Concours

Le Défi Val-Mar
Aménagement piscinier d’une propriété
unifamiliale de grand luxe
CONCEPT - La résidence Terre et Eau s’inspire d’une conception architecturale mexicaine dans un contexte québécois aux
couleurs de terre et d’eau. Implantée sur un grand terrain
bordant la rivière Rigaud, cette résidence met en valeur l’eau
qui sert de fil conducteur et qui contribue à structurer les
espaces extérieurs et intérieurs de cette résidence privée haut
de gamme.
À l’échelle du site, la maison Terre et Eau s’implante en angle
vis-à-vis la rivière. Cette solution permet des vues inusitées,
tant vers la rivière et son cadre végétal que vers son grand
terrain dégagé (photo 1). Des murets bas et des sauts-deloup sont aménagés afin de conserver le sentiment d’ouverture entre l’enceinte de la maison et le terrain ainsi que d’éviter le recours à des clôtures, notamment autour de la piscine.
Du côté de la rivière (photo 2), la topographie naturelle et
des plantations indigènes ont été utilisées afin de cadrer des
liens visuels. Le cadre naturel de la rive respecte les exigences
réglementaires qui découlent d’une implantation en bordure
d’un cours d’eau.
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LE JARDIN D’ÉTÉ – Le jardin d’été extérieur s’articule autour
d’une piscine duquel rayonne des sous-espaces de détente
(photos 3 et 4). Le mobilier, les portiques, l’éclairage, tout a
été imaginé et conçu sur mesure par l’architecte paysagiste
pour encadrer l’espace et faire vivre le Mexique au Québec !
Un canal étroit longe le sentier principal et apporte l’eau par
gravité dans la piscine, renforçant sa place d’importance dans
le jardin extérieur. L’invité comprend dès son arrivée que l’eau
le guidera vers le jardin d’été, malgré l’appel fort vers le jardin
intérieur qu’il aperçoit au travers des nombreuses fenêtres.
L’aménagement se caractérise par une immense pergola
conçue par l’architecture paysagiste en collaboration avec
l’ingénieur en structure (photo 3). Ce point focal amène un
jeu d’ombres et de lumières qui fluctue au gré des saisons,
relevé par les flammes du foyer extérieur. Les aires de jeux et
de sports ceinturent l’espace central, et s’étendent à perte de
vue dans le pâturage campagnard.
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LE JARDIN D’HIVER – En approchant la maison, le jardin
d’hiver se révèle à travers une grande paroi vitrée à l’intérieur
de la résidence. En rentrant dans ce jardin qui se trouve dans
un grand espace lumineux a l’allure d’un atrium (photo 5), la
présence d’eau, d’arbres et d’un mur végétal (photo 6) traduisent un paysage qui unit le concept d’une cour intérieure
et d’un jardin d’hiver. Un rideau d’eau (photos 5 et 7) sert
d’écran et alimente la piscine intérieure noire qui reflète la
végétation qui l’entoure. Le mur d’eau et la piscine intérieure
jouent un rôle dans la délimitation de sous-espaces pour
articuler les circulations, tout en contribuant à un paysage
sonore insoupçonné.
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Quant à la matérialité, tout est béton ! La piscine, le mobilier
et les bacs de plantation se déploient dans des teintes de béton coloré terre et eau. Soulignons qu’à la demande du client,
le mobilier des fauteuils carrés, conçu pour le jardin extérieur,
a été employé dans le jardin d’hiver pour sa convivialité, sa
flexibilité et son confort.
L’EAU DE PLUIE – Des bassins de récupération d’eau de pluie
des toitures se trouvent également dans le jardin extérieur
(photos 8 et 9). La pluie récupérée souligne le caractère
dynamique et polyvalent de l’eau, tout en servant pour l’arrosage du jardin. Un mécanisme permet de faire circuler l’eau
du bassin haut vers le bassin bas par le biais d’une pompe.
Tout comme dans le jardin d’hiver, les paliers des bassins et le
son de l’eau qui coule contribuent à agrémenter l’ambiance
et le paysage sonore. Ce bassin extérieur s’exprime comme
étant le prolongement de la piscine intérieure. Seule une
paroi vitrée sépare les deux bassins noirs afin de renforcer le
lien visuel et la connexion vers l’environnement extérieur, une
idée conceptuelle de l’architecte paysagiste.
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RÔLE DE L’ARCHITECTE PAYSAGISTE – Pour atteindre la
certification LEED, la collaboration de l’architecte paysagiste
avec les architectes et ingénieurs s’est installée avant même
que débute le projet, permettant un processus de conception
intégrée. De concert, tous les professionnels ont participé
à l’implantation de la maison, ainsi qu’à l’importance que
devait jouer l’eau dans la totalité des aménagements. Cette
approche a permis de sculpter et de délimiter des espaces et
des parcours avec l’eau. Le propriétaire, qui dirige une usine
de fibro ciment, souhaitait tout concevoir en béton dans un
souci environnemental pour obtenir une certification LEED
pour Habitations, ce qui fut fait ! Beaucoup d’innovations
découlent de ce projet exemplaire qui marque l’apport de
l’architecte paysagiste dans l’élaboration du plan d’aménagement global (intérieur et/ou extérieur) améliorant ainsi la
qualité de vie des résidents !
En conclusion, bien que les objectifs de la commande présentaient des contraintes surtout techniques, l’approche holistique intégrant l’architecture de paysage a permis de bonifier
la commande initiale. La délimitation des espaces, la présence
d’eau et l’envergure du jardin d’hiver ont contribué à tisser
des liens entre l’inspiration mexicaine du sud et la réalité d’un
climat nordique. L’emploi du béton coloré pour les piscines
et bassins, ainsi que pour le mobilier, renforce la matérialité
des autres volets du projet architectural. Finalement, le mur
végétal et les plantes à l’intérieur du jardin d’hiver contribuent
à la qualité de l’air de la maison et les bassins d’eaux de pluie
ont contribué à la certification LEED.
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