
Le centre de secours ou plus
prosaïquement la caserne de pompiers
est un équipement que les architectes
affectionnent par les possibilités qu’il offre
d’expression architecturale. 
Ce programme, avant les autres, est ainsi
bien souvent porteur de nouvelles
manières de concevoir. 
Le nouveau centre de secours de
Morzine, conçu par l’architecte Richard
Plottier s’inscrit dans cette tendance. Sa
conception s’inspire des logiques qui ont
renouvelé la conception en montagne au
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une architecture d’aujourd’hui  dans le massi f du Chablais

Vorarlberg (Autriche) ou en Suisse (Canton
des Grisons) par une réponse adéquate
aux attentes actuelles en matière
d’espace, de lumière et de vue et à celles
en matière environnementale. L’originalité
de cette architecture n’empêche son
dialogue avec la culture constructive
locale. Elle en interroge les fondements et
les actualise. 
Le nouvel équipement morzinois est ainsi
une réalisation qui réussit une double
performance, appartenir sans équivoque
à son temps et à son lieu, la montagne.
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1. Géométrie de bois

2. Harmonie des contrastes

3. Motif primaire
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Une performance architecturale à la
hauteur des contraintes
Le site du centre de secours de Morzine
est un terrain difficile. Le tènement,
exposé au nord, est situé sur un talus,
gorgé d’eau, à la déclivité très importante
et la stabilité incertaine. La parcelle, très
exiguë, est à proximité d’une rivière. Il faut
enfin prendre en compte un environ-
nement naturel sensible, traversé par un
chemin de randonnée. En revanche, la
localisation est très pertinente. Situé sur
un axe de communication reliant le haut
et le bas de Morzine, au sein d’un territoire
peu bâti, elle permet des interventions
rapides depuis un lieu sans riverain.
Pour tirer avantage des difficultés,
l’architecte choisit d’enterrer en partie les
grands volumes des remises à véhicules
et l’édifice dévolu aux autres services.
Ainsi, l’édifice est suffisamment en recul
de la rivière et sa structure participe à la
stabilité du terrain, évitant de réaliser un
ouvrage de soutènement spécifique. Pour
répondre à l’organisation difficile des
stationnements et des voiries, due à la
topographie et aux dimensions res-
treintes du terrain, l’architecte utilise le toit
terrasse des remises pour garer les
voitures. Le terrain disponible devant
l’édifice est alors exploité pour ménager
les voiries nécessaires aux entrées et
sorties des véhicules d’intervention. 

La validité du passé et de la composition
comme seuls critères de modernité
Les fonctions du centre se répartissent
clairement entre la partie réservée aux
véhicules et celle occupée par les
hommes. Cette distribution rationalise le
fonctionnement de l’équipement. Dans la
grande base d’aspect minéral, prennent
place les locaux liés aux interventions, les
remises des véhicules, l’espace d’arme-
ment, etc. Le volume bardé de bois reçoit
tous les espaces de vie du centre. Ici, la
position centrale des distributions hori-

zontales et verticales bénéficie aux
espaces qui sont tous placés en
périphérie ; leurs occupants bénéficient
de la lumière naturelle et de vues
exceptionnelles sur l’extérieur. Le fonc-
tionnement optimisé, l’architecture peut
s’exprimer. Trois objectifs sont ainsi
poursuivis, une lecture claire des grandes
fonctions, une révérence à la cons-
truction locale et une composition propice
à une expression moderne. L’utilisation
du minéral et du bois se superposant fait
référence aux deux matériaux embléma-
tiques de l’architecture traditionnelle. Le
béton reçoit un aspect brutal et le bois
n’est pas traité. Comme pour le bâti
agricole ancien, l’édifice laisse ainsi ses
surfaces s’enrichir des traces du temps.
L’expression est cependant bien moder-
ne. Elle domine grâce à l’emploi de
grands contrastes et à une composition
abstraite et linéaire. Les volumes sont
purs, géométriques et dénués de tout
ornement. A l’horizontalité massive des
remises s’opposent la verticalité des
espaces de vie. En bas, tous les effets
poussent à l’expression d’un monolithe
primaire : béton fruste obtenu grâce à des
matrices de coffrage et hautes et étroites
fenêtres à peine perceptibles. Partant de
ce piédestal, se dresse une sculpture de
bois composée de deux masses, l’une
débordant de l’autre. Le choix d’élé-
vations inarticulées, simplement trouées
par des baies, renforce ce jeu de volumes.
Seuls les débords de toitures et une
différenciation d’orientation de bardage,
des détails absents du projet original de
l’architecte, contredisent sensiblement la
composition abstraite. Mais la distorsion
n’est pas suffisante pour altérer l’effet
grandiose du centre dans son site.
Reposant sur un rocher à peine équarri
près de l’eau, un harmonieux et élancé
arrangement de bois vivifie un coteau
arboré.
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