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Urbanisme

Située à l'extrémité ouest du futur Pôle Santé de l'Etambeau, la parcelle jouxte sur

deux côtés des constructions nouvelles et anciennes à l'échelle domestique. Or,

bien que faisant partie d'un ensemble d'équipements publics, le programme

psycho-social de l'EPSM est proche d'un usage de type habitat.

S'appuyant sur ces deux constats, le projet propose de diviser le programme en

trois volumes d'une échelle intermédiaire, assurant une progression entre le privé

et le public, l'individuel et le collectif, et son intégration à l'environnement bâti. Il

place au centre un espace ouvert au public, lieu de passage mais aussi de

rencontre, pouvant accueillir des manifestations temporaires (fête d'été, marché

artisanal).

Espaces extérieurs

Le site occupe une pente sud ensoleillée accessible par le nord. La topographie

existante est maintenue et participe à la qualification des espaces extérieurs. Les

volumes simples, aux toits à deux pans, s'inscrivent plus ou moins

perpendiculairement à la pente, dans des directions aléatoires en apparence.

L'espace interstitiel qui résulte de cette composition s'apparente à une ruelle qui

s'élargit en une petite place irrégulière, voire pittoresque, où les vues vers les

montagnes alentour sont cadrées et offrent des perspectives à trois plans: maison

- village - paysage. Chaque maison y a son seuil. Telle un cœur qui bat, elle

concentre et distribue, elle réunit.

Les espaces périphériques occupent logiquement les fonctions d'accueil côté

parking, de potager au sud, et de terrasses pour le repos à l'ouest.

La division du programme permet des cheminements multiples d'un espace à

l'autre, à travers ou en évitant son centre.

Organisation

Comme dans les villages, le projet propose d'organiser chaque "maisonnée" sous

un toit distinct. Chaque entité a sa propre maison et une entrée en relation directe

avec l'extérieur. Elles se distinguent les unes des autres par leur volumétrie et leur

relation à l'environnement et  la topographie.

Les deux unités de vie répondant à une mission de réhabilitation (psychiatrie de

l'âge adulte) occupent des maisons semblables. L'une accueille dans son socle le

local de pause et les vestiaires du personnel, en lien direct avec le garage ; l'autre

abrite les espaces d'animation, en rez-de-jardin. Comme à la maison, les espaces

dédiés aux repas et à leur préparation tiennent une place privilégiée, de plein pied

avec le jardin. La double hauteur met en scène leur caractère communautaire. Les

chambres prennent place dans les étages, jusque sous le toit.

L'unité de vie avec mission de maintien (psychiatrie vieillissante) s'organise comme

un appartement de type triplex. Située au premier étage, la cuisine-salle-à-manger

bénéficie d'une orientation au sud et de la vue.

Les espaces administratifs prennent place dans le plus grand volume, au

rez-de-chaussée. L'accès à la réception fait face à la rue. Leur position surélevée

à l'arrière les distancie du jardin potager.

Les trois maisons sont connectées par le niveau en sous-sol ; il permet le passage

du personnel, la distribution des techniques et l'accès commun à l'abri PC.

Echelle et typologie

Elévation sud   1:200
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Espaces individuels

La typologie se base sur une trame orthogonale et régulière, mais aussi sur

l'individualisation des espaces intimes. La petite échelle des volumes permet la

double orientation des espaces de séjour, de circulation et de certaines

chambres ; une partie des salles de bain privatives bénéficie également d'un

éclairage naturel. La répétition des niveaux de chambres limite les coûts de

planification et de construction. La division des chambres par étage permet la

répartition par affinité des résidents en groupes de 7-8, voire de 3-4 chambres.

La fenêtre occupe un rôle central dans la qualification de la chambre. Sa

profondeur permet la réalisation d'un appui généreux et d'une tablette intérieure

pour l'usage personnel. Sa position différenciée participe autant au caractère

pittoresque de la façade qu'à l'individualisation des chambres. L'utilisation d'un

vitrage triple permet un dimensionnement généreux, et par conséquent, un

éclairage naturel quel que soit l'ensoleillement et des gains solaires utilisables en

hiver.  Les protections solaires mobiles (stores en tissus) participent au confort

individuel.

Enveloppe et construction

Le projet propose une construction en béton recyclé dont l'inertie thermique est

profitable au confort des utilisateurs, et une façade ventilée revêtue d'un crépi

minéral, déjà présent sur la commune. Les matériaux utilisés rempliront les

exigences Minergie-ECO.

La forme compacte des bâtiments, de même qu'une enveloppe constituée

d'éléments performants avec des valeurs U minimales, influe sur le bilan

énergétique de manière positive.

Durabilité

Le canton de Vaud et la commune de Château-d'Oex s'engagent pour une

approche durable tant énergétique, économique que sociale, qui se traduit dans la

construction de nouveaux bâtiments aux exigences élevées de performance

énergétique. Le standard Minergie-P-ECO assure une prise en compte

conséquente de l'énergie et un recours minimum aux énergies fossiles et

émissions de gaz à effet de serre. L'analyse pré-projet, chemin vers “l'efficience

énergétique“ selon SIA 2040 remplie par le projet, complète le thème de la

durabilité en prenant en compte les questions d'énergie grise et de mobilité.

Concept énergétique

Le concept énergétique se base sur une production de chaleur centralisée sur site

par chaudière à copeaux de bois, tirant parti des forêts dont la commune de

Château-d'Oex est propriétaire. Par son bilan énergétique très favorable, cette

solution entièrement renouvelable permet d'économiser sur l'installation de

panneaux photovoltaïques. Les exigences Minergie P peuvent ainsi être atteintes

en installant la surface minimale nécessaire à l'exigence de production électrique

(30 kWp), soit environ 210 m2, couvrant 25% de la toiture.

Balthus, La fenêtreEspace intersticiel Espaces extérieursVues cadrées vers le paysage

espace d'arrivée

jardin

terrasses

place
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