MAISON DE PAROISSE, salles de paroisse
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Placé au centre du village de St-Blaise, faisant face au temple,
le site constitué de quatre parcelles relate l’histoire du lieu.
L’une d’elle accueille la cure, les autres se traduisent par des
vergers délimités par des murs.
Le programme de cette maison de paroisse se résume à deux
salles de réunion de tailles différentes et à des communs tels
que la cuisine, les sanitaires et les armoires de rangement. Ce
dispositif très simple offre aux paroissiens une grande flexibilité
d’usage pour pouvoir organiser des cafés, des conférences,
des rencontres et assurer la garderie des enfants pendant le
culte.
Placé en fond de jardin, en limite du domaine public, l’édifice
s’inscrit précisément dans les traces du parcellaire. Il présente
deux visages, l’un modeste traduit par sa position sur le site et
son toit à deux pans ; l’autre plus officiel, par sa façade vitrée
et son grand porte-à-faux faisant face à l’église. Cette double
lecture exprime sa fonction, à la fois intimiste et institutionnelle.
Poursuivant la nature des murs des parcellaires, les façades
sont en béton sablé. La toiture en cuivre, quant à elle,
rappelle l’intensité de la tuile des maisons alentour tout en
s’en démarquant. Le volume creusé sous le porte-à-faux est
fait de vitrages et de panneaux en OSB. Ce dernier matériau
recouvre aussi les murs et les plafonds intérieurs conférant un
caractère chaleureux à l’ensemble.
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