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La mairie, un lieu ouvert, dynamique et fonctionnel
La commune d’Argonay située dans
l’aire urbaine du bassin Annécien
connait une croissance de population
importante depuis ces vingt dernières
années. Une telle expansion ne peut
s’opérer correctement que si elle est
accompagnée d’une politique de
restructuration et de développement
des équipements publics.

La mairie, bien qu’ayant été agrandie en
1987, doit être entièrement restructurée
pour mieux répondre aux attentes de
ses usagers tout en améliorant les
conditions de travail du personnel.
L’enjeu est ici de réorganiser
entièrement les locaux et d’en accroître
la capacité afin de recréer un
équipement évolutif et fonctionnel.
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adresse
Mairie
1 place Arthur Lavy
74370 Argonay

ARGONAY

EXTENSION

DE LA MAIRIE
D’ARGONAY

MAÎTRE D’OUVRAGE
COMMUNE D’ARGONAY
ÉQUIPE

DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
ARCHITECTES - ARCHITHÈMES
GILLES PERDU - PASCAL BRION
ÉCONOMISTE - ARTÉMIS
BET STRUCTURE - GMS
BET FLUIDES - CETRALP
BET CONTRÔLE - APAVE
SHON EXISTANTE :
SHOB EXISTANTE :
SHON CRÉÉE :
SHOB CRÉÉE :

779 m2
945 m2
237 m2
442 m2

COÛT DES TRAVAUX
800 000 € HT
MONTANT DE L’OPÉRATION
1 247 482 € TTC
DÉBUT

DU CHANTIER : SEPT
LIVRAISON : JANVIER
MISE EN SERVICE : SEPTEMBRE

2001
2003
2003

facilite
ainsi
l’appréhension
de
l’équipement par les différents usagers.
Le niveau central correspond à l’accueil
et comprend l’ensemble des espaces
administratifs ainsi que le cabinet du
maire. Au rez-de-chaussée bas, la salle
du conseil bénéficie d’un accès
indépendant et peut facilement s’ouvrir
sur les espaces extérieurs et sur le
paysage.
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À l’étage sont aménagés les locaux des
services techniques : des bureaux et des
espaces de réunion.
Le salon des mariages
La mairie initiale est entièrement
convertie en salon des mariages. Une
intervention
mêlant
traitement
contemporain et rénovation précautionneuse confère à cet espace singulier
un esprit atypique et poétique, à la fois
décalé et solennel.

Création d’un espace dynamique et
fonctionnel
Le hall d’accueil, créé en extension,
emploie un vocabulaire architectural
sobre et résolument contemporain. À la
fois fluide et dynamique, cet espace
permet d’accéder directement aux
différentes fonctions de la mairie et

Installé en balcon sur le hall d’entrée, il
est perçu comme un tableau en trois
dimensions plongeant le visiteur dans un
autre temps. Lorsqu’un mariage est
célébré, un véritable rituel s’installe.
Le cortège pénètre par l’ancienne porte
de la mairie qui prend alors une valeur
d’ancrage
dans
l’histoire
des
générations.
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Un projet global
La restructuration et l’extension de la
mairie sont inscrites dans le cadre plus
vaste de la requalification des espaces
publics du chef-lieu. Bien que les deux
actions soient menées par des équipes
de maîtrise d’œuvre distinctes, la
perception de l’ensemble est cohérente.
Les usagers se repèrent aisément grâce
à l’organisation des parcours et des
accès qui traduisent à l’extérieur la
répartition fonctionnelle de l’équipement.
Le parvis se prolonge à l’intérieur par un
vaste hall traversant dont l’entrée est
protégée par une marquise généreuse et
élancée assurant un effet de signal fort,
caractérisant la fonction publique du
bâtiment.
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1 - Accès bas à la mairie
2 - Le bloc des services techniques émerge
de la façade sur l’arrière
3 - Vue sur le paysage cadré par la marquise
De gauche à droite :
4 - Détail de l’escalier intérieur
5 - Salon des mariages
6 - Hall
7 - Détail de l’escalier extérieur
8 - Vue générale
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