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Élévation Nord-Ouest 1:200

Élévation Sud-Ouest

Plan de situation 1:500

La Maison Vaudagne, un jalon historique de
Meyrin
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.
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.

Coupe AA 1:200

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.

Une maison ouverte sur son quartier
Nous nous attachons à valoriser l’opportunité que constituent
les différents éléments du programme et à renforcer les
potentiels liens sociaux qu’ils représentent.
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 ».
Le volume XIXème de la Maison Vaudagne est valorisé. Libérée
des adjonctions qui l’encombrent, sa présence forte en sort
clarifiée.
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.
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.

MEP - Maison Vaudagne
Transformation et extension de la Maison Vaudagne
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Lundi midi
K-Fête (Ados)

Un jardin muré, un refuge pour tous
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 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.
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.
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.
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.

MEP - Maison Vaudagne
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L’accueil et l’ouverture, des valeurs ajoutées
pour l’architecture
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.
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.
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.
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.
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.

Jour de fête

Jour de pluie

Jour ensoleillé
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Toiture

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

Façade

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

Coupe CC 1:200

Plancher

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

Plancher sur sous-sol
Parquet chêne brossé 2cm
Chape 6cm
Film PE
Isolation 20cm
Béton 20cm

Coupe constructive 1:50

Coupe DD 1:200

Un jardin à parcourir

Construire avec conscience

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Ambiance paysagère

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.

Schéma environnemental

Schéma structurel

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.

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

Plancher

Parquet chêne brossé 2cm
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