
L’avenue d’Albigny à Annecy concentre
tout le caractère de la ville. Longue allée
plantée de platanes centenaires,
ouverte d’un côté sur le paysage
majestueux du lac et son écrin de mon-
tagnes, elle s’appuie de l’autre contre
une structure urbaine hétéroclite où se
lit l’histoire de la ville depuis  le palace
de l’Impérial jusqu’à la préfecture où
s’intercalent tours et villas.

LES VILLAS D’ALBIGNY
À ANNECY

MAÎTRE D’OUVRAGE

SCI LES VILLAS D’ALBIGNY / CERIM

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

SCP BRIÈRE & BRIÈRE

ECONOMISTE - MAGNAN

BET STRUCTURE - PLANTIER

BET FLUIDES - CETRALP

AUTRE BET - PAYSAGE

HUMBLOT

SURFACE UTILE : 1 941 m2

SHON : 2 280 m2

SHOB : 5 105 m2

COÛT DES TRAVAUX

3 477 719  € HT 
COÛT DE L’OPÉRATION

6 000 000  € TTC 

DÉBUT DU CHANTIER : SEPT. 2000
LIVRAISON : SEPT. 2002

express ion de la qual i té

A cadre d’exception, architecture
d’exception. Les villas d’Albigny
s’adossent à la ville, en recul par
rapport à l’avenue, pour s’ouvrir
pleinement à la lumière et à la vue.
Organisées en trois plots, elles ména-
gent une allée centrale permettant de
retisser un lien urbain entre le front de
lac et les quartiers situés à l’arrière.

ANNECY

LOGEMENT - collectif 

LGT06-col010

adresse

Les villas d’Albigny
19 avenue d’Albigny

74000 Annecy

mots clés

architecture
bois

détail
espace public

logement collectif
parc et jardin

paysage
pierre

restructuration urbaine
urbanisme



Une approche urbaine
Les villas d’Albigny s’inscrivent  en
transition entre un urbanisme radical  de
tours et un tissu plus aéré de grosses
villas bourgeoises. Désirant rompre
avec une forme urbaine jugée trop
brutale coupant la ville de son lac, la
commune à réorienté son  plan
d’aménagement de l’avenue en faveur
de constructions plus modestes
permettant de retisser des liens
physiques et visuels entre l’avenue et
les rues anciennes situées en second
rideau. La conception du plan masse de
cette opération de 19 logements
s’enrichit de cette volonté politique
pour offrir un cadre privilégié à ses
habitants et aux usagers de la ville.
L’enfouissement des parkings dégage
entièrement le sol qui bénéficie d’un
traitement paysagé de qualité, traversé
par une allée piétonne conduisant
directement vers le lac. L’implantation
des trois plots bâtis en quinconce
renoue avec la tradition d’un urbanisme
plus doux tout en ménageant pour
chaque appartement des vues
orientées sur le paysage. Chaque

1 - Au sud, le vitrage favorise les vues sur le
paysage du lac

2 - Vue lointaine

3 - Chaque plot dispose d’un jardin végétal
de qualité

4 / 5 - Une liaison centrale retisse un lien
entre la ville et le lac

6 - L’horizontalité des lignes confère une
agréable légèreté aux constructions
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immeuble est associé à un jardin semi-
privatif qui donne à l’ensemble un
caractère très végétal inscrivant ainsi
l’opération en symbiose avec son
environnement précieux.

L’appel de la lumière
La lumière est ici très singulière. Une
douce ambiance lacustre diffuse au
travers des feuillages des platanes
centenaires. Elle appelle à se tourner
vers elle, à regarder vers  le lac et son
paysage somptueux. L’orientation des
bâtiments lui rend hommage et leur
dessin permet d’en capter toute la
sensualité. De larges baies laissent
pénétrer le paysage et la lumière
jusqu’au cœur des appartements. Aussi
pour se protéger de l’avenue passante
sont-elles dissimulées derrière un filtre
constitué par des brise-soleil à lame
orientables permettant aux habitants de
s’affranchir des regards indiscrets tout
en profitant de la vue. L’autre face des
immeubles est plus fermée, plus
minérale aussi afin d’apporter une
réponse cohérente au  contexte urbain
existant. Les lignes épurées des trois
immeubles affirment leur modernité et
accentuent leur légèreté en soulignant
finement les niveaux.

Matières
Le choix des matériaux joue ici un rôle
prépondérant. Bois, verre, pierre métal
et zinc se conjuguent dans une partition
répondant à la sensibilité du paysage.
Les matières sont nobles, durables,
elles composent des façades
harmonieuses et légères révélant toute
les qualités du lieu.
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