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Assemblage de blocs en balcon
Construit à l’entrée de la nouvelle zone
artisanale de Combloux, en balcon sur
la plaine de l’Arve et le grand paysage
(d’ouest en est, les chaînes des Aravis,
des Fiz et du Mont-Blanc), ce bâtiment
devait matérialiser le seuil du site tout
en s’intégrant au mieux dans son environnement. Le cabinet d’architecture
Aria Projets a donc subtilement joué
avec la pente du terrain pour installer
différents blocs ou volumes qui s’incrustent et s’imbriquent en douceur.
Au niveau haut, le bâti affiche ainsi ses
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toitures végétalisées, une cinquième façade visible en contre-plongée depuis
l’entrée de la zone. À l’arrière ou niveau
bas, la partie privée, technique et mécanique, a été abritée derrière une façade
en strates, confrontant des matières
(enduit, pierre et bois) et des géométries dissociées et décalées (décrochés
et porte-à-faux) qui viennent "décoller"
le projet. Cette double lecture contribue
à la modernité et à l’efficience d’un bâtiment montagnard et contemporain.
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Depuis la route supérieure qui descend
vers la zone artisanale, l’édifice n’affiche ainsi que ces planéités douces qui
viennent souligner le panorama, tels des
plateaux au service de l’horizon. Au milieu des deux volumes dissociés et décalés, une césure participe de cet élan :
accès vers les locaux administratifs, elle
vient cadrer le paysage via deux portiques qui projettent le bâtiment -et le
visiteur- vers la vue, avec un balcon qui
se prolonge au nord. L’emploi judicieux
et alterné des matériaux participe de cet
effet de lissage, et accessoirement, de
modernité chaude : un bardage à liteaux
horizontaux vient circonscrire les faces
visibles, nord et ouest du volume principal, et se prolonger d’un platelage bois
pour le parvis d’entrée ; sur ce même
côté, des pierres locales avec appareillages en joints creux habillent le socle,
effacé sous la route, ainsi que la partie
immergée du volume sud-est.
Absorber la pente
Pour mieux absorber la pente, et répondre aux besoins variés du nouveau
bâtiment qui abrite volumes administratif, technique et logistique, travées et
ateliers, celui-ci a été conçu sous forme
de différentes masses articulées les
unes aux autres. En partie haute, l’allée
centrale raccordée à la route dessert
naturellement l’accueil et les services
administratifs situés dans le bloc ouest :
c’est la partie visible de l’iceberg, en
connexion avec la vie publique. Le versant nord en revanche, a été consacré
à l’entrée des différents services techniques et au parcage des autocars. Ici,
l’ensemble de la construction apparaît
de plain-pied : la bande haute en bois visible sur la partie sud vient poursuivre sa
course sur cette face ouest, en tête de
bâtiment, ceinturant un bloc en porte-àfaux qui domine en même temps qu’il
l’abrite une bande maçonnée (R+1),
elle aussi en décalage, bande qui vient
courir au nord, le rez-de-chaussée étant
recouvert d’une ligne en pierres.
Stratification
Cette stratification ou sédimentation
successive affirme les niveaux et met en
branle le vaisseau, soulagé malgré son
ampleur. L’ensemble est efficace, avec

de grandes baies vitrées tantôt verticales, tantôt horizontales, qui dialoguent
avec les entailles des balcons-loggias
et séquencent les façades tout en servant les cadrages. Sur la façade nord,
la proéminence formée par le bandeau
maçonné du niveau 1 vient servir d’abri
pour divers stockages, tandis qu’en excroissance, un hangar dédié au lavage
et équipé d’une casquette métallique
aux deux-tiers, vient parachever ce
modèle de volumes imbriqués, tout en
marquant la limite entre les deux ailes
du projet.
Un petit tour dans les ateliers permet
d’apprécier la technicité des installations et des matériels. Garage mécanique avec pont à levage, cabines de
ponçage, de rénovation et de peinture
des carrosseries, donc assorties de
ventilations spéciales… L’architecte a
dû se mettre au diapason des professionnels, sans oublier les détails qui
facilitent le quotidien des employés : les
impostes vitrées et puits de lumière taillés dans la toiture-terrasse apportent un
second jour apprécié.
Éclairement et paysage
L’aménagement intérieur des bâtiments
privilégie la sobriété, avec une notion
forte de continuité et de relation entre
les plans et les espaces. Au niveau 1,
la technique a été installée dans un îlot
central. On tourne autour via des circulations claires qui profitent des rais
lumineux issus de certaines salles disposées en périphérie, l’escalier étant luimême éclairé par des puits de lumière.
Des chambres dédiées aux chauffeurs,
en passant par la salle de sports et le
salon commun, tout a été pensé sur ce
niveau pour faciliter la détente, l’intimité et l’indépendance : depuis la loggia
ouverte à l’ouest, un escalier permet
aussi aux professionnels de rejoindre
l’extérieur sans passer par l’administration installée à l’étage supérieur. Celui-ci présente le même profil avec deux
couloirs principaux qui convergent vers
l’entrée, entre des parois préfabriquées
abritant les bureaux. La grande salle de
réunion perchée sur le bloc en porte-àfaux offre des cadrages vitrés sur deux
faces tandis que les chaises et autres
objets de service ont été masqués derrière les grands coulissants d’une cuisine intégrée : place au paysage !
Objet de spectacle, l’environnement a
aussi été intégré : le projet, à Très Haute
Performance Thermique, tire ainsi parti
de son enveloppe isolée par l’extérieur
et de sa toiture végétalisée qui renforcent l’inertie tout en réduisant le débit de fuite global des eaux pluviales du
lieu. Cette démarche écologique vient
corroborer le soin apporté aux lignes.
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Sur le socle bas, fortement recomposé
et aplani pour les besoins de la zone
d’activité, ont été posées les fonctions
techniques de l’édifice qui vient se raccorder à l’aplomb et en dépit d’un fort
dévers avec la route et le parking visiteurs. La subtilité a consisté à minimiser l’impact visuel des volumes en les
incrustant dans le terrain : les façades
amont (sud) ne dépassent ainsi que de
quelques mètres et viennent converger
sous deux jeux de toitures terrasses végétalisées qui affleurent délicatement.

1

2

3

1 - La salle de réunion ouverte sur le paysage
2 - Balcon-galerie
3 - Station de lavage
4 - Le projet articule plusieurs volumes
installés dans la pente
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