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transformer les contraintes en atouts
On le sait, les contraintes architecturales sont
souvent d’autant plus fortes lorsqu’il s’agit
de rénovation. Dans ce projet rumillien, les
limites, fixées au préalable, étaient d’ordre
économique, spatial et… historique. Avec
un objectif prioritaire : comment transformer
une ancienne ferme à vocation agricole en
bâtiment à usage d’habitation traduisant la
trame originelle ? Kevin Crawley, architecte

RUMILLY

et promoteur irlandais installé à Rumilly
depuis une dizaine d’années, a relevé le pari
avec un certain brio. « Sa » ferme conserve
son cachet ancien tout en se conformant aux
usages du temps. Elle ménage des espaces
de respiration (cour intérieure) épanouissant
un espace limité. Elle garantit enfin l’intimité
et la discrétion dans un contexte relativement
urbain (immeubles, route).
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En alternant avec la partie maçonnée,
traitée avec un enduit à la chaux, ainsi
qu’avec les encadrements en mollasse
et en granit, conservés "dans leur jus",
rappelant là aussi la filiation historique, le
jeu des matières et des ouvertures crée
ainsi des rythmes qui brisent la sensation
de monolithisme qui aurait pu naître de ce
bâtiment imposant et longiligne.
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Garantir l'intimité
La couverture de tuiles grises rappelle le
matériau initial. Quelques ouvertures en
toiture, nécessitées par les besoins du
temps, satisfont aux besoins en éclairage
naturel dans les chambres en sous-pente.
Sur un plan fonctionnel, une ligne de
garages, disposée à l’arrière, sur la
façade ouest, et dont l’accès se situe en
contrebas du niveau de la route, répond
aux "travées" d’appartements identifiées
du côté de la rue principale. L’architecte
a profité de cette obligation réglementaire
pour garantir l’intimité des propriétaires
vis-à-vis des logements collectifs de 5 à
6 étages situés de ce côté-ci de la ferme
rénovée. Il a aussi annexé une partie de
cet espace pour des rangements divers
(vélos et encombrants). Une fois franchi
le seuil du garage, délibérément ouvert
à son entrée (absence de porte) et sur le
côté (cloison à clairevoie), le propriétaire
de chaque appartement pénètre en
effet dans un jardin intérieur ajouré de
clôtures en bois qui sert à la fois de
sas de décompression et d’espace à
vivre à la belle saison. Cet atrium à ciel
ouvert constitue l’une des originalités de
chaque appartement. Depuis ce point, il
suffit de monter quelques marches pour
déboucher dans le salon et la cuisine, un
espace de vie auquel les visiteurs peuvent
aussi accéder naturellement depuis la rue
opposée, l’étage supérieur étant dévolu
aux chambres.
A l’intérieur, le principal effort a consisté
à assurer l’intimité acoustique de chacun
des appartements : chaque cloison en
vis-à-vis a donc été recouverte de béton
banché. La trame centrale a aussi été
renforcée par une dalle béton afin de
consolider le bâtiment. Pour le reste, les
planchers et les cloisons sont en ossature
bois, ce qui participe de la sensation de
confort et de chaleur des appartements,
qui représentent autant d’espaces intimes
où peut se déployer la vie de la cellule
familiale.

Conserver la mémoire
Plutôt que de refondre et d’effacer ces
traces existantes, l’architecte a souhaité
au contraire les renforcer afin de garantir la
lisibilité du bâtiment et s’est appuyé sur ces
lignes pour ordonnancer l’aménagement
de cinq appartements d’une surface de
90 m² chacun. Objectif : fournir à des
primo-accédants, "des jeunes couples
avec des enfants", l’occasion d’un premier
"chez soi" fonctionnel, pratique et sans
grand entretien.
Afin de faire coïncider la vocation de
l’ancien bâtiment et son usage moderne,
une ancienne ouverture, autrefois destinée
au passage des bêtes, a été réhabilitée
et une porte a été ajoutée. Côté rue, la
façade est présente ainsi une symétrie des
accès -cinq pour autant d’appartementsqui garantit une grande fonctionnalité.
Sur ce même mur, le bardage bois, qui
occultait auparavant les ouvertures situées
sous le toit, a été ôté au profit de fenêtres
agrémentées de stores de bois à lames
orientables qui rappellent les embrasures
de jadis destinées au séchage du foin et du
tabac. Constitué de lames de bois ajourées
circonscrivant le pignon nord-ouest du
bâtiment, celui-ci a été entièrement démonté
en raison du mauvais état de l’ossature et
recouvert de bardage en red cedar (pour
faciliter l’entretien).
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Avant sa rénovation, le longeron en
question, situé en périphérie de ville,
présente une forme relativement classique
épousant les lignes des fermes du pays :
étiré du nord au sud, il est découpé sur
sa façade est de nombreuses ouvertures
et trames de construction laissant deviner
les différents usages antérieurs. Le
bâtiment fut partagé autrefois entre une
partie habitation, une écurie et un séchoir
à tabac, fonction traditionnelle de cette
région de l’Albanais.
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1 - La façade avant, symétrie des ouvertures
2 - La façade arrière et son jardin
3 -L’ensemble s’étend sur trois niveaux
4 - Les bardages ponctuels de la façade avant
5 - Le jardin, sas entre garages et logements
6 - La végétation au coeur du projet
7 - L’entrée du bâtiment coté garages
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