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tout l’art de la simplicité
Apparemment simple, avec ses lignes
claires et sa composition en bande,
le projet de Corbier, lauréat de l'appel
à projet Prébat Région Rhône-Alpes
et ADEME 2009, s’est en réalité avéré
extrêmement complexe à réaliser. Un
casse-tête géant où les contraintes
thermiques et énergétiques se sont
combinées aux obligations d’insertion
paysagère fixées par le Plan d’occupation
des sols, au besoin de confort des
usagers et aux contraintes du marché.
Pour faire rimer toutes ces composantes,
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l’architecte a donc joué avec la pente
et l’espace, avec les matières et les
volumes, triturant son modèle d’habitat
jusqu’à l’extrême. Il en a retiré un tracé
qui semble évident, et derrière lequel les
usagers se retrancheront avec béatitude,
jouissant des larges espaces traversant
et des pénétrantes lumineuses, des
terrasses intimistes et des vues sur la
nature environnante. Tout à leur bien-être,
peut-être pourront-ils alors s’interroger
sur cette citation de Léonard de Vinci : "La
simplicité est la sophistication ultime".
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pente naturelle du terrain (4 %) : une
contrainte qui a remué les méninges
des maîtres d’œuvre.
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Ensoleillement…
Côté face, le projet a été étiré plein sud
afin d’optimiser les apports de lumière
et de chaleur naturels. A l’inverse des
façades disposées au nord, celles-là
s’ouvrent par de larges baies vitrées
(4,50 m de long sur 2,20 m de haut) vers
des terrasses et des balcons à l’abri
du vent. Dans les étages supérieurs
des petits collectifs, ces terrasses
s’affichent tels des patios protégés
au cœur de la toiture. D’ouest (haut
du projet) en est, les bâtiments ont
été décrochés (retrait en profondeur
et en hauteur) afin de garantir des
perspectives sur les montagnes du
Semnoz, du Parmelan et de la Tournette,
et d’optimiser davantage encore les
apports de lumière. Dans cette optique,
les avancées de toiture ont même
été réduites à 80 centimètres. Qui dit
quête de calories, dit aussi maîtrise
de celles-ci. Des panneaux solaires
fournissent ainsi l’eau chaude sanitaire,
gérée par un économiseur d’eau. Côté
étanchéité et isolation, les double
vitrages performants, à lame d’argon
et menuiseries bois, complètent les
plaques de polystyrène graphité (16
cm) installées en façade ainsi que les
panneaux de laine de bois (plus ouate
de cellulose injectée en toiture) intégrés
aux ossatures bois des maisons
individuelles.

Rythmique de façade
On fera pour l’instant abstraction
de la rénovation de la vieille grange,
celle-ci n’ayant pas abouti dans les
délais fixés par l’architecte, pour
centrer cette analyse sur les maisons
individuelles et le petit collectif. Ceuxci ont été étirés sur une même ligne
tout au long d’une voie nouvellement
créée selon un axe est-ouest. Sur leur
façade nord, ouverte sur un verger et
des vieux bâtiments soigneusement
rénovés, les logements offrent un
visage compact et souriant rythmé par
des annexes (garages) recouvertes de
bois clair, disposées entre les ilots, qui
s’affichent sur la rue. Les ouvertures
des maisons individuelles, alignées à
l’aval du projet (côté est) et jumelées par
leurs garages, ont été volontairement
limitées à quelques lucarnes verticales
encadrées de métal qui ont pour effet,
sur ces façades crème, de renforcer
une rythmique qui fédère et structure la
ligne des constructions. Une dynamique
relayée, sur les petits collectifs, par
les décrochements de façade et de
toiture ainsi que par les encadrements
des fenêtres, habillés de panneaux
Fundermax® bleus.
En amont du projet, une entrée de
parking occultée, sous le mur pignon,
mène aux garages souterrains (25
places de parking). Déclinés sur
la même ligne que les logements
supérieurs, ceux-ci épousent aussi la
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…et occultation
Les façades ont par ailleurs été équipées
de treilles qui supportent une végétation
caduque (glycines) : une occultation
naturelle qui permet de tempérer les
logements, dans les périodes très
chaudes, tout en préservant l’intimité
des résidents. Enfin, l’orientation
traversante des logements autorise
une ventilation nocturne estivale très
efficace avec un déphasage thermique
jour/nuit. Au final, l’ensemble du projet
fait mieux que répondre aux standards
de la réglementation thermique 2012,
avec des performances en termes
d’économie d’énergie qui se situent en
deçà des 44 KWh/m²/an.
Les finitions intérieures confirment
que cette quête de rationalité et
d’exigence se loge dans les détails. Les
cages d’escalier de couleur, les volets
coulissants en mélèze, les chambres
éclairées par des Velux® motorisés, les
grandes pièces séparées par un volet
coulissant, qui les rend convertibles
selon l’envie des propriétaires, ou les
sols en grès cérame et stratifié…, tout
a été pensé afin d’offrir un produit
qualitatif facilitant le bien-être des
occupants.
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Une grange de sept logements, trois
maisons individuelles de 126 m² avec
celliers et garages et un petit collectif
de 18 logements. Le projet porté par
l’architecte Jean-François Wolff, qui
s’est aussi transformé en promoteur à
cette occasion, est à la hauteur d’un site
préservé, le hameau de Corbier, situé
aux environs d’Annecy, où la qualité
du cadre de vie induit des volumes
de construction maîtrisés, intégrés et
ouverts sur leur environnement. Le
professionnel a donc dû, première
contrainte, et de taille, se mettre au
diapason d’un POS très contraignant
imposant 80 % de degré de pente pour
les toitures ainsi que leurs matériaux de
couverture et limitant les hauteurs de
faîtage à 10 mètres. Il a aussi dessiné
un ensemble volontairement économe,
labellisé BBC Effinergie.
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1 / 2 - L'ensemble de logements collectifs et
son rapport à l'espace public
3 / 4 - Les maisons individuelles et leurs
garages privatifs
5 - Accès aux logements collectifs
6 - Transition entre l'habitat individuel et
collectif
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