
En découvrant le village de Mieussy
depuis la route en provenance de la
vallée du Giffre, on est intrigué par la
présence d’un grand pont empreint du
style des ouvrages ferroviaires traver-
sant un vallon où coule le torrent le
Foron. A la sortie de ce pont, discrè-
tement placé en contrebas du village,
un second édifice rappelle l’histoire de
la voie de chemin de fer qui reliait de
1892 à 1959 Annemasse à Sixt-Fer-à-
Cheval. 
Tombée en désuétude après la désaf-
fectation de la liaison ferroviaire, cette

ré tabl i r un s ignal

petite gare au dessin sophistiqué et
élégant vient de retrouver un nouvel
usage  au travers d'un programme de
salle associative. Entièrement réhabili-
tée, elle abrite les fonctions d’accueil
et de service de l’espace de rencontre
qui adopte pour sa part la
configuration simple et linéaire d’un
train à quai.
Entièrement réalisée en bois, l’exten-
sion au volume sobre et mesuré sait
se faire discrète pour permettre à la
gare originelle de retrouver une
fonction symbolique forte.
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Un emplacement de choix
Le site de l’ancienne gare de Mieussy
présente comme caractéristiques
essentielles d’être facilement accessible
à pied comme en voiture, d’être proche
du centre et des équipements publics et
surtout d’offrir une vaste esplanade
plane, une topographie rarissime dans ce
secteur au relief tourmenté. Celle-ci est le
fruit des terrassements du chemin de fer
qui furent nécessaires à l'établissement
de plusieurs voies qui assuraient une
fonction de triage. Ce grand plan,
aujourd’hui dépourvu de ses rails,
s’offrait donc comme un site de choix
pour l’installation du nouvel équipement
public.
Un autre aspect intéressant du site tient à
la présence même de  cette ancienne
gare à l’allure singulière qui offre un signal
identitaire fort. L’établissement de l’espa-
ce associatif et festif ici devait donc en
permettre la réhabilitation tout en
réintégrant une partie du délaissé
ferroviaire dans la trame bâtie du village.

Le choix de la discrétion
L’un des aspects remarquables de la
nouvelle salle des fêtes tient à son
incroyable discrétion. Loin de l’image de
ces grandes constructions hautes et
souvent empâtées, celle-ci adopte une
allure simple et discrète sous la forme
d’un édifice au volume de dimensions
modestes. Le dessin des façades,
rigoureux et répétitif, contribue à faciliter
l’intégration de ce volume dans le site et
ce avec une poésie certaine. Le rythme
régulier des façades induit par le concept
structurel rappelle d’une certaine manière

le dessin des wagons, sans que la
métaphore ne vire au pastiche grotesque.
Vers l’aval, vers la vue et le soleil en
somme, l’élévation est composée d’une
grande baie régulièrement interrompue
par les poteaux rapprochés de la
structure. Dans le sens de la voie ferrée,
en direction du pont, le pignon est
couvert d’une résille de bois formant
brise soleil et donnant un caractère très
homogène à la façade. Sur les autres
faces, les murs en bois sont animés par
le rythme répétitif des portiques de bois.
Ainsi composé, le bâtiment s’ouvre
généreusement sur le paysage et se
referme côté village pour ne pas
occasionner de gêne.

De la qualité d’un espace simple
L’accès à la salle se fait par l’ancienne
gare dont le hall central retrouve sa
fonction initiale d’espace d’échange et
de rencontres en abritant le bar et
l’accueil. Une seconde entrée est
pratiquée sur le côté, créant une distance
entre le nouveau bâtiment et l’ancienne
gare, là où on peut deviner l’empla-
cement de l’ancien quai. 
À l'intérieur, la grande salle est d’une
grande sobriété. L’espace offre une
atmosphère d’une qualité rare pour ce
type d’équipement. Cela provient à n’en
pas douter de la combinaison  de la
chaleur que lui confère l’omniprésence
du bois, de l’absence d’effets inutiles
dans l’écriture du volume et de
l’importance accordée au paysage.
En effet, si depuis l’extérieur le bâtiment
semble entièrement fait de bois, à
l’intérieur on a l’impression d’un lieu
entièrement fait de lumière. Les grandes
surfaces vitrées donnent au regard la
possibilité de s’échapper sur le paysage
environnant. Elles sont aussi le moyen
offert à l’espace de trouver un
prolongement extérieur naturel vers la
terrasse qui longe le bâtiment sur son
flanc sud. 
Ainsi, la rigueur et la simplicité apparente
accordées à la conception de cet
équipement sont-elles mises au service
d’une qualité spatiale remarquable et
d'un confort accru.

1 / 2  Vues générales de l’équipement ; la
salle s’appuie contre l’ancienne gare

3. Les deux bâtiments sont reliés par un
élément bas couvert d’une simple terrasse  

4 / 5 / 6 A l’intérieur, la salle baignée de
lumière s’ouvre sur le paysage environnant 

7. Détail du pignon

8. La façade aval est largement ouverte sur
le paysage
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