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6 village people 
Le projet tisse, autant par ses volumes bâtis que par ses vides aménagés, des liens forts avec son contexte 
villageois. Il s’inscrit ainsi dans une continuité identitaire du lieu, en complétant la constellation 
morphologique générée par les deux bâtiments existants : l’ancien hôtel et l’annexe administrative, sous 
la forme de quatre volumes à deux pans créant un ensemble bâti articulé.  

La réflexion et l’attention sensible à l’héritage du lieu, se manifeste également au travers de l’échelle et du 
positionnement des espaces extérieurs liés et formés par les retraits du bâti. La nouvelle cour d’entrée au 
nord-ouest propose un lien avec le village d’Ardon. La cour-parc consolidée au sud-est offre un espace 
aménagé de qualité domestique, ponctué par un arbre. Un espace de jeux est proposé au nord.  
Ces espaces extérieurs variés sont en lien avec le parking visiteurs au sud-ouest et le nouveau parking des 
collaborateurs à l’est. 

La répartition des programmes sur trois niveaux est judicieuse, avec au rez-de-chaussée les espaces à 
caractère public, la cafétéria en lien direct avec les entrées côté village et côté parc,  la grande salle en 
double hauteur, les ateliers, et l’accueil de jour avec son entrée indépendante côté parc. Aux deux étages, 
les unités nouvelles sont reliées aux unités du bâtiment existant, par le nouveau volume central intégrant 
l’escalier et des espaces de soins.  

Le jury soulève la qualité typologique des nouvelles unités proposées et leur échelle domestique. Les 
espaces de soins se positionnent intelligiblement sur la double hauteur de la salle au dernier étage. 
L’administration est conservée avec son entrée, et étendue dans le bâtiment existant à l’est. 

L’expression architecturale forme une « tectonique de la continuité » avec un crépis minéral qui se réfère 
et puise dans son contexte formé des façades du village d’Ardon.  

La construction suggérée et le concept structurel du projet, sont basés sur l’utilisation de dalles et murs 
en béton armé, en maximisant la possibilité de mettre en œuvre un béton recyclé. Cette solution 
constructive durable et robuste est adaptée au projet et permet de répondre aux différentes portées du 
programme, ainsi qu’aux différentes situations constructives présentes (interventions dans les bâtiments 
existants). Ce choix constructif permet en outre de garantir une réponse parasismique appropriée pour 
l’entier des bâtiments du complexe.  

Le jury souligne la grande force du projet qui agit comme un «  ensemble  », tant par la finesse de 
l’insertion des volumes proposés, formant une composition identitaire dans le contexte villageois 
d’Ardon, que pour les propositions de traitement des espaces extérieurs aménagés.  
Le projet convainc le jury par l’identité et l’expression architecturale sensible de l’ensemble, ainsi que la 
grande clarté et qualité typologique qu’il propose en relation avec la mise en valeur sensible de son 
contexte. 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entrée

802 accès cdj

804 terrasse / jardin

801 accès principale

803 accès livraison

805 jardin privatif

808 abris vélos

807 stationnement 5 places

807 stationnement 20 places

 D 01 bureau secrétariat

20 m2

 D 02 bureau resp. SSED

25 m2

 D 08 wc h
3 m2

 D 08 wc
2 m2

 D 10 technique
8 m2

 502 bureau
15 m2

 203 salon
28 m2

 206 recueillement
19 m2

 211 fumoir
19 m2

 506 photocopie
3 m2

 502 bureau
15 m2

 501 accueil
32 m2

 204 salle polyvalente
190 m2

 208 wc
15 m2

 603 atelier vélos
12 m2

 604 jardinage
10 m2

 601 atelier buanderie
46 m2

 602 atelier d'entretien
19 m2

 701 hall
17 m2

 704 bien-être
42 m2

 705 intervenants
12 m2

 706 stock
6 m2

 702 com. / déco.
25 m2

 703 art-thérapie
30 m2

 702 com. / déco.
25 m2

 607 cont.
7 m2

 202 cafétéria
91 m2

 707 wc
4 m2

 707 wc
4 m2

 A 17 wc h
4 m2

 209 atelier cuisine
93 m2

 A 12 bur.
5 m2

 D 09 dépots
5 m2

 202 cafétéria
24 m2

 201 entrée
18 m2

 210 chaises roulantes
11 m2

-3.370

 A 20 atelier concierge
22 m2

 A 22 économat
22 m2

 A 26 local citerne
14 m2

 A 25 chaufferie
22 m2

 A 27 froid
6 m2

 609 tech.
25 m2

 606 dépôt
29 m2

 A 11 dépôt cuisine
24 m2

 205 dépôt
42 m2

 605 vestiaires collab. f
17 m2

 505 archives
10 m2

609 tech
14 m2

 A 16 serveur
9 m2

 A 21 nettoyage
12 m2

 A 24 dépôts
10 m2

 605 vestiaires collab. h.
17 m2

 A 21 nettoyage
4 m2

D07 archives
10 m2
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Le projet réagit à la mission de bâtir un environnement adapté aux résidants de cet établissement psycho-
social en créant des maisons de trois niveaux. Ces bâtisses forment un petit bourg faisant référence au
nom de l’hôtel présent sur le site jusqu’en 2008. Cette stratégie permet de mettre le projet à l’échelle des
bâtiments environnants. Prenant en considération l’ambition de la Fondation Domus de rendre ce lieu
domestique, le concept permet d’obtenir un lieu apparenté à un village. Le fait de travailler une
composition de maisons simples à deux pans exacerbe le coté domestique du projet. La forte identité de
cette proposition génère un sentiment d’appartenance propre à la vie en communauté. Les deux maisons
existantes s’associent à cette composition. L’idée du projet consiste à la réalisation de quatre bâtiments
compacts qui s’expriment par des formes simples prenant appui sur la géométrie de l’ancien hôtel. Ces
formes se glissent naturellement autour de la cour existante. Les volumétries qui en résultent composent
avec les éléments existants du site et le noyer particulièrement remarquable.

Le projet propose une relation intime avec le paysage. Les espaces extérieurs sont de qualité et
précisément dimensionnés. Ils créent des lieux de nature différenciée. La position des volumes consolide
la cour existante, espace fédérateur, qui constitue l’élément majeur du projet. Il propose des relations
simples entre les différents usages via l’espace principal tout en associant indépendance et dépendance
du programme. Il permet d’organiser les accès et les liens aux différents lieux de la fondation Domus. Un
nouvel espace d’entrée principal est créé au nord-ouest. Cette place animée se met en lien direct avec la
population d’Ardon. Elle sert également de lieu de dépose et de livraison. Tous les espaces extérieurs sont
habités. Ceux-ci présentent un climat et une ambiance propre variant selon les saisons et les heures de la
journée. Au sud-ouest, les places de parc existantes sont maintenues pour les visiteurs. Au sud-est est
aménagé un parking pour les employés afin de garantir le nombre de places demandées par le
programme.

L’idée de ces différentes maisons permet aux résidents de découvrir des atmosphères variées de petites
échelles et de retrouver une ambiance domestique aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. Le
projet bénéfice d’une double lecture verticale et horizontale. La lecture verticale souligne l’effet de maison
et la lecture horizontale caractérise sa fonctionnalité.

Pour les parties de constructions neuves, le concept structurel repose sur une structure en béton armé
simple qui se distingue par une grande flexibilité pour tout adaptation future. L’utilisation du béton armé
assure à la fois la sécurité structurale autant du point de vue statique que sismique tout en conférant une
protection suffisante en cas d’incendie. La partie existante, quant à elle, ne subira pas de modifications
structurelles, si bien que la sécurité structurale globale à l’état actuel est maintenue. La sécurité
parasismique des murs dans leur plan, évaluée en 2007 selon le cahier technique 2018, est toujours
valable aujourd’hui avec la nouvelle norme SIA 269/8. Pour ce qui est du souci énoncé au § 9.3 au sujet
du comportement hors plan, de nouvelles méthodes de calculs avancées ont été développées à ce jour
(par exemple méthode basée sur les déformations selon Griffith) et qui permettent de démontrer, dans la
plupart des cas, que la sécurité parasismique est en principe suffisante même en présence de planchers
bois. Un contrôle dans ce sens pourra être effectué ultérieurement le cas échéant.

Une solution constructive simple permet de prolonger l’identité des maisons présentes dans le village
d’Ardon situées le long de la route cantonale. Le projet propose une construction en béton recyclé dont
l'inertie thermique est profitable au confort des utilisateurs. L’enveloppe du bâtiment est réalisée par une
isolation périphérique extérieure en laine minérale revêtue d’un crépi minéral. La forme compacte des
bâtiments ainsi que l’utilisation de matériaux performants influe sur le bilan énergétique de manière très
positive. Ce choix n’est pas incompatible avec une rapidité d’exécution. Les entreprises de la région sont
habituées et performantes dans ce genre de construction. L’expérience démontre que les délais sont
légèrement plus long par rapport à une structure bois, par contre il est clairement démontré que les coûts
sont moindres.

Le site proposé pour le concours s’inscrit en bordure de la route cantonal. La problématique réside dans la
cohabitation complexe de plusieurs fonctions différentes au sein d’une fondation dans un espace très
limité et en tenant compte d’un bâti préexistant à intégrer à la composition.
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Le projet prend à son compte la définition de la grande et de la petite façade. La grande façade est le côté
le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade de la nouvelle
construction. La petite façade est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la
projection du pied de façade de la nouvelle construction. Le couvert à vélos, réalisé sur le principe d’un
mobilier urbain, prend place en dehors de l’alignement, le long de la route cantonale.
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concept

espaces et accès

Au rez-de-chaussée se retrouvent les espaces communs, la grande salle, les ateliers et le centre de jour.
Chaque programme est placé de manière précise. La cafétéria se met en lien avec la place d’entrée et le
parc. Le salon, l’espace de recueillement et le fumoir bénéficie de la terrasse existante de l’ancien hôtel.
Les lieux de travail, les ateliers s’orientent sur la place d’entrée et le village. Le centre de jour est pourvu de
sa propre entrée depuis le parc sans négliger un accès interne simple et fonctionnel. Le premier étage
accueille une unité de vie ajoutée à celle déjà existante. Dans le bâtiment interstitiel se positionne la
circulation verticale principale et les espaces de soins. La double hauteur de la grande salle occupe
également cet étage. La configuration du deuxième étage est identique au premier mis à part la double
hauteur de la salle qui est remplacée par l’espace thérapeutique. Le bâtiment de l’administration conserve
son entrée actuelle. Celui-ci est étendu pour répondre simplement au programme demandé. La nouvelle
circulation verticale principale située dans le bâtiment central connecte l’ensemble du programme.
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 D 04 bureau resp DRH

14 m2

 D 05 admin et finances

14 m2

 D 03 bureau direction

25 m2

 D 06 cuisine
3 m2

 504 réunion
20 m2

 503 responsable foyer

18 m2

 507 économat
7 m2

 503 responsable foyer

19 m2

 403 infirmiers
12 m2

 402 resp soins med-inf
12 m2

 207 bain thérapeutique
18 m2

 108 veille
22 m2

 507 écon.
4 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 102 terrasse
16 m2

 105 l. p.
4 m2

 104 vestiaires
12 m2

 107 net.
5 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2  101 chambre

20 m2

 103 éducateurs
16 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 106 l. s.
3 m2

 102 séjour
88 m2

étage 1   |   1:200 étage 2   |   1:200
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 302 ergo-physio PSE
32 m2

 303 loisir
31 m2

 304 art-thérapie
23 m2

 306 vestiaire f.
7 m2

 306 vestiaire h.
7 m2

 305 fitness
31 m2

 A 09 musicothérapie
23 m2

 404 soins infirmiers
15 m2

 405 entretiens
12 m2

 401 consultations
20 m2

 406 pharmacie
12 m2

 101 chambre
20 m2

 101 chambre
20 m2

 102 séjour
88 m2
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 106 l. s.
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 105 l. p.
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isolation phonique
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crépis minéral
isolation laine minérale
béton armé
crépi intérieur

2 cm
22 cm
18 cm

1 cm

façade

béton préfabriqué

tuile plate
contre lattage
lattage
sous-couverture
panneau de fibre
isolation entre chevron
par-vapeur
lattage technique
faux-plafond

4 cm
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20 cm
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31 À la croisée des chemins 
Le parti de modeler un nouveau volume afin de relier les échelles de l’hôtel et de l’administration est 
décliné sur un mode contrasté, avec une importante masse polygonale comme maillon central. Les accès 
se situent sur le côté sud, alors qu’un jardin privatif borde la façade nord. Le fait d’y placer l’entrée de la 
salle semble contradictoire et révèle un certain flou dans le rapport au carrefour. 

L’accentuation des ruptures entre les volumes engendre paradoxalement une solution intéressante pour 
créer une nouvelle unité, dont la plasticité dialogue franchement avec le lieu et le bâti. L’angle aigu 
présenté vers le carrefour met en évidence la salle polyvalente comme espace d’intérêt public, qui aurait 
aussi pu faire l’objet d’une solution particulière en façade. Elle trouve son prolongement, autour du noyau 
central, vers la cafétéria et sa terrasse au sud. Ce dispositif rayonnant séduit, même s’il appelle quelques 
améliorations en termes de proportions et de géométrie. De même, le plan des unités de vie présente 
une grande qualité spatiale, avec toutefois une certaine réserve quant aux distances entre les espaces 
communs (déplacement des personnes en fauteuil roulant et du personnel). La situation en coupe du 
troisième étage pose des questions d’habitabilité, relatives à la pertinence des biais de toitures et la 
fonctionnalité des lucarnes proposées. Comme le projet exploite déjà au maximum les gabarits 
règlementaires, il s’agit d’un point relativement critique. 

En général, le projet souffre d’un certain éclatement des unités fonctionnelles (centre de jour, ateliers et 
locaux de thérapie). L’absence de liaisons à niveau avec les  unités de vie existantes est considéré comme 
viable par les utilisateurs, mais évidemment pas idéale. Le positionnement des cuisines en sous-sol 
représente un gros handicap en termes de fonctionnalité, mais aussi de qualité de lieu de travail des 
résidents.    

Le projet est résolu avec une typologie de dalles et de murs en béton armé. La structure est conçue en 
général de manière efficace et adaptée ; elle permet d’assurer un comportement parasismique adéquat. 
Quelques optimisations restent toutefois possibles comme la simplification de la dalle sur la salle 
polyvalente. 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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

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

À la croisée des chemins

2 4 80

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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sous-sol   1:200

1er étage   1:200

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.
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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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17 DOMINO 
Visant une démarche d’intégration dans le tissu morphologique du village et du site, le projet s’implante 
en contiguïté entre l’ancien hôtel à l’ouest et le bâtiment administratif existant à l’est, sous la forme de 
deux volumes rectangulaires décalés.  

Cet ensemble identitaire est formé par les nouveaux bâtiments à toitures à deux pans en adaptant ses 
volumes et hauteurs aux bâtiments existants voisins. Les retraits volumétriques forment des espaces 
extérieurs différenciés à l’échelle du site. Un espace d’entrée au foyer est formé au nord-ouest en liaison 
avec le village et le parking. Un deuxième espace d’entrée au sud donne un accès indépendant à l’accueil 
de jour.  
Le jardin propose différentes atmosphères et utilisations  : une terrasse au sud, une partie privative 
végétalisée à l’est et une zone pour des activités au nord. 

La répartition du programme suit la logique volumétrique, proposant de placer les parties plus publiques 
comme la cafétéria en lien direct avec l’espace d’entrée côté village et la terrasse jardin, la salle 
polyvalente sur deux niveaux, l’accueil de jour et les ateliers au rez-de-chaussée.  
Les soins et la thérapie sont placés au 1er étage. Les unités de vie se répartissent sur les deux niveaux de la 
partie existante de l’ancien hôtel et du nouveau bâtiment adjoint. L’administration prend place dans la 
partie existante à l’est ainsi que sur la double hauteur de la salle polyvalente.  

La structure du projet est conçue en béton armé, avec une façade porteuse froide. Ce choix permet 
d’offrir une expression forte à la construction mais induit une gestion spécifique des détails (ruptures des 
ponts thermiques requises tout en permettant une transmission des efforts horizontaux et verticaux), afin 
de garantir le comportement parasismique de la structure. 

En conclusion, si le jury salue la volonté d’intégration du projet dans le contexte du village, par sa 
morphologie et son expression architecturale, il n’est toutefois pas convaincu par l’impact de la façade 
côté village et par la matérialité des façades proposées en béton pigmenté gris-brun. 
S’il souligne la sensibilité du projet du point de vue de son intégration contextuelle et morphologique, 
ainsi que sa qualité typologique, il regrette toutefois certains choix dans le traitement de l’expression 
architecturale volumétrique de l’ensemble, notamment les liaisons des volumes et le traitement de la 
façade côté village. 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23 LARES FAMILIARES 
Le nouveau corps de bâtiment de forme coudée, inséré entre l’ancien hôtel et l’annexe administrative, 
séduit par ses qualités volumétriques et les espaces extérieurs qu’il définit: un angle ouvert vers le 
carrefour avec deux pignons, l’ancien et le nouveau, signalant l’entrée principale, et un important retrait 
du côté sud qui dégage une généreuse terrasse de cafétéria autour de laquelle s’articulent les accès à 
caractère plus privatifs. L’articulation des masses brise ainsi la linéarité de l’ensemble actuel et propose 
une véritable richesse spatiale, moyennant une interprétation spécifique des règlements de distances aux 
limites. Bien que le bâtiment s’organise sur quatre étages, l’échelle prédominante, celle d’un édifice à trois 
niveaux, est habilement maîtrisée et garantit une insertion toute naturelle dans le contexte bâti. 

Le traitement architectural ne se révèle malheureusement pas en tous points au niveau de cette première 
approche: l’entrée principale, sans protection climatique, manque d’attractivité, et les ouvertures de 
façade induisent un caractère plus institutionnel que domestique. La façade en béton sablé semble 
difficilement réalisable dans les épaisseurs prévues. 

La qualité de certains espaces intérieurs laisse à désirer, en particulier les circulations qui, dès la porte 
d’entrée passée, butent sur des obstacles et souffrent de leurs configurations trop mouvementées. La 
liaison entre les unités des nouveaux et anciens bâtiments traverse un bureau et ne peut pas fonctionner 
sous cette forme. Pour le reste, il n’y a pas de problème de fonctionnement majeur à déplorer, mais plutôt 
une expression saccadée, moins convaincante vue du dedans que du dehors. 

Constructivement, le projet est une synthèse intéressante et réussie sur l’utilisation de la structure pour 
caractériser et définir l’architecture. La structure est composée par un assemblage des voiles et des dalles 
offrant un travail monolithique et robuste, permettant de résoudre les différentes portées et particularités 
du projet, tout en garantissant une réponse parasismique appropriée. 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13 Seiichi Miyake 
Le projet propose de relier les bâtiments existants au moyen d’un nouveau corps central, intégrant à la 
composition l’enveloppe du bâtiment C, conservée et réinvestie d’une nouvelle structure intérieure. Le 
volume ainsi généré sépare clairement une face nord vouée aux accès (entrée publique, livraisons, 
stationnement) d’une zone extérieure privative au sud. Le trafic motorisé est strictement contenu sur la 
partie est du site, l’espace de manœuvre des véhicules de livraison demande toutefois à être vérifié. 

Le traitement tout en plis des toitures promet une liaison fluide entre les différentes échelles et 
géométries présentes sur le site, qui s’affirme de manière convaincante dans le volume général. Au niveau 
du rapport aux alentours, l’angle sud-est de la salle polyvalente forme une excroissance en contradiction 
avec le parti compact du projet et péjore la qualité de l’espace extérieur autour du grand noyer.  

L’organisation intérieure révèle quelques difficultés à gérer les proportions du volume: espaces publics 
étroits et profonds au rez (salle polyvalente et cafétéria), importants puits de lumière aux étages, qui 
allongent les voies de circulation au sein des unités de vie sans engendrer une réelle qualité spatiale. 
L’angle nord-ouest de l’unité de vie du troisième étage est fortement impactée par le biais de la toiture, 
un problème qui aurait justifié un traitement spécifique de cette partie du plan. La hauteur maximale 
selon règlement de construction étant déjà exploitée, il n’existe pas d’autre alternative. Le jury apprécie 
par contre la mise en valeur des lieux de travail des résidents (cuisine, ateliers buanderie, vélos et 
jardinage) qui tous bénéficient d’une implantation de plain-pied. 

Le projet propose une démarche respectueuse des constructions existantes, avec une utilisation intensive 
de la construction en bois. Ce choix offre, du point de vue de la structure, certains avantages (comme la 
légèreté du bâti et le temps de construction réduit) mais induit également certaines complications 
techniques (comme les joints sismiques envisagés ou la construction à l’intérieur d’un bâtiment C). Si le 
choix de matériau est compréhensible en terme d’atmosphère et de développement durable, il n’est 
toutefois pas rassurant pour les responsables de la Fondation Domus, en raison des risques d’incendie 
liés aux comportement de certains résidents. 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Situation 1/500

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

Implantation-volumétrie

Le site de la fondation Domus se situe au centre de la Commune d'Ardon, à l'est du vieux
village, au lieu-dit « Grands Proz ». Le tissu de cette partie du village est disparate, entre
constructions industrielles au nord-est et tapis de villas au sud-est.

Le projet propose de conserver au maximum le bâtiment principal (A) tout en maintenant son
activité et son identité sur la Rue du Simplon. Le dernier bâtiment construit (D) est lui aussi
maintenu ainsi que la partie du volume C, hors de la scène actuelle qui sera démolie, tout
comme la salle polyvalente existante.

Le nouveau volume propose de lier les deux corps de bâtiments maintenus, afin d'offrir un
maximum d'interactions entre les différentes fonctions. Cette position permet de minimiser
l'impact volumétrique depuis la route cantonale ainsi que du côté ouest (actuelle administration).

Le nouveau volume est composé en plan de deux « corps » avec des géométries variables. La
première partie, orthogonale est donnée par le plan des étages (chambres) et la jonction permet
de reprendre la géométrie du volume de l'administration. Au rez-de-chaussée, cette surface est
occupée par la salle polyvalente. La nouvelle toiture épouse la lucarne est et unifie l'ensemble
des volumes.

Cette implantation permet de dégager des espaces extérieurs de différentes qualités. On
trouvera : au nord-ouest, l'entrée principale ; à l'est, le parking (visiteurs, employés, dépose et
livraisons) ; au sud, les espaces privatifs (jardin et terrasse). L'arbre « emblématique » de la
fondation est maintenu, il participe à l'harmonie de la terrasse-jardin  sud-est.

L'ensemble de la circulation est guidée depuis la rue de la Fonderie sur le parking situé à l'est
du site. L'administration conserve son entrée existante.

Les murs d'enceinte situés à l'ouest et au sud sont prolongés afin sécuriser et privatiser
l'ensemble du site.

Etape 1
 construction du parking définitif afin de libérer le parking actuel

 sur le parking actuel, mise en place de containers provisoires en
extension du bâtiment A. Ces éléments remplacent les locaux à
démolir des bâtiments A et B, ainsi que la circulation verticale.

Etape 2
 le bâtiment B et les "annexes" du bâtiment A sont démolis

le bâtiment A reste en fonctionnement

le bâtiment D reste en fonctionnement

Etape 3
 le nouveau bâtiment B2 est construit

le bâtiment C est transformé

les liaisons entre les bâtiments A et B2 sont créées

les liaisons entre les bâtiments C et D sont créées

Les containers et la circulation verticale provisoire sont démontés

Le nouveau volume s'organise sur 4 niveaux ; au rez-de chaussée les fonctions « publiques », au
premier, les espaces de soins et thérapeutiques et aux deux derniers niveaux, les unités de vie 4 et
5 en relation directe avec les unités de vie existantes. Un sous-sol partiel complète cette
volumétrie.

L'entrée principale prend place dans l'angle nord-ouest. Cette nouvelle entrée donne accès au hall
dans lequel se situe le noyau de la nouvelle circulation verticale (escalier et ascenseur). Ce noyau
permet la distribution au nouveau bâtiment (B2) ainsi qu'à l'ancien (A).

Les rez-de-chaussée comprend l'ensemble des
ateliers (buanderie, cuisine, jardinage, vélos…) ainsi que la cafétéria avec sa terrasse couverte et
son accès au jardin. La salle polyvalente, divisible en deux parties, est en relation directe avec la
cafeteria. Les deux salles offrent un dégagement différent sur les espaces extérieurs, terrasse nord
(été) et sud (couverte et jardin). Le foyer de jour occupe le rez-de-chaussée du bâtiment existant
(A).

Au niveau 1  de la nouvelle partie, on trouvera les parties de soin et thérapeutiques. Celles-ci sont
séparées entre-elles depuis un hall commun desservant également l'unité 1. Un patio permet
d'amener de la lumière au cœur du volume. Ce hall donne également accès aux bureaux infirmiers
et responsable soins.

Les niveaux 2 et 3 sont similaires. Depuis le hall, on accède aux unités 2 et 3 (bâtiment A) et aux
nouvelles unités 4 et 5 (bâtiment B2). Le hall gère également les vestiaires ainsi que les locaux
chaises et linges. Les nouvelles unités sont organisées sur deux ailes (nord et sud), toutes les
chambres étant identiques. Au centre, organisé autour du patio, on trouvera les locaux de
services (bureau éducateurs, nettoyage, chambre de veille…). Les parties
communes (séjour, repas, cuisine…) bénéficient de la lumière traversante et d'une terrasse
couverte.

L'administration est maintenue et agrandie dans le volume C existant annexé. Les nouveaux
bureaux et salle  de réunion occupent les 2 étages ainsi que les combles. Une liaison depuis
l'administration est prévue avec les nouvelles unités de vie à l'étage 2 (volume B2).

Structure et matérialité

Le choix structurel et de matérialité proposé découle de l'analyse des facteurs imposés par le maitre de l'ouvrage :
maintenir l'exploitation du site, rapidité d'exécution et éviter au maximum les nuisances liées au chantier.

Ce choix s'est porté sur une structure pour l'essentielle en bois , offrant une préfabrication, mise en œuvre rapide et
moins bruyante. Seul le sous-sol (partiel), le radier et le noyau (escalier et ascenseur) sont prévus en béton armé. Les
murs de façades sont des ossatures en bois alors que les dalles entre les étages sont des dalles mixtes (dalle en bois
massives et béton), Le parasimique est garanti par le noyau ainsi que par certains murs de refends renforcés avec des
panneaux sur l'ossature bois (intérieur et extérieur). Ces panneaux rigides seront ponctuellement découpés afin de
créer les ouvertures en façade. La fondation est un radier généralisé qui réparti les charges gravitaires et sismiques sur
le sol. La charpente est également prévue en dalle massive en bois. Le nouveau volume est désolidarisé des bâtiments
existants (A et C) par des joints sismiques.

Dans le bâtiment C, une nouvelle structure en bois prendra place à l'intérieur des murs existants (murs et dalles).

Le projet propose de « sentir » le nouveau volume B, comme une nouvelle étape dans le développement de la
Fondation Domus. Contrairement aux bâtiments existants (A, C et D) qui eux sont en maçonnerie et béton, le nouveau
corps de bâtiment en bois rappelle les grandes constructions agricoles, aujourd'hui souvent vouées à disparaitre.

Le nouveau bâtiment B2 ainsi que le bâtiment C transformé répondront aux standards du label Minergie.

Etapes

porteur

sismique et porteur en bois sismique et porteur en bétonexistant

sommier

Organisation

administrationcommuns

unités de vie

Plan, travée, élévation 1:50
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5 CHEZ NOUS 
Le projet s’inscrit dans une continuité morphologique villageoise par l’intermédiaire de ses volumes bâtis 
et de ses vides aménagés. Trois volumes espacés s’insèrent entre les bâtiments conservés de l’ancien 
hôtel et le volume administratif à l’est. L’interstice central est aménagé en place d’entrée pour la Fondation 
Domus et est lié au parking au nord-ouest. Un jardin et des terrasses sont créés au sud du dispositif. 

Les différentes identités programmatiques sont réparties entre les anciens et nouveaux bâtiments à deux 
pans. Les unités de vie occupent le volume longitudinale au nord, avec les séjours au rez-de-chaussée et 
les chambres aux deux étages et combles. La salle polyvalente en double hauteur occupe le bâtiment 
carré au sud, couronné par les espaces thérapeutiques et de soins. Le bâtiment existant de l’ancien hôtel 
accueille la cuisine, la cafétéria et les unités de vie. L’administration est placée dans le bâtiment existant 
agrandi. Un volume à l’est est créé pour l’accueil de jour. 

Le projet présente une solution en plusieurs entités structurelles entièrement ou partiellement 
indépendantes entre elles et un concept de structures porteuses en béton armé. Cette structure permet 
de garantir un comportement monolithique et robuste ainsi qu’une réponse parasismique efficace. 
Certaines optimisations sont possibles (notamment au niveau de la dalle allégée ainsi que dans les murs 
en briques isolantes) mais les choix restent en général pertinents et adaptés.  
L’expression architecturale du projet réinterprète les façades des bâtiments du site par les dimensionnels 
de leurs ouvertures. 

Si le choix de répartir des différentes parties programmatiques dans des bâtiments isolés peut être 
considéré comme cohérent, cette option typo-morphologique montre toutefois et malgré la mise en 
place d’une connexion au sous-sol, de grands manquements en matière de liens fonctionnels et de 
synergies entre programmes. De plus le jury regrette que la typologie des unités répartisse les séjours et 
les chambres sur des étages distincts. 
En conclusion si le jury souligne la force d’un projet qui s’intègre sensiblement dans son contexte et 
transforme les différentes parties du programme en expression volumétrique individuelle, il regrette par 
contre le manque de cohérence de la typologie et le manque de liens fonctionnels, fondamentaux pour 
une institution de ce type. 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