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De la ville en mutation à la cité harmonieuse
9 140 habitants en 1999, plus de 12 000 
en 2014, soit une croissance supé-
rieure à 30 % en 15 ans. Ces chiffres 
suggèrent l’intensité des mutations 
subies par Saint-Julien-en-Genevois, 
commune frontalière avec la Suisse qui 
explose littéralement sous l’influence de 
Genève. Entre le bourg d’autrefois et 
le pôle urbain intégré dans une agglo-
mération internationale d’aujourd’hui, 
la transition a été brutale. D’où l’ambi-
tion actuelle de maîtriser et d’intégrer 
les projets immobiliers au service d’un 
développement harmonieux de la cité. 
C’est dans ce contexte qu’a été pensé 

le projet d’aménagement du quartier 
Chabloux, positionné au cœur des jar-
dins de l’Europe, à la périphérie sud de 
la ville et à proximité de la frontière : l’ar-
chitecte et urbaniste Antoine Grumbach 
a été missionné pour la conception du 
quartier qui comprendra à terme 30 lots 
et la réalisation de deux d’entre eux est 
due à l'architecte Philippe Cheysson. 
Dans ce quartier en devenir, celui-ci a 
souhaité réintégrer au cœur du collectif 
la dimension individuelle des logements 
tout en leur offrant des expositions et 
des ouvertures privilégiées. Un exercice 
original et innovant.  

adresse

quartier de l'Europe, zone 8
74160 Saint-Julien-en-Genevois

mots clés

logement collectif
urbanisme

espace public

le quartier chabloux, à 
saint-julien-en-geneVois

 Maître d’ouVrage
groupe 4807 - cap déVeloppeMent

conduite d'opération - 
christophe planet

équipe de Maitrise d’ŒuVre
concepteur - philippe cheysson   

ÉconoMiste - bureau Mapelli            
bet structure - bet plantier 

bet fluides - bet colette fradet
autre bet - 

Équaterre - Geotechnicien 
Dekra - SPS & Bureau de contrôle   

surface de plancher : 4 005 M²

coût des traVaux
7 120 000 € ht

coût de l'opération (hors foncier)
10 320 000 € ht

début du chantier : octobre 2013
liVraison : noVeMbre 2015

Mise en serVice : noVeMbre 2015 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS



collectif

L’îlot-S 
7 esplanade Paul Grimault

bp 339
74008 Annecy cedex

Tél 04 50 88 21 10
Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr
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LGT16-col033

Pour l’architecte, l’exercice s’est avé-
ré délicat : tenir compte d’un contexte 
environnant fortement végétal tout en 
se projetant dans un dessein urbain à 
moyen terme. "Quand on a présen-
té notre projet, les autres bâtiments 
n’étaient pas encore sortis de terre, il 
a fallu s’installer au milieu de nulle part 
mais comme si on était en ville", rap-
pelle Philippe Cheysson.

La liberté apparente a par ailleurs été 
vite restreinte par un cahier des charges 
urbanistiques assez contraint, avec 
notamment une desserte routière, au 
droit du bâtiment, un mail piétonnier 
ainsi qu’une promenade, autant d’ali-
gnements qui circonscrivent l’ensemble 
et le compriment. Enfin, il a fallu tirer le 
meilleur profit d’un terrain en pente et 
en diagonale.
 
La pente donne le ton
Le plan a donc dû intégrer ces paramètres 
au profit d’une rigueur géométrique et or-
ganisationnelle, seule à même de trans-
cender les limitations contextuelles. Les 
deux îlots ont profité du décalage topo-
graphique pour organiser leurs circula-
tions d’étages fonctionnant par demi-ni-
veaux, autour de leurs noyaux centraux. 
Le bâtiment A développe dans ce sens un 
gabarit en rez-de-chaussée, trois étages 
et un attique et totalise 30 logements en 
accession : il prend pied au plus près du 
domaine public et forme une accroche 
urbaine pour les différents logements 
du rez-de-chaussée. Compte-tenu de la 
pente, l’immeuble a été organisé avec un 
double hall d’entrée : un premier situé sur 
l’angle sud au point haut du projet et un 
second sur la façade nord, à l’intérieur de 
l’opération, un niveau en-dessous mais 
connecté à la voie publique. Le bâtiment 
B, rez-de-chaussée, deux étages et un 
attique (19 logements en accession), fait 
également état d’un double hall d’entrée 
réparti entre niveau bas et niveau haut.

L’accès au sous-sol, qui comprend trois 
paliers dédiés au stationnement automo-
bile, se fait au niveau -1 du bâtiment A, 
qui correspond au rez-de-chaussée du 
bâtiment B. Enfin, entre les deux blocs, 
un jardin traversant, d’est en ouest, ap-
porte une perméabilité végétale au projet 
tout en servant de liaison piétonne.
 
Jeu de géométries et de vues
Une fois adapté au sol, le programme a 
été configuré et structuré à l’échelle du 
site, avec un parti pris de dégagement 
des vues, notamment vers Genève et 
les montagnes du Jura. Plus que la 
densité, c’est le jeu des géométries qui 
a primé, façon d’alléger le programme 
et de le faire "pétiller", selon l’archi-
tecte. Les bâtiments présentent ainsi 
différents logements ou volumes "em-
pilés" les uns sur les autres, avec des 
"espaces balcons" qui dynamisent la 
construction grâce à leurs proportions, 
au rythme de leur développement et à 
leurs teintes variées. À l’aplomb, des 
attiques se déploient sous la forme de 
vastes dalles en terrasse et en "cas-
quette" qui participent à la création de 
villas sur le toit (deux par bâtiment, avec 
des altimétries différentes). Les maté-
riaux participent de cette spécificité du 
projet qui évite le bloc monolithique au 
profit de l’identification des volumes.

Individualisation des logements
Sur un soubassement maçonné revêtu 

de pierres, qui forme un étagement le 
long des voies et figure la robustesse 
de l’ancrage, les corps des bâtiments 
ont été habillés d’enduits blancs et de 
bardages en panneaux noir Éternit. Les 
volumes des différents étages ont été 
vêtus de panneaux de fibres ciment de 
type Natura, teintés dans la masse de 
couleurs audacieuses (vert pistache et 
rouge) qui viennent les individualiser. 
Quelques lames de douglas, réservées 
aux zones protégées des attiques, 
complètent le dispositif. Au-delà de 
l’identité architecturale, les bardages 
servent aussi la pérennité du projet. Les 
édifices ont été isolés par l’extérieur 
et par l’intérieur, le choix des plaques 
fibro-ciment permettant d’éviter défini-
tivement tout entretien des façades, au 
même titre que l’emploi mixte de bois 
et d’aluminium. Les toitures-terrasses, 
quand elles ne sont pas accessibles, 
ont été recouvertes d’une végétalisation 
artificielle durable, un choix induit par 
le contexte topographique, tandis que 
certaines parties de la toiture ont été 
végétalisées de façon à limiter les chocs 
thermiques. La technique vient appuyer 
cette démarche environnementale : 
mode de chauffage par production col-
lective et diffusion par plancher chauf-
fant, brise-soleil orientables, panneaux 
solaires en toiture… Les deux bâtiments 
présentent ainsi des performances en-
vironnementales de niveau BBC Effiner-
gie. Des performances qui participent, 
au même titre que l’organisation du plan 
masse ou l’implantation optimale des 
logements, à une quête plus globale de 
développement harmonieux de la cité.             

1 et 2 - Les appartements et les terrasses 
s'ouvrent sur les horizons du Jura

3 - Le projet est un élément du développe-
ment du quartier de Chabloux

4 - L'étagement des bâtiments ménage les 
vues

5 - Le projet urbain intègre l'aménagement 
des espaces publics avec des liaisons pié-
tonnes privilégiées
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