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Valorisation du patrimoine restant

La substance physique historique intacte étant
très restreinte, il semble impératif de conserver la
cave avec soin. Celle-ci est intégrée au nouveau
volume et en influence l’implantation. Un accès
direct par la cage d’escaliers du bâtiment
superposé doit en faciliter l’accès, donc son
utilisation et par extension sa légitimité dans le
futur, comme espace multifonctionnel et
mémoriel.

Le linteau, vestige détaché et devenu objet plus
que parti de bâtiment est a intégré de manière
ostentatoire ou valorisé comme objet mémoriel à
la place centrale. (intervention artistique,
fontaine, lieu de rencontre, point d’encrage pour
une tradition orale de l’histoire de l’incendie…)

La valorisation va au-delà des éléments ayant
survécut à l’incendie : la création de la place
permet une respiration bienvenue dans la
structure urbaine, donnant ainsi du recul aux
« carrées » baroques du 18e en face de
l’ensemble.

Là où une reconstruction à l'identique
échoue en offrant un pastiche de substance
historique inadapté aux besoin et exigences
contemporaines, une réinterprétation plus
libre permet une mise en valeur et
pérénisation plus juste de l'essence de bâti
historique.
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Reconstruction vs reconstitution

« La grue et le phoenix » est un projet qui veut
offrir une nouvelle proposition à une situation
historique perdue. Il tranche de manière claire
sur la question de la reconstruction vs
reconstitution du centre du village de Villars-
sous-monts. Bien que dans notre mode de
penser occidental, la valeur historique soit
fondamentalement assimilée à la préservation de
la substance physique (plus qu’à la pérennisation
de l’idée du bâti) une reconstitution proche de, ou
à l’identique, n’apporterait aucune pérennisation
authentique de la valeur historique et devrait, de
plus, subir une adaptation aux contraintes
contemporaines (trafique routier, évolution des
techniques de construction, normes…). Cette
attitude est désuète et passe à côté de
l’opportunité de pouvoir réagir à un contexte
contemporain et donc une pensée plus adéquate
et durable.

Il nous importe donc de comprendre quelles
étaient l’essence et les qualités relatives au
bâti historique afin de pouvoir les intégrer au
projet ; non pas par une reproduction formelle,
mais bien par une réinterprétation qualitative.

Nous sommes convaincus que cette stratégie se
doit d’être accompagnée par une traçabilité du
bâti historique et de la mémoire du vécu qui
se doit de rester lisible et présente pour les
générations futures.

Parcellaire, servitudes,
accès + droit privé

Bien que nous comprenions la volonté de rendre
indépendante la parcelle 2033 à l’ouest de
l’ensemble, nous sommes persuadés qu’une
collaboration entre les propriétaires sera de
toute manière nécessaire étant donnée la
proximité et la démarche conjointe. Elle
permettra une optimisation du projet bénéfique
aux deux propriétaires.

L’accès au projet et au souterrain se fait donc
dans la partie la plus propice, là où l’infection de
la route permette une plus grande visibilité. Cela
évite ainsi une trop grande proximité entre trémie
d’accès et place centrale.

Le volume double au sud, à cheval sur la limite
parcellaire est à figer de manière légale par une
adaptation du parcellaire en milieu de bâtiment
ou une servitude. Cette complexité est par
ailleurs largement compensée par le
positionnement du volume le plus à l’ouest sur la
parcelle 2033 et donc une plus grande densité
pour ce propriétaire.

De manière générale, nous sommes d’avis que
la reconstitution qualitative et optimisée du centre
du village requiert une participation active et
conciliante de tous les partenaires. Les
servitudes et inscriptions officielles au RF
devraient être repensées en conséquence.

Protection bruit

Le trafic actuel, estimé à 7500 passage/jours et
12 % de véhicules lourds (statistique 2015 avec
croissante de +1%/an), est contraignant. Le
projet réagit à cette contrainte de plusieurs
manières afin de préserver une qualité d’espaces
intérieurs et extérieurs.

Le bâtiment central est positionné en retrait
de la route.

Tous les espaces sensibles (chambres) sont
positionnés à l’arrière des volumes, côté
coteau et paysage.

Les loggias côté route permettent une
ventilation des espaces orientés vers la route
(vitrage fixe). Le revêtement des dessous de
dalles des loggias est prévu en matériau
absorbant.

Un revêtement structuré des façades est prévu
autour de la place centrale afin de briser les
réflexions phoniques.

Implantation + volumétries

L’implantation du projet « La grue et le phoenix »
est une pondération entre l’envie de conserver
une lisibilité du bâti historique et le besoin de
l’adapter à un contexte contemporain.

Les cinq volumes formant le front bâti historique
sont fractionnés en un volume central,
assimilable à l’ancienne grange et deux corps
latéraux doubles.
(cf. schéma 1)

Le volume central est implanté en retrait de la
route, les deux corps doubles sur l’empreinte du
front bâti historique en bordure de route. Cette
implantation permet non seulement la
conservation d’une logique historique de
proximité avec la route et entre les volumes,
mais également la création d’une place centrale,
en retrait du trafic faisant écho à l’idée de
l’espace social de référence originel sur la rue
(placettes) et offrant une respiration bienvenue à
la granulométrie du village.
(cf. schéma 2)

Deux corps de bâtiment complémentaire de plus
petite taille viennent renforcer la composition sur
l’arrière et permettent une continuité du tissu bâti
dont la densité s’étiole lorsque l’on s’éloigne de
la route de l’Intyamon et s’enfonce dans le
paysage.
(cf.schéma 3)

Les cinq volumes proposés permettent la
création, en plus de la place, de trois sous-
espaces définis entre les volumes et suivant la
topographie naturelle du lieu. Ces espaces ou
cours ouvertes (vers le voisinage ou vers le
coteau) sont des espaces extérieurs qualitatifs,
partagés, hors nuisance de la route et en lien
directe avec les logements. Ils permettent
l’échange et sont pensés comme catalyseur de la
vie sociale de l’ensemble bâti.
(cf. schéma 4)

L’ensemble bâti créé par ce projet fait donc le
lien entre une logique de rue active vers l’est
ainsi qu'une logique paysagère et plus calme
vers l’ouest.

Expression architecturale
+ matérialité

Le projet « La grue et le phoenix » prévoit une
expression architecturale réduite et soignée. Les
volumes en bordure de route font échos aux
bâtisses massives et représentatives
rythmant la route de l’Intyamon alors que les
volumes en retrait de la route à des
constructions agricoles et à une architecture
fonctionnelle.
Les toitures sont simples et les ouvertures en
toitures restreintes au minimum et sous forme de
fenêtres de toiture dans le pan du toit plutôt que
de manifestations volumétriques complexifiant la
forme générale. Une demi-croupe est proposée
pour les volumes côté route comme lien formel
au bâti historique et accroche à une tradition
locale.

Les bâtiments possèdent tous un socle en béton
hydro-démoli ou structuré (isolation intérieure et
galandage en brique terre crue) afin de garantir
une résistance mécanique des parties les plus
sollicitées.

Les deux doubles corps de bâtiment en bordure
de route sont prévus en construction massive en
brique monolithique thermo-isolante
(thermocellite ou similaire) avec un crépi minéral
robuste et structuré (absorption phonique) et une
mise en exergue des embrasures de fenêtre par
lissage. Les étages du corps de bâtiment
principal et des deux petits volumes arrière dans
la pente sont prévus en ossature bois afin de
conserve une trace de l’origine historique
(grange) ou de les associer à une logique
agricole avec une expression réduite (grenier,
fenil, grangette…).

Logements + typologies

La mixité des appartements est respectée (9 x
4.5 pcs + 10 x 3.5 pcs + 4 x 2.5 pcs + 2
chambres indépendantes + espaces de
coworking ou multifonctionnels).

Afin de garantir une grande qualité de vie aux
habitant-e-s, chaque logement possède une
triple orientation en lien avec des espaces
extérieurs et vues différenciés ainsi qu’une
généreuse loggia offrant un espace extérieur
protégé ou au soleil selon le besoin et la période
de l’année. Les espaces sensibles (chambres)
sont positionnés à l’opposé de la route
cantonale.

Les appartements s’articulent autour de la loggia
et offrent ainsi, en plus d’un apport de lumière
naturelle important, une richesse spatiale et
visuelle.

Les espaces de circulation verticale sont
efficaces et réduits au minimum. Cette
économicité permet de compenser des surfaces
multifonctionnelles plus généreuses au rez-
de-chaussée des 3 volumes en lien avec la
place centrale sans péjorer l’économie du projet.
Nous proposons ici des espaces de coworking
ou home office, un restaurant/bistrot substituable
en crèche ou autres fonctions d’utilité publique.
Ces espaces sont convertibles en logements,
dans le cas où l’économie du projet ne serait pas
suffisante.

Les appartements au rez-de-chaussée n’ont
volontairement pas de loggia ou balcon attitrés.
Ils possèdent en revanche un accès direct aux
extérieurs et cours utilisables par toutes et tous.

Cadre légal + RCU

Le projet respecte le RCU et les règlements en
vigueur. Il nécessite certaines mentions dans le
PAD. Les distances aux limites sont respectées
(empreinte du bâti historique ou retraits
réglementaires). Le bâtiment central s'élève à
une hauteur de 13m50 au-dessus du terrain
naturel. Le bâtiment sud-est se situe à 10m de
l'axe de la route et le bâtiment nord-est se situe
sur les traces du bâti historiques.
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Technique + Durabilité

L'ensemble de la technique des bâtiments est
regroupé dans un local technique commun
bien accessible. La distribution dans chaque
corps de bâtiment se fait par le sous-sol de
manière efficace. La taille généreuse du local
technique permet également la bonne intégration
d'un système de récupération des eaux
pluviales. Si souhaitée, l'intégration sans impact
visuel de panneaux solaires photovoltaïques
est envisageable sur les pans intérieurs des deux
corps latéraux doubles.

Afin de limiter l'énergie grise, nous mettons
l'accent sur la provenence locale des
matériaux. Le système constructif clair permet
une séparation des différents types de
matériaux et évite une logique composite
difficlement revalorisable.

Protection incendie

Les directives de protection incendie sont
respectées. Selon l'AEAI 15-15, des mesures
compensatoires sont prescrites pour les zones
de resserrements où la distance entre les
bâtiments est de 2.3m. Les parois porteuses
doivent être EI 30 et un revêtement RF1 d'une
résistance au feu de 30 min doit être placé sous
le revêtement de façade si ce dernier est en
matériau combustible RF3.
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