ÉQUIPEMENT PUBLIC - culture et loisirs
EQP10-cul017

un autre regard
Une bulle de verre entre usagers et
passants. Des commerces avoisinant
les espaces détente. La ville et la
campagne. Le Vitam’Parc concentre
les possibles, à l’image d’une époque
qui floute les frontières traditionnelles
entre le dedans et le dehors, le privé et
le public. En réalité, son architecture ne
fait que rendre compte de l’évolution
des comportements de consommation
dans un espace lui-même en mutation.
Dans un département de plus en plus
urbanisé, qui accueille 8000 résidents
supplémentaires chaque année, le

modèle initié par la société suisse
Migros et porté par les cabinets
d’architectes L35 (Barcelone-Paris),
Ganz & Müller architectes (Genève)
et GM2A architectes (Paris), renvoie
aux idées d’un monde multipolaire et
concentré, à l’utopie d’un microcosme
concentrant les conditions d’accès au
bonheur, autour de valeurs certes très
contemporaines de culte du corps et
de bien-être, et de plaisirs matériels et
consuméristes. L’innovation est d’avoir
exporté hors la ville ce concept écofriendly.
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Le challenge a consisté à assembler
en atelier quelques 3000 de ces pièces
de charpente de sections différentes
avant de les monter sur place à l’aide
de grues. Autre contrainte de taille,
liée à la spécificité du lieu : la présence
de chlore. Plus que l’hygrométrie qui
affecte finalement très peu l’évolution
du bois, ce composant présent dans
l’air et accélérant les processus
d’oxydation, a contraint les architectes
à opter pour des systèmes en inox ainsi
que des aciers très particuliers protégés
par métallisation.
Au sein du projet Vitam’Parc, ce
concept de bulle en plastique a aussi
été appliqué à la couverture de la
salle d’escalade située au cœur de
l’édifice principal. Dans un cas comme
dans l’autre, cette paroi translucide
crée un phénomène d’échange entre
les passants et les sportifs (nageurs
et grimpeurs), les premiers pouvant
assister aux ébats des seconds. Le
Vitam’Parc crée ainsi une animation
gratuite en même temps qu’un appel
d’air auprès de badauds susceptibles
de rejoindre, à leur tour, les différents
espaces aquatiques, ludiques et
sportifs du pôle.
L’entrée de l’espace principal, de plainpied avec la place et le parking, assume
dès l’entrée sa vocation commerciale.
Ce bâtiment campé et étiré dans le pli
du terrain abrite sur ce premier niveau
un long mail jalonné de magasins, de
cafés et de restaurants, et à l’étage
en-dessous, une zone semi-enterrée
dévolue aux activités sportives en salle,
aux vestiaires ainsi qu’aux zones fitness,
spa et détente. En haut, la forte présence
commerciale n’occulte pas l’exigence
architecturale assumée par des piliers
en béton associés à une charpente
bois, des croix de Saint-André affichant
la structure, ainsi que des plafonds en
vague reprenant le rythme du terrain
extérieur. Au final, la complexité n’est
pourtant jamais ressentie, peut-être
parce que le sentiment d’une ville
reconstituée a pour effet de limer les
disparités architecturales. Peut-être
aussi parce que les matériaux utilisés,
métal, pierre et béton renvoient à une
sobriété finalement très consensuelle.
Le Vitam’Parc instaure dans tous les
cas une nouvelle relation entre l’intérieur
et l’extérieur.

Innovation technique
Non sans lien avec le souci
d’intégration, l’innovation a été l’un
des maîtres mots de ce chantier hors
du commun. La halle abritant l’espace
aqualudique en est certainement le
plus brillant exemple. Cette immense
chrysalide de 14 à 18,50 mètres de haut
à base d’EFTE, un plastique à base de
Téflon, est composée de trois couches
formant un coussin d’air maintenu
sous pression par deux stations de
soufflerie. L’ensemble est connecté
grâce à des profilés métalliques à une
charpente bois composée de 17 arches
elles-mêmes constituées de cintres en
lamellé collé (mélèze de la région).
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Loisirs en grand
Le Vitam’Parc, c’est d’abord l’histoire
d’un projet pharaonique initié par la
société suisse Migros consistant à
créer ex nihilo, dans une plaine située
au pied du Salève, entre Genève
et Annecy, un parc aqualudique de
35 000 m² agrémenté d’installations
sportives, d’un hôtel, de restaurants et
de boutiques (à dominante bien-être et
sports) et bien sûr d’un supermarché
Migros. Un projet qui a mobilisé un
pool de 135 architectes suisso-francoespagnols pendant de longues années
et qui a coûté la bagatelle de 70M€.
L’ampleur du chantier posé en pleine
campagne a eu sa contrepartie. Les
architectes ont priorisé autant que
faire se peut l’insertion des bâtiments
dans l’espace naturel environnant.
La topographie préexistante, faite
de plis et de combes, a été recréée,
prolongée, et les différents espaces
thématiques ont trouvé leur place dans
les volumes et les vides ainsi révélés.
Le corps principal abritant les activités
commerciales et sportives a ainsi été
engravé partiellement dans la pente
tandis que ses 15 000 m² de toiture
végétalisée déversent vers le village
à la façon d’une grande prairie. Les
terres résultant de ces terrassements
ont été réemployées pour ériger un
coteau abritant, au Nord, les différents
toboggans et bassins de plein air, tout
en les protégeant de la bise venue du lac
Léman. Enfin, les matériaux utilisés (bois
du pays) viennent renforcer l’impression
générale d’une infrastructure efficace et
rentrée.
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1 / 2 - La bulle transparente, ouverte sur
l’extérieur
3 - Le mur d’escalade, attraction de la galerie
commerciale
4 - L’ensemble assume sa vocation
commerciale
5 - Le projet s’intègre de façon audacieuse
dans le paysage
6 / 7 - La charpente de 3000 pièces
surplombe l’espace aquatique sportif et ludique
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