Projet

Centre socio-culturel
Route du Bois 27, Ecublens

Samedi 5 octobre 2013
De 9h00 – 9h45
Point de rencontre :
Place François Silvant,
devant le CSC .
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Bureau

AL30 architectes sàrl, Lausanne

Particularités du projet

Projet dans un cadre urbanistique complexe
Garderie du plusieurs niveaux
Construction en briques klinker

Description de l’ouvrage

Issu d’un concours d’architecture et d’idées en 2008, le projet nommé «La
croisée des chemins» propose la conception d’une place du village à la croisée
des chemins de mobilité douce du site reliant écoles, logements et centres
commerciaux. Cette place est définie par deux constructions : l’une privé de
logements protégés et CMS, l’autre publique de centre socio-culturel de la
commune(CSC). Le solde de la parcelle est occupé par un parc qui complète de
cordon boisé existant. Le CSC comprend un programme social éclectique en
réponse à l’agrandissement important de la commune ces dernières années.
On y trouve une garderie privé de 120 places, une garderie communale de 34
places, une UAPE, un réfectoire scolaire, une bibliothèque communale, des
salles de sociétés, des archives communales et un centre des jeunes.
Le projet donne une réponse volumétrique sur deux axes : à la fois frontal pour
fermer et cadrer la place, et vertical pour marquer sa présence à l’échelle du
quartier. Sur une base structurelle en forme de croix qui définit quatre espaces,
le volume s’évide dans les étages pour créer des espaces extérieurs en
terrasses juxtaposées. Le mouvement hélicoïdal crée un affinement du volume
de sa base au sommet et produit un objet visible et emblématique dans la
plaine du Croset. Le CSC s’affirme par sa position et sa volumétrie comme le
contrepoint nécessaire aux vastes bâtiments commerciaux.
La disposition du programme répond au jeu volumétrique en ayant une
gradation verticale des fonctions du plus public au plus privé. Le rez-dechaussée, en relation directe avec la place est dévolu aux espaces de réfectoire
et du centre des jeunes; le 1er étage contient bibliothèque et sociétés locales,
les niveaux suivants les garderies Les Mouflets et Domino. Ces emplacements
correspondent à des relations vers l’extérieur spécifiques en fonction du
programme : un rez ouvert sur la place, une bibliothèque au calme éclairée par
la lumière du nord optimale pour la lecture, des garderies avec des espaces
extérieurs protégés en relation visuelle avec le cordon boisé. Le plan est
organisé autour d’un centre de services (circulations, sanitaires, …) qui libère
les espaces majeurs en périphérie et permet un cadrage choisi en fonction des
spécificités des usages.
Autant la place que le cordon boisé sont des espaces publics sans
appropriation privée du sol, dans la continuité des espaces extérieurs existants
sur le site. Les prolongements extérieurs des garderies doivent être protégés et
trouvent naturellement leur place en hauteur, sur les toitures. Le jeu de trois
terrasses en cascade offre une riche séquence spatiale en accord avec le
caractère ludique et stimulant d’une garderie, tout en permettant un contrôle
visuel de l’ensemble.

La façade est réalisée en briques klinker anthracite en système de double mur
appareillé. L’usage de la brique est lié au concept de la volumétrie qui
ressemble lui-même à un empilage de briques et à l’aspect ludique et éducatif
de ce matériau pour une garderie. L’aspect anthracite est complété par un
intérieur coloré qui définit une zone de garderie par teinte. Le corps central est
mis en évidence par la variation vive de la teinte, tandis que le sol en prend la
valeur sombre.
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