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L’esprit d’une époque
De nombreux intervenants (Direction
régionale des affaires culturelles, bureaux de contrôle…), des compromis
à trouver entre le respect de la forme
ancienne et les besoins actuels, des
contraintes normatives et culturelles,
sur fond de délabrement…
La reconversion du sanatorium Martel
de Janville s’est apparentée à un véritable casse-tête pour des architectes
confrontés à ce chantier aux multiples
facettes. "Il a fallu mener un travail important sur l’esprit du projet", résume
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Sylvain Vogt, architecte. Les futurs
propriétaires de ces nouveaux appartements auront ainsi l’étrange sensation
de plonger dans un livre ouvert depuis
près de 80 ans, avec la possibilité, outre
celle de jouir d’un appartement à la
montagne parfaitement orienté, de sentir, en caressant les garde-corps et en
effleurant les carrelages, l’esprit d’une
époque. Un privilège rare à l’heure
où d’autres doivent se contenter de
constructions fades et standardisées.
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Cohérence
À l’arrière, sur l’aile nord (qui vient
s’adosser perpendiculairement au bâtiment principal), les surfaces des circulations historiques, à l’abri des murs,
ont été réintégrées dans la surface des
logements. Un nouveau challenge a
consisté à ajouter des coursives d’accès extérieur qui ne soient pas perçues
comme des surépaisseurs venant dénaturer la vision d’ensemble. Réalisées en
consoles, celles-ci sont venues prendre
appui sur les façades et présentent des
garde-corps similaires à ceux du fronton
sud. Par ailleurs, un bandeau horizontal
de couleur, en arrière-plan, permet de
souligner l’horizontalité définie dans le
concept d’origine.
La question des circulations a aussi été
traitée à l’intérieur, dans le même état
d’esprit.
Au prix d’une dérogation exceptionnelle, et d’âpres discussions, les deminiveaux ont ainsi été conservés, monument historique oblige. Leur accès
n’est pas systématiquement accessible
à tous les handicapés, l’ascenseur ne
s’arrêtant pas sur les paliers intermédiaires. Autre problématique : comment
retrouver et mettre en œuvre, dans les
chambres, des châssis à guillotine
conformes à l’origine, qui soient aisés
à l’usage et qui respectent les normes
de sécurité actuelles ? Les maîtres
d’œuvre, faute de réponse en France,
se sont tournés vers une entreprise
italienne qui est parvenue à concilier
les besoins de fonctionnalité, de motorisation adaptée et de sécurité en
conservant les châssis, avec menuiserie rendue fixe et survitrage ouvrant en
applique intérieure.

Analyse chromatique
Pour commencer, l’équipe de maîtrise
d’œuvre a donc dû se livrer à un exercice peut-être inhabituel : la recherche
et l’analyse chromatique des couches
antérieures de peinture des façades
-encore visibles sur certaines parties-,
des garde-corps et des menuiseries, de
façon à garantir une remise en peinture
au plus proche de l’origine. Conclusion : l’ocre roux est venu recouvrir les
murs, le blanc les menuiseries, avec des
toiles de store orangées et des gardecorps de balcons refaits à l’identique et
sécurisés par un profil métallique ocre
lui aussi. Ces couleurs, réaffirmées,
soulignent aujourd’hui le volume, qui
tranche vis-à-vis du calcaire gris des Fiz
et de la forêt environnante.
La seconde réflexion a porté sur le respect de la volumétrie du bâtiment, organisé en deux ailes (une étirée plein sud
et l’autre au nord, avec deux villas détachées). Un pari d’autant plus complexe
à réaliser qu’il s’est agi de valoriser des
espaces supplémentaires en toiture
(terrasses privatives) et d’agrandir des
cellules de vie intérieures. Plutôt que
créer des éléments en superstructure
qui auraient altéré la silhouette du bâtiment, les architectes ont donc opté,
en toiture, pour la réalisation d’édicules
d’accès de taille moyenne (installés
en lieu et place des anciens portiques
en béton), revêtus de panneaux métalliques de teinte ocre et des portes
rouge. Le revêtement en plancher bois,
le remplissage des garde-corps existants de mailles en inox ou métal peint
ainsi que la mise en œuvre de séparatifs en panneaux métalliques (entre
chaque terrasse privative), participent
aujourd’hui de la linéarité de ce niveau
supérieur parfaitement intégré dans la
masse du bâtiment.
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Tout l’intérêt du projet, et sa complexité,
ont consisté à retrouver et à respecter
le contexte, les textures et les trames
de cet ancien sanatorium construit en
1936, devenu hôpital et inscrit aux Monuments historiques, tout en l’adaptant
à sa nouvelle vocation de logements.
L’architecte Marc Rolinet a donc dû se
plonger au préalable dans d’intenses
recherches et analyses pour appréhender l’esprit ainsi que les concepts des
architectes Henry Jacques Le Même et
Pol Abraham.
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Continuité et fidélité
Le parti pris de la continuité a été filé
dans l’ensemble des parties communes, halls, paliers et escaliers. Les
motifs, carrelages en grès cérame encadrés par une bordure en granit, modifiés dans les années 1960, ont été
réintégrés dans leur texture d’origine.
Idem pour les volumes des entrées
et les mains courantes des escaliers,
conservés à l’identique. Dans la salle
de restaurant, transformée en duplex, la
voûte a été gardée avec des planchers
intermédiaires, en mezzanine, qui préservent la vue sur ces arches.
Derrière l’effort de mémoire, qui trouve
son point d’orgue avec la restauration
dans son jus d’une chambre témoin et
la transformation en lieu d’exposition
d’une chapelle, le bâtiment n’a pourtant rien renié des besoins de notre
époque. L’isolation phonique, grâce à
des cloisons séparatives de logements
en plaques de plâtre sur ossature métallique, et l’isolation thermique (doublage isolant des façades, sur le même
principe, et création de faux plafonds
sur l’ensemble des surfaces) viennent
apporter le confort nécessaire… Aujourd’hui comme hier, Martel de Janville
reste finalement fidèle à sa vocation de
lieu calme et régénérant.
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1 - Un des escaliers d’origine
2 - Vue depuis Chedde
3 - Façade sud dont tout les détails de
serrurerie ont été conservés
4 - Les balcons de cure, façade sud
5 - Terrasse avec vue sur le Mont-Blanc
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