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Agrandissement du Foyer et création d'un Centre de Jour _ Fondation Domus Ardon

À la croisée des chemins

Espaces extérieurs / accès

Les espaces délimités au nord et au sud par les bâtiments existants

se trouvent remodelés et redéfinis par la nouvelle configuration.

L'accès pour les véhicules visiteurs au sud-ouest et l'aire de dépose

au sud-est du périmètre, de même que l'arrêt le plus proche de

CarPostal un peu plus bas, place l'arrivée des visiteurs et des

pensionnaires externes sur le côté sud de l'ensemble. Il correspond

également à l'accès le plus direct depuis le village. Orientation

privilégiée pour la cafeteria, cet espace devient le « côté cour »,

espace d'accueil et de récréation « semi-public ».

Bien qu'exposé défavorablement au nord et proche des nuisances du

trafic, le « côté jardin » conserve un accès piétons, face au passage

protégé et fait office de vitrine de l'institution. Un couvert intégré au

jardin paysagé offre l'intimité nécessaire aux résidents ainsi que les

rangements pour le matériel de jardinage. Les vues entre la salle et le

jardin sont filtrées par la végétation.

À l'est, le pré existant accueille la place de stationnement pour les

collaborateurs et les véhicules de l'institution. Sa situation ensoleillée

pourrait permettre un aménagement partiellement paysagé adapté aux

capacités d'entretien des résidents.

Les véhicules de livraisons accèdent également au site par la rue de

la Fonderie, à l'écart du cheminement des résidents. Ils desservent la

cuisine par un monte-charge dédié spécialement à l'intendance.

Espaces extérieurs

parking

espace d'arrivée

jardin

terrasse

livraisons

Accès

entrée principale entrée centre de jour

entrée salle entrée livraisons
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communs

Espaces
thérapeutiques

Rez-de-chaussée

Unité de vie 1 Espaces de soins Administration

Unité de vie 2

Unité de vie 3

Unité de vie 4

Unité de vie 5

Centre de jour

1er étage

2ème étage

3ème étage

Urbanisme / volumétrie

Situé en bordure de la route du Simplon, à l'intersection avec la route

de la Fonderie, l'ancien hôtel de la Grappe d'Or était déjà au cœur

des symboles de la région. Emplacement stratégique pour un hôtel, il

correspond à la volonté d'ouverture de l'institution, qui offre la plus

grande capacité de location de salle du village et s'inscrit comme

centre culturel local actif.

Par la volonté de conserver l'ancien hôtel et l'annexe récemment

réalisée pour un atelier et les locaux administratifs, le programme

entérine l'idée d'un ensemble hétérogène, unifié par un enduit lors de

la première transformation.

Le projet s'inscrit dans la continuité de cette démarche. L'ensemble

de bâtiments de l'institution voit son centre de gravité déplacé, du

bâtiment de tête vers un volume central à l'échelle comparable. La

géométrie centrée du nouveau volume exprime le rôle de pivot que

tient le nouveau bâtiment tant au niveau volumétrique, en réalisant une

sorte de synthèse des géométries qui l'entourent, que fonctionnel,

avec en son sein des espaces d'importance communautaire tels que

la salle polyvalente et la cafeteria.

Il est relié aux bâtiments existants par des ailes plus basses, reprenant

la hauteur de l'annexe, l'une s'inscrivant dans le gabarit de la remise et

l'autre articulant un espace d'entrée.

4ème étape: aménagement des espaces thérapeutiques

3ème  étape: jonction

2ème étape: construction

1ère étape: démolitions

Espaces intérieurs Etapes
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Rez-de-chaussée   1:200

Organisation

La salle polyvalente est placée au centre du nouveau bâtiment et au

cœur du nouvel ensemble. Avec ses ouvertures multiples, elle se fond

dans le volume principal, mais révèle sa double hauteur lors des

événements nocturnes, lorsqu'elle brille telle une lanterne à la croisée

des chemins.

Son pendant la cafétéria prend place sur la façade sud et à mi-chemin

entre le centre d'accueil de jour et les espaces thérapeutiques.

L'emplacement en rez-de-chaussée des locaux d'accueil et de

thérapie privilégie l'orientation aisée des personnes en souffrance,

notamment des pensionnaires externes.

Au premier étage, les locaux de soins ainsi que la salle de bain

thérapeutique et la chambre du veilleur occupent les espaces à la

jonction avec les unités de vie existantes, tandis que les locaux

administratifs sont placés comme aujourd'hui « à l'arrière » de

l'ensemble.

Les deux nouvelles unités occupent le niveau supérieur et les

combles.

Les locaux d'intendance sont regroupés en sous-sol et les ateliers

buanderie et cuisine facilement accessibles par l'escalier ou

l'ascenseur central.

Le nouveau bâtiment reprend les hauteurs d'étage et de planchers de

l'ancien, assurant une liaison fonctionnelle aisée entre les unités. Cette

liaison constructive a aussi une fonction statique (parasismique) qui

renforce la sécurité de l'ancien hôtel.

Espaces intérieurs / typologie

La géométrie polygonale atypique de la salle polyvalente lui confère

une identité propre et une centralité favorable au sentiment

d'appartenance sociale. Son volume de double hauteur intégré au

bâtiment crée des transparences et des vues particulières. L'aspect

décoratif des éléments constructifs de la dalle sont mis en valeurs et

complétés par des matériaux absorbants intégrant l'éclairage.

Les unités de vie sont organisées comme un paysage. Tels des

maisons villageoises, les trois groupes de chambres (orthogonales,

pour un ameublement aisé) génèrent des espaces vides irréguliers qui

ouvrent des perspectives diverses, conséquences de la géométrie

organique du plan. Les espaces situés sous le toit sont, comme dans

l'ancien hôtel, caractérisés par une volumétrie particulière qui

accentue l'atmosphère intime du lieu.

Rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

3ème étage

Démolitions

Sous-sol
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Concept statique

Le système statique est composé d'un sous-sol en béton armé, radier, murs

et dalle, au rez et aux étages supérieurs, de dalles en béton armé et murs

voile.

Le noyau central en béton armé constitué par la cage d'escalier et

d'ascenseur reprend les charges sur toute la hauteur du bâtiment.

Sur la salle polyvalente, dalle et sommiers en béton armé permettent de

transférer les charges vers les partie pleines de la façade et des murs

intérieurs.

Les façades sont conçues entièrement de murs et meneaux en béton armé

pour la reprise des charges verticales et des charges horizontales sismiques.

La structure a été contrôlée par un spécialiste en génie parasismique.

Concept énergétique

Afin de respecter la Loi sur l'Energie, des panneaux photovoltaïques

seront intégrés à la toiture en pente, selon un dimensionnement

permettant d'optimiser l'autoconsommation.

Pour le confort des usagers, une ventilation de type simple flux pourra

être installée dans les chambres et les locaux borgnes. Par contre, et

d'entente avec le personnel, on pourra renoncer à une ventilation

mécanique dans les locaux fréquentés régulièrement et éviter ainsi et

des surfaces d'installations importantes, des équipements coûteux et

des frais de maintenance. La ventilation naturelle des espaces de vie

pourra être intégrée au processus de réhabilitation des résidents.

Rez-de-chaussée

1er étage

Système statique

Sous-sol
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Enveloppe et construction / matérialité

Le projet propose une construction massive dont l'inertie thermique

est profitable au confort des utilisateurs. La façade en béton avec

isolation périphérique crépie est une réponse cohérente à l'expression

monolithique souhaitée et au concept existant. Le nouveau bâtiment,

volume central et ailes est et ouest, présente une matérialité

homogène.

Les dalles en béton recyclé permettent de reprendre aisément les

hauteurs de plancher existantes tout en assurant la sécurité

parasismique. Le revêtement du toit en panneaux de fibre-ciment

grands formats reprend l'expression architecturale de la toiture de

l'annexe.

Développement durable

Par le dimensionnement et la disposition des locaux, le projet propose

un ensemble compact qui influe sur le bilan énergétique de manière

positive. Le dimensionnement et l'orientation des ouvertures tient

compte des gains et pertes thermiques potentielles et du degré

d'intimité des usagers. Le regroupement des locaux « de jour » autour

de la cafétéria, des locaux d'intendance au sous-sol et des locaux de

type « bureau » au premier étage limite les déplacement, participe au

bon fonctionnement global et permet une flexibilité d'utilisation à long

terme des espaces.

Coupe constructive   1:502 4 80
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