopes&Perinet arcitectes epfl sàrl
(Membre professionnel indépendant)
Membres professionnels
Marc WIDMANN, architecte EAUG, Widmann architectes (Membre professionnel
indépendant)
Pierre CHAPPUIS, architecte DPLG, responsable du service Urbanisme, travaux publics et
énergie de la Commune de Meyrin.
Membres non-professionnels
Laure DELIEUTRAZ, Responsable de service Développement Social - Emploi de la Commune
de Meyrin.
Boris ETTORI, Coordinateur, animateur à la Maison Vaudagne, FASe
Suppléants du collège
Membres professionnels
Laurent BERTSCHI, architecte HES, licencié en sociologie UNI-GE, ENVAR sàrl
Hélène VIVENOT, architecte DPLG, cheffe de projet service Urbanisme, Tavaux publics et
Energie de la Commune de Meyrin.
Membres non-professionnels
Sandra ROSSIER, Coordinatrice de la région Lac-Jura pour la Fondation genevoise pour
l’Animation Socioculturelle (FASe)
Ariane BRUGGER, responsable de l’équipe de travailleurs sociaux hors-murs de la Commune
de Lancy.

2.5.

CALENDRIER

2.5.1. Procédure de sélection
- Mise à disposition des documents sur www.simap.ch :
- Dépôt des dossiers de candidature jusqu’à :
- Sélection des candidatures :
- Notification de décision d’attribution des 3 MEP :

le 11 juillet2017
16h00, le 25 août 2017
prévue le 5 septembre 2017
prévue le 12 septembre 2017

2.5.2. Mandats d’étude parallèles
- Début des MEP
- Rendu et dialogue intermédiaires avec le collège d’experts :
- Rendu final de projet sommaire :
- Dialogue finale avec le collège d’experts :
- Annonce des résultats des MEP :
- Publication du rapport du collège d’experts
- Exposition des projets :

le 25 septembre 2017
11 décembre 2017
9 mars 2018 à 16h00
16 avril 2018
30 avril 2018
30 avril 2018
dès le 17 mai 2018
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CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES PROJETS RENDUS
L’examen préalable des projets a été réalisé par l’organisateur du concours : NOMOSGroupement d’architectes S.A.
Les équipes ont rendu les documents complets et dans les délais requis au 1er atelier
intermédiaire et au rendu final.
Respect des réglementations LCI:
Tous les projets remis respectent globalement les distances aux limites de propriétés.
Le site proposé présente un environnement foncier qui laisse ouvert des aménagements
moyennant des accords avec les voisins. Le M.O. a pris les dispositions nécessaires pour
ouvrir des possibilités d’implantation et d’aménagement du site.
Le projet de BCR Architectes devra traiter les pignons du nouveau bâtiment pour limiter les
vues droites au sud.
Les projets de FAZ ARCHITECTES sàrl et ar-ter ne présentent pas de contradictions vis-àvis des réglementations en vigueur.
Respect du programme:
Ar-ter propose un projet qui présente une interprétation du programme qui diffère
légèrement de celui établi.
Les projets de BCR Architectes et de FAZ ARCHITECTES sàrl répondent correctement au
programme établi.

2.7.

EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
L’expertise des projets, par les experts indépendants nommés, s’est référée au cahier des
charges.
Elle est conduite par les personnes suivantes selon leur spécialité :
Olivier Balsiger, Commune de Meyrin
Oliver Cochard, architecte économiste
Serge Omarini, Commune de Meyrin

Expertise énergétique
Expertise économique
Expertise entretien et gérance

Les experts ont rendu leurs analyses et présenté leurs conclusions au collège d’experts le 16
avril 2018 avant la présentation des projets par les équipes.
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Le collège d’experts a siégé le 16 avril 2018.
Pierre Chappuis n’ayant pas pu être présent a été suppléé par Hélène Vivenot lors de cette
journée.
3.2.

ATELIER RENDUS FINAL
Chaque équipe a présenté son projet au collège d’experts le 16 avril 2018.

3.3.

DÉCISIONS ET JUSTIFICATIONS DES JUGEMENTS DU COLLÈGE D’EXPERTS

3.3.1. Projet BCR architectes
Le projet confirme les thèmes et les hypothèses développés lors du premier atelier,
notamment l’approche paysagère en proposant une lecture unitaire du site. La maison des
jeunes s’ouvre sur le quartier, jouit d’un espace extérieur généreux clairement défini par une
extension qui, s’adossant au mur du cimetière, considère la pleine mesure de la parcelle.
La perspective depuis la rue séduit le collège d’expert : la maison Vaudagne gagne en
présence ; la nouvelle extension en devient l’écrin. Cette attitude valorise un aménagement
offert plus largement aux jeunes et habitants du quartier. L’intervention invite à
l’appropriation de l’ensemble du site. La maison Vaudagne est au centre d’un environnement
redéfini et qualifié dans son entier.
Le dessin et le traitement des aménagements extérieurs sont bien équilibrés : les surfaces
minérales autour de la maison Vaudagne elle-même débarrassée de ses appendices hérités
au cours du temps soulignent la capacité des activités à s’étendre au-devant de chacune
des façades.
La tension entretenue entre l’existant et le volume nouvellement bâti permet une liaison
couverte sans pour autant créer d’ambiguïté avec l’entrée principale de la maison de
quartier.
Le collège d’expert apprécie les qualités organisationnelles proposées par les auteurs du
projet : la maison abritant l’administration, les activités de jeux et d’ateliers, l’extension
accueillant quant à elle les salles polyvalentes.
Cette proposition est en adéquation avec la clarté typologique énoncée plus haut. Les
recommandations du jury porteront cependant sur l’amélioration de solutions proposées
dans l’organisation de fonctions au sein même de la maison existante. Il s’agirait notamment
dans la perspective d’un développement futur d’affiner les relations entre l’administration et
les espaces dédiés aux animateurs. La pertinence d’une excavation sous le volume existant,
pour l’intégration de locaux de services devrait être réévaluée à mesure de l’avancement des
études. Enfin, la proximité d’un arbre majeur à l’angle sud-est de la parcelle nécessiterait la
mise en place de mesures de protection et/ou solutions constructives appropriées.
La flexibilité d’usage des espaces proposés au sein de l’extension est un atout. La
mutualisation de la cuisine, la situation de plain-pied, les relations entretenues avec le
dehors et les capacités de modularité sont convaincantes.
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L’analyse technique préalable au jugement a révélé un coût comparable aux autres projets
présentés au MEP, cependant légèrement péjoré par l’intervention envisagée en sousœuvre.
L’approche énergétique est succincte, les thèmes principaux sont néanmoins abordés, les
propositions éprouvées. Le traitement des eaux pluviales sous forme de noues suggérant
une approche pédagogique et participative est appréciée.
3.3.2. Projet FAZ architectes
Depuis le premier tour de la procédure, le projet a évolué de manière significative. Tout en
conservant les options et propositions initiales, les qualités du projet sont globalement
renforcées.
L’implantation conserve le principe établi, en libérant la Maison Vaudagne de ses annexes
actuelles et en créant un nouveau bâtiment sur l’Avenue de Vaudagne. Les accès prévus
sont maintenus tandis qu’une partie des véhicules trouve un stationnement sur la parcelle
voisine. On regrette que la parcelle n’ait pas pu être libérée complètement de cette
contrainte.
La répartition du programme garde sa cohérence et sa clarté. Les activités des enfants sont
regroupées dans la Maison Vaudagne, les locaux destinés aux big kids, aux ados et aux
adultes prennent place quant à eux dans le nouveau volume.
C’est par l’organisation spatiale de ce nouveau bâtiment que le projet est devenu plus
convaincant. Sa fonction d’accueil est délicatement suggérée par un couvert bien
dimensionné et perceptible depuis la rue. Un hall d’entrée assure la transition et oriente les
visiteurs vers la grande salle polyvalente au rez, ou vers un escalier qui mène aux locaux
d’accueil à l’étage. Si ce dernier point semble au premier abord peu idéal, la relation
proposée convainc malgré la distance entre les locaux d’accueil et l’entrée.
La grande salle polyvalente au rez-de-chaussée est décomposée en deux espaces. Ce plan
ne répond pas strictement au programme mais constitue une séquence spatiale très riche et
subtile. La cuisine et un espace à double hauteur articulent les deux espaces principaux des
grands enfants et des ados. Un accès indépendant pour ces derniers complète le dispositif.
Cet espace ou ces espaces laissent augurer d’usages riches et variés, tout en mettant la
maison en relation avec le jardin et la rue. Un escalier secondaire pourrait encore parfaire le
système en assurant une circulation en boucle avec l’étage.
L’organisation de la maison Vaudagne est également bien perçue. La transformation est
intelligente et conserve l’esprit du bâtiment. Ceci fait paraître cette intervention moins
importante qu’elle n’est en réalité. Son unité programmatique est relevée, avec comme
corollaire une certaine séparation des petits enfants et des autres usagers.
La qualification des espaces extérieurs est très fine et élaborée. La richesse des lieux et des
ambiances est séduisante. Le jury questionne cependant l’échelle des espaces, la
multiplicité des dispositifs et des matériaux.
Le jury relève la très haute qualité de la proposition. En même temps, il émet des doutes sur
certains points fondamentaux.
Ces doutes concernent la nouvelle identité que ce projet confèrerait à la future Maison de
Vaudagne, au niveau de l’intégration dans le quartier, de l’identité architecturale du nouveau
bâtiment, et de sa relation avec la maison existante.
L’implantation du nouveau volume sur la rue cache partiellement la Maison Vaudagne et
modifie fondamentalement sa relation avec la rue qui porte son nom. De mémoire de
meyrinois, la Maison Vaudagne a toujours été un bâtiment public, perceptible et accessible.
Ce trait forge depuis longtemps l’identité et le caractère de ce lieu connu des habitants de la
Commune.
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Par conséquent, on peut questionner le fait de reléguer la Maison au second plan et la
volonté affirmée de transformer cet équipement collectif et son jardin en un ensemble
intime et domestique.
Le nouveau traitement de la toiture est jugé plus intéressant en terme d’échelle que dans
l’établissement recherché d’un lien avec la maison. La décomposition volumétrique en forme
de L semble viser à minimiser l’impact de la construction sans parvenir à l’insérer
naturellement ou simplement dans ce site.
L’expression architecturale proposée pour le nouveau bâtiment est assez recherchée et
détaillée mais est mal comprise. La confection d’un caractère rural ou vernaculaire est-elle
vraiment adaptée à ce lieu, à mi-chemin entre le village et la cité moderne? Elle peut paraître
forcée. Elle peine à créer une unité ou un dialogue avec la maison existante censément
rurale. Elle peine à conférer à ce nouveau bâtiment le statut d’annexe ou de dépendance et
elle rend peu vraisemblable la création d’un réel ensemble singulier identifiable dans le
quartier. Un peu comme s’il y avait deux Maison Vaudagne.

3.3.3. Projet ar-ter
Le projet proposé lors du second atelier est le résultat d’une remise en question importante
de celui présenté lors de l’atelier précédent.
Si le projet initial se composait de dépendances distantes de la maison Vaudagne,
implantées en limites de parcelle, le projet final maintient le statut central du bâtiment
d’origine, en rapprochant les dépendances pour les rassembler « Sous un même toit ».
La compacité du projet favorise une proximité spatiale et fonctionnelle des locaux ainsi que
l’implantation d’un espace extérieur majeur, entre l’Avenue de Vaudagne et le bâtiment
existant. De plus, l’allée conduisant à la maison Vaudagne, dont la façade principale reste
entièrement dégagée et visible depuis la chaussée, est maintenue. Si ces aménagements
extérieurs sont généreux et bien définis, ceux situés en fond de parcelle semblent résiduels
et peu qualifiés.
Cependant, après un examen plus approfondi, le jury constate que le projet souffre d’un
manque de développement et reste par conséquent trop schématique. La typologie
proposée ne permet pas de comprendre précisément les relations souhaitées entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, tout comme celles régissant certains espaces existants
et nouveaux de la maison de quartier.
En effet, l’extension se compose de trois petits corps de bâtiments disposés à sa périphérie,
au nord-est et au sud-est. Le tout est relié par les espaces interstitiels comprenant les
circulations. Cette configuration ne permet pas d’identifier clairement l’entrée de la maison
depuis l’Avenue de Vaudagne ; le manque de précisions graphiques ne fait que renforcer
cette confusion. Il en va de même pour la salle polyvalente principale, dont le
fonctionnement et les limites sont peu lisibles. Enfin, la multiplication des circulations
verticales interfère dans la fonctionnalité et la rationalité du projet proposé.
Malgré une extension contenue, son gabarit tutoie les parties basses de la toiture de la
Maison Vaudagne et pose de ce fait la question d’une coexistence harmonieuse entre ces
deux bâtiments.
Par ailleurs, le collège d’experts émet quelques réserves quant aux avantages effectifs du
remplacement des appuis centraux des dalles de l’étage et des combles du bâtiment
existant, par un système de suspension à la charpente.
Si la mise en œuvre d’un béton-terre pour la construction des murs de l’extension suscite la
curiosité du jury, il émet cependant quelques doutes quant à la pertinence d’une telle
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proposition, notamment la mise en rapport avec la matérialité des façades adjacentes
datant de la fin du 19e siècle.
L’analyse technique préalable au jugement a révélé un coût comparable aux autres projets
présentés au MEP, sa compacité compensant la transformation importante des façades de
la Maison Vaudagne. L’approche énergétique est complète et cohérente, avec une attention
particulière accordée au choix de matériaux renouvelables.

3.4.

RECOMMANDATIONS DU COLLÈGE D’EXPERTS
Le collège d’experts remercie les participants pour leur travail et la qualité des propositions
faites. Le soin qui a été apporté au dialogue entre le collège d’experts et les participants
dans la poursuite de leurs études entre le 1er atelier et le rendu final a permis d’obtenir des
réponses pertinentes.
Fort des qualités de projet et de faisabilité de la proposition de BCR Architectes, le collège
d’expert est convaincu qu’il possède toutes les qualités requises pour la poursuite du
mandat.
A l’unanimité des votants, le collège d’experts recommande au maître d’ouvrage d’attribuer
le mandat d’étude et de réalisation du projet de BCR Architectes.
Conformément à l’art.23 de la norme SIA 143, dans l’éventualité où le mandat d’étude et de
réalisation ne pouvait pas être pris en charge par BCR Architectes, le collège d’experts
recommanderait la poursuite du mandat pour la proposition de FAZ Architectes. Cela ne
pourrait avoir lieu que dans un cas avéré d’incapacité pour BCR Architectes à répondre à ce
mandat.
Dans le cadre du développement du projet de BCR Architectes, tout en préservant les
qualités d’organisation et de circulation mises en évidence, le collège d’experts émet les
recommandations suivantes :
-

-

-

Compte tenu de l’avis notamment de l’expertise économique, l’intervention en sous
œuvre dans le bâtiment existant devra être réévaluée. Celle-ci pourrait s’avérer
disproportionnée, une solution d’excavation, par exemple dans l’extension, devra être
étudiée.
La proximité de la nouvelle construction avec l’arbre en fond de parcelle implique une
réflexion sur des mesures de protections et des options constructives appropriées.
Si dans l’ensemble le projet respecte la LCI, il est soulevé que le retour vitré de
l’extension en fond de parcelle pourrait nécessiter un accord de droit privé. Dans tous
les cas, il s’agira de reconsidérer les retours vitrés sur les pignons de l’extension, y
compris celui donnant sur l’avenue de Vaudagne qui ouvre peut-être trop largement les
espaces à proximité du trottoir.
L’organisation des fonctions au sein de la maison existante doit être précisée afin de
répondre au mieux à l’usage, notamment concernant les rapports entre l’administration
et les espaces animateurs.
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Aujourd’hui, le caractère architectural de la maison participe
fortement à l’identité du lieu des habitants du quartier. Nous
ressentons un fort attachement communal à ce patrimoine bâti.

Fondée en 1964, la Maison de Quartier Vaudagne est un des premiers
centres de loisirs du canton de Genève.
La démographie de Meyrin ayant connu une forte croissance ces
dernières années, l’association s’est retrouvée à l’étroit et la
nécessité d’une extension du programme s’est fait fortement
ressentir.
La surface de 900m2 SBP comprise dans le présent projet, doublant
la surface de la maison actuelle, répond à cette problématique.

L’actuel parking de la maison de quartier ﬁltre la vue sur le site et le
rend peu identiﬁable depuis l’avenue de Vaudagne.
Les surfaces extérieures dédiées aux jeux sont limitées et leurs
revêtements ne correspondent pas aux besoins de leurs utilisateurs surfaces stabilisées à l’origine de glissades et gazon détérioré en
hiver.

La parcelle proche des infrastructures publiques - l’école de MeyrinVillage, le collège de la Golette, le Manège de Meyrin, le Théâtre
Forum, etc. - est bien connectée au réseau des transports publics station de bus sur l’avenue de Vaudagne et de tram dans le vieux
Meyrin.

Elle se trouve, à l’heure actuelle, au centre d’un tissu résidentiel
partagé par le vieux Meyrin, le Meyrin moderniste et le Meyrin en
devenir par l’Ecoquartier « les Vergers ».

L’objectif du projet est de renforcer les caractéristiques urbaines
principales existantes dans lesquelles la Maison Vaudagne s’insère et
de supprimer les éléments ponctuels qui ont été ajoutés avec le
temps.

A la ﬁn du 19ème siècle, la Maison Vaudagne se trouve à la périphérie
du Village de Meyrin, entre champs et village, derrière le cimetière.
Elle se situe sur l’arrière de la parcelle et s’oriente sur l’avenue de
Vaudagne, dégageant ainsi côté sud une cour de travail avec ces
annexes. Son grand jardin côté ouest a laissé place au 20ème siècle à
l’agrandissement du cimetière.
La maison, par les diﬀérents changements d’aﬀectations au cours du
temps, a subi de nombreuses transformations tout au long de son
histoire, par exemple, la création d’une sortie de secours extérieure
sur la façade sud, l’adjonction d’extensions, etc.

Un nouveau parking trouve sa place sur la parcelle n°13691, et de ce
fait, libère la vue et l’accès à la place et la Maison Vaudagne.

Dans la parcelle libérée s’intègre une esplanade minérale bordée de
franges paysagères et construite. La partie construite se matérialise
sous la forme d’un pavillon s’adossant au mur existant du cimetière.
Cette extension accueille le nouveau programme de l’association et
s’ouvre sur l’esplanade.
Son implantation se rattache au tissu historique du quartier et
l’accompagne morphologiquement sur toute la profondeur de la
parcelle en connectant la Maison Vaudagne au quartier.
Cette annexe par sa toiture végétalisée et son couvert de forme libre
se lit en tant que bâtiment paysager intégré à la place d’une part et
comme continuité du mur du cimetière d’autre part.
Le programme est composé des salles polyvalentes et de la cuisine
qui bénéﬁcie d’un rapport direct avec la terre et l’esplanade.

La Maison Vaudagne retrouve ainsi le cœur de la parcelle comme
symbole de l’institution. La valeur patrimoniale est rétablie et le
bâtiment préservé rayonne dans son environnement périurbain.
A l’intérieur, la maison historique intègre les fonctions telles que,
l’accueil, les espaces dédiés aux professionnels, les petites salles et
les ateliers. Cette maison se place ainsi au centre du fonctionnement
de l'institution.

La parcelle et la maison sont libérées de toutes constructions
annexes existantes, soit, les extensions de la Maison Vaudagne et le
parking.

LE PROJET - INTENTIONS URBAINES

SITUATION ACTUELLE

e
EXTENSION DE LA MAISON VAUDAGNE

Retour à la nature ponctuelle de la Maison
Vaudagne dans le site.
Proposition d’un volume s’adossant au mur
du cimetière existant.
Volume se développant sur toute la
profondeur de la parcelle aﬁn de souligner
son attachement au quartier.
Espaces extérieurs libéré au maximum de
toutes emprises au sol.

Retour à la volumétrie originaire de la Maison
Vaudagne permettant la déambulation autour
du bâtiment.
Emplacement du bâtiment au cœur de la
parcelle.
Aﬀranchissement de la parcelle du parking
existant en le déplaçant sur la parcelle
voisine.

MAISON
VAUDAGNE

Annexe d’un seul étage de plain-pied.
Bâtiment accueillant deux espaces majeurs
du programme.

L'ANNEXE

PETITE SALLE
POLYVALENTE

GRANDE SALLE
POLYVALENTE

MAISON VAUDAGNE

Mur épais et les espaces de services.
Déﬁnition du rapport au parc.

L'ANNEXE

.

Liens et accès entre les bâtiments.

RAPPORT ENTRE LA MAISON
VAUDAGNE ET L'ANNEXE

Création d’une circulation verticale intérieure
mise aux normes.
Création d’un ascenseur.
Typologie accueillant le cœur du programme
de l’institution.
Création d’un sous-sol en sous-œuvre.

LA MAISON VAUDAGNE
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ACCES ET CIRCULATION

.

Franges paysagères bordant une esplanade
minérale.

LES LIMITES

DEPOSE
MINUTE

VELOS
CHARGEMENT MINIBUS
LIVRAISONS

Equipements de zones diﬀérenciés.
Jeux, vélos, mobilier.
Potager (bacs à cultiver, arbustes à fruits).
Composition d’une place enveloppant la
Maison Vaudagne en son centre.
Réorganisation du parking.

LES LIMITES

PARKING MQ
MINIBUS

0

BCRARCHITECTES

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

.

1:5
ETAT ACTUEL

CONCEPT GENERAL DU PROJET

PLAN DE SITUATION 1:500
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COUPE - FACADE EST 1:200

Sa morphologie gère la transition entre l’orthogonalité construite du
cimetière et la forme libre des aménagements extérieurs de la place.

Le pavillon est conçu d’un seul étage, sans sous-sol. Son rapport au
sol est important. L’implantation permet d’intégrer le nouveau
programme demandé sans faire concurrence à la Maison historique
existante. Il la soutient, crée un horizon et marque la profondeur de
la parcelle en l’accompagnant.

Les espaces se développant depuis le centre, sont tous
interconnectés en enﬁlade, en façade.

Les distributions sont retravaillées : Un escalier déambule autour
d’un jour, invitant à la communication entre étages. Un ascenseur
permet une liaison verticale et s’adosse à la charpente existante.
Cette mise aux normes de la distribution verticale justiﬁe la création
d’un sous-sol en sous-œuvre. Connecté ainsi avec l’ascenseur, il
permet d’être utilisé pleinement pour ses fonctions sanitaires, de
stockage et techniques.

On trouve au rez-de-chaussée l’entrée principale avec son hall
d’accueil et les vestiaires, la bibliothèque, l’administration et
l’espace de rencontre.
Au premier étage se trouvent les deux salles de jeux et l’espace des
animateurs. Dans les combles, sous la charpente historique mise en
valeur et exposée, les ateliers.

L’ancrage de l’annexe est un mur épais qui accueille à son pied la
place de la Maison Vaudagne et s’inscrit dans le principe de la
délimitation parcellaire du cimetière.

La mise en place du programme s’inscrit dans une volonté de
respecter l’échelle du bâtiment et de renforcer son caractère
architectural.

Les deux bâtiments - Maison Vaudagne et annexe - sont
fonctionnellement indépendants l’un envers l’autre, ce qui augmente
leurs ﬂexibilités d’utilisation.

Le hall et la cuisine forment le pivot fonctionnel du bâtiment, auquel
s’adossent les deux salles polyvalentes, de part et d’autre de ce
pivot.
La cuisine est accessible depuis tous les espaces et leur propose ses
services via ses extensions : kiosque de parc (buvette) sur hall,
bar/buﬀet KFet dans la grande salle polyvalente et laboratoire
cuisine dans la petite salle polyvalente.
Ce mode de fonctionnement permet une grande ﬂexibilité des
espaces, tout en gardant une infrastructure simple et peu onéreuse.
Cette espace de cuisine se révèle être également un outil précieux
pour le travail de socialisation, en tant qu’espace de rencontre et
d’échange.

Une structure légère en bois vient s’apposer sur le mur et déﬁnit la
volumétrie de l’espace protégé, qui lui, communique avec la place.
Un grand avant-toit permet d’ouvrir les espaces de l’annexe sur
l’extérieur en tout temps.
Un deuxième jour, complémentaire à la façade vitrée, est assuré par
des impostes se situant sur le mur, entre poutres, rendant les
espaces lumineux et confortables d’utilisation.

Contre le cimetière, un espace de service composé d’un mur épais et
profond en béton isolant accueille l’ensemble des besoins en
rangements. Ce mur oﬀre une ﬂexibilité d’aménagement dans le
temps. De grands panneaux coulissants plaqués liégés forment des
surfaces d’aﬃchage et ferment cette espace.

L’ANNEXE

LA MAISON VAUDAGNE

Le nouveau parking prend place sur la parcelle n°13691 et accueille
l’ensemble du programme.
Un espace sécurisé côté Vaudagne permet la prise en charge des
enfants dans les bus en dépose-minute.
Les ﬂux de traﬁc sont ainsi clairement séparés et le risque d’accident
sensiblement réduit.

La toiture de l’annexe s’inscrit également dans la lecture des
aménagements extérieurs.
En eﬀet, sa surface étant vue par les immeubles avoisinants et de la
Maison Vaudagne, sa toiture végétalisée accompagne
l’aménagement extérieur de la place.

Elle comprend des zones de jeux, des abris à vélo, le préau couvert,
les jardins, des murets, etc.
Le jeu de dilatation et de construction de la surface du parc forme
de nombreux sous-espaces, laissant une grande liberté d’attribution
aux usagers.

Une surface « en dur », constituée de dalles en béton, dessine les
zones d’activités nécessitantes un revêtement stable et solide.
Une frange plantée d’une haie vive permet de contrôler la
perméabilité des limites de la parcelle et ainsi oﬀrir un espace
protégé aux enfants. Elle est plantée d’arbuste à fruits comestibles
dans l’esprit du potager, apportant un caractère ludique et
didactique.
Quelques pins sylvestres ﬁltrent les vues avec le voisinage à l’ouest,
oﬀrant un feuillage persistant toute l’année apportant un peu
d’ombre et de fraicheur.

Les aménagements extérieurs s’inscrivent dans les principes urbains
déﬁnis par ce projet soit, mettre au centre la maison historique de
Vaudagne, et intégrer l’annexe à la cour.

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

COMBLES 1:200

3.11 - 25m2
RANGEMENT

3.10 - 75m2
ATELIER 1+2

REZ-DE-CHAUSSEE 1:200

2

3.6 - 12m
RANGEMENT

.

2

3.8 - 20m2
SALLE DE JEUX

JARDINS

2.2 - 60m2
ESPACE ANIMATEURS

4.1
wc f
4.1
wc h pmr

1.1 - 45m2
HALL

4.1
wc

3.7 - 20m2
SALLE CALME,
BIBLIO.

3.9 - 20m2
SALLE DE JEUX

RUE DE LA PRULAY

2.1, 2.3 - 60m2
ACCUEIL, ADMINISTRATION
BUREAUTIQUE

1.2 VESTIAIRE

FORUM

AVENUE DE VAUDAGNE

2.4 - 20m2
RENCONTRE,
PAUSE

MAISON VAUDAGNE

1er ETAGE 1:200

1.1 - 50m
HALL

3.4 - 120m
PETIE SALLE
POLYVALENTE

2

3.5
LABORATOIRE

4.1
WC H

4.1
WC F
PMR

3.2, 3.5
55m2
KFet,
CUISINE

1.2
VEST.
POUR 3.4

1.2
VEST.
POUR 3.1

3.2
BAR
BUFFET

3.3 - 25m
RANGEM2ENT
4.1 - 3m
WC

2

3.1 - 240m
GRANDE SALLE
POLYVALENTE

2
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ACCES
POMPIERS

.

6.4
VELOS

4.1
wc

6.2 - 6 PLACES

2.4 - 20m2
RENCONTRE,
PAUSE

6.3 - 3 PLACES DEPOSE-MINUTE

PARKING

ECOPOINT

3.7 - 20m2
SALLE CALME,
BIBLIO.

2.1, 2.3 - 60m2
ACCUEIL, ADMINISTRATION
BUREAUTIQUE

1.2 VESTIAIRE

REZ-DE-CHAUSSEE 1:200

1.1 - 45m2
HALL

5.2 - 20m2
RANGEMENT EXT.

JEUX D'EQUILIBRES

5.1 - 60m2
COUVERT

CHARGEMENT
MINIBUS
LIVRAISONS
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ARRET BUS

6.2 - 2 PLACES

SOUS-SOL 1:200

2.5 - 12m2
VESTIAIRE F

4.3 - 35m2
LOCAUX TECHNIQUES

2.7 - 12m2
ARCHIVES

6.1 - 3 PLACES MINIBUS
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4.1
WC H

4.1
WC F

2.6 - 12m2
VESTIAIRE H

4.1
WC PMR

4.2 - 28m2
CAVES
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COUPE LONGITUDINALE 1:200

La ventilation contrôlée sera de type simple ﬂux. Cela permettra de
répondre de manière raisonnable aux exigences des labels sans
surcharger le bâtiment d’installations techniques.

Le crépi extérieur, aujourd’hui en ciment, sera remplacé par un crépi
à la chaux, plus en harmonie avec le bâti existant et aﬁn de préserver
l’aspect patrimonial de la façade, le bâtiment sera pourvu d’une
isolation thermique intérieure.

La structure intérieure ainsi que la toiture sont en construction
légère - bois, plâtre, plaque de ciment, etc.

La façade et le radier du sous-sol sont constitués de matériaux
minérals - murs en moellon, béton, béton recyclé.
Il est envisagé de laisser apparaître le mur en moellon au rez-dechaussée, exécution à conﬁrmer par une étude globale du bilan
thermique du bâtiment.

La toiture est composée d’une végétalisation extensive améliorée
soit, une couche de terre de 15 à 20 cm qui assure une végétation
riche tout l’année tout en évitant de subir la colonisation de grandes
espèces végétales.
Cette composition de toiture a un impact visuel pour les bâtiments
avoisinants dont la vue donne sur la toiture de l’annexe et un impact
thermique pour le climat intérieur de l’annexe, qui gagne en confort.

Le chauﬀage au sol permet de chauﬀer les espaces en hiver, et, dans
le cas de l’installation d’une pompe à chaleur de les refroidir en été
par l’intermédiaire d’un échangeur, la consommation d’énergie en
étant toute relative.

La ventilation mécanique des salles est dimensionnée au minimum
pour privilégier la ventilation naturelle. Les impostes protégés des
façades est et ouest permettent d’assurer une ventilation naturelle
durant la nuit, dite "free-cooling", refroidissant ainsi sensiblement le
bâtiment lors de la période estivale.

Les eﬀets bénéﬁques de cette construction à diﬀusion ouverte sont
un apport d’humidité de l'air optimum et des conditions climatiques
saines, apportant confort aux usagers.

La couverture et les menuiseries des façades vitrées sont en bois
massif.

Dans sa globalité, le projet ne comprend que très peu de
terrassement. La terre extraite de la Maison Vaudagne sera réutilisée
sur place pour les aménagements extérieurs.

Le projet d’aménagements comprend des bassins de rétention des
eaux pluviales à ciel ouvert. Cette approche permet de sensibiliser
les enfants à la gestion de nos ressources et invite à des
jeux/ateliers autour du thème de l’eau.

La toiture du préau couvert extérieur est composée de panneaux
photovoltaïques solaires.
Bien orienté, le couvert libère ainsi la nécessité d’installer des
panneaux sur le toit en pente de la Maison Vaudagne ou sur la
toiture végétalisée, bien visible, de l’annexe.

Le radier et le dos de l’annexe - le mur - sont en matière minérale,
respectivement en béton et béton isolant.
La matérialité du mur s’accorde ainsi à la matérialité du mur du
cimetière.

Le radier, peu profond, permet quant à lui de générer très peu de
mouvements de terre.

Deux types de production de chaleur peuvent fournir l’énergie
propre pour le chauﬀage, à choix :
Le raccordement au chauﬀage urbain à distance
(CADIOM) qui est en attente sur la parcelle n° 12945.
Des sondes géothermiques sur le site

Les matériaux de l’annexe sont choisis pour leurs propriétés
spéciﬁques permettant leurs mises en œuvre sans application de
traitements de surface nocifs.

Le projet de transformation de la Maison Vaudagne souhaite mettre
en évidence la structure et la matérialité du bâti existant aﬁn que
son caractère patrimonial puisse participer pleinement à l’identité
des espaces intérieurs.

Des sondages faits à proximité indiquent que les sols sont de bonne
qualité et qu’il n’y a pas de présence d’eau à 4m de profondeur. Ceci
favorise le choix de créer un sous-sol en sous-œuvre.
De plus, ces travaux permettront d’assainir eﬃcacement le bâtiment
contre terre.

Les critères énergétiques et environnementaux pour les nouvelles
constructions et les constructions existantes recommandés par la
Ville Meyrin ont été pris en compte dans la conception du projet.
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PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

MAISON VAUDAGNE

CONSTRUCTION

PRINCIPE DE RENOVATION

COUPES DE PRINCIPE 1:50

COMBLES

400mm

80mm
60mm
50mm

200mm

40mm

150mm

Chape ciment
Feuille PE
Isolation accoustique
Isolation thermique
Etancheité
Dallage béton
Lit de béton maigre

CONSTRUCTION DALLE

180mm
50mm

20mm
200mm

120mm

570mm

820mm
120mm
50mm
650mm

Dallage béton
Lit de béton maigre
Grave compactée
Natte de protection

560mm
80mm
630mm
250mm

CONSTRUCTION MUR
Plaque ﬁltrante
Mur béton
Isolation thermique
Pare-vapeur
Lattage
Doublage en placo-platre

SOUS-SOL

120mm
50mm
650mm

Dallage béton
Lit de béton maigre
Grave compactée
Natte de protection

60mm
25mm

820mm

CONSTRUCTION ESPLANADE

200mm

620mm

BCRARCHITECTES

60mm
25mm

.

Crépi minéral
Mur existant en moellon
Isolation thermique
Pare-vapeur
Lattage
Doublage en placo-platre

CONSTRUCTION MUR
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CONSTRUCTION ESPLANADE

.

REZ-DE-CHAUSSEE

MAISON VAUDAGNE

580mm

1er ETAGE

Végétation extensive
Natte ﬁltrante
Elément de drainage
Natte protectrice
Lé d'étanchéité antiracine
Isolation therm. avec pente intégrée
Pare-vapeur
Dalle en bois massif
Isolation accoustique/contre-lattage
Lattage

mur en béton celullaire
couche drainante
mur existant

500mm

CONSTRUCTION TOITURE

.

CONSTRUCTION MUR
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Chape ciment
Feuille PE
Isolation accoustique
Isolation thermique
Etancheité
Radier béton
Lit de béton maigre

CONSTRUCTION RADIER

Parquet massif
Sous-couche en ﬁbre de bois
Couche de sable
Panneau trois plis
Poutraison/isolation
Panneau trois plis

CONSTRUCTION PLANCHER

Parquet massif
Sous-couche en ﬁbre de bois
Couche de sable
Panneau trois plis
Lattage/couche de sable
Panneau trois plis
Poutraison

CONSTRUCTION PLANCHER

Couvertures tuiles
Contre-lattage
Lattage
Sous-couverture
Contre-lattage
Chevrons/isolation thermique
Pare-vapeur
Lattage
Panneau trois plis

CONSTRUCTION TOITURE

300mm
50mm

20mm
200mm

90mm

660mm

15mm
44mm
80mm
42mm
300mm
42mm

520mm

15mm
44mm
80mm
42mm
100mm
42mm
410mm

590mm

60mm
27mm

27mm
27mm
40mm
50mm
240mm

480mm
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MEP - Maison Vaudagne
Transformation et extension de la Maison Vaudagne

Plan de situation 1:500
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Par l’expression valorisée de son bâti, une échelle plus basse
pour son extension et une cour d’accès ouverte, c’est le
dialogue de la Maison de quartier avec son environnement qui
est renforcé et confère une meilleure lisibilité de l’ensemble
depuis la rue.

Une grande attention est portée à ne pas saturer le lieu
avec trop de bâti. L’implantation de l’extension de la Maison
Vaudagne prend pour référence les dépendances des cours de
ferme du XIXe qui souvent s’accrochent aux murs de propriété
et manifestent leur présence sur la rue, sans toutefois devenir
protagonistes. Une cour intérieure est ainsi dégagée et permet
une vie protégée, en définissant sa propre atmosphère,
première expression de l’ouverture sur le quartier de la Maison.

Le volume XIXème de la Maison Vaudagne est valorisé. Libérée
des adjonctions qui l’encombrent, sa présence forte en sort
clarifiée.

La Maison Vaudagne subsiste dans son identité patrimoniale
forte au cœur d’un Meyrin en plein essor et transmet elle-même
l’image de la maison dans ce qu’elle possède de rassurant.
Au travers du projet d’extension et de rénovation de la Maison
de quartier, nous cherchons à renforcer cette symbolique de «
maison ».

Nous nous attachons à valoriser l’opportunité que constituent
les différents éléments du programme et à renforcer les
potentiels liens sociaux qu’ils représentent.

Une maison ouverte sur son quartier

Les murs et les murets qui ceignent les parcelles, les fontaines,
l’arborisation ou les revêtements de sol minéraux et sonores
définissent le caractère et l’atmosphère des jardins murés.
L’usage de ces éléments patrimoniaux caractéristiques est
considéré avec le plus grand soin, comme l’identité patrimoniale
d’un passé villageois qui perdure.

Nous nous appuyons sur les qualités existantes des entités
patrimoniales et l’implantation aux résonnances villageoises des
éléments bâtis le long de l’avenue de Vaudagne sert d’ancrage
au projet. Elle offre des pistes, tant pour l’aménagement
d’espaces paysagers que pour l’implantation de nouveaux
corps bâtis. La pérennité des legs historiques et de la mémoire
collective du lieu fait l’objet d’une réflexion d’ensemble visant à
la valorisation et à la réalisation d’aménagements respectueux
de l’identité de la Maison Vaudagne.

L’avenue de Vaudagne est le lien entre le centre historique de
Meyrin et la cité qui s’est développée depuis les années 60.
La Maison Vaudagne et son jardin, jalon historique du XIXème
siècle, abritent aujourd’hui la maison de quartier, au cœur de la
Ville de Meyrin. L’importante extension urbaine que représente
la construction du nouveau quartier des Vergers bordent
désormais l’avenue.

La Maison Vaudagne, un jalon historique de
Meyrin

Coupe BB 1:200

Coupe AA 1:200

Élévation Sud-Ouest

Élévation Nord-Ouest 1:200
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C
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Entrée
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3.1
Grande salle polyvalente
Espace Big Kids
108.2 m2

nale de Meyrin
Propriété commu

Fruitiers
palissés

5.4 jeux
rondins de bois et
jeux d'eau

Rangement
jeux ext.

Espace Ados
Béton désactivé

3.1
Grande salle
polyvalente
Espace Ado
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3.2
K-Fête
18.5 m2

MEP - Maison Vaudagne
Transformation et extension de la Maison Vaudagne

Plan rez-de-chaussée 1:200
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19.9m

3.3
Rangement
11.3 m2

C

3m
12.

Calades

D

3.6
Rangement
12 m2

D

3.4
Petite salle
polyvalente
enfants
107.1 m2

Butte

Béton désactivé

4.1
W.C.
11.0 m2

Sas
2.0 m2

5.3 jeux enfants
parcours en bois

Potager

Entrée
Principale

1.5
Hall d'entrée
18.5 m2
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Fontaine
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Possibilité de séparation

1.1
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Le nouvel ensemble bâti de la Maison Vaudagne, permet de
renforcer et de tisser un maillage de cheminements de quartier.
L’usage de déambulations est préservé, comme de minces
chemins informels, véritables lignes de désir, qui aujourd’hui
serpentent proche des potagers.

Une maison implantée dans un jardin est particulièrement
propice à toutes sortes d’expériences pédagogiques et
sensorielles. Connecté aux bâtiments de plain-pied, le jardin
permet d’apprécier la façon de cohabiter avec la nature et
d’éclairer sur nos relations au vivant. Il offre, en toute sécurité,
un terrain de découvertes, d’expérimentation et de partage.

Entrer à la Maison Vaudagne, c’est entrer d’abord dans
son jardin. L’approche aux bâtiments se fait par la cour, les
aménagements extérieurs font ainsi partie intégrante de l’entrée
dans les bâtiments. Un soin particulier est apporté à cette
cour, à la fois minérale et verte, perméable, sonore et olfactive.
Elle accueille les usagers de la Maison Vaudagne et invite les
différents acteurs du quartier à participer activement aux projets
de quartier.

Un travail sur la valorisation des murs périphériques que l’on
retrouve le long de l’avenue de Vaudagne et du cimetière,
permet de clarifier et de renforcer l’identité XIXème du lieu. Le
projet complète l’enceinte par des murets, utilise l’implantation
du nouveau bâti pour en définir une limite, tient les angles,
vient signifier la chambre ouverte qu’est ce jardin. Le caractère
de la Maison s’en trouve renforcé dans ce qu’elle évoque de
protection et d’accueil.

C’est dans le sens d’un jardin muré que se matérialise
l’enceinte de la Maison de quartier. Une redéfinition de la limite
est proposée afin que les qualités propres aux jardins murés
s’expriment pleinement.

Un jardin muré, un refuge pour tous

6.3 Parking

10 (Handicapé)

Mercredi midi
Repas big kids

2.2
Espaces
animateurs
moniteurs
60.2 m2

Couloir
27.5 m2

2.4
Espace
de rencontre
13.4 m2

2.1
Accueil
bureaux,
administration
56.0 m2

Dans la nouvelle construction, l’accueil et le secrétariat
sont tout de suite accessibles à l’entrée de la parcelle. La
grande salle polyvalente est proposée en L, permettant un
cloisonnement entre les big-kids et les adolescents si besoin.
Cette salle offre des sous espaces aux atmosphères différentes
facilement appropriables. Sa configuration permet d’organiser
des évènements pouvant accueillir un grand nombre de
personnes, des fêtes de fin d’année, des projections ou des
spectacles. Une double hauteur séquence l’espace polyvalent
qui, en signifiant sa présence sur la rue par une très grande
fenêtre, exprime l’accueil et l’ouverture de ce nouveau lieu dans
le quartier.

Les plus petits sont accueillis dans la Maison Vaudagne. Une
nouvelle circulation verticale avec un ascenseur et des chemins
de fuite aux normes est introduite. Ceci permet de supprimer la
circulation extérieure ajoutée au dos de la Maison. La planchers
bois sont conservés et renforcés selon besoin. Les piliers en
acier sont remplacés par des piliers en bois. Les fenêtres au rez
sont abaissées jusqu’au sol pour établir un lien fort au jardin.

Les différents espaces du programme sont unis par leur rapport
à la cour. Chacun trouve son espace propre tout en gardant une
relation forte avec les autres. Les relations au jardin depuis les
bâtiments sont valorisées. Les salles polyvalentes du rez-dechaussée s’ouvrent toutes sur la cour de plain-pied.

Dans cette perspective, les espaces se font flexibles et amples
pour permettre l’appropriation et les rencontres. Escaliers et
circulations s’expérimentent avec des contours adoucis qui
accompagnent le corps. Une préférence pour l’aisance et la
simplicité est accordée.

3.7
Salle calme
(infirmerie)
bibliothèque
21.2 m2

3.5
Cuisine semiprofessionnelle
21.3 m2

La diversité des besoins des enfants, des adolescents et des
familles fréquentant la Maison de quartier requiert des espaces
s’adaptant sans cesse aux activités, et permettant la créativité
et les projets communs.

L’accueil et l’ouverture, des valeurs ajoutées
pour l’architecture

Plan 1er étage 1:200

Terrasse
27.2 m2

Salle de
réunion

2.3
Bureautique
4.6 m2

2.5+ 2.6
Vestiaires
11.5 m2

2.5+ 2.6
SDB
10.5 m2

2.7
Archive
8.2 m2

3.8+3.9
Salle de jeux
enfants et big kids
59.7 m2

Possibilité de séparation

Espace d'attente
35.8 m2

Sas
2.6 m2

4.1
W.C.
10.3 m2

Couloir
16.1 m2

W.C.
3.1 m2

Jour de fête

Mercredi après-midi
Accueil big kids
Entre 2 (ados)

Plan 2ème étage 1:200

6.3 Parking

3.10
Ateliers 1 et 2
83.9 m2

Jour de pluie

Vendredi soir
Projection
Tout public

3.11
Rangement
12 m2
Couloir
20.8 m2

W.C.
2.8 m2

Plan sous-sol 1:200

Jour ensoleillé

4.2
Caves
36.9 m2

Couloir
12.1 m2

Stockage
pellets
9.9 m2

Economat
11.7 m2

Petite salle
polyvalente

Salle de jeux
Cuisine
Infirmerie

Ateliers
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Grande salle polyvalente

Accueil administrations
Espace animateurs

6.3 Parking

Récupération
eau
11.6 m2

4.3
Locaux techniques
Nourrice
sanitaire
Chaufferie aux
pellets
38.8 m2

Economat
11.6 m2

MEP - Maison Vaudagne
Transformation et extension de la Maison Vaudagne

Ambiance paysagère

Coupe DD 1:200

Coupe CC 1:200

Schéma structurel

Les jours de pluie, ou lorsque le soleil est trop fort, il est
possible de se réfugier sous le couvert pour prendre le goûter
ou jouer au ping-pong. Cette structure se détache du sol d’une
hauteur d’assise.

En référence aux cours de ferme, un revêtement de calades
s’installe au pied de la Maison Vaudagne. Ce vocabulaire est
aussi utilisé pour les limites entre les différents revêtements et
forme des lignes souples et vibrantes.

Coupe constructive 1:50

Parquet chêne brossé 2cm
Chape 6cm
Film PE
Isolation 20cm
Béton 20cm

Plancher sur sous-sol

Parquet chêne brossé 2cm
Chape 6cm
Film PE
Isolation phonique 2cm
Plancher mixte:
Béton sec 6/14cm
Planches décalés en bois massif18x6cm

Plancher

Lames bois 16x20cm
Panneaux de liège pressé 12cm
Pare-vapeur
Panneau OSB 3cm
Isolation fibre de bois 14cm
Fenêtre bois-métal
Sous-structure lattage bois 4cm
Panneautage intérieur en bois 3cm
Couvre-joints

Façade

Végétation extensive
Substrat 12cm
Lés de protection drainants 3,5cm
Isolation 30cm
Panneau triplis 2cm
Planches décalés en bois massif 18x6cm

Toiture

La façade se pare de liège dans ses parties pleines. Utilisé
comme isolant et comme parement à la fois, le liège a une
empreinte écologique très faible et garantit aux usagers
un confort sain. Le liège est un matériau résistant, il ne
demande aucun entretien et se patine avec le temps en
grisant légèrement. Il s’agit d’une bonne solution d’isolation
périphérique qui ne nécessite aucune protection ou revêtement,
ce qui est une source d’économie de moyens. Au niveau du
rez-de-chaussée, les éléments de liège sont renforcés d’un
crépi minéral. La façade est rythmée par des éléments de bois
élancés donnant à l’extension son caractère pavillonnaire.

Un vaste tapis de gazon fleuri s’étend au pied de la façade de
la Maison Vaudagne. Il est un bon terrain de jeux de course et
de ballon. Durant les beaux jours, il permet de s’y asseoir et de
profiter des rayons du soleil. Lors d’évènements festifs, cette
cour engazonnée permet des rassemblements autour d’une
projection en plein air ou d’un concert.

A l’intérieur, l’ambiance des espaces exprime à la fois les
valeurs d’abri de la maison et d’ouverture au monde. Le sol des
différentes salles est revêtu de parquet et le revêtement des
murs définit une cimaise qui permet l’affichage. La dimension
et la forme des fenêtres sont celles du corps et matérialisent un
espace habitable, refuge entre intérieur et extérieur.

La couleur des menuiseries des fenêtres en bois-métal se
décline dans une tonalité proche du liège. Le registre des
matières et des contrastes de tons accompagne le relief de la
façade. En résonnance avec les qualités émotionnelles de la
matérialité de la façade, la toiture se couvre d’une végétation
extensive qui permet une bonne rétention de l’eau de pluie, en
favorisant la biodiversité végétale et animale.

Le nouveau bâtiment propose une structure essentiellement en
bois, qui permet la préfabrication et une efficacité d’exécution,
diminuant ainsi l’impact du chantier sur la vie de la Maison de
quartier. Une simplicité structurelle avec des porteurs dans
la façade, et des planchers mixtes faits de planches de bois
cloué associées à une dalle collaborante en béton, permet
des portées importantes libérant les grandes salles du rez-dechaussée de tout porteurs intermédiaires.

Bordé par des murs et cadré par la nouvelle extension, le jardin
offre un cadre sécurisant où jouer et courir. L’accès depuis
l’avenue de Vaudagne met en perspective la Maison au bout
d’une allée en revêtement argilo-calcaire. Un cordon végétalisé
d’arbres, arbustes et couvre-sol d’essences indigènes sépare
le jardin de la rampe d’accès au parking souterrain voisin. Cette
lisière représente un refuge de nature en ville pour la petite
faune.

Des jeux non directifs sont proposés dans des îles disposées
sur le tapis végétal. Certaines sont aménagées de jeux
de grimpe et de troncs en bois qui sollicitent l’imagination
et les appropriations. L’une des îles prend la forme d’une
butte enherbée qui permet aux petits comme aux grands de
s’adosser, de grimper ou faire des roulades. Le lien à la terre
ainsi que le goût des choses peuvent être expérimentés dans
le nouveau potager bordé d’arbustes à petits fruits tels que
groseilliers, cassissiers et framboisiers.

Construire avec conscience

Un jardin à parcourir

Schéma environnemental

Coupe constructive 1:50

Parquet chêne brossé 2cm
Chape 6cm
Film PE
Isolation 20cm
Béton 20cm

Plancher sur sous-sol

Parquet chêne brossé 2cm
Chape 6cm
Film PE
Isolation phonique 2cm
Plancher mixte:
Béton sec 6/14cm
Planches décalés en bois massif18x6cm

Plancher

Lames bois 16x20cm
Panneaux de liège pressé 12cm
Pare-vapeur
Panneau OSB 3cm
Isolation fibre de bois 14cm
Fenêtre bois-métal
Sous-structure lattage bois 4cm
Panneautage intérieur en bois 3cm
Couvre-joints

Façade

Végétation extensive
Substrat 12cm
Lés de protection drainants 3,5cm
Isolation 30cm
Panneau triplis 2cm
Planches décalés en bois massif 18x6cm

Toiture
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Gaston Bachelard écrit que la maison est notre coin du monde.
Chaque réponse au programme est réfléchie pour que les
usagers de la Maison Vaudagne se sentent comme à la maison,
notre premier univers, et parviennent à s’enraciner en cultivant
l’esprit de rencontre, jour après jour, dans «un coin du monde».

Seul un nombre réduit de places de parc est aménagé sur la
parcelle pour les voitures des animateurs et des employés de
la Maison de quartier, mais à terme il serait souhaitable que la
mobilité douce soit encouragée pour tout usagé de la Maison
Vaudagne, le couvert à vélos pourrait ainsi être agrandi.

Une noue façonnée avec des galets et pierres de rivière
accompagne l’allée en rendant visible la récupération des eaux
de ruissellement et de toiture entre la Maison Vaudagne et
le réservoir du sous-sol de l’extension. Ce geste poétique et
didactique permet de prendre conscience de la valeur de l’eau
et apporte une dimension éducative.

Un réservoir dans le sous-sol de la nouvelle construction permet
de recueillir les eaux des toitures. Un système qui introduit l’eau
du réseau permet d’en utiliser la pression et évite toute pompe
pour faire circuler l’eau. Cet intéressant potentiel de captation
est exploité dans les règles du développement durable, pour
alimenter les toilettes en eau grise, et alimenter les arrosages
du jardin potager. Un bassin d’eau est aussi proposé du côté du
cimetière.

Une gestion simple de la ventilation, des brises-soleil et de
l’éclairage naturel permet d’être le plus en lien possible avec
les saisons et le climat extérieur, sans dispositif de double flux.
L’inertie thermique du béton du radier et des planchers mixtes
permet de valoriser le rafraichissement nocturne et de réguler
les températures durant la journée.
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LA MAISON VAUDAGNE
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CONCEPT

STRUCTURE

LUMIERE

avenue vaudagne

dépose rapide
vélos

terrain de jeux

parking

enfants
cour

entrée

maison
vaudagne

ados

admin
anim

potager

SITUATION

PROGRAMME

STRUCTURE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

démolition de l'annexe et de l'escalier existant
la maison reste en exploitation

construction de l'extension
la maison reste partiellement en exploitation

transformation de la maison existante
l'extension est partiellement exploitée

Paysage, usages et spatialité
L’attitude est à enchaîner une suite d’espaces aux qualités différentes, au franchissement de
seuils, à l’ombre ou à la lumière, au foisonnement végétal, à l’appui d’un mur. Autant
d’appropriations en devenir. Un banc au seuil de la rue, une table sous le platane, courir et jouer
dans la large pelouse, grandir pour enfin voir par-dessus le mur du haut de son mètre quarante,
jouer au ping-pong dans un coin, s’animer sous le panier de basket… Les limites sont tracées,
banc, mur, clôture sous le chêne abaissée à un mètre de haut ; l’espace de la maison de rencontre
est protégé mais aussi ouvert sur la ville ; et le dialogue peut se nouer au passage du voisin.
Manifestant l’invitation à la maison de quartier, le seuil sur le trottoir élargi est en béton serti de
carreaux de céramique de couleurs. Ludique, il se poursuit comme un tapis déroulé sous l’allée de
platanes. Autour de la maison est recherché un revêtement perméable, propre et homogène sous
les pieds, avec une texture mettant en valeur la maison. Le revêtement en gravier fixe Saibro ou
l’enrobé bitumineux perméable clouté de galets répondent à cette attente.
Les marges de l’allée, par égard aux platanes, et le sentier traversant de quartier sont en stabilisé.
Cette association de textures composent avec les usages et avec l’imaginaire du lieu.
Les deux chênes, ancrés dans le sol, marqueur du temps, sont la mémoire du territoire agricole.
L’allée de platanes amène à la maison, un platane rassemble la cour sous son ombre. Un bouquet
d’arbres fruitiers fait face à la cuisine, dans le carré d’herbe ; s’y attabler, allumer le barbecue, fêter
la cueillette des cerises ou des pommes.
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LA SALLE DE JEUX

COUPE TRANSVERSALE

COUPE LONGITUDINALE
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ELEVATION SUD OUEST

ELEVATION NORD OUEST

ELEVATION SUD EST

ELEVATION NORD EST
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Sous un même toit
terrasse
3.8

3.9

A l’image de la croissance de la commune qui appelle à l’extension de ses
capacités d’accueil mais aussi de rassemblement, le projet prend le parti
d’une dilatation spatiale de la maison Vaudagne de manière à forger un
nouveau commun, riche en possibles.

L’extension de du bâtiment existant constitue à la fois un doublement
fonctionnel de la capacité d’accueil et l’enrichissement de la mise en
relation de ses différents publics. La nouvelle maison Vaudagne cherche
en effet à concilier l’indépendance des différents groupes d’âge accueilli
tout en affirmant leur appartenance commune – sous un même toit – à

3.8 salle de jeux 40.0 m2
3.9 salle de jeux 55.0 m2

l’esprit des lieux. Plus fondamentalement, le projet vise à rendre possible
à tous les niveaux – entre les classes d’âges mais aussi à l’intérieur d’un

PLAN DES COMBLES

même groupe – le jeu entre le repli, propice à la confidence et
l’expérimentation, et les moments de rassemblement, essentiels à la fête
et au faire ensemble.

Si d’un côté, la distribution verticale permet une division simple et efficace
des publics et des activités, de l’autre, l’enveloppement de l’ancienne
maison offre une architecture poreuse qui facilite le double mouvement
d’ouverture et de repli. A cela s’ajoute un travail fin sur les matériaux et la

3.6

lumière qui permet de multiplier les ambiances et conférer aux lieux un

3.4

sentiment de chez soi.

3.5

3.7

Dans les moments les plus ouverts, l’espace peut être mis en commun en
entremêlant les espaces anciens et nouveaux, à travers la façade devenue
passage. La maison dispose ainsi d’un grand espace généreux et
fonctionnel, ouvert sur la commune, qui conserve en même temps un
caractère original et l’ambiance d’un lieu habité de longue date.
Un véritable geste d’hospitalité donc où un intérieur s’ouvre à un public

1.2 vestiaire des enfants
3.4 petite salle polyvalente 125.0 m2

4.1

1.2

3.5 cuisine 15.5 m2
3.11

3.10

3.6 rangement 7.5 m2
3.7 bibliothèque 50.0 m2

élargi.

3.10 ateliers 56.0 m2
3.11 rangements 15.0 m2
4.1 wc 21.0 m2

Dans les moments plus ordinaires, l’architecture offre par ailleurs de
nombreuses possibilités d’organiser des lieux plus ou moins exposés,

PLAN DE L'ETAGE

jouant avec les recoins et la générosité des espaces. Le projet laisse ainsi
une large part à l’appropriation par les usagers qui pourront par le
mobilier, créer de nouvelles divisions et continuer le jeu d’obstacle et de
transparence que propose l’architecture.

Les combles viennent poursuivre et étendre le jeu entre l’intime de l’entre
soi et la rencontre de l’autre. Elle sont à la fois grenier où l’on vient se

3.3

cacher et espace commun où chacun est le bienvenu. Le toit-terrasse
permet de prendre la mesure de ce nouveau commun, il signale

3.1

l’importance de ce toit pour tous, à la fois protecteur et support de
nouveaux possibles.

3.2

1.1 hall d'entrée 45.0 m2

Mais la maison invente aussi un nouveau rapport non seulement à la
commune mais à ses entours. Elle multiplie les contacts, par les
différentes ouvertures, par les baies vitrées, par les balcons.
Que ce soit à l’intérieur ou vers l’extérieur, le contact visuel est rendu
possible, permettant à la fois le plaisir de voir l’autre, l’assurance pour les
plus petits d’être sous le regard et au final aussi le confort pour les

1.2 vestiaire des enfants

1.1

1.6 entrée secondaire

1.2

1.6
4.1

2.1 accueil et bureaux 28.0 m2
2.2 espace animateurs 28.0 m2
2.3 espace bureautique 3.5 m2

2.1

2.4

2.2

2.4 espace de rencontre 11.5 m2
3.1 grande salle polyvalente 220.0 m2
3.2 cuisine 15.5 m2
3.3 rangements 7.5 m2

2.3

éducatrices et éducateurs de pouvoir facilement garder un œil sur ce qui
se passe.

4.1 wc 21.0 m2

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE

En maintenant groupés les différents publics ainsi que les activités
administratives, dotés d’espaces fonctionnels, distincts mais au cœur de
la maison, le projet sous un même toit répond aux attentes fonctionnelles
tout en multipliant les possibilités de rencontre. Il réaffirme, par la porosité
et le travail sur la qualité sensible des lieux, le caractère de maisonnée
tout à la fois ce lieu où l’on peut se cacher pour jouer et celui où parmi les
proches on découvre les monde et on grandit.

4.3

4.2

2.7

3.3
2.6

2.5

2.5 vestaire F 12.0 m2
2.6 vestiare H 12.0 m2
2.7 archives 12.0 m2
3.3 rangements 16.5 m2
4.2 caves 12.0 m2
4.3 locaux tehniques 19.0 m2

PLAN DU SOUS-SOL
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