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Jardin Pédagogique

Extension du Jardin
Pédagogique

Coupe paysagèreNo ce architecturale
Etat ini al (construc on, végéta on…)
Les employés du Parc Naturel Régional des marais du Coten n et du Bessin sont aujourd’hui scindés en deux équipes : d’une part l’équipe administra ve et technique, logée au Manoir de Cantepie, Les Veys, siège de la collec vité, et
d’autre part à St Côme du Mont, Les Ponts d’Ouves où se trouvent les équipes touris ques et d'anima on nature. C’est dans le but de regrouper ces deux équipes, et ainsi améliorer la lisibilité de la structure et son efficacité de travail, qu’a
été décidé de les regrouper au sein d’un même lieu. Le regroupement sera fait à la Maison du Parc de St Côme du Mont, bâ ment qui a  bénéficié de travaux importants en 2009 pour l’accueil touris que.
A l’heure actuelle bâ ment est cons tué du corps de ferme d’origine en pierre, agrandi d’une vaste extension en bois et terre crue. Au Nord, le Parc dispose également d’une bâ sse qui lui sert d’entrepôt et qui est dans un état très
médiocre. Entre ces deux bâ ments, une zone libre, perme ra ce projet d’extension.
Au niveau paysager, le bâ ment d’accueil du public est aménagé avec beaucoup de soin : l’accès depuis le parking visiteur se fait après avoir traversé les ponts d’Ouves par un verger. Au Nord-Ouest du bâ ment, un jardin pédagogique est
planté, décoré et entretenu mé culeusement. Bien entendu, l’ensemble de ces aménagements sont une transi on vers la zone humide du marais, à l’origine de la naissance du Parc. Le bâ ment annexe est quant à lui laissé assez sauvage à
l’excep on de la mare où niche une biodiversité rare.

Présenta on du projet
- Aménagements prévus

Le terrain sur lequel se situe le projet d’extension est un terrain rela vement plat et nu. Il n’y a pas de végéta on par culière à supprimer pour l’implanta on du nouveau bâ ment. La haie existante sera maintenue et renforcée avec un
alignement d’arbres têtards, méthode de taille caractéris que de la région des marais. Les abords du bâ ment ainsi que le dessous, seront aménagé dans le prolongement du jardin pédagogique. Les abords de l’annexe seront aménagés
légèrement, les arbres seront taillés et l’aire devant la cours sera stabilisée pour perme re un accès piéton toute l’année.

- Implanta on, organisa on
L’objet du projet est de rapprocher les équipes de salariés du Parc Naturel. La seule implanta on autorisée était à l’Est, dans l’alignement de la construc on d’origine. Le projet a été implanté sur des pilo s perme ant de disposer
l’ensemble des bureaux et donc l’ensemble de l’équipe à l’étage.  Des passerelles extérieures, par ellement couvertes assureront le lien entre les espaces de travail. Elles seront relié au sol par un escalier et un ascenseur ce qui rend
l’ensemble accessible aux personnes à mobilité réduite. Une passerelle reliera également les bureaux à la salle de documenta on, alors transformée en salle de réunion.

- Traitement des construc ons et végéta ons (clotures, aménagement végéta ons…)
L’extension sera réalisée en bois et terre crue, deux matériaux écologiques qui se placent dans l’écriture de l’architecture tradi onnelle régionale et dans la con nuité du bâ ment existant. La toiture sera revêtue de tôle ondulée galvanisé
pour l’élégance de sa ligne. De larges débords de toits protègeront les murs Est et Ouest de la pluie. Aucune gou ère ne terminera ce e toiture fine et élégante ; l’eau sera recueille en pied par des fossés qui délimiteront des espaces au
sol et des passages, comme des pièces jardinées, vers le jardin pédagogique. Une toiture à deux pans en ardoises viendra répondre au toit de l’extension et apportera une lumière zénithale Sud aux bureaux. Le mur Est sera très massif en
bauge (terre crue rouge, méthode de mise en œuvre locale). Elle aura des vertus phoniques vis-à-vis de la route. La façade Ouest, plus ouverte sera plus changeante par la présence de volets coulissant en na age d’osier.
L’annexe sera rénovée dans le respect de l’existant : toiture tuile, enduit repris dans des teintes gris beige, changement des menuiseries pour des menuiseries bois. Seules les dimensions de certaines d’entre elle seront modifiées.

- Matériaux et couleurs
L’ensemble du projet entre dans une con nuité de couleur avec la construc on existante : la terre rouge locale, le bois naturel les volets en osier tressé, le béton brut pour les poteaux. Les toitures en ardoises et tôles s’inscrivent également
dans une écriture très locale.  Au demeurant, l’extension affiche une esthé que d’architecture contemporaine très marquée.
Le choix des matériaux pour la rénova on de l’annexe est dans la con nuité de l’existant : des enduits de ton neutre, la tuile et les menuiseries en bois.

- Traitement des espaces libres
Les espaces entourant le bâ ment sera aménagés dans la logique du jardin pédagogique existant. Les accès piéton réservé aux salariés seront clairement
iden fiables, de façon à ne pas perturber la lecture du site aux touristes.

- Accès et sta onnements
Les accès directs à la maison du Parc seront possibles uniquement  par le chemin existant situé entre le bâ ment principal et l’annexe. Ce chemin
desservira un accès véhicule lourd pour les livraisons, notamment de granulés pour la chaudière. Un accès à un sta onnement minime se fera aussi par
ce e voie. Il sera réservé aux véhicules de services et aux Personnes à Mobilité Réduite (10 places). Ce parking demeurera perméable aux eaux de pluies.
Le reste des sta onnements sera organisé par l’agrandissement du parking visiteurs, 150 m vers le Sud, de l’autre coté du Ponts d’Ouve.  Ce parking
passera de 55 places à 85.
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