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composer
Dans le cadre de sa politique de
dynamisation et de densification, la
commune d’Annecy s’est portée
acquéreur d’un vaste espace anciennement occupé par la caserne Galbert.
Inscrit entre les avenues de Genève et
de Brogny, le site offre une opportunité
foncière particulièrement généreuse
dans la continuité du centre ville vers le
Nord.
Par l’intermédiaire d’une ZAC, la ville a
pu développer un véritable projet de
restructuration urbaine pour accroître
l’offre en logements et en locaux
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d’activité tout en retissant des liens
avec les quartiers environnants.
Au terme de l’aménagement, c’est
véritablement un nouveau quartier qui
verra le jour, un quartier dynamique qui
favorisera la mise en relation entre les
secteurs résidentiels du Nord et le cœur
de la vie urbaine. L’Astrée est la
première construction de la ZAC. Située
au plus proche du centre-ville, elle se
devait d’être exemplaire par ses
qualités urbaines et architecturales,
comme pour donner une impulsion
positive au quartier naissant.

mots clés
architecture
bâtiment d’activité
détail
logement collectif
restructuration urbaine
urbanisme
zone d’aménagement concerté (zac)

adresse
21 rue Joseph Dessaix
74000 Annecy

collectif

les ouvertures et animées par des
bandes de couleur agissant comme
des signaux.
La façade Nord est plus dépouillée. Elle
propose une trame régulière de fenêtres
en hauteur qui se poursuit sur la
mansarde de la toiture. Elle intègre
l’accès au parking souterrain et l’un des
deux halls d’entrée.
La forme courbe de la toiture répond
intelligemment aux règles de prospect
imposées tout en offrant une qualité
spatiale accrue pour les appartements
du dernier niveau.
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Signal urbain
Par sa configuration, par le traitement
sobrement coloré de ses façades et sa
couverture en zinc, l’immeuble agit
comme un signal urbain, un marquage
de l’avenue. Il annonce l’émergence du
nouveau quartier en s’ouvrant
généreusement sur la ville.
La longue courbure vitrée du commerce
installé au rez-de-chaussée répond au
carrefour que forme l’avenue de
Genève avec l’un des accès principaux
à ce nouveau quartier. Sa toiture
terrasse est mise à profit pour dégager
un vaste espace extérieur planté pour
les logements du premier étage en
révélant l’importante profondeur de
l’immeuble. Elle s’ouvre comme une
respiration et renvoie à l’image d’un
cœur d’îlot installé en balcon sur la ville.
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Résoudre la complexité
Dès sa conception, l’immeuble devait
répondre à un double enjeu
programmatique et urbain. Construire
26 logements locatifs sociaux, un local
commercial et deux niveaux de soussol avec un budget modéré sur une
parcelle modeste, tel était le
programme du projet. Par ailleurs, la
volumétrie devait s’inscrire dans un
gabarit fortement contraint par le
règlement de la ZAC.
Le choix du concepteur fut donc de
superposer les différentes entités du
programme
dans
un
bâtiment
complexe et rationnel organisé en deux
ailes reliées ente elles par le volume bas
de l’espace commercial. Ce choix
pertinent offre un traitement singulier de
l’angle ouvert au Sud.
Les façades visibles de l’avenue de
Genève adoptent un caractère
résolument
urbain.
Elles
sont
découpées, structurées verticalement
par l’émergence de volumes en toiture,
ponctuées horizontalement par les
balcons qui dessinent des liaisons entre
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1 - Détail de la façade
2 - Façade arrière
3 - Intégration du bâtiment dans son
contexte
4 - Détail sur les balcons à l’est
5 / 7 - Façade principale
6 - L’immeuble s’ouvre généreusement sur la
ville
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