
La disposition et l’expression des bâtiments forment une nouvelle centralité, un 
point de ralliement qui réconcilie des tissus urbains radicalement différents et 
propose une mixité des usages aux rez-de-chaussée directement en relation avec 
la place et la rue.

Espace public, paysage vert
Avec le prolongement du parc du château jusqu’à la place Carantec la continuité 
paysagère à grande échelle entre les parcs est explicite. Le potentiel latent de ce 
site d’exception est mis à jour.
La place Carantec est le centre d’une série d’espaces communicants (rues – seuils 
de  commerces – escalier de la place – place – esplanade). Les caractérisations de 
ces surfaces reflètent ce principe en devenant plus spécifiques vers le centre de la 
place où un tapis définit un endroit clair, ouvert et multi-fonctionnel. La visibilité de 
l’eau serait un thème commun aux deux côtés de la place; comme point de 
référence faisant écho au vieux puit. Le côté proche du village, de plus petite 
échelle, sera pavé et arborisé, reliant ainsi les deux côtés de la place.

Le domaine de la future salle est amorcé lors de la première phase par l’édification 
du mur d’appui intégrant l’accès au parking souterrain. Avec la construction de la 
salle, une nouvelle devanture participe à la définition de la place et de la rue. De 
plus la salle polyvalente offrira en toiture une esplanade couverte d’une pergola 
dotée d’un éclairage suspendu, lieu de prédilection pour les entractes ou festivités 
de tout genres. 

Réaction aux critiques reçues
La place Carantec a été repensée et élargie de part et d’autre, au bénéfice des 
commerces notamment qui lui sont plus directement liés.
Statut, dimension et formalisation du jardin intérieur: le volume bâti donnant sur le 
jardin est réduit, le statut du jardin est clarifié; pour les détails cf. Le texte sur le 
paysage
L’accès au parking souterrain est désormais au sud du site.
L’implantation de la salle modulable et de la terrasse est précisée ainsi que 
l’organisation du programme. La terrasse se présente en tant qu’esplanade et lieu 
de festivités.
La hauteur/distance le long de la rue de Colovrex est augmentée conformément 
aux lois. Relation des bâtiments avec le chemin Vilbert: ils sont plus proche et 
s’insrivent dans la pente.

Le concept urbanistique: espace public de caractère, ilôt et profondeur
Le projet est caractérisé en premier lieu par la valorisation d’un angle stratégique 
du site à travers la création d’un espace public, la place Carantec. La disposition 
des volumes met en évidence ce lieu au caractère fort, qui devient un espace de 
référence clef du quartier.

La morphologie urbaine de l’ensemble, dont la silhouette entre en relation avec la 
topographie, permet une densité considérable. Elle conserve toutefois une 
certaine légereté et informalité qui sait se lier harmonieusement avec le voisinage 
du 18/19ème siècle aussi bien qu’avec les larges structures du 20ème.

Les bâtiments  se groupent en ilôt segmentés. Ceci permettant de mettre en 
valeur la profondeur et la déclivité du site. L’intérieur de l’ilôt a le caractère d’un 
grand jardin formant le cadre de vie des habitants tout en liant par des chemins la 
place Carantec aux quartiers alentours.

La place Carantec forme une articulation clef à la croisée des chemins, liant, entre 
autres, les deux parcs – de Sarasin et du Château. Le dernier se prolonge 
directement vers la place en intégrant les zones vertes de l’église Saint-hippolyte, 
ramenant ainsi la nature au plus près de la place Carantec. Par la suite cet espace 
pourrait être envisagé comme terrasse et esplanade au-dessus de la future salle 
modulable.
Le positionnement de la salle, fortement stratégique, donne de grandes qualités et 
de la flexibilité pour les années futures, pour un programme encore ouvert. Un 
bâtiment-pavillon sur la terrasse prolongera l’échelle des petits volumes.
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Equipement communal: placement proéminent, stratégie ouverte

La réalisation plutôt tard et le programme global font paraître sensé le parti d’une 
stratégie ouverte: Une surface au rez-de-chaussée maximale d’environ 2'000 m2, 
incluant la grande salle avec entrée, complétée par un foyer en galerie et un accès 
au toit-terrasse. Là se trouvent un bar, des locaux pour les échanges culturels, qui 
sont ouverts et flexibles en hauteur et en dimension. 

Stationnement

La disposition de l’accès du parking proche de la place Carantec donne la chance 
de placer le parking public (72 places) au dessous de la place avec un repérage 
facile et une relation claire entre le sous-sol et le niveau de la place.
Les places des locataires se trouvent le long du bâtiment sur deux étages. Grâce 
aux différences de niveau, elles sont réparties simplement sur des demis-étages 
dus aux décalages.

Phasage: La stratégie de construction par étapes facilite le relogement des locataires des bâtiments Swiss Life.

Stratégie économique
La vision générale du projet vise l’économie des moyens. Elle est basée sur la 
rationalité des circulations intérieures et des logements à travers des volumes 
compacts et efficaces. Le parking est situé sous les bâtiments en bordure de route 
afin de réduire au minimum les fouilles nécessaires à la construction. Les gaînes 
techniques sont verticales, de manière générale l'une sur l'autre. La répartition des 
charges est linéaire et non-problématique.

Développement durable
Les grands piliers de la durabilité sont considérés avec attention. L’urbanisme est 
clair et presque commun à cet endroit. Les bâtiments montrent une simple 
structure qui admet une haute variabilité à travers le temps; c'est un facteur 
essentiel de la durabilité et la pérénnité du site : Le réemploi de structures établies. 

Avec le programme présenté, une bonne mixité sociale est aussi garantie, un 
facteur décisif pour une utilisation durable.  L'utilisation de matériaux durables et 
écologiques garantit un faible besoin d’entretien. L'attention à des facteurs 
essentiels comme au recours à une bonne isolation, à l’impact énergétique des 
surfaces vitrées ainsi qu'à l'utilisation de ressources énergétiques renouvelables 
devrait mener au perfectionnement d’un quartier efficace avec une faible 
consommation d'énergie.
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Logements pour les résidents de la commune
Ces logements sont répartis sur deux bâtiments dotés de différentes qualités:
Entouré de vert ou avec une vue formidable. 

Ainés

Les appartements des ainés sont groupés autour d’un escalier central et d’un 
corridor éclairé partiellement et enrichi d’un espace commun par étage. Les 
usages collectifs se trouvent au premier étage qui fait office de „piano nobile“ avec 
la salle à manger et la bibliothèque donnant sur la place. Si possible 
financièrement, il existe encore l’éventualité d’utiliser le toit comme terrasse 
collective.

Etudiants

Les habitations des étudiants se trouvent route de Colovrex, où sont proposés des 
appartements de 5 à 8 personnes, qui seront assez flexibles même pour de 
grandes familles. Le rez-de-chaussée, qui abrite des usages collectif et publics, 
anime cette partie de la rue du village. Une toiture-terrasse offre un endroit collectif 
supplémentaire.

Programme/usages

Rez-de-chaussée, programmes publics
Les commerces (Swiss life) s’orientent sur la place Carantec et le long des 
croisements piétons
Les parties publiques du programme communal concernant les ainés et les 
services communaux (antenne, etc.) sont aussi placées directement en bordure de 
la place Carantec.
Les rez-de-chaussés au long de la route de Colovrex acceuillent les activités 
sociales en lien avec les étudiants et la commune. 

Bureaux

Les bureaux (Swiss life) demandés se trouvent sur les trois premiers étages dans 
le bâtiment place Carantec. Les étages sont flexibles et divisibles. Les possibilités 
sont grandes, allant de l’organisation de petites unités à la pleine surface dédiée à 
une grande entreprise; dans ce cas des ascensceurs ou même des escaliers 
supplémentaires seraient possibles. Ces surfaces seront facilement remplaçables 
par des appartements si la conjuncture l’exige.

Logements

Le nombre considérable de logements (Swiss life) donne  l’opportunité de 
variations de types et de répétitions à la fois.
Le placement des bâtiments permet des qualités d'habitation tout à fait diverses : 
du domicile à caractère urbain donnant sur la place ou la rue au logement calme 
avec la vue sur la verdure. La plupart des appartements ont 2 à 3 orientations et 
une vue sur le jardin intérieur. L’aménagement efficace, le plus souvent à la 
lumière, offre de beaux espaces et de belles caractéristiques.
Les appartements sont construits simplement et l'accentuation des séquences 
d’espaces par des diagonales donne une richesse spatiale aux surfaces limitées. 
Chaque appartement dispose d'une loggia intégrée d’apparence discrète en 
façade. Chaque escalier a un accès direct au jardin intérieur.

Commune

Swiss Life

Swiss Life (LGL)
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Une architecture  forte et calme
Pour la credibilité du nouveau centre Carantec la qualité architecturale est 
cruciale. Nous proposons une architecture de caractère urbain, solide, ouvert et 
différencié, combinants plusieurs épaisseurs de lecture et ouverte à des 
changements futurs.

Une subtile ordonnance donnant une présence claire de loin, combinée avec une 
couche en relief par rapport aux ouvertures, traduit le jeu de différences entre 
l’ordre de la grande échelle et les dimensions de la chambre.
Ces dispositions offrent une flexibilité supplémentaire tant pour le planning que 
pour des changements futurs. Le traitement des détails serait ajusté et élaboré 
selon le placement et les besoins des bâtiments.
Le but d’un travail à venir serait le développement d’une expression spécifique, 
d’une identité propre. À l’élaboration soignée des volumes se greffent des 
matériaux durables et robustes tels que le béton et la brique, leur procurant une 
apparence calme et pérenne. 

Ridolfi + Frankl, Terni

BBPR, Turin

Références sur les relations complexes 
entre ordonnance structurelle 
et division en espaces intérieurs

Revêtement intérieur
Chape cimant
Feuille PE
Isolation phonique et thermique
Dalle b.a.
Isolation thermique sous dalle

Terre végétale
Natte géotextile
Rétention d'eau   
Etanchéité bi-couche
Isolation thermique
Dalle b.a.

Etages type

7e, 8e, 9e étage

7e et 8e étages

5e, 6e, 7e étage

4e, 5e, 6e étage

6e étage
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Briques/béton
Vide de ventilation
Isolation thermique
mur intérieur

Fenêtres en métal, avec triple vitrage
Grilles métalliques, acier laqué
protection contre le soleil, tissus coloré
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