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a rc h i t e c t u re m i m é t i q u e
Le caractère exceptionnel du massif du
Mont-Blanc constitue le cadre singulier
et puissant en face duquel prend place
le
parking
Saint-Michel.
Cette
réalisation est le fruit d’un programme
multiple comprenant un parking, un
espace d’exposition, un musée et des
espaces publics. L’importance de son
emprise et la complexité de ses

composantes s’effacent pourtant au
profit d’un parti architectural mimétique
des montagnes lui faisant face.
Enterrée au trois quarts dans la pente
naturelle du site, l’opération ne se
dévoile que par une faille de granite
dans laquelle les usagers venant de la
ville s’engouffrent pour accéder aux
différentes entités qui la composent.
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CHAMONIX MONT-BLANC

PARKING SAINT-MICHEL
ET ESPACE TAIRRAZ
À CHAMONIX MONT-BLANC
VILLE

DE

MAÎTRE D’OUVRAGE
CHAMONIX MONT-BLANC

CONCEPTEURS
GRANITE ARCHITECTURE :
J.P. BOSSE-PLATIÈRE, RENÉ GAGÈS,
VÉRONIQUE GAGÈS, MICHEL TURBINE
BET ECONOMIE, STRUCTURE, FLUIDES :
OTH RHÔNE-ALPES
SCULPTEUR : MICHEL BESSON
MUSÉOGRAPHIE ESPACE TAIRRAZ :
FELICE FANUELE
CONSEIL EN MUSÉOGRAPHIE MUSÉE
DES CRISTAUX : FELICE FANUELE
AMÉNAGEMENT

EXTÉRIEUR ET ESPACES
PUBLICS : 2000 m2
SALLE D’EXPOSITION : 725 m2
MUSÉE DES CRISTAUX : 725 m2

COÛT DES TRAVAUX
PARKING : 5 030 817 € HT
SALLE D’EXPOSITION : 451 837 € HT
MUSÉE DES CRISTAUX : 236 895 € HT
COÛT DE L’OPÉRATION
5 700 000 € TTC
DATE

DE RÉALISATION/LIVRAISON
PARKING : 1993
SALLE D’EXPOSITION : 2001
MUSÉE DES CRISTAUX : 2005

une voie de contournement, elle retisse
un lien fort avec le cœur de Chamonix
grâce à la réalisation d’une passerelle
piétonne large dont la forme arrondie
est issue des différentes lignes de force
imposées par le site.
Une autre échelle, plus majestueuse,
est celle de la montagne et de la nature
puissante qui forment la vallée. C’est
celle-ci qui a orienté le projet
architectural dans une démarche
paysagère particulièrement sensible.
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Résonance contextuelle
L’élément le plus caractéristique du
parking
Saint-Michel
réside
certainement dans sa façade dessinée
à la manière d’une faille rocheuse
répondant en écho aux faces abruptes
des montagnes jeunes. Constituée en
granite du Brévent et de Combloux, elle
évoque un plissement géologique et
s’anime
de
multiples
failles
correspondant aux apports de lumière
naturelle dans les niveaux supérieurs du
parking. La verticalité est par endroit
rompue par les pentes plus douces de
la prairie et de la place. Un éperon
émergeant du sol perpendiculairement
à la façade principale accroît la
dynamique
tectonique
de
l’aménagement tout en cadrant deux
cheminements qui se superposent, l’un
conduisant aux différentes entrées de
l’équipement, l’autre menant sur le
plateau sommital et les villas le
dominant.
La
palette
végétale,
constituée
majoritairement
de
conifères, achève un tableau aux allures
pittoresques,
singulier
entrant
indubitablement en résonance avec la
puissance de la montagne.

Multiplicité des échelles
L’intégration de cette opération
complexe répond d’abord à une logique
urbaine. Elle marque l’interface entre le
centre-ville historique et un secteur
pavillonnaire correspondant à l’une des
premières vagues de construction des
habitations de villégiature au début du
XXème siècle. Située à l’extérieur du
centre ville dont elle est séparée par

1 - Détail du parement de la façade
2 - Les espaces publics comprennent des
cheminements piétons glissant le long de la
façade
3 - Des failles assurent l’éclairage naturel des
niveaux supérieurs du parking
4 - Une passerelle assure le lien entre
l’équipement et le centre-ville
5 - L’espace Tairraz s’ouvre sur une place en
pente douce
6 - Le toit de l’espace d’expositions est
couvert d’une petite prairie
7/ 8 - La couverture du parking offre
l’opportunité de créer une esplanade publique
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Stratification du programme
Située en connexion directe avec le
centre-ville de Chamonix, cette
opération comprend des entités
hétérogènes par leur fonction. Elles
trouvent leur unité dans le traitement
particulièrement abouti de la seule
façade visible et des espaces publics
dont l’organisation participe pleinement
à la qualité de l’ensemble.
Le parc de stationnement de 335
places sur 6 demi-niveaux occupe le
volume le plus important et forme le
fond de scène d’une place en pente
douce distribuant les différents lieux. Au
rez-de-chaussée, couvert par une
prairie en pente, est aménagé un
espace
dédié
aux
expositions
temporaires baptisé du nom de Tairraz
en hommage à une célèbre dynastie de
photographes de Chamonix. Cette salle
s’ouvre sur la place par une longue
façade vitrée. Le musée des cristaux
enfin est encastré entre l’espace
d’exposition et le parking.
Le programme trouve un prolongement
direct dans les espaces publics qu’il
propose. Une liaison piétonne le relie à
la ville, des espaces végétalisés
ponctuent la composition et une
esplanade occupe la toiture terrasse du
bâtiment qui s’inscrit ainsi dans la
continuité des terrains situés en amont.
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