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Immersion Puriste

Présentation de notre cheminement immersif et lumineux dans le patrimoine architectural puriste du Corbusier.
Grâce à une construction neuve, à l’aménagement et à la réhabilitation, nous valorisons les villas La Roche et Jeanneret dans
un ilot cohérent. Les objectifs principaux de notre projet sont de donner une réelle visibilité au patrimoine des maisons du
Corbusier et de rendre accessible et compréhensible son travail grâce à une immersion totale dans son univers.
Construction
neuve

ENTRÉE
Façade Nord

Introduction à l’univers de Le Corbusier

Composée d’un L vitré (pour Le Corbusier) en
mosaïque rappelant les bibliothèques de Le
Corbusier et d’une partie en béton armé bascarbone avec de larges fenêtres horizontales
rappelant également son architecture.

Un long et haut couloir orné d’archives de toutes
sortes permet d’accéder au jardin puis à la visite
des maisons.

Le cheminement débute avec la construction
neuve qui abrite l’accueil du musée, la billetterie,
les bureaux, ainsi qu’une boutique.
Cette construction neuve a pour objectifs :
•

d’attiser la curiosité des passants grâce à
une façade-vitrine qui se distingue de
celles des bâtiment de la rue.
• de servir d’introduction à l’univers Le
Corbusier grâce à un long couloir orné
d’archives.

Consommation énergétique de la
construction neuve
• En été -> les brises soleil entourés de verdures, sur la façade sud, permettent
de maintenir une température agréable à l’intérieur du bâtiment.
• En hiver -> les rayons lumineux sur la façade sud sont captés par les vitres,
transférés à l’intérieur du bâtiment et stockés dans les matériaux du sol, du
plafond et des murs.

Le Jardin

Crée le lien avec la suite du cheminement vers le
musée. L'exposition au soleil de la façade justifie
les brise-soleil personnalisés s’intègrant à la
façade.

Les matériaux
Aménagement de la
chambre forte

Utilisation d’un béton bas
carbone de la gamme Lafarge
Holcim ECOPact A qui offre un
taux de réduction carbone de
50% à 70% pour l’ensemble de
la construction neuve.

La chambre forte a été pensée comme une
médiathèque autour de la pensée de
l’architecte. La pièce est aménagée en 3
espaces : détente, travail et projection.

Structure
Notre structure s’inspire de celle des
maisons La Roche et Jeanneret :
poteaux-poutres en béton armé.
• Vide sanitaire pour isoler le bâtiment
thermiquement des remontés
humides du sol.
• Plancher bas du RDC sur vide
sanitaire : plancher poutrelle hourdis
offrant une bonne isolation
thermique et facile à mettre en
œuvre.
• Plancher R+1 et R+2 : prédalles
préfabriquées.
• Fondations superficielles de
profondeur 60cm hors gel.

Maison Laroche
Maison Jeanneret
La suite de la visite dans la maison
Jeanneret renforce l’immersion du
cheminement grâce à des
aménagements pédagogiques :
• Des ateliers, des maquettes et des
écrans
• Des aménagements immersifs comme
les casques de réalité augmentée et le
dispositif audio binaural.

Plan RDC de la maison Jeanneret

Le rez-de-chaussée a été aménagé de tel sorte que les
PMR puissent profiter d’une rétrospective de la visite et
découvrir tous les aspects architecturaux et techniques
de la maison Jeanneret

Cette immersion permettra de relater
des informations sur Le Corbusier, sa
pensée, les éléments techniques et les
innovations mises en œuvre, mais
également sur le lieu de vie que cette
maison a été, son histoire, celle de ses
habitants et de son créateur, et son
évolution.

La structure poteaux-poutres permettra
aux bureaux d’être adaptatifs.

Cette chambre forte est réaménagée en
médiathèque autour de l’univers de Le
Corbusier accueillant une partie des archives
actuellement présentes dans la maison
Jeanneret. Cette médiathèque s’inscrit dans le
thème de l’immersion et répond aux besoins
d’une clientèle plus large que les visiteurs et les
passionnés de l’œuvre de le Corbusier.

Données
économiques
Le coût total du projet s’élève à
826 000 € HT
•
•

Le Confident, RSF

626 000 € HT pour la construction
neuve.
200 000 € HT pour la rénovation et la
réhabilitation des maisons.

