+
ÉTABLISSEMENTS
JEAN-MARIE VIANNEY
1 Pôle de formation, 1 Maison d’Enfant
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage :
Fondation Apprentis d’Auteuil
Programme : 1 Pôle formation avec
lycée professionnel, école de production
et centre de formation continue, 1
Maison d’Enfant à Caractère Social
de 48 places, et 1 Internat Scolaire et
Éducatif de 42 places
Mission : Conception et suivi architectural
SHON : 7580 m2
Montant de l’opération : 3,9 M€
Type de financement : Privé
Type de contrat : Privé
Livraison : Projet annulé
INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architectes : Atelier Thierry Roche
(pôle formation) & Associés et Atelier
Bruno Coutellier (pôle hébergement)
BET Pluridisciplinaire :
BETEREM Rhône Alpes Centre

COMMENTAIRE
La Fondation d’Apprentis d’Auteuil souhaite transférer son
dispositif de formation et d’accueil des jeunes, initialement
implanté à La Côte-Saint-André, sur la commune de Villefontaine.
Dans un lieu dédié à la jeunesse en difficulté, c’est une réflexion
interrogeant l’impact de l’environnement sur la qualité de vie
qui guide la conception du projet. L’ambition est de créer un
espace propice à tisser du lien entre élèves, professeurs et
personnels administratifs au coeur d’un site paisible, paysager,
convivial et reposant.
Ainsi et s’agissant du pôle formation dont l’Atelier est en
charge, celui-ci s’articule sur un axe Nord-Sud autour d’un
vaste patio végétal à ciel ouvert, généreusement planté
de roseaux et de bambous. En apportant de la respiration à
l’ensemble, cet élément central distribue les différentes entités
de l’établissement d’enseignement.
Le travail mené sur les volumétries est associé aux performances
thermiques des enveloppes et à la solarisation des façades. Au
global, plusieurs bâtis entremêlant du R+1 et du niveau unique
en RDC, reliés entre eux par des coursives, sont pensés en
reprenant l’écriture simple qui caractérise les « grandes fermes
». Matériaux, façades ou couleurs, tout est choisi dans un souci
de cohérence avec le paysage proche. L’ossature bois est
privilégiée en façades Nord et Sud pour suggérer la convivialité
du lieu. Des panneaux fibro-ciment blanc crème prennent le
relai sur les côtés Est et Ouest.
Pour renforcer l’approche environnementale, les petits volumes
développés en RDC disposent d’une toiture végétalisée. Ailleurs
et pour contre-balancer la minéralité des constructions, la
nature s’invite : les cours de récréation sont arborées pour
donner lieu à des zones d’ombrage, des haies végétales ou
plantes grimpantes doublent les clôtures, des arbres à haute tige
ainsi que des haies bocagères prolongent des cheminements
piétons jusqu’à l’intérieur du projet.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
Éco-construction : chantier à faibles nuisance
•
Éco-gestion : ossature bois, monomur, vitrage faible
émission, toiture végétalisée et approche de réduction
des charges
•
Confort et Santé : protections solaires passives, ventilation
double-flux et chaudière collective à déchets bois
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