
Une vitrine technologique et durable
L’équipe de maîtrise d’œuvre structurée 
autour de Babylone Avenue, architectes 
et urbanistes lyonnais, et d’Edmond 
Deturche, architecte à Annemasse, a 
souscrit au souhait de l’agglomération 
de mettre en œuvre un bâtiment exem-
plaire qui soit une vitrine et une figure de 
proue moderne d’un nouveau quartier 
technologique et durable.
L’affirmation des lignes et des matières, 
en façade, est donc indissociable d’une 
démarche de Haute Qualité Environne-
mentale qui concerne tous les aspects 

de la construction, de l’éclairage (sys-
tèmes basse consommation régulés en 
fonction de l’ensoleillement, capteurs 
photovoltaïques en toiture) à la gestion 
de l’eau (limitateurs de débit, système 
de récupération en toiture) en passant 
par l’isolation et le rafraîchissement esti-
val par pompage d’eau dans la nappe... 
Une attention qui s’est logée jusque 
dans les matériaux utilisés en intérieur, 
choisis en fonction de leur provenance 
et de leur recyclabilité.
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Marquant le début du projet de refonte 
du quartier Etoile-Annemasse-Genève, 
situé sur le front d’une ZAC de 19 hec-
tares, le bâtiment se devait d’être exem-
plaire, tant en termes d’affirmation d’un 
statut public que de respect de l’envi-
ronnement. Cette volonté d’affichage 
devait pourtant éviter l’écueil de la mas-
sivité et de la surreprésentation. Une 
gageure compte-tenu de la volumétrie 
de l’ensemble (deux plots de 5 étages 
avec attique  –sièges d’Annemasse Ag-
glo et de Teractem– et bloc en R+1 in-
termédiaire –salle du conseil de l’Agglo) 
et de l’ouverture volontaire du siège de 
l’Agglo, en pignon, vers la route ain-
si qu’une place. De ce côté, la façade 
sud-ouest n’échappe donc pas à sa 
vocation d’appel : les grandes lignes de 
bardeaux de terre cuite viennent donner 
de la texture à ce visage et souligner 
les bandeaux vitrés de chaque étage. 
Extrait du linéaire, pour économiser 
l’espace intérieur, l’escalier de secours 
occupe un tiers de cette surface, pro-
tubérance métallique et assumée qui 
pourrait faire écho au maillage ferro-
viaire situé au nord-est de l’édifice. Sur 
le chaînage d’angle regardant vers le 
sud –et la rue–, une poutrelle métallique 
en biais, vient étirer la façade sud-est 
avec pour effet de dynamiser le volume.

Voyage immobile
Sur cette même façade ouverte sur la 
voie de circulation principale, les pan-
neaux de laine de roche compressée, 
peints (8 couches) et vernis, ont été 
organisés tels des damiers aléatoires 
alternant avec des baies vitrées. Leur 
coloration irisée a la capacité de varier, 
selon les points de vue, du vert au gris 
en passant par le violine. Ce traitement 
original –une première en France pour 
un bâtiment de ce type–, accompagne 
l’effet cinétique induit par le passage 
des véhicules. 
Indissociable de la question de mouve-
ment, celle de la mise en lumière : de ce 
côté de l’édifice, il fallait en effet capter 
les rayons sans pour autant offrir à la 
rue le spectacle des bureaux. Les baies 
vitrées ont donc été organisées comme 
des traits verticaux aléatoires, avec des 
brise-soleil orientables légers. Enfin, le 
soubassement, en rez-de-chaussée, 
a été calé en retrait par rapport aux 
étages supérieurs. Une casquette en 
caillebotis bois préserve des excès d’in-
solation et garantit des transparences 
tout en venant servir l’alignement de la 

façade et enrichir sa rythmique. Ce li-
néaire crée par ailleurs un point de simi-
litude avec l’autre bâtiment (Teractem). 
Entre les deux, une insertion en R+1 a 
été recouverte d’une toiture végétalisée 
et en façade d’un lit de sphaignes. La 
modestie du volume, son retrait ainsi 
que son traitement végétal, creusé de 
petites impostes vitrées, participent de 
son effacement au profit du paysage.

Poutres ovoïdes
Dans le vaste hall d’accueil de 300 m², 
les éléments de structure sont affichés : 
des poutres verticales en béton moulées 
spécialement selon une forme ovoïde 
qui permet d’augmenter leur portée et 
de garantir le bon contreventement de 
l’ensemble. Leurs pointes sont taillées 
pour accueillir les têtes de cloison et 
limiter par là-même le nombre d’élé-
ments de structure. Le hall se partage 
entre l’espace d’accueil, délimité par 
une "banque" en demi-cercle dominée 
par un cube vert qui abrite le logement 
du gardien. Au fond, un espace d’at-
tente est matérialisé par un faux-pla-
fond acoustique en lames de bois.
Cœur ample et généreux de l’édifice, la 
salle du conseil a concentré les détails 
techniques et acoustiques indispen-
sables au confort des élus et à la bonne 
représentation des affaires publiques. 
Un travail de précision qui a consisté 
à penser au plus juste l’inclinaison et 
l’écartement des lames acoustiques, 
au plafond, pour orienter les longueurs 
d’onde et garantir la qualité du son. 
Idem au niveau des murs du fond, qui 
intègrent des matériaux acoustiques 
stratifiés gris avec revêtement graphité 
perforé. Sobres, les matériaux, béton, 
verre et bois (chêne traité) participent de 
la solennité d’une salle qui n’accueille la 
fantaisie qu’avec parcimonie (chaises 
vertes et orange). 150 personnes (plus 
deux balcons de 14 places) peuvent 
séjourner dans cet espace. La visite se 
poursuit en direction d’un ascenseur 
situé au centre de l’édifice, dans un 
noyau qui rejoint les étages. À partir de 
ce cœur "neutre" s’effectue la distribu-
tion des bureaux, de tailles différentes, 
tous pourvus d’un oculus qui laisse 
filtrer la lumière. Fonctionnant autant 
comme des points de convergence que 
des rappels architecturaux, les poutres 
ovoïdes étirent leurs lignes brutes, rap-
pelant la simplicité et la majesté de ce 
bâtiment avant-gardiste, beau à voir et 
à toucher.

1 - Les deux bâtiments alignés sur la rue 

2 - La salle du conseil

3 et 4 - L’espace d’accueil 

5 - Façade principale 
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