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SAGR Marcelin
Transformation et réaffectation de la Maison Moret et du bâtiment des Sélectionneurs
daniel piolino –
 architecte

---

De la campagne viticole au centre d’enseignement actuel, le site
de Marcelin est un lieu en mutation. La Maison Moret, construite
en 1907, est le témoin de ces changements. Cette modeste maison
vigneronne, œuvre de jeunesse des architectes Eugène Monod et
Alphonse Laverrière, conserve en mémoire la vocation initiale du
lieu. Intégrée à la composition d’ensemble lors de la construction de
l’Ecole cantonale d’agriculture en 1922, elle est agrandie dans les
années 1950 du côté rue par une halle destinée à l’association des
Sélectionneurs de Morges. L’ensemble ainsi formé se compose de
deux parties d’expression bien distinctes reliées par leurs toitures,
et subdivisées en quatre cellules autonomes.
Issu d’un mandat d’étude parallèle, le projet a consisté à
transformer et réaffecter ces bâtiments pour y accueillir l’administration centrale du Service de l’Agriculture.
Le projet retenu propose une architecture simple, silencieuse et
sensible, respectueuse de l’environnement et autant que possible
réversible.
Hier, habitation d’un vigneron. Aujourd’hui bâtiment administratif, et demain ?
La structure et la typologie des deux bâtiments, ainsi que la
distribution de la Maison Moret, sont conservées. Le nouveau programme s’organise dans ces espaces déjà définis. Les deux parties
forment un ensemble en forme de « L » dialoguant spatialement autour
d’une cour-jardin avec le bâtiment principal de l’Ecole d’agriculture.
L’affectation d’origine des deux bâtiments leur a donné des
caractéristiques spatiales distinctes : la partie habitation, cloisonnée et de surface réduite ; la partie rurale et la halle, ouvertes et
spacieuses. La répartition du programme s’adapte à la structure
de ces espaces. Les places de travail sont disposées en périphérie
à proximité des sources de lumière naturelle, tandis que les fonctions
de service s’organisent dans les zones centrales.

L’aménagement de l’ancienne halle est conçu comme un grand
espace fluide au centre duquel, des « boites » viennent contenir
certains usages particuliers. Quelques portes et cloisons vitrées
séparent les entités programmatiques tout en laissant passer l’espace, la vue et la lumière. Cette fluidité spatiale permet de limiter
les surfaces de circulation.
La distribution s’articule verticalement autour d’un nouvel
escalier situé dans l’ancien rural. Il dessert les trois niveaux et
permet de maintenir l’accès aux combles, en réserve pour une utilisation future. L’escalier existant de la maison Moret est maintenu et
offre une liaison interne complémentaire.
A l’étage de la partie rurale, la salle de conférence exploite le
volume de l’ancienne grange.
Les percements existants de la Maison Moret sont conservés
alors que ceux du bâtiment des Sélectionneurs sont agrandis pour
s’adapter aux besoins du projet. Les fenêtres d’origine en chêne
sont conservées et thermiquement améliorées, celles de la halle
sont remplacées par de nouvelles menuiseries en bois soulignées
par des encadrements métalliques.
Afin de préserver le caractère de la Maison Moret une nouvelle
peau isole l’enveloppe de l’intérieur, le bâtiment des Sélectionneurs
étant quant à lui revêtu d’une isolation périphérique.
Les choix de matériaux et de mise en œuvre répondent aux
objectifs du développement durable. L’amélioration de l’isolation
thermique de l’enveloppe, l’installation d’une aération contrôlée à
double flux avec récupération de chaleur et le raccordement au chauffage à distance bois/gaz alimentant le site, ont permis d’atteindre
les exigences du label Minergie.
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transformation et réaffectation

		

bâtiment (sans les combles non aménagés)

certification
label minergie , vd -791

0.00

Surface de plancher (SP)		

m2

790

207'200

10.01

Surface utile principale (SUP)

m2

417

1'724'400

83.30

Nombre de places de travail (PTE)

places

27

		
A

[ ]

[ ]

25'200

1.22

Ratio SUP/SP			

0.53

		
B

[x]

[ ]

4

Aménagements extérieurs		

0.00

SP/PTE 		

m2 / places

29.26

		
C

[ ]

[ ]

5

Frais secondaires

88'600

4.28

SUP/PTE

m2 / places

15.44

		
D

[ ]

[ ]

9

Ameublement et décoration

24'600

1.19

Volume SIA 416

m3

3'294

		
E

[ ]

[ ]

cfc 2– 3

chf / m2

2'215.00

		
F

[ ]

[ ]

cfc 1– 9

chf / m2

2'620.00

		
G

[ ]

[ ]

Coût par m3 SIA 416

cfc 2– 3

chf / m3

531.00

		

cfc 1– 9

chf / m3

628.00

0

Terrain		

1

Travaux préparatoires

2

Bâtiment

3

Equipements d’exploitation

Coût par m2 (SP)
total des travaux

2'070'000 100.00

		

étiquette énergie

calculée mesurée

