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Une question d’équilibres
Réalisé par l’atelier Wolff & associés 
et le maître d’ouvrage Haute-Savoie 
Habitat, ce programme de 33 loge-
ments sociaux répartis entre un bâ-
timent ancien réhabilité, l’hôtel des 
Alpes, trois bâtiments neufs en R+2 et 
six villas groupées en accession, plus 
une ligne de commerces sur le front 
bas, a permis, au-delà de la question 
du logement proprement dite, de res-
tructurer le centre-village autour d’une 
mixité d’usages et de services publics 
(mairie, commerces, église…). Diffé-
rents liens, venelle traversant le pro-

gramme du sud au nord, placettes et 
trottoirs élargis, viennent en effet par-
ticiper d’une nouvelle dynamique entre 
centre-bourg et campagne -une ligne 
de champs à l’amont du programme-, 
verticalité -le projet s’étire dans la 
pente- et horizontalité -vues vers le lac 
Léman-, les bâtiments étant finalement 
le fruit de cette réflexion spatiale. Un 
programme apparemment simple mais 
qui s’articule en réalité très finement 
dans un contexte délicat dicté par la 
pente, la "ruralité urbaine" du site ainsi 
que la force évocatrice du paysage. 
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13 mètres de dénivelé séparent le front 
nord du programme, jalonné par la route 
du chef-lieu, et la partie amont, au sud, 
délimitée par un vaste champ. Cette 
configuration a dicté l’organisation du 
plan masse et l’ordonnancement du 
projet. À partir du front urbain, consti-
tué en partie basse du rez-de-chaus-
sée de l’ancien hôtel des Alpes rénové 
et reconverti en commerces, ainsi que 
de la façade aval de l’un des bâtiments 
neufs, le programme se développe en 
effet perpendiculairement à la rue en 
s’étageant dans la pente tout au long 
de venelles piétonnes d’axe sud-nord 
qui constituent une véritable "colonne 
vertébrale". Sur ce modèle, l’axe princi-
pal se situe dans le prolongement direct 
du chemin historique du Vieux Bourg et 
offre une percée visuelle en direction 
du lac. Ces circulations sont reliées 
aux espaces extérieurs et aux jardins. 
Elles ont déterminé l’organisation et la 
structuration des logements édifiés en 
périphérie. 
Derrière le plan de circulation qui ir-
rigue le quartier, la volonté est celle 
d’une véritable structuration du centre-
bourg, la construction de logements 
n’étant que le prétexte à cette remise en 
formes. L’ancien hôtel devient un élé-
ment constitutif de l’identité du village 
au même titre que le mur de l’ancienne 
école des jeunes filles, conservé, et 
d’une ancienne fontaine, relocalisée et 
mise en valeur. Dans le prolongement 
de la façade de l’hôtel, le rez-de-chaus-
sée du bâtiment neuf sera investi par 
les commerces, tandis qu’au-devant, 
trottoirs et parvis élargis faciliteront les 
liaisons vers l’église et le bourg.
 
Intégration dans la pente
Mais revenons aux circulations qui ir-
riguent et dynamisent le projet. De fait, 
plutôt que de braver la pente, l’archi-
tecte a cherché à s’y conformer : à côté 
des venelles, des cheminements per-
mettent de desservir les principaux lo-
gements depuis l’amont, où se trouvent 
les places de parking extérieures et 
souterraines. Le plan a privilégié l’ac-
cessibilité par paliers à la mise en œuvre 
d’ascenseurs qui aurait pénalisé le coût 
du programme. 
Les aménagements paysagers parti-
cipent de cette intégration. Tout au long 
de la venelle principale et à côté des 
espaces publics (côté est), entre les bâ-
timents, ils affirment la naturalité du site 
et les transitions paysagères. Quant aux 
trois bâtiments neufs, de volume R+2, 
ils ont été ramassés et étagés dans le 
terrain de façon à libérer des espaces 
et des vues, l'organisation des masses 
bâties allant même jusqu’à tenir compte 
des masques générés par les édifices. 
Ceux-ci sont donc espacés pour offrir 
des respirations laissant percer le soleil 
et les vues en direction du lac, la pla-
cette bénéficiant des meilleures condi-
tions d’ombre et de lumière en fonction 
de la journée.

Volumes dissociés et décalés
Sur un plan organisationnel, le bâti-
ment A, situé en bas de projet, repose 
sur le socle des commerces, implanté 
perpendiculairement à la route afin d'en 
limiter les nuisances sonores et de mini-
miser les masques solaires sur la place 
publique. 
La cage d'escalier permet de distri-
buer trois logements dans ce bâtiment 
neuf, ainsi qu'un T4 à l'étage de l'an-

cien hôtel par une passerelle de liaison 
surplombant la venelle principale. Les 
bâtiments B et C sont implantés sur la 
partie amont du terrain, de manière per-
pendiculaire eux aussi, avec un écar-
tement permettant de limiter les vis-à-
vis et de dégager des vues vers le lac 
depuis les espaces extérieurs. L'orien-
tation et l'organisation en logements 
traversants (selon l'axe est-ouest pour 
les bâtiments A et B et nord-sud pour 
le C) leur permet de bénéficier d’un bon 
ensoleillement et d'une vue vers le lac. 
Seuls deux T2 sont mono-orientés au  
sud-ouest. 
Pour mieux s’intégrer dans le site, les 
bâtiments présentent des volumes 
sobres, avec des jeux sur les déca-
lages des logements, des toitures qui 
viennent s’harmoniser avec le profil du 
terrain. Les matériaux sont simples et 
pérennes, dans le même esprit, et adé-
quatement mobilisés. La couleur claire 
des enduits vient faire écho à ceux de 
l’ancien hôtel des Alpes, la toiture en 
bac acier vient se prolonger sur les 
bandes de rive tandis que le bois, utilisé 
en sous-face des toitures, pour le traite-
ment des balcons et en séparatifs, vient 
réchauffer et intimiser les espaces. De-
puis les balcons en forme de pontons, 
on "plonge" vers le lac.

Couture urbaine
En amont, les logements en accession 
ont été organisés sur un plan linéaire, 
d’est en ouest : cette partie qui ferme 
le programme au sud, a été volontaire-
ment ramassée sur un seul niveau, pour 
ne pas altérer la vue vers la campagne. 
En exergue, les garages, boîtes en ex-
croissance, viennent matérialiser les 
maisons tout en mettant à distance les 
entrées, frontière entre public et privé. 
L’organisation de l’ensemble dégage 
au final une sensation d’équilibre entre 
la vie individuelle et le partage collectif, 
entre l’urbain et la campagne. Une cou-
ture urbaine à l’échelle et bien articulée.  

1 - Les logements individuels groupés

2 - Les passerelles de liaison 

3 - Le projet s'étage dans la pente et s'ouvre 
sur le lac

7 - La venelle principale
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