Habiter la campagne c’est participer à la vie de village,
être en lien avec les producteurs locaux, pouvoir se
ressourcer dans le grand paysage, voir ses enfants jouer,
manger dehors et cultiver ses propres légumes. Notre vie
post-covid réduit fortement les déplacements et permet
à ceux qui en ont l’envie d’adopter un mode de vie plus
proche de la nature.
Meinier s’organise autour de sa rue principale, la route de
Gy, dont l’ambiance est marquée par des grands arbres
soulignant les intersections et les entrées du village.
Depuis cet axe, les chemins transversaux innervent le
tissu bâti dans sa profondeur où se développe une maille
secondaire d’arbres ornementaux. Des espaces de vie
comme le nouveau cœur de village s’installe dans cette
épaisseur.
Le projet Compagnons s’organise entre la rue, la
profondeur de la parcelle et le chemin qui rejoint la
campagne. Il propose un enchaînement d’espaces
paysagers. Les bords de la parcelle sont activés par une
terrasse publique, une allée, une cour arborée coté Est et
un nouveau chemin communal coté Ouest.
Depuis la rue, on découvre le jardin-potager situé à
l’intérieur de la parcelle, autour duquel s’organisent trois
volumes bâtis. L’espace collectif se compose de lopins
de potagers, d’une serre, de massifs arbustifs et arborés
ouvrant la vue vers les Voirons et le Mont-Blanc. Les
habitants sont au contact du paysage, chacun regarde la
nature et les enfants grandir.
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L’architecture reprend les archétypes du monde rural. Le
projet se positionne dans la lignée des constructions biens
faites, raisonnables et enracinées du territoire de Meinier.
Les nouvelles formes proposées, à l’échelle du lieu,
évoquent une architecture rassurante et proportionnée
pour son contexte.
La richesse du projet se situe dans l’interaction des
espaces intérieurs et extérieurs. Les typologies convergent
vers des espaces de cuisine et de loggia où l’on peut
se rencontrer, manger, habiter, cuisiner. La spatialité
proposée est celle d’un foyer convivial qui incite les
habitants à vivre en harmonie avec leur environnement.
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VOLUMÉTRIE PLURIELLE
L’urbanisation du village compte plusieurs
formes de bâtiments, chacune associée à son
type d’espace extérieur. Le projet recherche
une pluralité, une mixté plus qu’une nouvelle
typologie. Il compose avec les différentes
figures présentes sur le site :
- Les bâtis liés à la rue dont la volumétrie est
irrégulière et décalée, se sont transformés au fil
du temps. Ils génèrent des micros espaces de
cours desservant le fond de la parcelle.
- Les bâtis plus récents, perpendiculaires à
la rue et dont la volumétrie est linéaire, sont
installés dans la profondeur de la parcelle. Ils
génèrent des allées et des frontages.
- Les bâtis à la volumétrie compacte et épaisse
se retrouvent dans les grands jardins.
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GRADIENTS D’ESPACES EXTÉRIEURS
Le tissu des espaces extérieurs s’organise en
plusieurs épaisseurs :
- L’épaisseur publique reprend l’ambiance
villageoise de la rue. Le bâtiment rue génère
un filtre de végétation entre la chaussée et la
façade via des frontages. De part et d’autre, on
retrouve deux petits espaces publics. D’un coté,
la terrasse articule le projet avec les activités de
la rue. De l’autre, le point de départ de la balade,
est le lieu de rencontre des promeneurs. Équipé
d’une fontaine et d’un banc, il marque l’accès à
la campagne.
- L’épaisseur collective comprend le jardinpotager. C’est un lieu de culture et de partage.
Il est situé au cœur des nouveaux bâtiments et
offre un dégagement vers le Mont-Blanc et les
Voirons. Bordant la promenade communale, il
présente une séquence qualitative.
épaisseur publique

épaisseur collective

terrasses et seuils publics
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jardin-potager de rencontre
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- L’épaisseur confidentielle accueille la cour
arborée. C’est un lieu de jeu et de fête à
l’usage des habitants. Elle intègre un îlot de
stationnement dans son paysage de lisière
arborée.

PROLONGEMENT INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
La porosité des rez-de-chaussée définie des
lieux de transition, des seuils à habiter. Ils
offrent une qualité de vie et de nombreuses
opportunités de respiration.
Les commerces sont bordés d’une épaisseur
en pavés qui distancie la rue des activités. La
végétation souligne les entrées, publiques
comme privées.
Les lieux de distribution - halls, escaliers - et
de vie partagée - buanderies, salle commune
- s’enchaînent et se prolongent vers l’extérieur.
Les accès peuvent se faire des deux côtés des
bâtiments, tandis que les adressages sont
systématiquement sur la peau extérieure.
Les abords des logements sont traités par un
filtre végétal -frontages- intègrant l’espace de
privacité. Un massif arbustif va, par exemple,
garantir
seuils et commerces publics

frontages et logements privés

l’intimité

et

harmoniser

l’espace

collectif du jardin-potager.

lieux de transition et locaux communs
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1

1

Toiture isolé
U = 0.17 W/m2K
tuile plate terre cuite
lattage
27 mm
contre-lattage
27 mm
étanchéité
panneau bois isolant
60 mm
laine de bois entre chevron 180 mm
chevrons
barrière-vapeur
revêtement intérieur
25 mm

1

2

Plancher mixte bois cloué / béton
U = 0.15 W/m2K
revêtement de finition
chape flottante
feuille PE
panneau bois isolant
dalle béton
planches clouées

3

2

4

4

5

BÂTIMENT RUE

24 mm
27 mm
27 mm
80 mm
180 mm
13 mm
50 mm
15 mm

Dalle béton
U = 019 W/m2K
revêtement de finition
chape flottante
feuille PE
isolation rigide
dalle béton

5

15 mm
365 mm
20 mm

Façade structure bois
U = 0.15 W/m2K
bardage mélèze
lattage
contre-lattage
étanchéité
panneau bois isolant
isolation laine de bois
barrière-vapeur
panneau bois
lattage
panneau de revêtement
et revêtement intérieur

3

5

Façade brique isolante
U = 0.16 W/m2K
crépis de chaux
brique isolante terre
revêtement intérieur

2

15 mm
50 mm
40 mm
110 mm
145 mm

15 mm
65 mm
180 mm
240 mm

BÂTIMENT JARDIN
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PIÈCE JOKER
Un double accès aux appartements de % pièces
permet de rendre indépendant une partie du
logement. Elle dispose d’une salle de bain et
peut accueillir une personne âgée en visite, un
adolescent en quête d’autonomie, un espace
de travail, ou tout simplement une chambre.
Cette pièce joker apporte une adaptabilité à

CIRCULATION FLUIDE ET FLEXIBLE

l’habitation et ses multiples possibilités d’usages

CUISINE HABITÉE

Les espaces sont connectés entre eux et s’ouvrent

lui permettent d’absorber des mutations de mode

Comme dans certaines typologies rurales, la

en plusieurs endroits pour offrir des circulations

de vie.

cuisine, avec le coin repas, est le véritable cœur
du logement. Disposée au centre de l’habitation,

flexibles au sein de l’appartement. La position
et le nombre d’ouvertures par pièce rendent leur

DES BALCONS AU JARDIN-POTAGER

les autres espaces, intérieurs comme extérieurs,

usage multiple et donnent le sentiment d’un

gravitent autour d’elle. Le coin repas rassemble

Les loggias et les balcons, pensés comme des

appartement généreux. Le choix des usages

l’ensemble des activités du quotidien - les

espaces extérieurs généreux, offrent un large

est laissé libre à l’appréciation du locataire. Une

enfants faisant leurs devoirs alors que les parents

choix d’appropriation aux locataires. Accessibles

chambre peut aisément devenir un séjour ou un

cuisinent, un ami qui vient prendre un café ou

depuis la cuisine, ils s’ouvrent sur le cœur du

lieu de travail. La trame régulière de la structure

simplement un repas convivial. Sa perméabilité

jardin-potager. Un filtre de poteaux en bois forme

interne permet facilement d’adapter l’espace

et sa disposition favorisent une vie sociale et

une intimité entre les espaces privés et l’espace

aux évolutions sociales et sociétales, au grès du

familiale forte.

collectif central.

temps.
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étape 1

schéma structurel

4 pièces - 1/100

étape 2

schémas phasage

maçonnerie brique monomur

sens de portée, dalle mixte

structure bois (linéaire/ponctuelle)

compartiments

STRUCTURE

PHASAGE

MATÉRIALITÉ

La super-structure des bâtiments est constituée

Les

répondent

La première phase des travaux consistera à

Le projet, avec ses façades crépies ou bardées

d’un système de poteaux en bois. Ce choix de

aux critères des très hautes performances

réaliser le bâtiment lisière, représentant plus d’un

de mélèzes et une végétation foisonnante,

structure ponctuelle permet d’adapter facilement

énergétiques (THPE). Les façades porteuses du

tiers de la construction totale. Cette étape permet

associe des matérialités minérales, sylvestres et

le projet pendant les phases d’études mais aussi

bâtiment rue et du bâtiment lisière sont assurées

de conserver le bâtiment existant, de proposer une

végétales. Ce contraste rappelle l’architecture

sur la durée de vie du bâtiment. Les dalles mixtes

par un système mono-mur de 42.5 cm avec

quinzaine de places de stationnement extérieures

villageoise et accueillante de Meinier.

se composent de bois-béton afin d’améliorer

une isolation bio-ressourcée. Le bâtiment jardin,

provisoires et d’achever les aménagements

les performances statiques et de renforcer les

quant à lui, présente une enveloppe entièrement

extérieurs en moitié sud de la parcelle.

exigences de protection feu.

en bois. Les trois volumes reposent sur un seul

Le rythme en façade des poteaux en bois est
visible à l’extérieur, il reprend la trame structurelle
interne et forme une cohésion architecturale

enveloppes

des

bâtiments

niveau de sous-sol en béton. Ainsi, le projet
préserve une pleine terre riche, prête à recevoir
une nature abondante.

Les balcons en bois harmonisent le projet et
animent l’espace central. L’image des bâtiments

La seconde phase consistera à construire le solde

se décrit par des lignes verticales, induites par les

du programme du cahier des charges ainsi que le

fenêtres élancées, et horizontales, marquées par

parking sous les assiettes des bâtiments rue et

les plancher des balcons.

jardin. Le jardin-potager conclura cette étape.

entre les trois bâtiments.
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