LES JARDINS DE MARCELIN

B

Nouvelle salle de sport sur le site d'enseignement de Marcelin à Morges
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ORGANISATION
Pour accentuer l'idée d'implantation, le programme
s'articule de manière à générer des zones extérieures
différentes. Au rez supérieur, le volume de la salle de
sport est connecté à celui des salles annexes par un
passage couvert extérieur minéral qui relie le site du
nord au sud et d'est en ouest, alors qu'au rez inférieur,
les zones de vestiaires les relient et les connectent avec
la patio central de l'école existante. Une nouvelle entrée
au site est ainsi naturellement proposée par un hall en
double hauteur reliant l'espace supérieur de la place à
celui enterré du patio central.
Les espaces générés par la position des volumes au rez
sont en pleine terre et permettent de les planter, les
reliant au paysage agricole dans lequel le site
d'enseignement est implanté.
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La nouvelle salle de sport s'implante à l'emplacement
de l'ancien internat, en proposant de compléter le
système de galeries couvertes. Le volume n'émerge pas
à la manière des autres corps du site mais prend
comme niveau de référence celui de la galerie couverte.
Une grande toiture horizontale se déploie et s'adapte
aux différents points de connexion que sont, au nord la
place donnant sur le Jura, au sud celle donnant sur le
paysage du lac et des Alpes, à l'est l'accès piétons
venant des bâtiments anciens et des arrêts de bus et à
l'ouest le lien avec la cour centrale.
Le nouveau volume devient parcours et articulation de
l'espace public capable de générer des nouvelles zones
extérieures offrant de nouvelles appropriations pour les
utilisateurs.
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En face d'elles se situent les entrées des spectateurs à
la salle de sport menant à une tribune garnie de gradins
fixes. Plutôt que de proposer 240 places assises
nécessitant beaucoup d'espace rarement utilisés, il est
proposé un système mixte de 120 places assises
combinées avec des gradins mobiles capable
d'atteindre la jauge de 240 places lors de grands
événements. Ainsi, l'emprise des gradins est réduite,
permettant de limiter l'entretien et donnant plus
d'espaces aux zones extérieures.

Le jardin du Silence

Les coupes
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montrent que
les deux
solutions sont
envisageables.
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Le site d'enseignement de Marcelin est constitué de
différents corps de bâtiments rassemblés autour d'une
cour centrale. Ce lieu de rassemblement issu du
concours est entouré sur ces 3 côté par une galerie
couverte qui connecte les corps de bâtiments abritant
les programmes d'enseignement. Ce principe a été
partiellement réalisé du fait de l'abandon de la
construction de la salle de sport, laissant le lien avec les
bâtiments existants imprécis.
Le projet proposé vise à terminer ce système.

Les vestiaires se connectent directement au passage
intérieur en périphérie du patio et sont reliés par un hall
amenant à la salle de gymnastique et abritant les
locaux annexes pour le concierge, l'infirmerie et les
arbitres, à proximité immédiate de l'activité sportive.
Les locaux sanitaires, de stockage et technique sont
positionnés à l'arrière afin d'être en lien direct avec
l'ascenseur pour favoriser les déplacements des
personnes à mobilité réduite et la manutention du
matériel pour les salles annexes.
Les locaux engins sont enterrés à l'est pour diminuer
l'impact volumétrique sur le site.
Par cette organisation typologique, la salle de
gymnastique termine le système mis en place lors du
précédent concours et propose une nouvelle connexion
visuelle et volumétrique entre les bâtiments anciens et
nouveaux.
L'espace en double hauteur de la salle peut être vitré
sur les 4 côtés offrant une nouvelle transparence et un
lien visuel entre les espaces extérieurs.
La salle de sport polyvalente est positionnée le long du
passage couvert nord -sud et devient, par sa
transparence et l'usage de grandes portes, un espace
capable d'accueillir aussi bien des activités sportives
que des événements publics comme les remises de
diplômes.
Les deux salles de théorie se positionnent en lien direct
avec la cour centrale et sont accessibles de plain-pied
offrant ainsi un usage autre possible.
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ESPACES EXTERIEURS
L'implantation et l'organisation typologique visent avant
tout à la création d'espaces extérieurs capable de lier
les différentes activités du site. Pour cela, ils sont traités
en fonction de leur position dans le système.
La place au sud prolonge l'environnement végétal des
vignes au sud et du mail d'arbres le long du bâtiment
ancien. Un sol continu en stabilisé garantit une
perméabilité piétonne sur l'ensemble de l'espace alors
que des arbres à hautes tiges sont plantés pour faire
une liaison végétale avec l'environnement immédiat tout
en donnant un ombrage à la terrasse de la cafétéria.
Le jardin des bruissements articule le nouveau projet
avec l'existant, notamment la cour centrale. Pensé
comme une continuité des 2 premiers patios, il en
reprend le principe en proposant un nouveau thème lié
au bruit du vent dans la végétation et devient un pièce
extérieure abrité par les arbres pouvant être utilisés au
quotidien par les étudiants ou lors d'événement de
grandes envergures.
Au nord, la nouvelle liaison avec les bâtiments anciens
du site est traité de manière à limiter l'impact des
véhiculent motorisés et favoriser le déplacement des
piétons d'est en ouest. Pour cela, une portion de la
galerie finissant sur l'ancienne menuiserie est démolie
et remplacé par un aménagement piéton et végétal. La
salle de gymnastique se connecte ainsi au paysage
lointain du Jura et termine la façade sud du parking.
STRUCTURE
Pour renforcer l'effacement de la nouvelle salle de sport
au profit des aménagements extérieurs, la structure est
pensée comme un système modeste reprenant
l'architecture des serres agricoles. La construction de la
superstructure est constituée d'un système de poutres
en bois lamellé-collées entre lesquelles se placent des
dalles à caissons de bois. Pour maintenir ce système
dans la zone de grande portée, les poutres principales
sont complétées par des sous-tirants métalliques en
tension qui augmentent leur portée sans changer de
matérialité.
La rationalité de ce système permet une préfabrication
de l'ensemble du projet qui est basé sur une trame
constante de 330 cm, garantissant ainsi une rationalité
de l'ensemble de la construction.
Le contreventement est assuré par la rigidité des
articulations au niveau des poteaux profilés, eux-mêmes
encastrés au niveau de leur base.
CONCEPT ENERGETIQUE
Afin de répondre au label Minergie P Eco, les matériaux
sont choisis pour répondre aux exigences écologiques.
Les parties enterrées sont réalisées au moyen de béton

recyclé alors que les éléments non enterrés, ceux de la
structure des dalles et des poutres ainsi que les
menuiseries extérieures sont en bois d'essences locales.
La toiture est réalisée au moyen d'un système ventilé
permettant l'utilisation de matériaux d'isolation en laine
minérale. La couverture en cuivre permet une
étanchéité sans usage de matériaux bitumineux.
Les façades vitrées sont équipées de stores électriques
permettant de gérer l'ensoleillement et l'apport passif en
énergie solaire. Des ouvrants positionnés dans la partie
supérieure des vitrages permettent une ventilation
garantissant un grand confort d'usage.
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Le raccordement au système de chauffage central aux
pellets est réalisé dans le local technique situé sous la
salle de sport polyvalente, en lien direct avec les
bâtiments existants.
L'air neuf et viciée sont acheminées en toiture par le
biais de grandes gaines verticales positionnées dans la
partie centrale et leur décalage garantit une
indépendance des flux.
La toiture est entièrement couverte de panneaux
solaires photovoltaïques permettant une production
d'électricité suffisante. Une partie de la surface est
utilisée pour des panneaux thermiques nécessaire à la
production d'eau chaude sanitaire et chauffage à basse
température du sol des différentes salles. Une partie de
l'électricité est dévolue à des places de parc pour
voitures électriques.
Les eaux de pluies sont canalisées et infiltrées au
niveau du jardin des bruissements et de la noue
proposée à l'est de la salle de gymnastique. La
perméabilité de l'ensemble des surfaces non construites
en pleine terre permet de respecter la nature paysagère
du site tout en garantissant une plantation d'essences
indigènes.
Un calcul précis a permis de voir que le nouveau projet
de la nouvelle salle de sport de Marcelin répond
non-seulement au label Minergie P eco, mais aussi au
label Minergie A.
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CONCOURS D'IDEES
La proposition actuelle vise également une construction
de faible gabarit dans la même logique que la nouvelle
salle de sport. L'entrée dans ce dernier se fait au niveau
de la galette existante et mène le visiteur sur les grands
espaces du programmes, l'espace d'étude et de
rencontre ainsi que l'espace de restauration, tous deux
s'ouvrant sur le paysage du Jura. Certains locaux sont
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Vue dans le passage

déplacés et réaménagés afin de favoriser de nouvelles
connexions entre l'existant et le concours d'idées. Le local
technique existant se trouvant à proximité est réutilisé pour la
future extension.
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Schéma conceptuel

Installation solaire thermique

Installation solaire photovoltaïque
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