LOGEMENT - collectif
LGT14-col026

Échelle humaine
Fortement marqué par l’histoire industrielle de la commune, ce site en
pente douce fait partie d’un ensemble
de logements de type cité-jardin, qui
ont accueilli dans les années 1960 les
ouvriers des établissements Gambin.
Cette usine de machines-outils a alors
employé jusqu’à 630 personnes. Sensible à l’idéal social et humaniste cultivé
par l’entreprise, aujourd’hui fermée, l’architecte Catherine Boidevaix a souhaité
inscrire son projet dans la lignée de ces
constructions dessinées à l’époque par
l’architecte lyonnais René Gagès et par
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Logements collectifs
"la closeraie des Allys"
à Viuz-en-Sallaz
Maître d’Ouvrage
Halpades
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
Prestades
Équipe de Maitrise d’Œuvre
Architecte - Catherine Boidevaix
Économiste - Opus Ingenierie
BET structure - GMS Structure
BET fluides - Brière
BET Autre - Sia Ingenierie
surface utile :
shon projet :

1 690 m²
1 378 m²

Coût des travaux
2 370 000 € HT
Coût de l’opération (hors foncier)
3 218 000 € TTC
Début du chantier : avril 2012
Livraison : septembre 2013
Mise en service : septembre 2013

Jean Prouvé (pour certains panneaux
de façade). Si le modèle ancien a ainsi
inspiré les volumes des constructions
nouvelles, l’esprit social est aussi resté :
partagé par la commune ainsi que par
le maître d’ouvrage, la société Halpades (constructeur et gestionnaire de
logements locatifs aidés et logements
sociaux). Ces appartements neufs ont
ainsi permis de reloger des locataires
habitant depuis très longtemps d’anciennes barres HLM. Un projet "super
social", dixit l’architecte, et à échelle
humaine.
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adresse
Rue du Lachat
74250 Viuz-en-Sallaz

(alignée sur celle du rez-de-chaussée),
est cadré par les lignes de la toiture en
tôle ondulée laquée qui retombent en
cadre continu sur les façades verticales
de façon à le ceindre complètement.
Ainsi traitée, la géométrie supérieure
semble projeter l’ensemble du bâtiment
vers le grand paysage et imprimer une
dynamique à l’édifice, par-delà le hiératisme de la forme. Cette dynamique se
trouve renforcée par la trame de cette
façade sud-ouest habillée de panneaux
de Trespa® bakélisés de couleur brique
entrecoupés d’éléments-poutres en bois,
d’ouvertures larges (au niveau du balcon)
ou petites (en sous-pente) qui forment un
tableau géométrique animé. Une mise en
mouvement parachevée par le barreaudage irrégulier du balcon, avec des lattes
resserrées vers le bas et plus aérées
vers le haut, traitement qui permet, par
ailleurs et de manière plus prosaïque, de
garantir la sécurité ainsi que l’intimité des
résidents.

En quinconce dans la pente
Constitué de sept plots en R+1 orientés
au sud-ouest, le projet se divise plus
précisément selon cinq plots de quatre
logements (du T2 au T3) ainsi que deux
autres composés de maisons en bande
en duplex, soit 24 logements locatifs
au total. Les bâtiments ont été répartis
en quinconce dans la pente de façon à
s’adapter au terrain naturel, à minimiser leur impact visuel et à ménager des
perspectives. Ce souci d’ouverture et de
dégagement a aussi déterminé la limitation de la place octroyée aux abris voiture
à un par logement (plus une place pour
personne à mobilité réduite, un autre
parking situé un peu plus haut permet de
compléter si besoin). La volumétrie des
plots reprend celle des maisons environnantes, dans un souci d’unité, avec des
toitures à un pan dont l’inclinaison est
aussi douce que celle de la pente (bien
qu’opposée à celle-ci). Les bâtisses affichent un socle minéral blanc en rezde-chaussée qui abrite deux logements
ouverts de plain-pied vers une terrasse
individuelle prolongée par des prairies
inclinées vers la vallée. Ce socle est surmonté d’un étage traité en bac acier gris,
composé de deux appartements desservis par des montées d’escaliers indépendantes situées sur le côté, de part et
d’autre de l’édifice, et masquées par une
trame en caillebotis bois. Les logements
en rez-de-chaussée bénéficient d’entrées latérales de plain-pied avec un revêtement en béton désactivé. Organisés
selon une parfaite symétrie, les "blocs"
s’ouvrent vers le paysage.

Priorité au paysage
L’aménagement intérieur des cinq plots
principaux a priorisé l’organisation des
pièces de vie, cuisine et séjour, face au
grand paysage, tandis que les pièces "humides" (toilettes, cellier, salle de bain) ont
été réparties sur les côtés. L’importante
volumétrie du séjour a été volontairement
conservée sous ses plafonds (absence
de mezzanine), de façon à amplifier au
maximum cet espace ouvert vers l’extérieur dont l’éclairage naturel est garanti
par ces grandes baies vitrées –équipées
de volets roulants télécommandés– ainsi que par des ouvertures plus discrètes
tracées sur les côtés est et ouest. Sur
le haut du terrain, les deux maisons en
bande et en duplex ont été organisées
de manière différente. Forme oblige : le
salon et la cuisine sont de plain-pied, ouverts vers la terrasse gazonnée, au sud,
avec un escalier à l’arrière qui dessert les
trois chambres situées à l’étage (deux au
sud, une au nord). Chaque logement est
pourvu d’un garage indépendant accolé
à la "maison", de part et d’autre de l’édifice, avec un accès direct vers le pied de
la circulation centrale.
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Au cœur de ce paysage boisé et vallonné, les logements collectifs ainsi que
les maisons jumelées en bande ont été
ramassés et tapis dans la pente, décaissée dans cette optique au nord-est. Les
lignes pures et géométriques ainsi que
le parement haut et mono-pan en métal
viennent rappeler les toitures fibrociment des pavillons anciens. Bref ! Tout
le contraire d’un projet classique sur plusieurs étages. "Il était tout à fait impossible de faire un immeuble à deux pans
sur ce site, rappelle Catherine Boidevaix,
le contexte historique a primé sur l’aspect financier."
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Pour l’ensemble des habitations, les matériaux, aussi bien en vêture extérieure
qu’à l’intérieur, ont été choisis afin de
minimiser leur entretien et garantir leur
durabilité. Une simplicité et une rusticité
qui n’altère en rien le confort des appartements.

Des bâtiments dynamiques
Posée sur le socle, la partie supérieure se
présente sous la forme d’un balcon-terrasse en porte-à-faux développé selon la
même orientation. Le balcon, partagé en
son centre par une claustra en douglas
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1 et 2 - Les bâtiments sont implantés dans
la pente
3 - Les bâtiments de logements des ouvriers,
construits dans les années 1960
4 - Les nouveaux bâtiments et le coteau de
Viuz-en-Sallaz
5 - Les constructions d’origine et l’usine
Gambin en arrière plan
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