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SITUATION ACTUELLE

LE PROJET - INTENTIONS URBAINES

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.

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.

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 ».
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.
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.
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.

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

PLAN DE SITUATION 1:500

CONCEPT GENERAL DU PROJET

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.
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ACCES ET CIRCULATION

.

PETITE SALLE
POLYVALENTE

MAISON
VAUDAGNE

ETAT ACTUEL

EXTENSION DE LA MAISON VAUDAGNE

L'ANNEXE

L'ANNEXE

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.

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.

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

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

RAPPORT ENTRE LA MAISON
VAUDAGNE ET L'ANNEXE
Liens et accès entre les bâtiments.

BCRARCHITECTES

0

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

GRANDE SALLE
POLYVALENTE

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.

COUPE - FACADE NORD 1:200

.

LA MAISON VAUDAGNE

LES LIMITES

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.

Franges paysagères bordant une esplanade
minérale.

VELOS
CHARGEMENT MINIBUS
LIVRAISONS

DEPOSE
MINUTE

LES LIMITES

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.

PARKING MQ
MINIBUS

M A N D A T D ' E TU D E S P A R A L L E L E S

.

MAISON VAUDAGNE

.

R E N D U F I N A L M A R S 2018

.

BCRARCHITECTES

AVENUE DE VAUDAGNE

ARRET BUS
ECOPOINT

CHARGEMENT
MINIBUS
LIVRAISONS

6.2 - 6 PLACES

FORUM

2

3.1 - 240m
GRANDE SALLE
POLYVALENTE

6.1 - 3 PLACES MINIBUS

PARKING
ACCES
POMPIERS

2

3.3 - 25m
RANGEM2ENT
4.1 - 3m
WC

6.4
VELOS

6.3 - 3 PLACES DEPOSE-MINUTE

6.2 - 2 PLACES

3.2
BAR
BUFFET

1.2
VEST.
POUR 3.1
1.2
VEST.
POUR 3.4

3.2, 3.5
55m2
KFet,
CUISINE

1.2 VESTIAIRE

3.7 - 20m2
SALLE CALME,
BIBLIO.

2.4 - 20m2
RENCONTRE,
PAUSE

4.1
wc

4.1
WC F
PMR
2

2.1, 2.3 - 60m2
ACCUEIL, ADMINISTRATION
BUREAUTIQUE

1.1 - 45m2
HALL

1.1 - 50m
HALL

4.1
WC H

5.1 - 60m2
COUVERT

5.2 - 20m2
RANGEMENT EXT.

3.5
LABORATOIRE

2

3.4 - 120m
PETIE SALLE
POLYVALENTE
2

3.6 - 12m
RANGEMENT

JEUX D'EQUILIBRES
JARDINS

LA MAISON VAUDAGNE

L’ANNEXE

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

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

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.
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.

RUE DE LA PRULAY

REZ-DE-CHAUSSEE 1:200

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.
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.
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.
3.9 - 20m2
SALLE DE JEUX

4.1
wc f
4.1
wc h pmr

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

COMBLES 1:200
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3.7 - 20m2
SALLE CALME,
BIBLIO.

2.4 - 20m2
RENCONTRE,
PAUSE

4.3 - 35m2
LOCAUX TECHNIQUES

4.1
WC PMR

4.1
wc

4.1
WC H

4.1
WC F

3.10 - 75m2
ATELIER 1+2
3.11 - 25m2
RANGEMENT

COUPE - FACADE EST 1:200

1.2 VESTIAIRE

3.8 - 20m2
SALLE DE JEUX

1er ETAGE 1:200

2.2 - 60m2
ESPACE ANIMATEURS

1.1 - 45m2
HALL

2.1, 2.3 - 60m2
ACCUEIL, ADMINISTRATION
BUREAUTIQUE

REZ-DE-CHAUSSEE 1:200

2.7 - 12m2
ARCHIVES

SOUS-SOL 1:200

2.5 - 12m2
VESTIAIRE F

2.6 - 12m2
VESTIAIRE H

4.2 - 28m2
CAVES
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CONSTRUCTION TOITURE
Couvertures tuiles
Contre-lattage
Lattage
Sous-couverture
Contre-lattage
Chevrons/isolation thermique
Pare-vapeur
Lattage
Panneau trois plis

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

CONSTRUCTION MUR
mur en béton celullaire
couche drainante
mur existant

CONSTRUCTION

PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

MAISON VAUDAGNE

L'ANNEXE

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.

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

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.

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.

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

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.
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 structure intérieure ainsi que la toiture sont en construction
légère - bois, plâtre, plaque de ciment, etc.
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 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 radier, peu profond, permet quant à lui de générer très peu de
mouvements de terre.
La couverture et les menuiseries des façades vitrées sont en bois
massif.
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 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.

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.

500mm
400mm
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CONSTRUCTION PLANCHER

590mm

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

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

CONSTRUCTION PLANCHER

520mm

Dallage béton
Lit de béton maigre
Grave compactée
Natte de protection

120mm
50mm
650mm

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

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

CONSTRUCTION TOITURE

580mm

CONSTRUCTION DALLE

570mm

CONSTRUCTION ESPLANADE

820mm

CONSTRUCTION MUR

560mm

CONSTRUCTION RADIER

660mm

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

150mm

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

120mm

Dallage béton
Lit de béton maigre
Grave compactée
Natte de protection

120mm
50mm
650mm

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

80mm
630mm
250mm

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

90mm

40mm

200mm

20mm
200mm
180mm
50mm

80mm
60mm
50mm

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 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 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.

COUPE LONGITUDINALE 1:200

60mm
25mm

60mm
27mm

820mm

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.

COMBLES

200mm

27mm
27mm
40mm
50mm
240mm

CONSTRUCTION ESPLANADE

COUPES DE PRINCIPE 1:50

PRINCIPE DE RENOVATION

620mm

480mm

1er ETAGE

REZ-DE-CHAUSSEE

SOUS-SOL

60mm
25mm

20mm
200mm
300mm
50mm

