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le hameau recomposé
Fidèle à sa ligne de conduite qui veut
que "l’architecture soit le reflet de la
fonction", le maître d’œuvre Philippe
Cheysson a composé une œuvre simple
et efficace, une architecture microurbaine contemporaine parfaitement
intégrée dans un écrin végétal et
arboré. Ce compromis entre l’habitat
communautaire et la construction
individuelle pourrait servir de modèle
dans la perspective de l’évolution
des modes constructifs. Dans un

THONON-LES-BAINS

département fortement urbanisé, au sein
duquel la question du mitage du territoire
est plus que jamais prégnante, le
"hameau" concilie en effet deux objectifs
contradictoires, à savoir le légitime besoin
d’accession à la propriété individuelle
ainsi que la nécessaire gestion foncière,
tout en garantissant les conditions
d’une qualité de vie. Un modèle rurbain
compact et aéré qui assume son lien à la
ville sans renier son ouverture à la nature
et à l’environnement.
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ensoleillement). Ces lignes de béton
contribuent par ailleurs à affirmer
l’esthétique du projet, sobre et
efficace, et à l’insérer dans le paysage
environnant. Les toitures plates,
l’alliance de matériaux nobles tels que
le bardage bois (caillebotis) et l’acier
(garde-corps des balcons, ossature des
passerelles…), ainsi que la présence
des deux ascenseurs extérieurs dans
des tours indépendantes, vont dans le
même sens. A l’étage, une gigantesque
passerelle conçue pour desservir du
nord au sud les différents appartements
supérieurs, constitue le liant de ce
village recomposé : elle fonctionne à
l’instar d’un cordon autour duquel la
vie publique peut s’agréger, entre deux
portes, le temps de croisements furtifs
ou de discussions plus approfondies.
Cette artère irrigue les forces vives vers
les différents "organes" de ce corps
villageois. Derrière ses géométries
simples et dépouillées, ce "hameau"
tire aussi sa vie et son animation du
jeu des teintes (beige, gris anthracite,
jaune mélèze) et des différents éléments
architecturaux (casquettes abritant
les entrées, abris des balcons…) qui
tissent une trame évidente et subtile.
Cette intelligence constructive se
double d’un soin apporté au confort de
chaque bâtiment : couverture étanche
en toiture, isolation thermique poussée
(200 mm de Stirodur en toiture, 130 mm
de Placopan® en façade), mise en
œuvre limitant les ponts thermiques...

Une passerelle comme un cordon
Ces balcons, ainsi que les terrasses,
ont été pour partie fermés en fonction
de l’orientation (murs ou brise-soleil)
et recouverts d’une casquette de
façon à les préserver des regards et
des excès climatiques (intempéries,
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Une façade urbaine forte
Au nord, le projet est limité par une rue
à forte circulation : plutôt que d’occulter
celle-ci, ou de la mettre à distance en
implantant sur cette zone les places de
parking, l’architecte a choisi d’afficher
en vis-à-vis la façade de deux de ses
bâtiments. Une façon d’affirmer l’image
du projet et de "composer une façade
urbaine forte". Les places de parking
ont donc été reléguées en sous-sol
et entre les bâtiments tandis que les
circulations, cyclistes et motorisées, ont
été parfaitement distinguées au travers
de deux voies autonomes permettant
de garantir la sécurité des mouvements
internes au "hameau".
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Situé à la sortie de Thonon-les-Bains,
ce projet s’est d’abord trouvé contraint
par les limites fixées par le Plan Local
d’Urbanisme de la commune, imposant
sur cette zone naturelle et pavillonnaire
-occupée, avant le chantier, par une
seule maison d’habitation ainsi qu’un
verger-, la construction d’un habitat
semi-individuel (ou semi-collectif) avec
une emprise au sol limitée (200 à 300 m²
pour chaque logement pour un terrain de
6000 m²). L’architecte a donc opté pour
un ensemble de petites unités urbaines
d’habitation (11 résidences comprenant
54 logements individualisés) composée
d’un rez-de-chaussée surmonté d’un
étage qui a été organisé à la manière
de
petites
maisons,
l’ensemble
structurant un hameau ouvert sur de
larges espaces arborés et végétalisés.
Le terrain a été décaissé sur une large
bande afin d’offrir aux habitants la
possibilité d’un gigantesque sous-sol
accueillant la chaufferie, les caves et les
garages. L’enjeu principal a été surtout
de garantir l’individualité et l’intimité
des appartements malgré la densité
de construction imposée par le plan
d’urbanisme (5 à 7 mètres séparent
chaque bâtiment). Afin de satisfaire cet
objectif, la majorité des bâtiments ont
été orientés dans le même sens (estouest) avec une large ouverture des rezde-jardin vers des espaces de verdure
privatifs et de grands balcons, à l’étage,
baignés de lumière.
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1 - Ensemble intégré dans un quartier
résidentiel
2 - Caillebotis bois en bardage
3 - Accès aux logements abrités
4 - Balcons et rez-de-jardins largement
ouverts
5 - Passerelle de liaison
6 - Ascenseur extérieur
7 - Espaces extérieurs végétalisés
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