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Laudatio Ludovica Molo
Le complexe résidentiel Moos, situé en périphérie de Cham, est la deuxième
étape d’un projet dans lequel les architectes sont engagés depuis plusieurs
années auprès d’un client attentif au processus de mutation d’une zone agricole vers une zone résidentielle. Le contexte dans lequel s’inscrit l’intervention
est hétérogène. Si les trois étapes témoignent de stratégies différentes et
adaptées au lieu, l’unité de l’ensemble est assurée par les espaces ouverts, la
disposition des circulations et des aires de stationnement qui jouent le rôle
d’un tissu conjonctif entre les bâtiments. Le périmètre marque une limite claire
entre l’urbanisation et la campagne, préservant ainsi le paysage environnant.
La deuxième étape est constituée de deux bâtiments regroupant 48 appartements à loyers modérés de différentes tailles. L’agencement des deux volumes
permet la création d’une cour extérieure, un espace d’identité collective destiné à devenir le cœur du quartier.
Les trois étages des bâtiments en bois reposent sur un étage souterrain en
béton, invisible à l’œil nu. Afin de réduire la transmission des bruits de structure, les sols sont constitués de panneaux composites planche-béton et les
murs intérieurs sont enduits. Mais le matériau qui confère aux bâtiments leur
identité est le bois, dont le choix s’explique peut-être aussi par un désir de
continuité avec les bâtiments agricoles voisins ainsi que par des raisons de
durabilité. Le bois des loggias et balcons donne au bâtiment son identité; également très présente à l’intérieur, elle confère aux logements une atmosphère
accueillante et chaleureuse. En accentuant la plasticité des façades et en créant
un dialogue entre surfaces brutes et surfaces colorées, la couleur joue un rôle
central dans le projet.
Un grand soin se manifeste partout: de la mise en place urbanistique aux petits détails de construction ainsi que dans la multitude de solutions innovantes,
des plans des appartements aux balustrades des balcons. Im Moos résulte
d’une recherche morphologique et stylistique surprenante et précise qui dégage beaucoup de vitalité et de gaieté. L’efficacité du processus constructif
est tout autant impressionnant que l’engagement sans faille du client pour une
architecture de qualité et des logements attractifs.
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