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JARDINS DU CHÂTEAU, PORRENTRUY (JU)
L'immeuble est situé en bordure de la vieille ville de Porrentruy
avec vue sur le château. Il se compose de trois bras de cinq étages
formant un plan en étoile.
Situé au milieu de la parcelle, sa morphologie dégage de généreux
vis-à vis par rapport aux constructions environnantes et offre des
espaces extérieurs de qualité composants avec les arbres
existants. Sa forme polygonale et ses élévations concaves rendent
ce grand volume à peine perceptible depuis la rue et offrent des
orientations optimales pour tous les appartements. Dédié à
l’habitation avec de généreux appartements de deux à trois pièces
pouvant accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite. Son
rez-de-chaussée inférieur accueille quant à lui les locaux
communs tels que le parking, caves et local vélo ainsi que des
cabinets médicaux de proximité.
Baignés de lumière zénithale, les escaliers sculpturaux en béton
apparents sont complétés de garde-corps métalliques filigranes
qui confèrent transparence et légèreté tout en accompagnant le
visiteur à l’intérieur du bâtiment. La combinaison de matériaux
bruts tels que le bois, le béton et le métal s'accompagnent d'une
palette de couleurs créant une atmosphère dynamique et
domestique. Ainsi le gris clair chaud des escaliers et garde-corps,
ou encore le gris plus foncé des murs et des carreaux de
céramique gris-verdâtre, contrastent subtilement avec le chêne
des portes.
À l'extérieur, le crépis couleur sable est ponctué par des
encadrements de fenêtre gris et complété par des balustrades
ondulées, dont la semi-transparentes en tôle d'aluminium,
entourent le bâtiment et renforcent la lecture horizontale du
volume.
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